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Plaisirs gastronomiques.
Lufthansa vous propose à bord une large sélection de menus savou-
reux. Des grands Chefs de la gastronomie internationale créent 
pour vous de délicieuses préparations culinaires et vous disposez 
également d’un grand choix de boissons avec ou sans alcool.

Choix de divertissements au-dessus des nuages
En Business Class, le programme Inflight Entertainment vous per-
met de bénéficier d’un choix unique de divertissement vidéo, que 
vous pouvez programmer à la demande.

Travailler à bord.. 
Si vous devez vous acquitter d’obligations professionnelles 
durant le vol, une table avec lampe de lecture ainsi qu’une 
prise de branchement pour ordinateur sont à votre disposi-
tion. A bord de nombreux vols, Lufthansa met à votre dispo-
sition FlyNet®, un service d’accès à Internet haut-débit, qui 
vous permet de consulter et d’envoyer des emails, d’accéder 
à l’Intranet de votre entreprise et de surfer librement sur le Net.

Pour un atterrissage en douceur
A votre arrivée à Francfort, le Lufthansa Welcome Lounge vous ac-
cueille et vous permet de bénéficier de spacieuses salles de bain, 
et de prendre un savoureux petit-déjeuner pour bien commencer la 
journée. En choisissant la nouvelle Lufthansa Business Class, vous 
bénéficiez des agréments, des services et du confort d’un hôtel de 
luxe, depuis la réservation jusqu’à votre arrivée à destination.
Jugez vous-même. 

(*)La nouvelle Lufthansa Business Class est actuellement disponible sur le 
Boeing 747-8 au départ de Francfort et sur l’A330 au départ de Munich. 
Lufthansa équipe progressivement l’ensemble de sa flotte long-courrier avec 
la nouvelle First Class (les aménagements sont prévus sur une période de 
quatre ans). 

Profitez d'un confort et de services exceptionnels, depuis la réserva-
tion jusqu’à l’arrivée à destination. Avec Lufthansa Business Class, 
vous rejoignez votre destination parfaitement reposé et détendu.

Grâce aux Lufthansa eFly Services vous gagnez un temps 
précieux lors de l’enregistrement en ligne ou mobile, que 
vous pouvez effectuer dès 23 heures avant le départ. Des 
bornes d’enregistrement automatiques ou des comptoirs pri-
oritaires sont également à votre disposition à l’aéroport.

Les Lufthansa Business Lounges sont à votre disposition pour 
vous permettre de vous détendre en attendant le départ du 
vol. Installez-vous confortablement pour consulter vos emails, 
préparer votre prochain rendez-vous professionnel, prendre 
une collation ou tout simplement vous relaxer avant le départ. 

Le siège Lufthansa Business Class : un confort absolu 
Grâce au nouveau siège Lufthansa Business Class, vous bénéficiez 
non seulement d’un espace encore plus confortable, mais égale-
ment d’une plus grande intimité. Pour améliorer constamment le 
confort à bord, Lufthansa équipe progressivement l’ensemble de 
sa flotte de la nouvelle Business Class. Par un réglage simple et 
intuitif, le nouveau siège se transforme en un lit de près de 2 m de 
long parfaitement horizontal. Les couleurs claires et naturelles de 
la cabine créent une ambiance harmonieuse qui contribue à votre 
bien-être à bord. (*)

Une sensation de bien-être dès l’installation à bord.

c class multi.indd   1 05-Sep-13   11:02:50
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ÉDITORIAL

Nous venons tous d’assumer notre de-
voir de citoyen en choisissant nos repré-
sentants politiques, à l’issue de débats 
menés principalement sur les enjeux 
socio-économiques. 

Nos choix vont-ils  vraiment contribuer 
à apporter la  transformation  si néces-
saire pour répondre aux questions et 
défis révélés par la crise ? Peut-être 
peuvent-ils y contribuer mais la transfor-
mation véritable à laquelle les nouvelles 
générations aspirent ne se fera pas sans 
un profond changement culturel qui re-
définira la finalité même de l’entreprise 
faisant converger entreprise sociale 
et entreprise classique dans un même 
modèle durable.  

L’ADIC  se veut être un acteur de ce 
changement. C’est  dans  cet esprit que 
se tiendront nos assises en novembre 
prochain sur le thème « Repenser l’en-
treprise ».

n

 

EDITORIAL

Xavier Deleval,
président de l’ADIC
Photo Archives
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Philippe de WOOT

Qui mieux que 
Philippe de Woot peut 
introduire ce dossier 
« Repenser l’entreprise, 
l’entrepreneuriat 
responsable », thème de 
la journée organisée par 
l’ADIC le 15 novembre ?

Conduit par sa seule logique instru-
mentale, notre modèle de développe-
ment devient de plus en plus ambigu 
et paradoxal. Tout en assurant une 
croissance économique sans précé-
dent dans l’histoire humaine, notre 
modèle s’emballe, pollue, exclut, 
engendre des phénomènes de domi-
nation, d’injustice sociale et de dés-
tructuration. 

Jamais notre capacité de créer de la 
richesse n’a été aussi grande et jamais 
le nombre absolu de pauvres n’a été 
aussi élevé ; jamais nos connaissances 
scientifiques et techniques n’ont été 
aussi étendues et jamais la planète n’a 
été aussi menacée ; jamais le besoin 
d’une gouvernance économique n’a 
été aussi impérieux et jamais les gou-
vernements des États Nations n’ont 
été aussi désarmés. Si l’on veut éviter 
que les dérives actuelles se transfor-
ment en catastrophes mondiales, il est 
urgent de remettre l’économique sous 
l’égide de l’éthique et du politique.

Dans un monde où tant d’organisa-
tions et tant de personnes n’ont plus 
d’orientation claire, ne faut-il pas 
repenser la finalité de l’entreprise et, 
au-delà des moyens, revenir aux fins. 
Nous sommes ici dans le domaine de 
la recherche du sens.

La créativité 
économique, fonction 
spécifique de 
l’entreprise
C’est en l’ancrant dans la spécificité 
de l’entreprise qu’il faut réfléchir à 

sa finalité. Cette spécificité se définit 
en termes d’initiative, de créativité 
et d’innovation dans l’ordre écono-
mique, technique et organisationnel1. 
Dans ces domaines, son action est 
fondamentalement entrepreneuriale.
Si l’on observe les entreprises perfor-
mantes sur une période de cinq ou 
dix années, il n’en est pas une qui ne 
se soit adaptée, transformée, renou-
velée. Toutes ont évolué, toutes ont 
innové dans leurs produits, dans leurs 
marchés, dans leurs procédés ou 
dans leur organisation. Cette réalité 
marque leur action d’une note dyna-
mique et créatrice. 
Pour Schumpeter, le développement 
économique dépend de l’innovation 
et l’agent de celle-ci est une person-
nalité hors du commun : l’entre-
preneur. Celui-ci possède quelques 
qualités très spécifiques : la vision 
d’un progrès possible, une énergie 
et un goût du risque suffisant pour 
le mettre en œuvre, un pouvoir de 
conviction capable de lui amener les 
concours et les ressources nécessaires. 
L’innovateur-entrepreneur, par sa 
créativité même, transforme la nature 
de la concurrence. Au lieu de se limiter 
à une simple lutte de prix, celle-ci 
devient une course à l’innovation et 
au progrès technique.
Pour survivre à long terme, l’entreprise 
est devenue entrepreneur collectif. 

La réalité du développement écono-
mique et technique est celle d’inno-
vations majeures, souvent mises en 
œuvre, au début, par des entrepre-
neurs individuels, rapidement relayés 
par les entrepreneurs collectifs que 
sont les entreprises. Aujourd’hui, 
les noms de Ford, Campbell, Solvay, 
Bekaert, Lafarge, Michelin, Renault…, 
ne désignent plus seulement les indi-
vidus créateurs qui les ont fondées, 
mais des entreprises qui ont déve-
loppé en elles les mêmes qualités de 
vision, d’audace et de persuasion que 
leurs illustres fondateurs.

Transformer la 
créativité en progrès
S’interroger sur la finalité de l’entre-
prise et du modèle de développement 
qu’elle anime, c’est poser la question 
du progrès matériel, de ses orientations 
et de ses ambiguïtés. Si les dirigeants 
veulent que l’extraordinaire créativité 
de l’entreprise se transforme en progrès 
pour l’humanité, ils ont le devoir de 
l’orienter, de lui donner un sens en 
lui rendant ses dimensions éthiques 
et politiques. Le progrès économique 
n’est-il pas une base plus sérieuse que 
le seul profit pour penser l’entreprise et 
donner un sens à son action ?

Philippe de W
oot

Photo : Archives

Repenser la finalité de l’entreprise
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Donner une finalité à l’entreprise 
consiste notamment à réfléchir et à 
répondre aux questions suivantes :

créativité économique et technique
• pour quoi ?
• pour qui ?
• comment ?

Les réponses à ces questions ne 
peuvent être qu’éthiques et politiques. 

Si le système économique est a-moral, 
ses acteurs ne peuvent pas l’être 
sous peine de devenir irrespon-
sables. Finaliser l’action économique 
consiste donc à insérer cette créativité 
spécifique et partielle dans l’ensemble 
plus large des activités humaines. Il 
faut cesser de prétendre qu’il y a une 
convergence quasi-automatique entre 
la créativité économique actuelle et 
le développement global de l’huma-
nité. Il faut cesser d’affirmer que c’est 
exclusivement l’intérêt personnel 
qui doit guider les comportements 
économiques et que, pour répondre 
aux défis globaux, il suffit de faire 
confiance à l’ingéniosité technique 
des hommes et aux indications du 
marché. L’entreprise ne sera respon-
sable que si elle inscrit sa fonction spé-
cifique dans la vue d’ensemble d’un 
développement humain et durable.

Dans cette perspective, nous pro-
posons de définir la finalité de l’en-
treprise de la manière suivante : la 
création d’un progrès économique et 
sociétal de manière durable et globale-
ment responsable.

Une culture 
entrepreneuriale 
responsable
Beaucoup d’actions ont été lancées 
dans cette voie, beaucoup d’initiatives 
ont déjà vu le jour. Mais la plupart 
des entreprises se limitent encore à 
des actions très morcelées. Si le mou-
vement des responsabilités sociales 
de l’entreprise se limite à quelques 
« bonnes pratiques » sans changer la 
culture et les mentalités, il ne devien-
dra pas une force de transformation 
et ne sera pas pris au sérieux par les 
autres acteurs sociaux.
La culture est un processus organique 
qui mobilise l’ensemble de l’organisa-
tion. Elle constitue, en quelque sorte, 
les gènes de l’entreprise. Elle contient 
les valeurs qui vont orienter ses déci-
sions, ses comportements et le climat 
de toute l’organisation. Certaines 

entreprises en ont fait une démarche 
explicite présentée comme leur façon 
d’être et d’agir : the Danone way, the 
HP way… La culture relève alors de 
leur « soft power ». C’est à ce niveau 
que la responsabilité devient durable.
Le vrai changement culturel conduit 
les dirigeants à repenser trois fonc-
tions majeures de l’entreprise : entre-
prendre et innover (entrepreneurship), 
organiser et conduire une collectivité 
(leadership), servir le Bien commun 
(statesmanship).

L’entrepreneur, 
créateur de progrès 
et pas seulement de 
profit
Il est temps de revenir à l’essentiel : 
entreprendre. L’entreprise doit être 
un agent de progrès avant d’être une 
machine à dividendes. Ce n’est pas la 
finance, c’est la capacité d’initiative 
et d’innovation qui est le moteur du 
développement économique. Dans 
la longue durée, c’est par sa créati-
vité que l’entreprise assure le progrès 
matériel, mais aussi l’emploi et la 
compétitivité des régions, des pays et 
des continents. Les vraies stratégies 
gagnantes sont celles qui s’appuient 
sur une capacité d’action à long 
terme : investissements en recherche 
et développement, en compétences 

techniques, managériales, organi-
sationnelles, en personnel qualifié, 
créatif et motivé… C’est là que se 
trouvent les clés du développement 
économique.
Si l’on veut que l’entreprise assume 
pleinement ses responsabilités socié-
tales, il est temps de mieux orienter 
son rôle d’entrepreneur. C’est par 
cette capacité entrepreneuriale qu’elle 
sert le Bien commun.
Les défis du 21ème siècle sont 
immenses : implanter un modèle de 
développement plus durable, main-
tenir aussi ouverts que possible les 
marchés et les sociétés, mettre les 
dynamismes entrepreneuriaux au 
service de l’intérêt général, relan-
cer l’emploi, réindustrialiser les pays 
occidentaux tout en favorisant le 
développement des pays émergents… 
Comment peut-on mieux orienter 
notre extraordinaire créativité vers les 
défis qui s’annoncent ?
Dans cette perspective, l’orientation 
vers les besoins de base et l’entre-
prenariat social indiquent une piste 
intéressante. Amartya Senn suggère 
d’orienter davantage la capacité créa-
trice de l’entreprise vers « le bas de la 
pyramide »2 : tenter, en innovant, de 
satisfaire des besoins moins solvables 
ou non-solvables. En allant à la ren-
contre des plus démunis, la créativité 
entrepreneuriale peut contribuer à 
les sortir de l’extrême pauvreté. En 
tentant d’éveiller leur esprit d’entre-
prise, elle peut aussi initier une véri-
table dynamique de développement. 
Quelques exemples sont déjà visibles 
et convaincants : la Grameen Bank et 
le microcrédit, le Transformational 
Business Network, Danone Com-
munities, Essilor et Aravind en Inde, 
la Fondation Shell, Lafarge en Afrique 
du Sud, la Fondation Bill et Melinda 
Gates… Certains chercheurs tra-
vaillent sur une hypothèse nouvelle et 
forte : l’entreprise qui va volontaire-
ment à la rencontre de la pauvreté, de 
la fragilité, des handicapés, des exclus, 
peut être elle-même transformée en 
profondeur et changer sa finalité, son 
état d’esprit et sa culture.3

Leadership : le 
leader, architecte de 
la créativité et de la 
conscience collectives
Aujourd’hui, nous avons assez de 
managers, de techniciens et de finan-
ciers. Ce qui manque, c’est un nombre 
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suffisant de dirigeants et de cadres 
capables de concevoir et de provo-
quer un changement de culture, en 
inspirant ceux qui doivent la mettre 
en œuvre ; capables aussi de créer une 
légitimité sociétale qui commence 
à manquer cruellement à certaines 
entreprises.
Si l’on définit le management de 
manière étroite, on peut dire qu’il 
concerne surtout l’administration des 
choses : objectifs, budgets, analyses 
stratégiques, plans, méthodes, pro-
cédures… Le leadership est l’art de 
conduire la réalité humaine : c’est la 
motivation, la communication, la par-
ticipation, la capacité de convaincre 
les gens de contribuer, de façon aussi 
créative que possible, à la mise en 
œuvre des stratégies et des valeurs 
de l’entreprise. L’influence du leader 
vient de son autorité morale. C’est par 
elle que l’éthique passe dans l’entre-
prise.
Le leadership requière d’autres savoir-
faire et de savoir-être que les seules 
techniques de management. Un lea-
dership responsable engage l’être tout 
entier : intelligence, cœur et esprit. Il 

s’agit de déployer tout son potentiel 
intellectuel, mais aussi émotionnel et 
spirituel. En se voulant responsable, 
le dirigeant d’entreprise devient un 
leader éthique. Une de ses respon-
sabilités est d’être « l’architecte de 
la conscience collective de l’entre-
prise »4.

Statesmanship : 
dirigeant citoyen et 
nouvelle concertation
L’entreprise qui retrouve sa dimen-
sion citoyenne développe en elle une 
culture politique au plein sens du 
terme, elle insère son action dans la 
vie de la cité et participe aux débats 
sur le Bien commun et sur les orienta-
tions de notre avenir.
Dans une perspective politique, l’en-
treprise devient davantage une entité 
relationnelle insérée dans la société 
civile et institutionnelle, et répondant 
mieux à ses attentes et à ses questions. 
Face aux défis du 21ème siècle, les diri-

Le « Prix Philippe de Woot 2014 » attribué à Sylvia Feilhauer 
La 3ème édition du Prix Inter Universitaire international Philippe de Woot 2014 récompensant des mémoires de 
Master sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), a couronné, le 19 février dernier, le mémoire de Sylvia 
Feilhauer, diplômée de l’Erasmus University de Rotterdam, sur l’empreinte carbone du produit : avantages de la 
chaîne d’approvisionnement et conditions nécessaires pour le partage de l’information). 

S. Feilhauer, 27 ans, Senior Business Analyst chez A.T. Kearney à Zurich, a été sélectionnée parmi 25 autres candi-
dats, notamment issus du réseau académique international d’écoles de management CEMS. Pour la première fois 
dans l’histoire du prix Philippe de Woot, les mémoires évalués 
étaient issus d’universités de tous les continents. L’ensemble 
des mémoires soumis ont été évalués par un jury internatio-
nal d’universitaires et de parties prenantes (dirigeants d’en-
treprises, ONG, représentants du monde politique…) sur la 
base de critères tels que l’originalité, la qualité de la recherche, 
la rigueur scientifique et son importance sur le plan pratique.  

La gagnante s’est vu attribuer un prix d’un montant équiva-
lent à 3 000 € dont 1 500 € contribueront à un projet envi-
ronnemental ou social. Son choix s’est porté sur un projet de 
construction de deux écoles en Inde.  

L’invité d’honneur de cette cérémonie était Bertrand Piccard, 
président et fondateur du projet Solar Impulse. Philippe 
de  Woot, professeur émérite de l’Université Catholique de 
Louvain, Bruno Van Pottelsberghe, président de la Solvay 
Brussels School of Economics and Management et de nom-
breux dirigeants de PME et de multinationales étaient égale-
ment présents. Les orateurs se sont exprimés devant un public 
de plus de 750 personnes.  

BDW

geants responsables s’engagent dans 
les débats sociétaux et ne laissent 
plus la pensée unique contaminer la 
planète. En devenant globalement 
plus responsables, ils contribuent 
à corriger le découplage excessif de 
l’économique, du politique et de 
l’éthique. A leur rôle d’entrepreneur et 
de leader, ils ajoutent celui de citoyen 
engagé dans la construction d’une 
nouvelle gouvernance et adoptent, au 
sens anglais du terme, le rôle de states-
man ? Il y a là une responsabilité nou-
velle qui n’est pas seulement éthique 
mais aussi politique.

n

1. Should Prometheus Be Bound? Corporate 
Global Responsibility, de Woot Philippe,  Pal-
grave-Macmillan, 2005 et 2009 ; voir aussi : 
Lettre ouverte aux dirigeants chrétiens, Des-
clée de Brouwer, 2009.

2. Un nouveau modèle économique. Dévelop-
pement, justice, liberté, Senn A., Odile Jacob, 
2000.

3. Communication aux Bernardins, le 9 octobre 
2010, Ivan le Mintier ; Oblat de l’abbaye de 
Fleury et entrepreneur social, in Renaissance  
de Fleury, Avril 2011.

4. The Economy of Gift, Séminaire Justice et Paix, 
Goodpaster K., Rome, 2011.

Sylvia Feilhauer, accompagnée de son promoteur, Prof. Eric Van Raaij, 
Erasmus University
Photo : Archives
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Solvay mise sur 
l’innovation durable et 

l’entrepreneuriat 
responsable

La recherche et la responsabilité par métier 
font partie intégrante de la stratégie 
d’un grand groupe comme Solvay. 

C’est ce que nous explique 
Jacques van Rijckevorsel, 

membre de son Comité Exécutif.

Brigitte DE WOLF-CAMBIER
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E&H. : Les innovations durables 
peuvent-elles faire la différence et 
donner une longueur d’avance à un 
groupe tel que Solvay ?

Jacques van Rijckevorsel : C’est là 
que les choix stratégiques et opéra-
tionnels sont essentiels. Si une entre-
prise oriente ses investissements et 
ses programmes de recherche vers 
des objectifs de durabilité (économie 
de ressources naturelles, changement 
climatique, santé, nutrition, commu-
nication,...), elle peut déjà s’assurer 
que la demande de financement sera 
robuste et résistera mieux à des acci-
dents conjoncturels. C’est une pre-
mière source de différenciation.
En outre, si la culture de cette entre-
prise veille à se remettre en question 
en permanence avec l’objectif de 
faire toujours mieux en minimisant 
l’emploi de ressources, il se dévelop-
pera une recherche d’excellence qui 
deviendra une deuxième source de 
différenciation.
Il s’agit de processus « hard », riches 
en analyses, réflexions, jugements 
et choix. Pour exprimer l’impor-

tance qu’une entreprise accorde à la 
démarche, elle pourra même en lier 
les résultats à la rémunération de son 
personnel. C’est le cas chez Solvay.

E&H. : Comment l’entrepreneuriat 
responsable est-il vécu au quotidien ? 
Pouvez-vous donner des exemples 
concrets ?

J.v.R. : Notre organisation est 
construite pour déléguer les respon-
sabilités d’entrepreneuriat par métier 
(ou GBU, Global Business Unit). 
Chaque patron de GBU, avec son 
management team, a la responsabi-
lité stratégique et opérationnelle de ce 
métier. Parmi les outils d’alignement 
sur le développement durable, nous 
avons le Solvay Way qui demande à 
chaque GBU d’avoir des objectifs et 
plans d’actions pour chacune des 
parties prenantes à son activité. A cet 
effet, le Groupe définit des objectifs 
généraux qui doivent être intégrés à 
ceux des GBUs. Les progrès réalisés 
sont évalués au moins une fois l’an 
et une partie de la rémunération des 
cadres de la GBU est liée à cette per-
formance.

Allier le rêve à 
l’audace
E&H. : Le projet Solar Impulse fait 
rêver. Il est un bel exemple d’audace et 
de réalisme ?

J.v.R. : Quand nous avons commencé 
nos conversations avec Bertrand 
Piccard en 2003, beaucoup (y compris 
des experts) considéraient son 
projet comme irréaliste. Nous avons 
alors organisé une réflexion entre 
les équipes de Solar Impulse et nos 
chercheurs. Ceux-ci ont détecté des 
contributions possibles de Solvay en 
matière de nouveaux produits et de 
nouvelles applications qui étaient la 
clef pour le succès du projet (plus de 
6.000 pièces en matériaux Solvay ont 
été développées pour l’avion). Nous 
avons aussi mis en place une gestion 
de projet avec des étapes d’évaluation 
précises et des décisions « stop or go ». 
Le projet a donc allié le rêve et l’au-
dace avec une approche systématique 
qui mesurait en permanence le risque 
du projet et permettait les corrections 
nécessaires.
Un facteur supplémentaire a été 
déterminant pour le succès du projet : 
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les personnalités positives et entre-
preneuriales de Bertrand Piccard 
et d’André Borschberg, leur grande 
complémentarité qui associait vision 
et pragmatisme ainsi que leur capa-
cité à motiver et faire fonctionner une 
équipe multidisciplinaire.

Rapprocher 
les exigences 
économiques des 
impératifs sociétaux
E&H. : Pourtant n’existe-t-il pas un 
fossé entre la théorie et la pratique, 
entre les rêves et les idées et les impéra-
tifs économiques et financiers ?

J.v.R. : Merci pour cette excellente 
question, qui est souvent posée.
En réalité, il ne s’agit pas d’opposer les 

impératifs économiques et les besoins 
sociétaux ou d’avoir un raisonnement 
exclusif du type « l’un OU l’autre ». 
Au contraire, il s’agit d’allier les deux 
et de développer des activités répon-
dant aux besoins sociétaux (ceux-ci 
s’aggravant avec la croissance démo-
graphique : nous serons plus de 9 mil-
liards d’habitants sur notre planète en 
2050). C’est donc un raisonnement 
inclusif qui aligne l’un ET l’autre, 
voire même renforce l’un PAR l’autre. 
C’est le modèle de la shared value 
(ou valeur partagée, par opposition 
à celui de la shareholder value), que 
Michael Porter, professeur de stratégie 
d’entreprise de Harvard, résume en 
disant « ce qui est bon pour la société 
est bon pour le business », et non 
l’inverse. Nous serions tous heureux 
si nous consommions moins de res-
sources, générions moins de déchets 
et de CO2, pouvions mieux soigner et 
guérir,... Les réponses à ces défis sont 
dans l’innovation et l’entrepreneu-

Le Solar Impulse 2, un laboratoire volant
Solvay participe activement à la nouvelle version de l’avion solaire qui démarrera début 2015 son tour du monde 
sans la moindre goutte de carburant. Le groupe chimique international a pu mettre au service de Solar Impulse son 
expertise dans le domaine des matériaux avancés et de l’énergie durable pour permettre à l’avion de voler jour et 
nuit en n’utilisant que l’énergie solaire, repoussant ainsi les limites de l’innovation, de la technologie et de l’entre-
preneuriat.
Par rapport à Solar Impulse 1 (Si1), qui a traversé les États-Unis d’ouest en est l’année dernière et franchi la 
Méditerranée en 2012, les technologies utilisées dans ce deuxième avion (Si2) ont notamment permis d’intensi-
fier son efficacité énergétique. « Avec les deux versions du Solar Impulse, nous avons réussi à démontrer l’impor-
tance de la chimie et des matériaux avancés dans le développement de sources d’énergie alternatives. Nos solutions 
apportent une réponse aux nouveaux enjeux de société, que ce soit l’incontournable transition énergétique mais 
également l’explosion démographique », explique Jean-Pierre Clamadieu, président du Comité Exécutif de Solvay.
« Pour nous, Solar Impulse est synonyme d’innovation presque sans limites. Nous avons fait preuve de créativité 
pour apporter des solutions inédites, notamment dans le domaine de l’allègement. Miser sur ce projet, auquel de 
nombreux experts ne croyaient pas, s’est traduit en interne par un fort esprit d’équipe et d’entrepreunariat. Ce 
rêve d’un avion solaire devenu une réalité suscite une grande fierté au sein de nos équipes », ajoute Jacques van 
Rijckevorsel, membre du Comité Exécutif, qui fut l’initiateur du projet en 2004.
Une douzaine de chercheurs, chimistes 
et ingénieurs de Solvay en Belgique, en 
Allemagne, en Italie, au Brésil et aux 
États-Unis, ont laissé leurs empreintes 
sur l’avion. Si2 comporte 13 produits 
différents et plus de 6000 pièces de 
Solvay qui améliorent les perfor-
mances de l’avion tout en allégeant son 
poids. D’une envergure de 72 mètres, 
cet avion pèse 2,34 tonnes - soit le 
poids d’une jeep - et sa puissance est 
comparable à celle d’un scooter.
Grâce à Solar Impulse 1 et à Solar 
Impulse 2, Solvay accède à de nou-
veaux marchés prometteurs allant de la 
protection des panneaux aux batteries 
d’ordinateur et de téléphone portable 
en passant par des solutions durables 
en matière de mobilité.

riat : un bon produit, en avance sur 
ses concurrents, permet de progresser 
tout en faisant du profit, c’est un pro-
cessus  gagnant/gagnant. Observons 
notre vie quotidienne et nous verrons 
qu’il existe déjà de nombreux cas 
concrets (dans l’habitat, la mobilité, la 
santé, la communication,...).
Bien sûr, il y a des défis : le consumé-
risme, la recherche du profit injusti-
fié et/ou à court terme et le manque 
d’éthique sont des obstacles réels 
qui freinent le mouvement, voire 
menacent de le faire reculer. Il s’agit 
d’une vraie question de société et 
toutes ses composantes doivent 
contribuer à la réponse, comme par 
exemple les autorités publiques, le 
monde de l’éducation, celui de la 
recherche,... En outre, il y a urgence : 
l’évaluation de nos modes de vie 
actuels va dans le mur. Nous le savons. 
Il faut donc agir. Et les entreprises ont 
un rôle capital à jouer.

n

Solar Impulse 1
Photo : Archives
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Jacques ZEEGERS

Jacques Defourny
Photo : Archives

L’entreprise sociale : 
entreprendre 
autrement

Les entreprises sociales 
peuvent montrer la voie 
aux entreprises classiques 
dans le domaine de la 
responsabilité sociale.

Le professeur Jacques Defourny est 
directeur du Centre d’Economie 
sociale à HEC, Ecole de gestion de 
l’Université de Liège. Pionnier des 
recherches sur l’entreprise sociale, il 
a acquis dans ce domaine une répu-
tation internationale. Nous l’avons 
interrogé sur les rapports entre l’en-
treprise sociale et l’entreprise clas-
sique dans les domaines de l’éthique 
et de la responsabilité sociale. Qu’ont-
elles à apporter l’une à l’autre ?

E&H. : Rappelez-nous 
brièvement comment 
vous définissez les 
entreprises sociales et 
ce qu’elles représentent 
dans l’économie, avec 
quelques exemples.

Jacques Defourny : 
Il s’agit d’entreprises 
(coopératives, ASBL, 
fondations etc.) qui 
ne recherchent pas le 
profit pour lui-même 
mais qui ont comme 
finalité le service à 
leurs membres ou un 
bien commun plus 
large. Elles repré-
sentent de 12 à 15% 
de l’emploi salarié 
en Belgique. Comme 
exemples, on peut 

citer les entreprises qui visent l’inser-
tion par le travail des personnes peu 
qualifiées comme les Petits Riens ou 
le groupe Terre, le Village numéro 1, 
les Ateliers Jean Delcour à Liège qui 
vont jusqu’à collaborer à l’aérospa-
tiale. Dans le domaine de la culture, 
j’aime bien citer l’ASBL Les Grignoux 
qui gère une grande partie des salles 
de cinéma au centre-ville à Liège avec 
une programmation de qualité et un 
travail d’éducation en lien avec les 
écoles. On trouve aussi de nombreux 
exemples dans le domaine des ser-
vices aux personnes qui offrent plu-
sieurs milliers d’emplois avec les aides 
familiales ou les infirmières dans les 
soins et services à domicile (ASD, 
CSD, etc.). On peut aussi y classer de 
très nombreuses ONG  d’aide au déve-
loppement ou humanitaires, et tant 
d’autres initiatives à finalité sociétale. 
Dans tous ces exemples, il s’agit bien 
d’entreprises. Une entreprise est en 
effet une organisation qui mobilise 
des moyens de production, travail et 

capital, pour produire des biens et 
des services à destination d’usagers, 
même si ceux-ci, dans certains cas, ne 
paient pas la totalité des coûts.

E&H. : Par nature, l’entreprise sociale 
est orientée vers le bien commun. Mais 
en est-il toujours ainsi dans la réalité ? 
A-t-elle une éthique différente de celle 
de l’entreprise classique ?

J.D. : Ce qui distingue les deux types 
d’entreprises est que l’une est orien-
tée vers le profit tandis que l’autre vise 
essentiellement le service à une col-
lectivité ou le bien commun, le profit 
n’étant alors considéré que comme 
un moyen. Dans une entreprise clas-
sique, l’éthique influencera bien sûr 
une série de dimensions comme la 
gestion des ressources humaines ou 
l’affectation d’une partie des béné-
fices, mais cette éthique ne va pas 
jusqu’à remettre en cause la finalité 
du profit ou, lorsqu’il s’agit d’action-
naires exigeants, la maximisation du 
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rendement du capital. Mais cela ne 
veut pas dire que l’entreprise sociale a 
l’exclusivité d’une quête éthique.

E&H. : Le professeur Philippe de Woot 
insiste sur le rôle des entreprises en 
matière de créativité et d’innovation. 
Quelle est la contribution des entre-
prises sociales dans ce domaine ?

J.D. : Les entreprises sociales n’ont 
pas les mêmes moyens que les entre-
prises classiques de contribuer au 
progrès technologique, bien qu’il y 
ait quelques cas intéressants comme 
celui de Terre qui a inventé des pan-
neaux isolants phoniques et ther-
miques à partir de déchets de papier 
ou de vêtements. Les entreprises 
sociales jouent par contre un rôle 
central dans l’innovation sociale, tel-
lement soulignée par la Commission 
Européenne entre autres pour pallier 
aux limites de l’État et des logiques 
purement marchandes : dans de très 
nombreux domaines, elles trouvent 
des réponses à des besoins qui jusque-
là n’étaient pas satisfaits. Prenons 
l’exemple des aides à domicile. On a 
progressivement découvert que dans 
de nombreux cas, une longue hospi-
talisation ne se justifiait pas et qu’on 
pouvait continuer avec des soins à 
domicile. Cela a commencé par de 
l’informel familial et, petit à petit, des 
partenariats institutionnels se sont 
développés avec la création de très 
nombreux emplois. Dans le domaine 
des déchets, ce sont des entreprises 
sociales qui ont montré que le ramas-
sage de vêtements de seconde main, 
de papier ou de verre était possible 
et utile à un moment où ces activi-
tés n’étaient pas rentables pour des 
entreprises classiques. Et puis, pro-
gressivement, les pouvoirs publics ont 
commencé à rémunérer ces services 
et des initiatives ont été prises telles 
que Fost Plus. Les entreprises sociales 
montrent d’une certaine manière la 
voie, quitte parfois à déplacer leurs 
créneaux lorsque le relais est pris par 
d’autres.

E&H. : Les entreprises sociales peuvent-
elles servir de modèles aux autres entre-
prises quant à la manière dont elles 
assument leur responsabilité sociale ?

J.D. : Je le crois profondément. 
L’entreprise sociale a été influencée 
par diverses philosophies remon-
tant au 19ème siècle avec Léon Walras, 
Charles Gide ou Stuart Mill qui consi-
déraient qu’il n’allait pas de soi que les 
détenteurs du capital soient les seuls 
maîtres de l’entreprise. Lorsqu’on 

considère, comme dans les « vraies 
» coopératives, que le capital mérite 
d’être rémunéré, mais qu’il ne doit 
pas avoir autant de prérogatives dans 
la gestion et la répartition des béné-
fices, c’est une manière de dire qu’il 
est possible d’organiser l’économie 
autrement. Cela ne veut pas dire que 
je souhaite comme Charles Gide une 
« république coopérative », mais les 
entreprises sociales sont une inter-
pellation permanente. Pour moi, 
la responsabilité sociale consiste à 
savoir où on met le curseur entre les 
exigences de bénéfice et des objectifs 
sociétaux. Il y a une certaine conver-
gence entre, d’une part, les entre-
prises sociales qui évoluent sur des 
marchés ou des quasi-marchés et, 
d’autre part, les entreprises classiques 
qui, poussées par leur clientèle ou 
par le souci de maintenir leurs parts 
de marché, sentent qu’elles doivent, 
plus qu’auparavant, donner des gages 
aux citoyens. Je ne dis pas qu’on va 
vers une convergence totale, mais je 
crois que les entreprises sociales ne 
sont pas étrangères à cette manière 
de faire bouger le curseur vers les 
préoccupations sociales. J’en veux 
pour preuve qu’un grand nombre de 
grandes entreprises créent des fonda-
tions qui ont pour mission d’incarner 
d’une certaine manière leurs pré-
occupations sociétales. Mais la pré-
occupation sociétale peut être aussi 
présente dans l’opérationnel propre-
ment dit, notamment dans les straté-
gies Bottom of the Pyramid (BoP) : un 
bon exemple est la collaboration qui 
s’est instaurée entre Grameen (l’ini-
tiateur des micro-crédits) et Danone, 
une des entreprises les plus en pointe 
dans le domaine de la responsabilité 
sociale. Danone s’est rendu compte 
qu’elle ne pouvait pas commercialiser 
ses yaourts tels quels dans des pays 
pauvres comme le Bengladesh. Avec 
l’aide de Grameen, elle a donc conçu 
un produit sur-vitaminé et à prix très 
bas distribué en très grandes quan-
tités par les mamans dans les quar-
tiers et dans les écoles. Il ne s’agit pas 
du tout ici d’un don car l’objectif est 
d’atteindre l’équilibre financier sans 
le moindre subside mais sans aucune 
distribution de dividendes non plus. 
C’est un véritable co-investissement 
entre partenaires conçu pour une 
longue durée et où la grande entre-
prise ose déplacer le curseur de façon 
audacieuse.

E&H. : La formation au management 
est-elle différente pour une entreprise 
sociale et une entreprise classique ?

J.D. : Les apprentissages de base 
comme la comptabilité, l’analyse 
financière, les théories de l’orga-
nisation etc. sont naturellement 
communs. Mais il faut aussi garder à 
l’esprit que l’ADN d’une entreprise 
sociale est d’une certaine manière 
inversé par rapport à celui d’une entre-
prise classique, le profit n’étant qu’un 
moyen et non une fin et l’important 
étant le tableau de bord des perfor-
mances sociétales sous contrainte de 
viabilité économique. Cela exige de 
repenser l’ensemble de la gestion de 
l’entreprise. C’est bien pourquoi on 
voit se multiplier dans le monde les 
programmes de formation au mana-
gement des entreprises sociales. Il 
s’agit de beaucoup plus qu’une simple 
déclinaison de la formation classique. 
Par exemple, la gestion des ressources 
humaines n’est pas du tout la même 
lorsqu’il y a des bénévoles à côté d’em-
ployés salariés. Lorsqu’on dépend 
totalement ou partiellement de dons 
ou de subsides, la gestion n’est pas la 
même que lorsqu’on dépend exclusi-
vement du marché etc…

E&H. : L’efficacité économique d’une 
entreprise classique peut être mesurée 
(très imparfaitement) par son profit. 
Mais comment mesurer l’efficacité 
d’une entreprise sociale ?
 
J.D. : J’aime bien le mot efficacité – 
la capacité d’atteindre les objectifs 
fixés - car il s’applique à la fois aux 
entreprises classiques et aux entre-
prises sociales, même si les finalités 
sont très différentes. De nombreuses 
recherches visent à développer des 
indicateurs de performance pour les 
entreprises sociales. Ainsi le site IRIS-
Metrics propose des indicateurs mul-
tiples pour chaque secteur d’activité 
mais aussi des indicateurs « trans-
sectoriels » qui peuvent s’appliquer à 
différents champs d’activités d’entre-
prises sociales, notamment en ce qui 
concerne le bien-être des travailleurs 
ou encore le niveau accountability, 
la « redevabilité » envers la commu-
nauté. On observe aussi que les grands 
donateurs, ceux qui font de la venture 
philanthropy, sont de plus en plus exi-
geants quant à l’usage que l’on fait de 
leurs dons et quant aux performances 
des institutions qu’ils aident. 

n
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Une crise est l’occasion d’une 
métamorphose. Fondateur 
de UHDR (UniverseCity du 
développement durable de 
l’humain), Michel de Kemmeter 
en est convaincu et propose 
dans son dernier ouvrage, 
Le nouveau jeu économique, 
écrit avec Paul Mauhin, 
d’expérimenter des solutions 
systémiques pour entrer dans la nouvelle économie. Une manière de repenser 
l’entreprise et sa responsabilité face aux enjeux de demain.

Michel de Kemmeter
Photo : Archives

La nouvelle 
économie 
au service 
du bien 
commun ?

Anne MIKOLAJCZAK

E&H. : Quelle est la démarche qui a 
mené au livre-guide que vous sortez 
aujourd’hui ?

Michel de Kemmeter : C’est une 
remise en question personnelle début 
des années 2000 qui m’a poussé à 
réfléchir sur le sens et sur la place de 
l’entreprise dans l’économie. C’était 
une époque d’hypercapitalisme, d’eu-
phorie financière où l’on n’a rien vu 
venir. J’ai continué mes recherches 
sur la culture d’entreprise, le déve-
loppement humain, la cohérence, la 
valorisation de l’immatériel. Ensuite, 
j’ai voulu éprouver et partager ma 
réflexion avec d’autres en organisant 

en 2011-2013 une série de réunions sur 
ce qui constitue les pierres d’angles de 
l’entreprise, son contexte et son évolu-
tion. Avec pour objectif de réinventer 
les modèles d’affaires, d’inventer des 
alliances nouvelles qui amènent plus 
de valeur aux parties prenantes, plus 
de cohérence par rapport aux valeurs, 
qui mobilisent positivement autour 
d’une quête commune de sens. J’ai 
interviewé cinquante-deux capitaines 
d’industrie, experts et économistes de 
dix pays sur le modèle de l’économie 
systémique (2013), et sur les étapes de 
la transition. Car il ne suffit pas d’in-
venter le modèle, il faut le valider avec 
des expériences de terrain, en entre-
prise. Tout cela a mené à une feuille 
de route en dix-huit étapes : passer 
de l’économie de croissance par la 
dette, broyant l’humain, vers une 
économie de progrès humain, créant 
plus de valeur pour tout le monde. 

Comment réinventer son entreprise, 
son modèle d’affaires ? C’est un travail 
énorme, cela fait peur à tout le monde. 
On sait ce que l’on doit changer, mais 
comment faire ? Notre livre répond 
à cette question en proposant une 
démarche simple et pragmatique.

E&H. : Avez-vous associé des jeunes à 
cet exercice ?

M. de K. : Oui, j’ai constitué le même 
genre de groupe de réflexion avec des 
jeunes Gen Z (rhétoriciens, étudiants, 
jeunes professionnels). J’ai d’abord 
senti de la défiance. La génération 
Z se méfie de notre génération, car 
souvent ils ont vu leurs parents se faire 
des burnout, AVC, dépressions, perdre 
leur job… et ils se posent des ques-
tions existentielles et fondamentales. 
Ils ne font plus confiance à cette éco-
nomie de croissance hypercapitaliste 
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basée sur la dette. Ils se demandent 
qui va payer tout le passif de cet héri-
tage. Je me suis tu et n’ai fait qu’écou-
ter et faciliter. Ils ont eu douze séances 
sur cinq mois pour créer une vision 
à dix ans. Ils sont prêts à construire 
autre chose, ils sont très agiles et 
créatifs, mais une espèce de lourdeur 
les empêche d’oser se positionner. Il 
faut leur faire confiance, leur lâcher la 
bride tout en les encadrant et en leur 
offrant espace et ressources.

De la possession 
au partage des 
ressources
E&H. : Qu’est-ce que l’économie systé-
mique ? Peut-elle favoriser un entre-
preneuriat responsable ?

M. de K. : Il y trois clés. D’abord, tout 
ce que l’on fait doit contribuer au bien 
commun, au progrès humain (édu-
cation, santé, habitat,…) sous une 
multiplicité de formes, en impliquant 
plusieurs domaines. Exemple : Le 
Relais, leader français dans la collecte, 
le tri et la valorisation des textiles, 
lauréat de notre Award de l’Economie 
Systémique 2014. Il fait de l’insertion 
par le travail de personnes défavo-
risées et peu qualifiées, il contribue 
à la construction d’habitat social et 
crée des nouveaux business dans le 
tiers-monde. Chaque activité propose 
des solutions systémiques. Si chaque 
entreprise crée de la valeur dans son 
écosystème d’une façon systémique, 
reliée, l’effet multiplicateur sera colos-
sal sur le plan macro-économique.
Ensuite, les modèles linéaires « four-

nisseur-client », basés sur la posses-
sion exclusive des ressources, avec 
l’accumulation financière comme 
seule intention, sont morts. On sera 
obligé de partager les ressources et les 
moyens de production pour répondre 
aux besoins de l’écosystème. On va 
vers un modèle de parties prenantes 
qui prend en compte tout l’écosys-
tème. Vivre en vase clos, c’est fini. 
Ce changement de paradigme, de la 

possession au partage, exige une nou-
velle capacité de collaborer avec des 
solutions comme le crowdfunding, 
le co-entrepreneuriat, la co-création. 
Enfin, la notion de valeur n’est pas que 
financière et matérielle. Il y a plusieurs 
bilans à créer (voir encadré).

E&H. : Dans la pratique, que faut-il 
faire ?

M. de K. : Détecter nos parties pre-
nantes et mettre ensemble des gens 
le plus différents possible des uns des 
autres. Pour une raison simple : si on 
ne met ensemble que des masters 
en gestion, des patrons, ils auront 
tous les mêmes façons de penser, les 
mêmes peurs, les mêmes ressources. 
C’est limité. Il faut croiser des gens qui 
ont des ressources très différentes : 
matérielles, d’expérience, de connais-
sance et de savoir-faire, de réseau, 
de bâtiments, de temps... Prenons 
les clubs d’affaires et autres : leurs 
membres sont pour ainsi dire tous 
des dirigeants obligés de se réinven-
ter, qui ont les mêmes appréhensions, 
les mêmes schémas de pensée. Si on 
y mêle des jeunes, des étudiants, des 
ouvriers spécialisés, des chercheurs, 
on va avoir un cocktail bien plus 
intéressant. Les dirigeants d’entre-
prise peuvent aussi s’appuyer sur ce 
que j’appelle des « extrapreneurs ». 
J’entends par là un profil entrepre-
neurial qui peut s’adosser à des direc-
tions d’entreprise ou d’institutions 
pour créer, construire du neuf à côté 
de l’ancien. Ils sont coaches, consul-
tants, et cherchent à être associés, à 
participer à un projet de création de 
valeur. Ils peuvent innover en marge 
de l’entreprise, créant de tout nou-
veaux modèles d’affaires durables.

E&H. : La nouvelle économie servira-t-
elle vraiment le bien commun ?

M. de K. : La conscience humaine de 
l’impact des agissements de l’homme 
sur son environnement humain et sur 
son environnement naturel augmente. 

Les 7 bilans de l’économie systémique
1. Le bilan Terre : du côté passif, ce que l’entreprise prend à la 

Terre, du côté actif, ce qu’elle lui rend.
2. Le bilan Matériel /Financier : avoirs matériels et tangibles et 

dettes financières.
3. Le bilan Processus : durabilité, efficacité ou non des processus, 

activation et valorisation des ressources.
4. Le bilan Emotionnel : confiance ou non dans les valeurs de l’en-

treprise, motivation démotivation des équipes.
5. Le bilan Communication : qualité de la communication, effi-

cace ou contre-productive.
6. Le bilan Connaissance : veille et formation, entreprise appre-

nante, coûts de la non-connaissance.
7. Le bilan Bien commun : sens et création de valeur dans l’écosys-

tème de l’entreprise, impact positif et négatif, social et sociétal, 
de ses actions.
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Un exemple de solution systémique
Prenons le secteur de la Sécu, assurance-maladie. Des études montrent combien, en investissant dans la préven-
tion, on économise sur les coûts de la maladie. Je propose une solution systémique qui intègre médecins et pharma-
ciens dans la prévention en leur confiant le soin d’organiser des séances d’information, prescrites par le médecin, 
sur différents sujets : bien se nourrir, gérer son vieillissement, mieux dormir, gérer le stress… Les maladies chro-
niques représentent trois-quarts du budget de l’Inami. Eduquer les malades au comportement vertueux et à la prise 
correcte des médicaments a un effet très positif. Il y a là un nouveau business d’avenir, bénéfique pour la santé, le 
lien social, l’accompagnement des personnes âgées.
Des dizaines de projets comme celui-là, créant valeurs multiples, emplois et business, répondant aux besoins et 
assumant des responsabilités, ont été présentés au Systemic Economy Summit en mars 2014. La deuxième édition 
aura lieu le 27 mars 2015.
L’intérêt de la démarche systémique est d’apporter des projets qui solutionnent plusieurs problèmes à la fois, plutôt 
que l’inverse, une solution qui résout un problème mais en crée plusieurs à côté, comme la politique d’austérité. Si 
chacun y met son intention, les solutions émergeront naturellement.

Plus d’infos sur www.setthenewgame.com et dans le livre Le nouveau jeu économique.

Elle devient exigeante par rapport 
à l’authenticité de l’intention, par 
rapport à la cohérence de la personne 
et de l’entreprise. Aujourd’hui, avec 
les moyens de communication que 
l’on a, tout se sait de plus en plus vite : 
le moindre écart, la moindre incohé-

rence dans l’intention, la moindre 
malversation et les gens n’achètent 
plus. C’est un bon garde-fou. Tout en 
restant très concret et pragmatique, 
ma quête, c’est d’amener du progrès 
humain et du bonheur là où il n’y en 
a plus, notamment dans l’entreprise, 

reconnecter les gens à leur raison 
d’être. Réconcilier business et idéal de 
bien commun, c’est possible. Voyez les 
succès de Google, ou Grameen Social 
Business avec Danone. Tout le monde 
s’y retrouvera.

n
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Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Sabine Denis est à la 
fois une femme d’action 
et de réflexion. Après 
avoir travaillé comme 
juriste chez SWIFT, elle 
rejoint la Fondation Roi 
Baudouin puis un cabinet 
ministériel. Aujourd’hui, 
elle est Change Executive 
Officer chez Business 
& Society Belgium, un 
réseau d’entreprises qui 
s’efforcent de créer une 
économie inclusive, verte 
et responsable pour une 
société durable.

Une femme 
engagée 

dans la défense 
d’une société plus durable

Sabine Denis
Photo : Archives

E&H. : De nombreuses entreprises sont 
pointées du doigt suite à la crise éco-
nomique et financière. Les excès d’un 
système basé sur les bénéfices et la ren-
tabilité ont révélé l’absence d’éthique 
et de responsabilité sociétale. Certaines 
d’entre elles ont-elles tiré des leçons ? Se 
recentrent-elles sur leur rôle sociétal ?

Sabine Denis : Beaucoup d’entre-
prises se posent des questions. Faut-il 
agir différemment ? Ce ne sont pas des 
révolutionnaires mais elles s’inter-
rogent. Dans le cadre de Business & 
Society, nous réfléchissons ensemble 
comment faire un pas en avant et 
dans le bon sens. Beaucoup ont pensé 
qu’avec la crise, on laisserait tomber 
la responsabilité sociétale pour une 
raison de survie. Pourtant, ce n’est pas 
ce qui s’est passé. Au contraire, c’est 
une période fascinante pour tout ce 
qui touche à la responsabilité socié-
tale et au développement durable.

Au fil des années, j’ai constaté une 
évolution par rapport à la manière 
dont est appréhendée la responsa-
bilité sociétale. J’ai eu le privilège, au 
moment où je suis arrivée, en 2000, à 
la Fondation Roi Baudouin, de gérer 
le cercle « Entreprises et développe-
ment durable ». Tout à l’époque était 
nouveau. J’ai fait mon apprentissage 
à ce moment-là. J’ai rencontré des 
gourous du développement durable. 
Quand je fais les bilans et regarde les 
85 entreprises qui sont membres de 
Business & Society, je constate qu’elles 
se situent à des échelles différentes en 
termes de responsabilité sociétale.

E&H. : Pourquoi avez-vous écrit ce 
livre ?

S.D. : J’ai estimé qu’après cinq ans, 
il était utile de faire un bilan. Cela 
m’a pris beaucoup d’énergie. J’ai pris 
des congés sans solde pendant les 
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vacances pour écrire. Pour rendre le 
livre plus dynamique, j’ai réalisé l’in-
terview d’une trentaine de patrons 
et les ai interrogés sur leur vision en 
matière de RSE, à propos de l’envi-
ronnement… C’était passionnant. Ils 
n’abordent pas l’ISO 26000. Ils parlent 
de leurs produits, de leurs services, de 
leur personnel. Ils ont pris le temps de 
me répondre. On sent l’envie de mieux 
faire.

E&H. : Les idées du professeur Michael 
Porteur vous ont inspiré ?

S.D. : En effet. Le professeur Michael 
Porter est arrivé avec la notion de 
valeur partagée qui collait parfaite-
ment avec mes idées. J’ai été l’écou-
ter, suivre une formation. Il est très 
libéral mais il parle aux entreprises 
et propose une vision sociétale. Je l’ai 
pris comme fil rouge.

E&H. : Pouvez-vous expliquer le titre 
de votre livre : Value 2 : Entreprendre 
pour la société : profit pour un bien-
être durable ?

S.D. : L’idée de valeur partagée est 
mise en avant, la fameuse shared value 
que Michael Porter veut promouvoir. 
Michael Porter s’est lancé dans la 
définition d’une alternative au succès 
économique comme mesure unique 
du bien-être. Son indice basé sur 52 
indicateurs s’inscrit dans le droit fil du 
concept de valeur partagée.

E&H. : Celle-ci rejoint-elle les idées 
prônées par le Professeur Philippe de 
Woot ?

S.D. : Le professeur de Woot est mon 
mentor. Il m’a beaucoup guidée dans 
la rédaction du livre et est un ami sur 
lequel je peux m’appuyer.

E&H. : La notion de RSE est parfois 
un peu galvaudée. Comment a-t-elle 
évolué ?

S.D. : Si je peux résumer, la première 
marche serait la philanthropie : l’en-
treprise qui veut jouer un rôle sociétal 
et commence à redistribuer, à soute-
nir une association, une organisation. 
C’est une bonne chose mais peut-être 
un peu léger comme démarche car la 
RSE est déléguée à un tiers.
Une autre attitude est d’améliorer sa 
gestion et ne pas uniquement délé-
guer la RSE. L’entreprise se concentre 
alors sur la gestion énergétique, la 
diversité dans l’emploi, la transpa-
rence, l’éthique… mais sans vérita-
blement se remettre en cause, sans 

vérifier si son attitude correspond à un 
besoin sociétal. A la limite, une entre-
prise d’armement pourrait avoir un 
programme RSE fantastique !
La valeur partagée, le « conscious 
capitalism », la RSE 2.0, sont tous des 
expressions de l’étape suivante qui 
analyse la valeur ajoutée des produits 
et services d’une entreprise pour la 
société : comment ils contribuent au 
progrès sociétal, quelle est leur contri-
bution positive, comment arrivent-ils 
à limiter leur empreinte négative sur 
l’environnement.

E&H. : Les jeunes sont-ils intéressés par 
ces nouveaux concepts ?

S.D. : Absolument. Je suis collabora-
trice scientifique à HEC Liège. Je parle 
souvent devant les jeunes générations. 
On sent un réel souci d’engagement.

E&H. : Votre livre est émaillé de nom-
breux exemples. Vous êtes résolument 
une femme de terrain ?

S.D. : Mon livre parle de mes expé-
riences vécues dans les entreprises. Je 
les cadre dans les théories du profes-
seur de Woot mais je suis une femme 
de terrain. J’ai ajouté des exemples, 
des thématiques différentes pour 
montrer de manière pratique qu’il y a 
moyen de faire de la RSE en Belgique.

E&H. : Comment avez-vous choisi les 
entreprises ?

S.D. : Je suis surtout partie des enjeux 
prioritaires pour la Belgique. On a bien 
plus d’exemples au niveau de l’envi-
ronnement. Il y a des sociétés de ser-
vices, de production comme Ecover, 
Alpro,… qui sont nées dans le déve-
loppement durable. Il y en a d’autres 
qui ont pris le train en marche. Mais 
on sent, depuis deux ans, que le social 
revient à l’agenda à la vitesse vv’. 
L’emploi est une thématique priori-
taire.
Michael Porter ne fait pas de dis-

tinction entre produits et services 
environnementaux et sociaux. 
Personnellement, je le fais pour bien 
montrer que l’on ne peut pas oublier 
le volet social.

E&H. : Comment chiffrer la plus-value 
non financière réalisée par des entre-
prises ?

S.D. : Il faut d’abord que la RSE soit 
une réalité qui se vit à l’intérieur de 
l’entreprise avant d’en parler à l’exté-
rieur. La RSE est souvent séparée. 
Beaucoup d’entreprises publient un 
rapport financier et un autre consacré 
à la responsabilité sociétale. Il fau-
drait qu’elles intègrent véritablement 
ces deux approches dans leur stra-
tégie. Il n’y a que Solvay et Umicore 
qui publient un rapport totalement 
intégré avec chiffres à l’appui.

E&H. : Votre livre débouche-t-il sur un 
bilan, une conclusion ?

S.D. : La RSE a évolué. Au départ, elle 
était perçue comme une obligation, 
une approche qui coûte de l’argent. 
Aujourd’hui, elle est davantage consi-
dérée comme une opportunité de 
développement d’affaires. Elle peut 
déboucher sur un impact économique 
positif.
Par ailleurs, les entreprises se rendent 
compte qu’elles ne peuvent pas faire 
tout, toutes seules et qu’elles ont 
besoin de partenaires du monde aca-
démique, de la société civile et de 
représentants des institutions poli-
tiques. Le responsible lobbying est un 
concept que je mets actuellement à 
l’agenda lors de mes contacts avec les 
entreprises.

Sabine Denis
Photo : Archives
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Quatre patrons 
témoignent

Thomas Leysen, président d’Umicore

« Les entreprises qui intègrent le déve-
loppement durable et la RSE dans 
leur stratégie font le choix délibéré de 
relever les défis sociétaux dans leur 
sphère d’influence. Chaque entreprise 
dispose de compétences uniques et 
d’une expertise permettant d’appor-
ter une contribution positive. Intégrer 
la RSE dans la stratégie. Mais le vrai 
travail consiste à traduire cet engage-
ment dans la culture de l’entreprise. 
Elaborer une culture d’entreprise « en 
chambre », cela ne sert pas à grand-
chose si les principes ainsi définis ne 
vivent pas sur le terrain, par l’engage-
ment d’une discussion continue. (…)
Pour que l’entreprise soit crédible, 
elle se doit de rendre des comptes à 
la société et à ses stakeholders, et pas 
uniquement à ses actionnaires. »

Xavier Sinechal, administrateur 
délégué de Cofely Services

« La vie d’un chef d’entreprise n’est 
pas un long fleuve tranquille : il doit 

sans relâche être à l’écoute, prendre 
des décisions, analyser clairement 
l’entreprise et ses marchés et être 
capable de construire une vision 
d’avenir. Dans un monde en évolu-
tion constante, où le changement est 
permanent, les « gagnants » sont ceux 
qui sont capables d’anticiper l’évolu-
tion globale de la société. Autrement 
dit : les gagnants sont les entreprises 
qui prennent en compte tant les évo-
lutions dans leur secteur d’activité 
que les défis sociétaux dans leur glo-
balité. C’est ainsi que nous fonction-
nons chez Cofely Services ; c’est notre 
mission et notre raison d’être. Chaque 
jour, nos 2.000 employés en Belgique 
collaborent avec des entreprises et 
des administrations publiques et les 
aident à relever des défis essentiels : 
l’efficacité énergétique, le développe-
ment durable et la qualité de vie. »

Eric Domb, fondateur et CEO de Pairi 
Daiza

« J’ai voulu créer le parc que j’aurais 
voulu visiter quand j’étais enfant. 
Mon rêve est devenu Pairi Daiza, ce 
qui signifie, en vieux persan, « jardin 
clos ». Il s’agit de la plus ancienne 
dénomination donnée au « paradis ». 
Quel plus beau nom que celui-là pour 
notre jardin extraordinaire ? Plus de 
5.000 animaux (dont deux pandas), 
vivent en paix dans un parc de 55 
ha, aménagé en fonction de leurs 
besoins. Nous offrons à nos visiteurs 
un voyage autour du monde en une 
journée. Nous voulons faire décou-
vrir d’autres cultures, d’autres pay-
sages, d’autres architectures. Dans 
notre jardin, les différentes cultures 
vivent en harmonie. C’est cette vision 
du monde que nous voulons parta-
ger ? Je suis convaincu que la citoyen-
neté des entreprises va évoluer vers 
quelque chose qui procède du plaisir, 
du bonheur, de la participation. Bref, 

de la recherche de sens qui est de tout 
temps… Le sentiment de bonheur 
anime également nos collaborateurs. 
Nous voulons aussi nous faire plaisir 
en faisant des choses ensemble dans 
l’entreprise pour les autres. C’est 
pourquoi le management de Pairi 
Daiza a libéré du temps pour les 
membres de son personnel pour qu’ils 
le consacrent à des activités sociales 
ou d’intérêt collectif. »

Marc du Bois, administrateur délégué 
de Spadel, Manager de l’année 2014

« L’eau de Spa doit ses qualités excep-
tionnelles à une combinaison éton-
nante : la roche, les courants d’eau et le 
sol des Fagnes. La richesse des sources 
est le fondement de notre entreprise. 
Elle est protégée de manière quasi 
religieuse. Le défi majeur consiste 
à gérer ces réserves naturelles de 
manière durable : prélever l’eau sans 
épuiser la ressource, pour éviter la 
surexploitation et faire en sorte que 
les générations futures pourront elles 
aussi boire de l’eau de Spa en quantité 
et qualité. La protection de la source 
ne se limite pas aux mesures environ-
nementales classiques. En échange de 
la concession exclusive, nous collabo-
rons avec la Région wallonne et la Ville 
de Spa afin de protéger un patrimoine 
hydrique unique en Europe. La zone 
protégée couvre 13.000 ha. Par respect 
pour la nature mais aussi dans notre 
intérêt : en protégeant l’environne-
ment, nous pouvons fournir de l’eau 
naturellement pure à nos consomma-
teurs. »1

n

1. extrait de Value2, Entreprendre pour la socié-
té : profit pour un bien-être durable, Sabine 
Denis, Borgerhoff & Lamberigts, Business & 
Society Belgium.
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Le home Saint-Joseph, au 
cœur des Marolles. Une 
maison de repos privée 
comme tant d’autres, 
répondant aux normes 
les plus exigeantes en 
matière de soins, de 
sécurité et d’encadrement. 
Sauf que, derrière la 
façade sans charme, très 
années 70, les lieux clairs 
et pimpants n’abritent 
que des personnes 
âgées démunies, au 
service desquels œuvrent 
les Petites Sœurs des 
Pauvres.

Sœur Geneviève est chargée de l’ad-
ministration et de la comptabilité, 
sœur Gemma officie en cuisine depuis 
trente-cinq ans. L’une vient d’Irlande, 
l’autre de France, car la congrégation 
fondée à Saint-Servan (Bretagne) par 
Jeanne Jugan en 1839 n’a cessé de 
s’internationaliser depuis sa création. 
Lorsque celle-ci meurt en 1879, quatre 
mille petites sœurs se sont déjà enga-
gées de par le monde, notamment rue 
Haute à Bruxelles, au cœur du quartier 
le plus populaire de la ville, l’un des 
plus pauvres aussi.

Trois vœux + un : 
l’hospitalité
Sœur Gemma aime évoquer l’histoire 
de la fondatrice, canonisée en 2009. 
« Elle a entendu l’appel de Dieu très 
jeune, mais ne savait pas comment y 
répondre. Elle a donc refusé d’épou-
ser le jeune marin qui la demandait 
en mariage et a consacré sa vie au 
travail, à la prière et à la charité. C’est 
à 48 ans, seulement, qu’elle a vraiment 
trouvé sa voie en offrant son lit à une 
personne âgée handicapée dont la 
sœur venait de mourir. Très vite, elle 

a recueilli d’autres « pauvres vieil-
lards », comme on disait alors et, très 
vite aussi, d’autres femmes, touchées 
par son exemple, l’ont rejointe pour 
former la congrégation. Sans revenus 
pour prendre soin de leurs protégés, 
elles ont fait la quête. Elles deman-
daient de l’argent, mais aussi de la 
nourriture et des vêtements, tout ce 
qui pouvait leur être utile. Et c’est à 
peu près ainsi que nous vivons encore 
aujourd’hui, même si nous pratiquons 
moins le porte-à-porte. Mais si nous 
n’avions pas de donateurs, nous ne 
pourrions pas assumer notre mission 
d’accueil des personnes âgées dému-
nies. »
Aujourd’hui, la congrégation est 
constituée en ASBL. Quelque deux 
cents religieuses venues du monde 
entier, ayant ajouté l’hospitalité aux 
trois vœux classiques d’obéissance, 
de pauvreté et de chasteté, y œuvrent 
dans quatre MR/MRS1, implantées à 
Bruxelles, Namur, Charleroi et Anvers. 
Celle de Bruxelles accueille nonante-
six résidents de toutes nationalités 
dans des chambres individuelles 
contre une participation financière 
d’environ 40 €/jour.
« Un montant bien moindre que les 
prix pratiqués par les autres maisons 

Marianne VANHECKE

Les Petites Sœurs 
des Pauvres 

au service des aînés démunis
Home Saint-Joseph
Photo : Archives
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de repos, remarque sœur Geneviève. 
Mais ce montant, nous ne pouvons 
légalement l’augmenter que d’un 
pourcentage minime chaque année. 
D’ailleurs certains pensionnaires n’ar-
rivent même pas à le payer ! Or, même 
si les religieuses assument leur travail 
gratuitement sept jours sur sept - et 
parfois la nuit s’il faut accompagner 
un mourant - les frais de personnel, de 
fonctionnement de la maison et d’en-
tretien du bâtiment sont extrêmement 
lourds. À elle seule, pour une soixan-
taine de travailleurs, la charge sala-
riale représente quelque 100.000 € par 
mois. Ajoutons que, depuis 1988, nous 
distribuons chaque matin, y compris 
les dimanches et jours fériés, un petit 
déjeuner gratuit aux SDF. Nous avons 
commencé avec cinq bénéficiaires. Ils 
sont aujourd’hui de cent à cent cin-
quante par jour, de toutes nationali-
tés, à venir chercher des tartines, des 
fruits, des yaourts, des crèmes… Enfin 
tout ce qui peut se manger dans la rue. 
Pour certains, c’est réellement vital. 
Nous avons calculé que ce service 
nous revient à 40.000 €/an. »

Comment concilier respect de normes 
de plus en plus strictes, rentabilité de 
l’ASBL et service aux plus démunis ? 
Sœur Gemma a un beau sourire : « Prier 
et s’en remettre à la Providence ! ». Et 
depuis 160 ans, en effet, la Providence 
pourvoit aux besoins des protégés de 
la congrégation.
« D’abord, une septantaine de béné-
voles nous viennent en aide : selon les 
désirs et les compétences de chacun, 
ils nous donnent un coup de main, 
régulier ou ponctuel, au rythme qui 
leur convient. Les tartines des SDF, 
par exemple, sont préparées et dis-
tribuées par des bénévoles car nous 
ne pouvons pas utiliser du person-
nel salarié pour cette tâche. D’autres 

assurent des travaux de bureau ou 
l’accueil ou l’animation, ils tiennent 
la boutique qui permet aux personnes 
ne pouvant pas se déplacer de s’ap-
provisionner en eau, fruits, biscuits 
et autres produits, vendus au prix 
coûtant. Nous avons toujours besoin 
de bonnes volontés. »

De généreux 
donateurs
« Et puis, beaucoup de personnes font 
des dons. Certains en nature : chaque 
semaine, une chaîne de supermar-
chés nous offre ses invendus encore 
valables. D’autres offrent de l’argent, 
alors même que, depuis quelques 
années, pour une sombre histoire 
administrative, nous ne pouvons 
plus leur fournir d’attestation fiscale. 
Certains le destinent à un but précis 
comme le petit-déjeuner des SDF, 
d’autres non. Tous ces dons sont mis 
à profit pour le bien de l’ensemble 
des résidents. Quand il le faut, nous 
quêtons non seulement auprès de 
nos bienfaiteurs habituels, mais éga-
lement en porte-à-porte. Notre gros 
souci du moment est la mise aux 
normes de la maison en matière de 
basse tension. Les travaux coûteront 
81.500 € et nous avons un an pour 
les effectuer. Nous avons confiance ! 
La Providence veille sur nous et cette 
société que l’on dit pourtant tellement 
égoïste nous vient toujours en aide. La 
preuve : depuis 160 ans, nous sommes 
toujours là ! Les gens donnent parce 
qu’ils savent à quoi sert leur argent. Ils 
nous disent aussi que nous sommes 
des exemples dans un monde indivi-
dualiste. »
Si l’on demande aux deux religieuses si 
cette vie entièrement vouée à autrui, à 
contre-courant de la société actuelle, 
n’est pas trop exigeante voire austère, 
elles ont un bon sourire : « Rendre les 
personnes âgées heureuses, c’est notre 
œuvre et notre joie. Et puis, le fait de 
vivre en communauté est d’un grand 
soutien moral. Nous travaillons sur 
place, donc nous ne perdons pas de 
temps en trajet et, physiquement, nous 
économisons nos forces. En plus de 
nos tâches respectives et du service à 
table, nous avons aussi nos moments 
de prière, de repas et de récréation 
en commun, pour nous ressourcer et 
nous détendre. Nous sommes dix-sept 
religieuses, dont quatre très âgées, 
mais trois jeunes, qui viennent de 
France, d’Allemagne et d’Afrique. C’est 
une grande chance en cette période de 
crise des vocations ! »

Ainsi, le fait que la congrégation ait 
très tôt essaimé aux quatre coins du 
monde assure aujourd’hui la vitalité 
de cette véritable entreprise interna-
tionale, car les religieuses belges ne 
pourraient, seules, accueillir autant de 
seniors démunis.

« Les besoins sont énormes et même 
de plus en plus importants avec l’aug-
mentation de l’espérance de vie et des 
handicaps liés à l’âge », commente 
sœur Geneviève. Sans parler, bien 
sûr, de la pauvreté en augmentation 
constante. « Nous avons beaucoup 
de petits indépendants qui ont tra-
vaillé toute leur vie pour une retraite 
misérable. Ils sont de toutes nationa-
lités, des Belges, bien sûr, mais aussi 
des Espagnols, Italiens, Péruviens, 
Africains… depuis longtemps instal-
lés en Belgique, pas nécessairement 
dans le quartier, pas toujours chré-
tiens. Nous accueillons tous ceux qui 
sont dans le besoin, dans les limites 
de notre capacité d’accueil. La liste 
d’attente est très longue ».
Dans le jardin du home Saint-Joseph, 
le brouhaha de la ville toute proche 
n’arrive qu’assourdi. Une dame à 
cheveux blancs s’est assise un moment 
sur un banc pour profiter du soleil 
printanier. Dans les chambres, le per-
sonnel soignant vaque, efficace, sou-
riant, aux tâches quotidiennes. Une 
belle sérénité règne dans ces lieux.

Petites Sœurs des Pauvres
Home Saint-Joseph
Rue Haute, 266
1000 Bruxelles

Tél : 02 512 13 80
ms.bruxelles@psdp.be
www.psdp.be

n
1. Maison de repos et de soins

Cette société que 

l’on dit pourtant 

tellement égoïste 

nous vient toujours 

en aide

Rendre les 

personnes âgées 

heureuses, c’est 

notre œuvre et notre 

joie

Home Saint-Joseph
Photo : Archives
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Catherine AERTS

L’entrepreneur ne le 
devient pas par hasard 
mais bien par incitation 
familiale, goût personnel, 
intérêt pour une filière 
et surtout grâce à la 
confiance en ses capacités 
et sa bonne étoile.
Ces dispositions se 
développent dès la 
naissance. 

C’est en tout cas le crédo de Jean 
Mossoux, fils d’entrepreneur mais 
aussi pédagogue, catalyseur d’éner-
gies et écrivain. Celui aussi de 
Sofie Foets, également fille d’entre-
preneur, que ses préoccupations 
sociales ont incitée à créer en 2013 
« ToekomstATELIERdelAvenir », une 
association basée sur un modèle néer-
landais qui insuffle espoir et moti-
vation aux jeunes issus des quartiers 
défavorisés.

D’emblée, Jean Mossoux balise la 
réflexion : « Le terme entrepreneuriat 
possède deux acceptions : l’entrepre-
neuriat de soi et de ses talents - aspi-
ration universelle - et le fait d’entre-
prendre un projet propre. »

Le fil du temps
« Pour élargir la proportion de créa-
teurs d’entreprises (d’une façon géné-
rale, 3 à 9% à peine de la population), 
commençons tôt à activer les modali-
tés d’éveil et de potentiel des enfants 
et à nous poser les bonnes ques-
tions : à quel point les parents sont-
ils convaincus des chances pour leur 
progéniture de réaliser leurs propres 
projets ? Quelle liberté d’expérimenta-
tion lui offrent-ils ? »

L’entrée à l’école ne résout pas le 
développement personnel autant 
qu’on aurait pu l’espérer. « L’inégalité 
des chances entre enfants entrant 
en 1ère primaire est colossale », s’ex-
clame Jean Mossoux qui précise que 
les nombreux enseignants qu’il ren-
contre sont des gens merveilleux mais 
pas des magiciens des résultats égaux 
pour tous. Il remarque en outre que 
l’école n’est pas un lieu fondamenta-
lement entrepreneurial - entre autres 
parce que la plupart des enseignants 

évoluent dans une structure donnée, 
peu façonnée par eux-mêmes.

Toekomst 
ATELIERdelAvenir

Heureusement, une initiative telle 
que « ToekomstATELIERdelAvenir » 
contribue à combler cette lacune. 
Jean Mossoux : « Sofie Foets a compris 
ces besoins sociétaux et y a répondu. 
Elle élargit l’horizon d’enfants qui ne 
bénéficient pas d’une grande ouver-
ture à la maison. L’atelier expose 
pendant trois années ces enfants aux 
multiples facettes du monde qui sont 
autant de portes ouvertes pour leurs 
talents. »
L’instigatrice de l’initiative l’explique 
avec conviction : « J’étais déjà interpel-
lée par le taux de pauvreté à Bruxelles, 
l’échec scolaire précoce, la démotiva-
tion et le chômage des jeunes lorsque 
j’ai découvert ce programme qui fonc-
tionne avec succès depuis quinze ans 
aux Pays-Bas. Je m’en suis inspirée 
pour lancer mon propre projet en 
janvier 2013 à St-Josse-ten-Noode, 
la plus petite commune de Bruxelles 
mais aussi l’une des plus pauvres et 
comptant le plus de jeunes. L’échec 
scolaire et le taux de chômage y sont 
énormes. Nous ouvrons les yeux de 
ces jeunes. » Le recrutement s’effec-
tue dans leur classe de cinquième 
primaire. Sofie Foets : « Nous voulons 
offrir aux enfants des perspectives 
d’avenir à travers la découverte des 
métiers issus de différents secteurs 
(scientifique, sociétal, technique, 
créatif), les aider à acquérir des 
compétences générales ou du savoir 
faire qui leur seront utiles pour leur 
avenir et les pousser à découvrir leurs 
propres talents et intérêts dans un 
environnement inspirant qui stimule 
leur confiance en eux. »

To give back to the 
society
Les samedis des trois années d’enga-
gement volontaire, les enfants suivent 
un cursus qui dévoile chaque mois 
un secteur différent. « Cela va du juri-
dique à la construction en passant 
par le journalisme, l’architecture ou 
les finances », précise Sofie Foets qui 
ajoute : « Dans le cadre de notre péda-
gogie, certains de nos partenaires se 
mobilisent pour les thèmes relatifs à 
leur activité : AXA pour les finances, 
BESIX pour la construction, etc. » 

Encourager l’envie 
d’entreprendre

Jean Mossoux
Photo : Archives
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que « Notre Commune », les « Dream 
Days », « Mini-Entreprises »,…

Oser deux autres 
regards
Jean Mossoux ajoute : « On ne peut 
se soustraire au diagnostic du Global 
Entrepreneurship Monitor qui établit 
que dans notre Europe - fort rentière -, 
le taux de personnes qui développent 
un grand défi personnel entraînant 
dans leur sillage des équipiers est 
faible en comparaison d’autres pays 
du Nord de l’Europe, d’Asie, des États-
Unis. Où fleurissent les Steve Jobs ? 
En tous cas, la Belgique est dans les 
wagons arrière du train. Pourquoi ? 
Est-ce une grande aisance pour beau-
coup qui amollit leur courage ? Est-ce 
la trop faible insertion que combat 
ToekomstATELIERdelAvenir qui prive 
la société de Mozart ? Est-ce l’enseigne-
ment des diverses formes de mathé-
matiques hyper-conceptualisées qui 
détournent excessivement vers les 
sciences dites humaines au détriment 
des sciences pures où gisent d’innom-
brables voies d’innovation qui se mul-
tiplient aisément les unes les autres ? 
Bien des professeurs de physique de 
cinquième secondaire déclarent qu’en 
effet « la peur des maths » étend son 
spectre à la physique, à la biologie, à 
la chimie. Comment poser le débat du 
bon niveau de maths qui - dans ses 
dimensions de construction mentale 
et dans ses dimensions utilitaires - 
convient au plus grand nombre ? » Et 
Jean Mossoux de déclarer : « Ce qui 
distingue manifestement un créateur 
d’entreprise, c’est son aptitude à utili-
ser à fond son bagage mathématiques 
d’école primaire et d’en faire un outil 
opérationnel. Les mathématiques 
sont fondamentales mais ne peuvent 
être aussi excluantes. »

La Belgique offre quantité de 
chances et de secondes chances 
à qui veut les saisir, elle offre 
aussi quantité de rattrapages de 
certains mal-être. Qui pourrait 
chiffrer les dizaines de millions 
que coûtent l’échec scolaire, cer-
tains besoins d’assistance, les 
endettements privés erronés,… 
le désespoir de ne pas trouver sa 
voie ? Et si on pariait sur le trans-
fert de 10 ou 20% de ces budgets 
vers le soutien à l’enfance de 
0 à 6 ans guidée par les parents ? 
Chaque année 120.000 nouveaux 
enfants jouent leur vocation.

n

Grâce à sa diplomatie persévérante, 
la jeune femme réussit à trouver des 
soutiens efficaces dans le monde des 
entreprises car, comme elle le dit : 
« on s’y rend compte qu’avec un peu 
d’argent et de temps, il est possible 
de contribuer à la résolution de vrais 
problèmes d’insertion. Ces entre-
prises veulent investir dans la jeu-
nesse de demain ; elles s’enthousias-
ment à l’idée de faire se rencontrer des 
univers qui ne se côtoient pas au quo-
tidien. Et après un an et demi d’expé-
rience, on sent vraiment que ces deux 
mondes apprennent à se connaître 
l’un l’autre. »
Les projets pour l’avenir ne manquent 
pas. Parmi eux, la création d’un 
réseau alumni « Atelier de l’avenir » 
accessible aux jeunes à l’issue de leur 
cursus où pourraient harmonieuse-
ment se rencontrer des entreprises, 
des fondations, des philanthropes, des 
enseignants et les familles des enfants 
impliqués.

Un système 
perfectible
Pour Jean Mossoux, 
les choses ne s’ar-
rangent pas auto-
matiquement avec 
l’âge. Ayant obtenu 
un certificat d’école 
primaire, mais fra-
gilisé par une faible 
culture familiale ou 
par une allergie aux 
études, dès le secon-
daire des enfants 
doivent pouvoir 
se réaliser par le 
« faire ». Il génère 
un plaisir physique 
et intellectuel qui 

sera, soit suffisant 
pour exercer des 
métiers porteurs, 
soit incitatif de 
nouvelles curiosités 
intellectuelles. Les 
e n c o u r a g e m e n t s 
à ce « faire » se 
trouvent aussi dans 
les entreprises qui 
- par intérêt différé 
ou par conscience 
sociétale - devraient 
s’organiser pour des 
accueils encadrés 
par des enseignants. 
Ces pratiques 
seraient l’occasion 

d’irriguer des relations structurelles 
entre écoles et entreprises. Ainsi elles 
quitteraient leur trop grande igno-
rance réciproque. Que le cursus en 
secondaire soit plus intellectuel ou 
plus manuel, il faut multiplier les 
occasions d’échanges d’informa-
tions entre l’école et les différentes 
réalités professionnelles, qu’elles 
soient marchandes ou à profit social. 
Les jeunes - submergés d’infos via 
leurs médias - découvriront ainsi des 
métiers porteurs d’avenir et à travers 
eux reconnaîtront - souvent - l’inté-
rêt des compétences scolaires qui y 
conduisent. Certes, un projet éducatif 
va bien au-delà d’un projet profession-
nel, mais des perméabilités occasion-
nelles offriraient l’occasion d’illus-
trer ce que curiosité, comportement, 
habileté, engagement, respect, forma-
tion veulent dire à l’école et au travail. 
D’ailleurs, c’est à ces dispositions que 
les parents consacrent tant d’énergie 
au travail ! Actuellement, beaucoup 
de professeurs profitent déjà des 
nombreuses initiatives soutenues par 
l’Agence de Stimulation Economique 
et/ou la Région Bruxelloise telles 

Sofie Foets
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Sofie Foets
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A l’Ovradge, les 
cabossés 

de la vie se 
mettent à 

l’ouvrage !
Vous souhaitez faire entretenir 

régulièrement votre jardin, installer 
une clôture, construire une terrasse, 

un car-port ou une pièce d’eau ? 
A l’Ovradge vous soumettra un 

devis, fournira un travail de qualité 
et, bien sûr, une facture avec 

TVA. Sauf que les ouvriers ne sont 
pas des salariés, mais bien les 

stagiaires de cette Entreprise de 
formation par le travail (EFT).

Comme leur nom l’indique, les EFT 
n’ont pas pour objectif premier le 
profit, mais bien la formation et 
l’accompagnement psychosocial 
de personnes en situation précaire, 
demandeurs d’emploi non qualifiés 
ou bénéficiaires du RIS (Revenu d’in-
tégration sociale), quel que soit leur 
âge. Il ne s’agit donc pas d’entreprises 
au sens classique du terme, mais bien 
d’ASBL ou de CPAS. En Wallonie, une 
septantaine d’EFT tentent ainsi de 
former, de soutenir et de (re)mettre 
au travail les cabossés de la vie qui en 
ont la volonté et le courage. La plupart 
d’entre elles préparent aux travaux de 
jardins.

Entretien de jardin 
et constructions 
extérieures
« La formation générale et technique 
dispensée vise un travail produc-
tif, comparable à celui de n’importe 
quelle entreprise privée, commente 
Jean-Claude Botton, assistant social, 
chef de services au CPAS de Ciney, à 
l’origine de l’ASBL A l’Ovradge, dont le 
nom proclame clairement -en wallon- 
la volonté de se mettre « à l’ouvrage ». 
Nos formateurs forment les stagiaires 
directement sur le chantier. C’est ce qui 
nous différencie des formations des 
Classes Moyennes où le formateur est 
le patron. Les stagiaires se retrouvent 
face à des situations qu’ils rencon-
treront plus tard chez un employeur, 

avec un objectif de résultat quali-
tativement identique. Cependant, 
comme il faut le temps d’expliquer, 
de montrer, de vérifier et, éventuelle-
ment de refaire ce qui n’a pas été fait 
correctement, le travail prend plus 
de temps que s’il était fourni par des 
ouvriers déjà formés. Dès la remise 
du devis, nous informons donc nos 
clients potentiels de cette spécificité. 
Mais certains s’adressent à nous pré-
cisément à cause de cette dimension 
sociale. Pas à cause du prix, qui est 
celui du marché ! »

Donc, une équipe d’hommes taille 
les rosiers et les haies, retourne les 
parterres, tond les pelouses… C’est 
l’équipe « Vert ». Une autre construit 
des terrasses en bois, des accès de 
garage, des sentiers en gravier, des 
escaliers de pierre ou des abris de 
jardin, soit toutes les constructions 

Marianne VANHECKE
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extérieures à l’exception des piscines. 
C’est l’équipe « Dur ». Il y a aussi une 
équipe « Vert et dur ». Dans le même 
temps, des dames se forment à l’in-
formatique et au travail de bureau, 
d’autres au nettoyage, à l’entretien 
du linge et à la préparation des repas, 
pour devenir aide-ménagère, avant 
éventuellement de poursuivre une 
formation d’aide-familiale, de cuisi-
nière en collectivité ou de vendeuse 
en habillement.
« Ce sont toutes des formations exi-
geantes, surtout pour des personnes 
qui ont parfois décroché du monde 
du travail depuis très longtemps et ne 
sont pas ou plus familiarisées avec la 
nécessité de se lever tôt, de respec-
ter des horaires et l’autorité, de se 
plier aux contraintes d’une profes-
sion… Il faut donc être fameusement 
motivé pour suivre ces formations, 
qui s’étendent sur 18 mois et com-
prennent une formation générale 
commune, un volet théorique mais 
surtout un volet pratique (80% de 
la formation) et, si nécessaire, une 
remise individualisée à niveau en 
français et mathématiques. Si des sta-
giaires présentent des problèmes avec 
les volumes, les surfaces, les fractions, 
les pourcentages…, nous nous arran-
geons, en effet, avec la formatrice 
math/français de la section « bureau-
tique » pour qu’elle les encadre dans 
ces domaines précis. Les stagiaires 
ont également la possibilité de passer 
leur permis de conduire B ou C. Une 
fameuse corde supplémentaire à son 
arc quand on veut travailler dans une 
entreprise de jardin ! »

Une entreprise qui 
marche
Outre leur revenu d’insertion ou leur 
allocation de chômage, les stagiaires 
touchent 1€/heure de cours. Ce n’est 
donc pas l’appât du gain qui les motive, 
mais bien la volonté de sortir de leur 
situation précaire en apprenant un 
métier qui leur plaît. Chaque année, 
en moyenne, une cinquantaine de sta-
giaires passent ainsi par A l’Ovradge. 
Parmi eux, 10% trouvent ensuite du 
travail dans des entreprises classiques 
et un peu plus de 50% obtiennent un 
contrat article 60 du CPAS. Celui-ci 
permet de les mettre à disposition de 
la commune ou d’ASBL à but social, 
culturel ou économique, pour une 
durée d’un an minimum, de 18 mois 
s’ils ont entre 30 et 49 ans et de 24 
mois s’ils ont 50 ans et plus. La plupart 
d’entre eux sont ensuite engagés par 

l’instance auprès de laquelle ils ont 
été mis à disposition. Les 40% restant 
se mettent en quête d’un emploi avec 
le soutien de la Mirena (Mission régio-
nale pour l’emploi de Namur) qui 
assure un job-coaching de six mois 
si leur seuil d’employabilité n’est pas 
suffisant pour trouver immédiate-
ment du travail.

« Nous ne laissons donc pas tomber 
nos stagiaires en fin de formation, se 
réjouit Jean-Claude Botton. Depuis 
23 ans que l’ASBL existe, nous avons 
signé 320 contrats article 60. Même s’il 
s’agit de contrats à durée déterminée, 
quelle entreprise de la région peut se 
vanter d’engager ainsi de cinq à dix-
huit personnes par an ! »
Car, même si elle bénéficie de sub-
sides, A l’Ovradge est avant tout une 
entreprise qui marche. Le carnet de 
commandes de la section Horticulture 
et aménagements extérieurs est, en 
effet, d’ores et déjà complet jusqu’à la 
fin de l’année. Sa vitrine ? Sa présence 
chaque année au salon Décojardin qui 
se tient au Cineyexpo les deux der-
niers week-ends de février.

« Dans les semaines qui précèdent, 
alors que l’hiver est normalement 
encore rude, que les pelouses ne 
poussent plus et que les construc-
tions extérieures ralentissent, les 
chefs de chantier encadrent les sta-
giaires pour construire en entrepôt le 
stand que l’on reproduira ensuite au 
salon. Ensemble, ils dessinent l’aspect 
général, choisissent différents types 
de pavés et autres matériaux ainsi 
que les plantes… Et les demandes de 
devis affluent. Nous en avons récolté 
72 cette année. Inutile de préciser que 
nous ne pourrons pas toutes les satis-

faire. D’autant plus que les contrats 
d’entretien sont souvent reconduits 
d’une année à l’autre. Juste avant le 
salon, nous demandons, en effet, à 
nos anciens clients s’ils souhaitent 
continuer avec nous de façon à savoir 
précisément lors du salon combien 
de nouveaux contrats nous pouvons 
accepter ».
Pour les constructions extérieures, A 
l’Ovradge trie les demandes en fonc-
tion de la proximité du chantier et 
de la diversité des travaux. « Nous ne 
sommes pas trop chauds pour placer 
600 m2 de pavés autobloquants : après 
50 m2, les stagiaires ont compris. Par 
contre, si un particulier demande 
100 m2 de pavés autobloquants, un 
car-port, un chalet, une terrasse en 
bois, un plan d’eau… cela nous inté-
resse, non seulement parce qu’il s’agit 
d’un chantier rentable, mais aussi 
parce qu’il permettra une formation 
diversifiée ».

La commune de Ciney met un entre-
pôt dans les ateliers communaux, 
avec une partie chauffée comprenant 
une kitchenette, un réfectoire, un ves-
tiaire, une salle de cours et un bureau 
pour les formateurs, à disposition 
de A l’Ovradge, qui fêtera ses vingt-
cinq ans en 2016. Tout avait pourtant 
commencé de manière un peu arti-
sanale avec quatre hommes dépen-
dant du CPAS qui s’intéressaient au 
jardinage d’une part et la volonté de 
Jean-Claude Botton de voir le vestiaire 
du CPAS correctement géré d’autre 
part. De l’entretien de potagers chez 
des particuliers au maraîchage dans 
le vaste jardin des Frères des Ecoles 
chrétiennes au Mont de la Salle pour 
approvisionner en légumes la cuisine 
communale chargée des repas chauds 
pour personnes âgées, des « colis 
layette » pour jeunes mamans en dif-
ficulté à l’ouverture d’une boutique 
de seconde main en passant par la 
culture de fleurs pour la commune, de 
cours de couture, de repassage et de 
cuisine, l’initiative a rapidement pris 
une telle ampleur, notamment finan-
cière, qu’elle s’est vue contrainte non 
seulement de réorienter ses projets 
de départ, mais aussi d’évoluer du 
statut d’OISP (Organisme d’inser-
tion socio-professionnelle) à celui 
d’EFP (Entreprise de formation par le 
travail). Une évolution et une réussite 
exemplaires !

n
A l’Ovradge, 
Clos de l’Ermitage, 1
5590 Ciney
Tél. 083/23 24 86
www.alovradge.be
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Michel Serres, philosophe 
et historien des sciences, 
professeur à l’université de 
Stanford et académicien, 
était début mai à Bruxelles 
à l’occasion de la sortie 
de pantopie : de hermès 
à petite poucette. Un livre 
d’entretiens avec Martin 
Legros et Sven Ortoli qui 
retrace le parcours d’une 
vie et d’une pensée, avec 
pour fil conducteur les 
personnages inventés par 
Serres pour incarner les 
révolutions en cours.

Anne MIKOLAJCZAK
Ce livre remarquable et passionnant 
nous emmène à la rencontre d’un 
homme amoureux de la vie, inten-
sément curieux du monde, et éclaire 
l’œuvre foisonnante et inclassable 
d’un philosophe attaché à com-
prendre notre temps, ses crises et 
ses basculements. Cette « allégresse 
de penser » qui le caractérise, Michel 
Serres, à 83 ans, nous l’a communi-
quée lors d’un échange, qui s’est tenu 
au Centre culturel d’Uccle devant 
une salle comble, entre lui-même 
et Martin Legros, philosophe lui 
aussi, rédacteur en chef de la revue 
Philosophie Magazine. Une manière 
d’entrer directement dans le livre et de 
donner envie de le lire.
Pour Michel Serres, « penser, c’est 
anticiper ». Et effectivement, auteur 
d’une cinquantaine d’essais, il a vu 
venir avant tout le monde l’avène-
ment des communications, le souci 
du corps, la crise de l’écologie, la 
révolution numérique, la métamor-
phose du religieux. Plutôt que de s’in-
quiéter comme de nombreux esprits 

aujourd’hui des transformations en 
cours, il en dessine les possibilités 
nouvelles qui nous attendent. 
Nous l’avons rencontré à l’issue de la 
conférence et d’entrée de jeu, il nous 
a redit : « J’ai un grand amour pour la 
Belgique ». Tous l’ont bien ressenti au 
cours de cette soirée où il a notam-
ment évoqué sa passion pour Tintin et 
son amitié pour Hergé, qu’il considère 
comme un vulgarisateur des sciences 
humaines.

E&H. : Vous dites dans votre livre - et 
vous l’avez dit dans votre conférence - 
que c’est l’événement d’Hiroshima ou 
le problème du mal, qui a fait de vous 
un philosophe. Et en même temps, vous 
êtes un vrai optimiste. Pouvez-vous 
nous expliquer cela ?

Michel Serres : J’ai opté pour cette 
position essentiellement pour deux 
raisons. Une première, très simple. 
Le pessimisme, la catastrophe se 
vendent bien, les bonnes nouvelles 
ne se vendent pas. Je suis optimiste 

Christian Lasserre
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par réalisme, car les bonnes nouvelles 
sont beaucoup plus importantes que 
les mauvaises aujourd’hui. Regardez 
par exemple sur Internet les tableaux 
dressés par l’OMS et par d’autres orga-
nisations mondiales sur les causes de 
mortalité dans le monde : les violences 
et guerres sont les derniers chiffres 
donnés dans ces tableaux et repré-
sentent très peu par rapport au reste. 
Il y a dans le pessimisme quelque 
chose de forcé : on ne dit que les mau-
vaises nouvelles. Mais c’est loin d’être 
vrai quand on pense à différentes 
évolutions positives : l’espérance de 
vie a doublé en un siècle, la pauvreté 
a reculé comme elle n’a jamais reculé 
et nous vivons en paix depuis près de 
70 ans. C’est ma première raison. La 
deuxième est que quand on est un 
peu âgé et que l’on a la responsabi-
lité d’étudiants d’une part, d’enfants 
ou de petits-enfants d’autre part, on 
a le souci de préparer l’avenir de ces 
enfants et de ces jeunes. Ce n’est pas 
avec le pessimisme ou le catastro-
phisme qu’on entretient leur moral. 
Nous sommes responsables de la 
génération qui nous suit.

E&H. : Qu’avez-vous voulu nous trans-
mettre dans votre conférence ?

M.S. : Ce que j’ai voulu montrer dans 
ma conférence, c’est l’extraordinaire 
changement de culture dans lequel 
nous sommes entrés depuis une 
trentaine d’années avec la révolution 
numérique. Cette révolution est com-
parable à celles nées de l’invention de 
l’écriture 3500 ans avant Jésus-Christ 
et de l’imprimerie à la Renaissance. 
Ces révolutions ont toutes bous-
culé notre rapport au temps et à 
l’espace, au savoir et à la connais-
sance, et ont eu un impact majeur 
sur le développement des sciences et 
des techniques. Les entreprises sont 
confrontées directement à ce change-
ment-là, à cette transformation qu’est 
le passage de l’économie industrielle 
du XIXème siècle à l’économie numé-
rique, dominée par l’informatique. 
Beaucoup d’entreprises ont réussi ce 
virage, d’autres peinent à le négocier.

E&H. : Si vous deviez organiser un col-
loque sur le progrès matériel et la res-
ponsabilité des entreprises à cet égard, 
lequel de vos personnages convoque-
riez-vous ?

M.S. : En écrivant Petite Poucette, le 
nom que j’ai donné à cette jeune ado-
lescente qui pianote avec ses pouces 
sur son téléphone portable du matin 
au soir, j’ai eu cette préoccupation 

de nommer de manière très concrète 
et de façon incarnée la personnalité 
des gens qui ont aujourd’hui entre 
0 et 35 ans. On a là une tranche de la 
population qui est en train d’accéder 
au marché du travail, va y accéder 
ou y est déjà. Des chefs d’entreprise 
me disent : « J’ai lu Petite Poucette 
et je comprends mieux maintenant 
les gens que je rencontre aux entre-
tiens d’embauche. » On voit bien que 
dans l’entreprise, il y a peu de rap-
ports intergénérationnels, tandis que 
dans l’enseignement, j’ai ce rapport 
intergénérationnel, je vois arriver les 
jeunes générations au fur et à mesure. 
Il y a une sorte de rupture entre les 
gens en-dessous de 35 ans et ceux 
au-dessus. C’est donc cette personne, 
Petite Poucette, qu’il faut convoquer 
dans un colloque parce que c’est elle 
aujourd’hui qui représente le monde 
de demain, c’est avec elle et avec les 
nouvelles technologies numériques 
qu’il y a la possibilité d’ouvrir de nou-
veaux horizons, d’inventer un monde 
meilleur.

E&H. : Je pensais aussi à un autre de vos 
personnages, celui que vous appelez le 
Malpropre…

M.S. : Cela tombe très bien, parce que 
le Mal propre, c’est le symétrique du 
Bien commun auquel il s’oppose pré-
cisément ! Au-delà du jeu de langage, le 
Malpropre, c’est le propriétaire, celui 
qui pollue, qui salit pour s’approprier. 
Ce serait par exemple un commandant 
de pétrolier qui dégaze à tout va dans 
la mer. Il faudrait donc peut-être aussi 
convoquer le Malpropre car, effecti-
vement, toutes les entreprises, que ce 
soit dans l’industrie, les services ou 
l’agriculture, toutes sont confrontées 
aux problèmes environnementaux, 
aucun doute là-dessus. Il y a donc là 
aussi une transformation profonde 
qui doit se faire, dans le travail, dans 
la production, dans le commerce. Et 
c’est aussi une affaire de génération. 
La plupart des Petites Poucettes que 
je connais sont parfaitement averties 
des problèmes environnementaux. 
Les jeunes ont une conscience bien 
plus grande des risques à ce propos 
que notre génération.

E&H. : La croissance est au cœur des 
débats économiques du moment. 
Qu’en pensez-vous ?

M.S. : On peut parler économique-
ment de la croissance mais cela ne 
fait pas rêver grand monde. Est-ce que 
vous rêvez, vous, la nuit à un monde 
où la croissance du PIB serait de 3% 

plutôt que de 2% ? Non, n’est-ce pas ? 
Moi non plus. Si c’est cela que les poli-
tiques nous donnent comme idéal, 
on n’est pas sorti de l’auberge. Le mot 
croissance ne fait pas partie de mon 
vocabulaire mais sans doute est-ce 
parce que je ne suis pas économiste, 
tout simplement. D’autres boulever-
sements, d’autres basculements ont 
lieu qui laissent entrevoir un change-
ment de paradigme.

E&H. : Vous dites que le rôle du philo-
sophe, c’est de faire accoucher la société 
nouvelle ?

M.S. : J’ai l’impression en effet que 
dans le travail du philosophe, il y a un 
rôle d’accoucheur, de sage-femme. 
Étant donné la période de transi-
tion si profonde que nous vivons 
aujourd’hui, on se demande quel est le 
monde qui va survenir dans quelques 
années. C’est très difficile à deviner. Si 
je pouvais aider la jeune génération à 
accoucher de ce monde-là, je mour-
rais content. On peut prévoir qu’il 
y ait des transformations mais il est 
très difficile de prévoir dans le détail 
la transformation qui aura lieu, c’est 
même impossible. Face à cette incer-
titude la plus complète, ce que l’on 
peut faire, c’est faire en sorte que la 
transformation se passe le mieux pos-
sible comme le fait la sage-femme qui 
aide la parturiente et veille à ce que 
l’accouchement se passe bien. Il y a 
un nouvel espace à penser, qui vient 
de s’ouvrir, l’espace du virtuel entre le 
réel et le possible.

n

• pantopie : de hermès à petite poucette, 
Michel Serres, Essai Le Pommier.
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Brigitte DE WOLF-CAMBIER

A l’occasion de la sortie du livre retra-
çant la vie et la carrière de Fernand 
Herman dont il a rédigé la préface, 
Mark Eyskens a évoqué, le 6 mai 
dernier à l’UOPC, les enjeux des pro-
chains scrutins belges et européens, 
réels tests pour la démocratie. 
C’est avec une verve époustouflante et 
l’humour caustique qui le caractérise 
que le Ministre d’Etat Mark Eyskens a 
planté le décor des enjeux et questions 
clés qui se présenteront à l’issue des 
élections.

La faute à l’Europe ?
Pour Mark Eyskens, le palmarès euro-
péen est très impressionnant, par-
ticulièrement du point de vue éco-
nomique. On ne le dit pas assez. Les 
gouvernements nationaux, frappés 
d’électoralisme structurel, ont ten-
dance à accuser l’Europe des mesures 
impopulaires qu’ils doivent prendre. 
C’est la faute à l’Europe. Avec comme 
conséquence, le fait que l’Europe est 
considérée par beaucoup comme un 
monstre froid », rappelle-t-il.

C’est le règne du « on ». « On décide, 
on taxe, on interdit… Le pouvoir est 
devenu une abstraction. Il est déper-
sonnalisé. Les hommes ou femmes 
politiques se montrent à la télévision 
mais la politique n’a pas de visage, 
pas de profil… C’est un tableau non 
figuratif, insaisissable. Pour l’opinion 
publique, c’est un vrai problème. 
Je ne partage pas l’idée qu’il y ait un 
grave déficit démocratique en Europe. 
Nous avons un Parlement européen 
qui fonctionne bien et compte 766 
députés. Son règlement est sensation-
nel comparé aux règlements d’autres 
assemblées parlementaires (temps 
de parole limité à 5 minutes, dans les 
grands débats, un quota de minutes 
est attribué à chaque groupe…). Mais 
ce qui manque, c’est un gouverne-
ment. Il n’y a pas de dialectique avec 
un alter ego puisque le Commission 
n’est pas encore un gouvernement à 
part entière. Le Parlement peut sanc-
tionner la Commission mais le fait 
rarement. »

Pour M. Eyskens, le plus grave défaut 
de l’Europe aujourd’hui, c’est un 
déficit d’information. La question qui 
se pose est de savoir comment rappro-
cher le niveau européen dans sa com-
plexité de l’opinion publique.
« C’est d’ailleurs un problème général 
qui ne concerne pas que l’Europe. La 

politique est devenue extrêmement 
compliquée, l’opinion publique est 
déboussolée et devient indifférente. 
En outre, avec les nouveaux médias, la 
révolution des moyens de communi-
cation, le marché politique est extrê-
mement volatile. » Les partis poli-
tiques importants sondent l’opinion 
publique pratiquement tous les jours, 
pour être à l’écoute, pour s’adapter. Il 
s’agit véritablement du Government 
by opinion vote.

Le grand défi : 
transformer la 
multiculturalité en 
interculturalité
Non éligible, M. Eyskens dispose 
d’une liberté de parole. Il existe tou-
jours selon lui, en Belgique, « un 
relent xénophobe, un racisme latent ». 
Les partis séparatistes en Flandre 
doivent leur succès, non pas à leurs 
thèses séparatistes, mais à leurs dis-
cours radicaux et musclés contre les 
émigrés. « Oui, l’immigration est un 
problème mais l’absence d’immi-
gration est encore un plus grand 
problème. Le taux de fécondité en 
Belgique est de 1,85 enfant/femme. La 

Marc Eyskens 
à la tribune de l’ADIC

Marc Eyskens
Photo : Archives
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population autochtone est en chute 
puisqu’il faut un taux de fécondité de 
2,1 pour maintenir la population à un 
niveau identique. Nous avons besoin 
d’un apport étranger pour financer 
les pensions, la sécurité sociale,… 
à condition que les étrangers soient 
intégrés dans le marché du travail. 
C’est là le grand défi. Il y a un pro-
blème de formation, d’éducation, 
d’accompagnement, d’habitat et 
de lutte contre les discriminations 
qui existent toujours sur le marché 
du travail. Toutes les études le 
démontrent. »
« Il faut résoudre ce problème. C’est 
peut-être un des plus grands défis 
de notre société pour les prochaines 
décennies : transformer la multicul-
turalité qui est un fait, en intercultura-
lité. Cela suppose un effort de la part 
des immigrés mais aussi un accueil et 
un esprit de tolérance de la part de la 
population autochtone. »

Le nationalisme ou le recul de l’Histoire
L’histoire démontre que, souvent, le nationalisme, destiné initialement à promouvoir 
les intérêts d’une communauté ethnique, dégénère facilement en un nationalisme 
protectionniste, xénophobe et agressif à l’égard d’autres communautés, régions ou 
pays. Le confédéralisme, qui prévoit la scission totale de la fiscalité et de la sécurité 
sociale, n’est rien d’autre qu’un « séparatisme interne », incompatible avec le main-
tien d’un État belge cohérent, rappelle Mark Eyskens. Les séparatistes sous-estiment 
l’extraordinaire complexité d’une sécession unilatérale de la Flandre, qui en sortirait 
gravement mutilée, avec entre autres, la perte de son influence à Bruxelles, capitale 
de l’Europe. L’interdépendance et la complémentarité détermineront le fonctionne-
ment d’un monde globalisé. La Belgique se trouve, comme les autres pays membres, 
soumise à une tutelle salutaire de la part des instances européennes sur les plans 
budgétaire, financier et économique. Un fédéralisme de coopération s’impose.

• Le nationalisme ou le recul de l’Histoire, Mark Eyskens, Avant-Propos, 2013.

Fernand Herman, La passion de l’Europe
Françoise Jurion-de Waha, archéologue de formation, a collaboré durant une dizaine 
d’années avec Fernand Herman au développement de projets culturels européens 
destinés aux jeunes. Elle présente Fernand Herman comme un passionné d’Eu-
rope, d’une Europe à la grande ambition politique et humaniste. Après des études 
de droit et d’économie, suivies d’un voyage aux Etats-Unis, il participe à la mise en 
place des fondements financiers de l’Etat du Congo. Revenu en Belgique, à la tête 
de la Société nationale d’investissement, il se construit une connaissance profonde 
du tissu industriel, une expérience bien utile lorsqu’il est choisi comme ministre 
des Affaires économiques du gouvernement Tindemans en 1975. Élu lors des pre-
mières élections directes au Parlement européen en 1979, F. Herman y est, durant 
20 ans, un « pilier », un des plus actifs, des plus entreprenants, des plus écoutés. 
Auteur de rapports comme celui de l’Union économique et monétaire et celui sur 
une Constitution pour l’Europe, il demeure actif, à sa retraite, à la Convention pour 
l’avenir de l’Europe de 2002.

• Fernand Herman, La passion de l’Europe, Françoise Jurion-de Waha, , P.L.E. Peter Lang, 2014

Après un rappel historique des récents 
événements politiques dans notre 
pays, l’orateur a imaginé plusieurs 
scénarios qui pourraient se présen-
ter à l’issue des élections. « Le confé-
déralisme prêché par la NVA est une 
aberration. Il conduit au séparatisme. 
Cela ne peut pas fonctionner dans le 
cadre d’un État, qui accueille de nom-
breuses institutions européennes et 
internationales. »
Il estime pourtant qu’il ne faut pas 
dramatiser. « Ce qui limite les folies, 
ce sont les contraintes européennes 
et les marchés financiers. » Et de 
conclure, avec humour, « On s’entend 
si bien en Belgique mais on se com-
prend si mal ».

n
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Photo : Archives



l’entreprise & l’homme Deuxième trimestre 2014

26

VIE DE L’ADIC

André DELBOSSE1

Quels fondements éthiques
pour la RSE ?

Pour quelles raisons la 
responsabilité sociétale 
de l’entreprise ne se 
limiterait-elle pas à son 
rôle « spécifique » dans la 
société ?

Selon certains économistes, à la suite 
de M. Friedman, le rôle de l’entreprise 
est de produire des richesses (maxi-
males) et ainsi contribuer au bien-être 
collectif. Ce serait là sa (seule) respon-
sabilité spécifique.
En imaginant que cette fonction 
sociétale spécifique puisse s’effectuer 
en l’absence totale de perturbations 
sociétales, dans un cadre systémique 
« neutralisé », protégé par des règles 
infaillibles, alors peut-être pourrait-
on définir aussi simplement la respon-
sabilité et la finalité de l’entreprise en 
y intégrant le concept de maximisa-
tion ? Mais comme ce n’est pas le cas, 
tout se complexifie et des difficultés 
apparaissent pour la recherche d’un 
consensus sur ces définitions.
C’est alors que l’éthique fait son 
apparition avec ses choix difficiles et 
ses dilemmes, avec ses principes, ses 
valeurs et ses normes.
Quels pourraient être les fondements 
éthiques déterminants pour la res-
ponsabilité sociétale des entreprises ?
Pour apporter quelques éléments de 
réponse à cette question, je propose 
ici de situer la RSE par rapport à trois 
grandes catégories éthiques et de 
détecter dans chacune d’elles en quoi 
elles peuvent aider à concevoir et jus-
tifier des pratiques authentiquement 
soucieuses du bien commun en appli-
cation à l’entreprise.

L’éthique conséquentialiste, en par-
ticulier l’utilitarisme, propose de 
rechercher en toutes occasions la solu-
tion qui procure le plus de bonheur, 

de bien-être, au plus grand nombre 
des personnes concernées.
Il s’agit donc pour l’entreprise d’éva-
luer les conséquences de ses actions 
et décisions sur le bien-être de chaque 
membre de la collectivité considérée 
et de choisir l’option qui procure le 
maximum agrégé de bien-être en cal-
culant la somme des biens ou préfé-
rences individuels produits.
Sans entrer dans les détails de son 
application et de ses points faibles, on 
peut dire que le conséquentialisme se 
veut humaniste, est attaché au bien 
commun tout en considérant les pré-
férences de chacun de façon impar-
tiale (en incluant même les généra-
tions futures).
Il apparait ainsi comme un fonde-
ment attractif pour la RSE aujourd’hui 
car de nombreuses voix s’élèvent dans 
la société pour demander aux entre-
prises de se préoccuper davantage des 
conséquences de leurs décisions.
Mais en pratique ce n’est pas si simple ! 
Une entreprise peut avoir un impact 
auprès d’un grand nombre de per-
sonnes et de divers groupes humains 
et l’évaluation des effets positifs ou 
négatifs, en termes de satisfaction 
des préférences, peut se révéler bien 

difficile et se heurter à d’importants 
conflits et risques d’inégalités.
Malgré cette difficulté, le conséquen-
tialisme constitue bien un fondement 
éthique consistant et pertinent pour la 
réflexion et les orientations en RSE.
L’économiste Amartya Sen en dit : 
« ... l’utilisation du raisonnement 
conséquentialiste peut être fruc-
tueuse, même lorsqu’on n’accepte pas 
le conséquentialisme en tant que tel. 
Ignorer les conséquences, c’est laisser 
la réflexion éthique inachevée. »
Mais cela ne veut pas dire que cette 
source éthique est suffisante pour 
répondre pleinement à tous les cri-
tères d’éthicité en pratique.

L’éthique déontologique, qu’on 
appelle aussi éthique kantienne, pose 
la question du devoir.
Le devoir correspond à ce qui doit 
pouvoir être fait rationnellement et 
universellement, conformément à une 
valeur morale universelle (ex. : respec-
ter ses engagements). Le devoir est 
montré par la raison et la conscience 
et passe avant les intérêts personnels.
Certains devoirs sont « stricts », impé-
ratifs (ne pas voler), d’autres sont 
« larges » et permettent une certaine 
liberté d’application (aider autrui).
Selon cette éthique kantienne, un 
devoir doit être accompli conformé-
ment à son principe moral, indépen-
damment des circonstances et des 
conséquences. On comprend aisé-
ment que cela puisse parfois heurter 
nos convictions et intuitions morales.
Mais, par ailleurs, il faut reconnaitre 
que lorsqu’on considère les particu-
larités d’une situation problématique, 
on peut être tenté d’y trouver des 
raisons de s’écarter du devoir strict. 
C’est parfois le cas en entreprise où 
les contraintes économiques peuvent 
rendre très difficiles le discernement 
et la formulation du devoir de façon 
objective et universelle.
Malgré les critiques qui peuvent être 
faites à l’éthique déontologique, elle 
constitue bien un fondement pour la 
RSE par son exigence d’accomplisse-
ment du devoir de façon autonome 
et libre en toute responsabilité et sans 
limitation aux obligations légales 
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ou autres, le devoir étant conçu et 
compris en lien avec des idéaux 
moraux.
Mais cette source éthique ne peut être, 
elle non plus, entièrement suffisante 
dans toutes les situations et tous les 
contextes.
L’éthique des vertus affirme que les 
principes, les obligations et les calculs 
rationnels ne peuvent garantir les 
comportements éthiques.
Selon ses partisans, c’est avant tout les 
orientations profondes de caractère et 
d’attitude des personnes, leur « valeur 
morale », qui permet de répondre aux 
exigences éthiques dans les situa-
tions complexes. Les sentiments, plus 
que la raison, seraient la source pre-
mière de nos choix moraux, même si 
la réflexion peut influer sur les senti-
ments.
Pour l’éthique des vertus, l’important 
n’est pas seulement l’accomplisse-
ment du devoir mais surtout l’atta-
chement à un bien, à une valeur forte.
Sagesse, équité, courage, honnêteté, 
compassion, authenticité, solidarité 
sont quelques exemples de vertus 
morales.
Mais disposer de tels sentiments ne 
permet pas forcément de discerner 

clairement tous les éléments ration-
nels et pertinents d’une situation, et 
les limites des vertus peuvent être 
floues, ce sont des points faibles.
En ce qui concerne les entreprises, on 
sait que les sentiments n’y sont guère 

de mise, ni influents dans les déci-
sions. On y trouve une forme d’incom-
patibilité majeure entre la raison et le 
cœur.
Malgré ses faiblesses, l’éthique des 
vertus se positionne bien en fonde-
ment pour la RSE par sa capacité à 
enrichir la réflexion morale en tentant 
de rapprocher le cœur et la raison.
Cependant, pas plus que le consé-
quentialisme ou la déontologie, elle 
ne peut être entièrement adéquate 
dans tous les cas.

Par cette première approche, on voit 
que ces trois théories éthiques pré-
sentent des fondements pour la RSE 
sans qu’aucune d’elles ne soit absolu-
ment préférable.

Bien que divergents sous certains 
aspects, ces fondements peuvent se 
rejoindre et se combiner dans les ana-
lyses éthiques situationnelles et ainsi 
guider les entreprises qui souhaitent 
approfondir leur questionnement sur 
leur mission dans la société et exercer 
au mieux leur responsabilité sociétale.

n
1. Consultant Qualité, GRH et RSE-ADIC Char-

leroi
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La période des vacances 
est propice à la réflexion 
et à la lecture...

Immortelle randonnée

Jean-Christophe Rufin a suivi à pied, 
sur plus de huit cents kilomètres, le 
« Chemin du Nord » jusqu’à Saint-
Jacques-de-Compostelle. Beaucoup 
moins fréquenté que la voie habituelle 
des pèlerins, cet itinéraire longe les 
côtes basques et cantabriques puis 
traverse les montagnes sauvages des 
Asturies et de Galice.
« Chaque fois que l’on m’a posé la 
question : « Pourquoi êtes-vous allé à 
Santiago ? », j’ai été bien en peine de 
répondre. Comment expliquer à ceux 
qui ne l’ont pas vécu que le Chemin a 
pour effet, sinon pour vertu, de faire 
oublier les raisons qui ont amené à s’y 
engager ? On est parti, voilà tout. »
« A l’origine, j’avais simplement décidé 
de faire une grande marche solitaire. 
J’y voyais un défi sportif, un moyen 
de perdre quelques kilos, une manière 
de préparer la saison de montagne, 
une purge intellectuelle avant d’entre-
prendre la rédaction d’un nouveau 
livre, le retour à une nécessaire humi-
lité après une période marquée par les 
fonctions officielles et les honneurs… 
Rien de tout cela en particulier, mais 
tout à la fois. »
Galerie de portraits savoureux, diver-
tissement philosophique, exercice 
d’autodérision plein d’humour et 
d’émerveillement, Immortelle ran-
donnée se classe parmi les grands 
récits de voyage littéraires.
Il y a aussi quelques moments forts 
comme celui de la présence aux vêpres 
de Zenarruza. « La magie entêtante de 
la prière nous avait tous saisis. C’est 
une particularité du Chemin que d’of-
frir au pèlerin et quelles que soient ses 
motivations, des instants d’émotion 
religieuse inattendue. Plus la vie quo-
tidienne de marcheur est prosaïque, 
occupée d’affaires d’ampoules dou-
loureuses ou de sac trop lourd, plus 
ces instants de spiritualité prennent 
de force. Le Chemin est d’abord l’oubli 
de l’âme, la soumission au corps, à 
ses misères, à la satisfaction de mille 
besoins qui sont les siens. Et puis, 
rompant cette routine laborieuse qui 

nous a transformés en animal mar-
chant, surviennent ces instants de 
pure extase pendant lesquels, l’espace 
d’un simple chant, d’une rencontre, 
d’une prière, le corps se fend, tombe 
en morceaux et libère une âme que 
l’on croyait perdue. »
A lire absolument si l’aventure vous 
tente.

Jean-Christophe Rufin, médecin, 
pionnier du mouvement humani-
taire, a été ambassadeur de France au 
Sénégal de 2007 à 2010. Il est l’auteur 
de romans désormais classiques tels 
que L’Abyssin, Globalia, Rouge Brésil, 
prix Goncourt 2001, et plus récem-
ment Le Collier rouge. Il est membre 
de l’Académie française depuis 2008.
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• Immortelle randonnée, Compostelle 
malgré moi, Jean-Christophe Rufin, 
Editions Guérin, Chamonix, 2013.

La route ensemble

Henry D. Thoreau avait aussi écrit 
qu’avant de s‘asseoir pour écrire, il 
fallait s’être levé pour marcher…
The Way (La Route Ensemble) est 
l’émouvant et surprenant chemin 
qu’un père et l’un de ses fils 
empruntent pour se retrouver et dont 
ils racontent les écueils et l’espérance.
D’abord dans un film réalisé par le 
fils sur les chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle où la spiritualité 
prend toute sa place : à la fois sorte de 

roadmovie pédestre et pèlerinage en 
images, romancé pour la circonstance 
mais qu’exaltent la profondeur des 
dialogues et la beauté des horizons 
traversés. On y découvre ou imagine 
le périple tel que vécus par d’innom-
brables pèlerins depuis tant de siècles, 
avec des épiphanies paysagères dans 
les Asturies, des églises romanes pro-
pices à la Foi et aux convictions de 
chacun, mais aussi des chaussures de 
marche crasseuses et des zones indus-
trielles.
Ensuite dans un livre Along the Way, 
cette-fois entièrement autobiogra-
phique et écrit à deux mains avec la 
collaboration de Hope Edelman, où 
l’un et l’autre évoquent, à tour de rôle, 
avec émotion et gravité, humour et 
tendresse, comme le pèlerinage de 
deux intériorités, toute l’évolution de 
leurs relations filiales au fil de leurs 
étonnantes vies respectives.
Le père c’est Martin Sheen, de son 
vrai nom Ramon Antonio Estevez qui, 
avant de devenir un acteur connu 
et respecté, joue le rôle du fameux 
Capitaine Willard dans Apocalypse 
Now en 1979 de Francis Ford Coppola 
qui s’inspire évidemment du roman 
Heart of Darkness de Joseph Conrad.
Emilio Estevez est son fils aîné et 
depuis toujours, il mène une carrière 
d’acteur, producteur et réalisateur 
dont le touchant Bobby sorti en 2006, 
qui relate les dernières heures de 
campagne de Robert F. Kennedy à Los 
Angeles, à l’époque où il était candi-
dat démocrate à l’investiture pour la 
Présidence des Etats-Unis en 1968.
Francesco, le père de Martin et grand-
père d’Emilio se trouve être originaire 
de Galice comme tout le berceau 
familial qui provient de la région de 
Saint-Jacques de Compostelle.
Ainsi, le film et le livre sont non seu-
lement un hymne à cette partie de 
l’Espagne, ancrée dans ses chemins de 
souvenirs, et à leurs racines mais expri-
ment également comment un père et 
un fils peuvent se réconcilier pour à 
nouveau se comprendre et s’apprécier.

Dans le livre, ils s’évoquent en compa-
gnie d’autres membres de leur famille 
nombreuse avec franchise et sincé-
rité, avec bienveillance et humilité : 
les débuts cinématographiques diffi-
ciles, les errances géographiques liées 
aux tournages, l’ancien alcoolisme 
de Martin et surtout sa profonde foi 
chrétienne, sans oublier l’amour qu’il 
porte à sa femme, Janet Templeton 
issue d’un même milieu modeste, 
depuis 54 ans.
C’est l’histoire d’une de ces grandes 
familles d’Hollywood qui milite 

A lire
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depuis longtemps au sein du parti 
démocrate, s’étant toujours publique-
ment engagée et à plusieurs reprises 
en faveur des Droits de l’Homme.
C’est l’histoire d’un père et d’un 
fils, passionnés d’humanité, qui se 
donnent rendez-vous à mi-chemin et 
se reconnaissent de loin. C’est atta-
chant et particulier. C’est magnifique !

Alick Sytor

• Along the Way, The Journey of a Father 
and Son, Martin Sheen and Emilio Estevez 
with Hope Edelman, © Simon & Shuster 
2012.

Se changer, 
changer le monde

Le 24 avril dernier, l’équipe Progrès 
s’est réunie pour discuter du livre inti-
tulé Se changer, changer le monde qui 
propose les témoignages de quatre 
hommes d’une grande sagesse, un 
professeur de médecine émérite, 
Jon Kabat-Zinn, un psychiatre, 
Christophe André, un paysan phi-
losophe, Pierre Rabhi et un moine 
bouddhiste, Mathieu Ricard. Réunis 
pour la première fois, ils ont tenté de 
trouver des réponses concrètes au 
mal-être contemporain, à la crise de 
sens, aux désastres économiques et 
écologiques. Ces personnes  « phare » 
venant d’horizons très divers arrivent 
aux mêmes conclusions : pour changer 
le monde, il faut commencer par se 
changer soi-même. « Nous devons 
inspirer le monde par l’exemple et par 
l’engagement », explique Matthieu 
Ricard.

Un livre qui se lit facilement, abon-
damment illustré, dont les auteurs 
proposent des solutions pour mieux 
vivre ensemble et avec soi-même.
Plutôt que de réaliser une analyse 
détaillée de l’ouvrage, Françoise van 
Ossel et Jean-Phillippe Louveaux ont 
invité les participants à s’interroger 
sur le mouvement consumériste, sur 
l’expérience de la méditation comme 
parade au stress, sur la réalité de la 
compétition dans notre société.
« Il ne faut surtout pas minimiser l’im-
portance et la puissance des petites 
résolutions qui, loin d’être anodines, 
contribuent à construire le monde 
auquel nous sommes de plus en plus 
nombreux à aspirer », rappelle Pierre 
Rabhi. Un proverbe africain dit : « un 
arbre qui tombe fait plus de bruit 
qu’une forêt en train de pousser ». 

• Se changer, changer le monde, 
Christophe André, Jon Kabat-Zinn, Pierre 
Rabhi, Matthieu Ricard, avec Ilios Kotsou 
et Caroline Lesire, L’iconoclaste, 2013.

La guérison du monde

Dans  son livre La guérison du monde, 
Frédéric Lenoir considère lui aussi 
qu’il est nécessaire de se transformer 
soi-même pour changer le monde.   
« Le processus de la guérison du 
monde passe d’abord par une critique 
lucide et argumentée des logiques 
mécanistes et mercantiles qui sont 
à l’origine de bien des dérèglements 
de la Terre et des sociétés humaines. 
En effet, l’homme et la planète qui 
l’héberge ne sont pas des marchan-
dises. La vie n’est pas seulement 

quantifiable. La guérison du monde 
passe aussi par une reformulation 
des valeurs éthiques universelles à 
travers un authentique dialogue des 
cultures et par une refondation du 
lien entre l’être humain et la nature, 
l’homme et la femme, l’individu et la 
transcendance, » explique-t-il dans 
son avant-propos. Son approche est 
plus complète, plus fouillée, plus 
philosophique.  On y trouve des réfé-
rences historiques, une description 
des valeurs principales des diffé-
rentes religions et philosophies de 
vie, une section consacrée aux droits 
de l’homme, un chapitre expliquant 
comment réenchanter le monde. 
L’homme est-il seulement un homo 
economicus ? Les progrès de l’huma-
nité se résument-ils à l’augmentation 
du pouvoir d’achat des ménages ? 
« Pour que le monde guérisse, il nous 
faut passer de la logique quantitative 
dominante à une logique qualitative 
encore marginale (…) Notre huma-
nité a besoin de retrouver le sens de 
la mesure, de la limite volontairement 
consentie (…) La guérison du monde 
est un objectif qui ne sera jamais défi-
nitivement atteint, car les égoïsmes, 
les peurs et les conflits d’intérêts 
existeront sans doute toujours. Mais 
c’est un processus dans lequel il faut 
résolument s’engager pour inverser 
la pente actuelle qui nous conduit au 
désastre. Un chemin long et exigeant 
mais réaliste », conclut-il.

BDW

• La guérison du monde, Frédéric Lenoir, 
Le livre de poche, Fayard, 2012.
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Une femme 
entrepreneure à la 
tête de la FEB

C’est à l’unanimité que Michèle Sioen, 
CEO du Groupe Sioen Industries spé-
cialisé dans la production et la trans-
formation de textiles techniques, 
présidente de Fedustra et membre 
du conseil d’administration de plu-
sieurs entreprises, a été nommée 
présidente de la FEB, a rappelé Pieter 
Timmermans, administrateur délégué 
de la FEB. C’est la première fois qu’une 
femme accède à ce poste-clé de la vie 
économique de notre pays.
L’entrepreneuriat est une des priori-
tés de cette femme de terrain dont le 
groupe, présent dans une quinzaine 
de pays, occupe 4.800 personnes. « Le 
succès de nos entreprises implique 
que celles-ci soient fortes, perfor-
mantes, adaptables et innovantes », 
a-t-elle précisé. « Cet environnement 
n’est malheureusement pas favo-
rable… Notre pays compte de nom-
breuses entreprises qui sont leader du 
marché dans leur créneau. Elles sont 
autant de perles sur la couronne de 

l’économie belge, mais nous ne 
les soutenons et ne les choyons 
pas assez. Les nouvelles perles 
n’ont pas assez la chance de 
briller dans le paysage mondial. 
Je suis d’autant plus motivée à 
mettre à profit mon expérience 
de chef d’entreprise pour contri-
buer, pendant mes trois années à 
la présidence de la FEB, à améliorer le 
climat entrepreneurial dans l’intérêt 
de nos entreprises et de la prospérité 
de chacun », a-t-elle ajouté.
« Nous devons restaurer la compétiti-
vité de nos entreprises. » Comment ? 
En réduisant notre handicap sala-
rial, en étant attentif aux coûts de 
l’énergie, en soutenant et stimulant 
l’entrepreneuriat par une politique 
qui donne aux jeunes l’opportunité 
d’entreprendre.
M. Sioen entend donner un coup de 
pouce à la compétitivité et à l’emploi. 
« Je veux plus que jamais miser sur les 
jeunes et leurs chances sur le marché 

du travail au cours de mon mandat. » 
En matière de formation, elle est favo-
rable au travail en alternance.
« Les entrepreneurs doivent être 
mieux adaptés, plus souples, plus 
attentifs et plus ingénieux. Ils doivent 
oser abandonner les anciennes struc-
tures, si nécessaire. » Et de conclure : 
« L’innovation est essentielle, la diver-
sification et l’internationalisation sont 
les éléments que nous devons intégrer 
davantage dans la politique et dans 
notre gestion d’entreprise. »

n
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Entreprendre de manière éthique
Le magazine VKW Ondernemen d’avril 2013 a publié un article de Geert Janssens et Rif De Wulf montrant que les 
bénéfices et les valeurs d’une entreprise sont étroitement liés. La success story d’Alpro en est une  preuve.

De winst van waarden
In de jongste beleidsnota gaan auteurs Geert Janssens en Rik De Wulf uit van de vaststelling dat steeds meer bedrij-
ven expliciet waarden opnemen in hun mission statement of in de interne en externe bedrijfscommunicatie. Maar 
loont waardengericht ondernemerschap wel ?

Intuïtief zouden we denken van wel. In hun beleidsnota gaan Janssens en De Wulf na of we dit goed gevoel ook 
cijfermatig hard kunnen maken. Ze concluderen dat ‘waardengericht’ ondernemen daadwerkelijk wordt beloond 
in de bedrijfsresultaten. Dit is geen statistisch artefact, er is wel degelijk een causaal verband en het loopt in twee 
richtingen : het is makkelijk om goed te doen als het goed gaat met het bedrijf, maar bedrijven die goed doen, 
hebben ook meer kans om zichzelf daartoe de nodige middelen te verschaffen. Meer nog, bedrijven die waardenge-
richt te werk gaan, hebben meer kans om het financieel beter te doen dan hun concurrenten.

• De Wulf Rik en Janssens Geert, De winst van waarden, VKW Metena, Beleidsnota 63, april 2013. (U vindt deze beleidsnota in 
bijlage bij deze Ondernemen of via www.vkw.be)

Michèle Sioen
Photo : Archives
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Pour une meilleure gouvernance d’entreprises

Le BCTE (Board Coaching To Excellence) organisait, le 28 avril dernier, une table ronde sur le « rôle du conseil dans 

l’élaboration et l’approbation de la stratégie de l’entreprise ». Les témoignages de Lily Deforce et Frans de Bie, res-

pectivement CEO et président du conseil d’administration de Max Havelaar Belgium, ont montré que cette asbl, 

spécialisée dans le commerce équitable, était un modèle de gouvernance et de relation équilibrée et dynamique 

entre les responsables de sa gestion et le conseil d’administration.

« Nous ne sommes pas des coaches mais voulons être des accompagnateurs en tant qu’administrateurs expérimen-

tés. BCTE est une association d’administrateurs  qui vise à accompagner les conseils d’administration des PME qui 

aspirent à être durablement plus performants », explique Patrick van Houtryve, fondateur de BCTE.

Comment ? En proposant un programme personnalisé d’auto-évaluation du conseil d’administration, conduisant 

à des améliorations concrètes, en fournissant des réponses adaptées à des besoins particuliers exprimés par le 

président, le conseil d’administration ou les actionnaires (recherche et intégration de nouveaux administrateurs, de 

conseil externe et/ou de mise en place d’Advisory Board etc….), en assurant une information pratique et continue 

lors des soirées « tables rondes » organisées de façon conviviale et confidentielle entre pairs et enfin, en profitant de 

l’entraide et de l’expérience mutuelle du réseau d’administrateurs membres.
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www.bcte.be

Mobilisation des acteurs de terrain autour du thème 
de la générosité

Momentum2Give, une initiative de l’Asso-

ciation pour une éthique dans les Récoltes de 

Fonds (AERF/VEF), a mobilisé le jeudi 8 mai des 

représentants d’associations et de fondations autour d’un mémoran-

dum concernant la générosité. Leur objectif : proposer aux prochains 

gouvernements de mettre en place une « commission mixte » (du 

secteur public et associatif) pour reconnaitre et enregistrer les associations et fondations d’intérêt sociétal. Ils pré-

conisent la mise sur pied d’un cadre juridique autour du mécénat d’entreprise. La Belgique est à la traîne dans le 

domaine de la taxation des legs en faveur de l’intérêt sociétal.

Ces dernières décennies, les autorités ont pris diverses mesures, reconnaissant et soutenant ainsi l’intérêt général/

sociétal, porté par le secteur associatif de notre pays. Ces mesures, dans plusieurs domaines (fiscalité, emploi, juri-

dique, ...), ont parfois été adaptées, élargies ou supprimées. De nouvelles initiatives ont vu le jour. Des mécanismes 

de contrôle et de justification ne manquent pas. Aujourd’hui, il y a suffisamment de bonnes raisons pour harmo-

niser, moderniser, réarticuler, simplifier, optimaliser ces dispositions légales, fiscales et réglementaires, afin de sti-

muler la générosité de la population en faveur du secteur associatif d’intérêt sociétal. Une vision à long terme, une 

bonne définition des domaines « d’intérêt général », des critères objectifs, des droits et des devoirs, une bonne 

gouvernance et de la transparence sont nécessaires. Le défi est énorme et se situe au niveau fédéral, régional ou 

communautaire.
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www.momentum2give.be
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AGENDA

Thème du prochain numéro :

Repenser l’entreprise
(2ème partie)

Rethinking the Enterprise

 Î Saturday November 15, 2014

Public Event
Square, Brussels Meeting Centre 

Mont des Arts
1000 Brussels

 ‘Rethinking the Enterprise’ aims at raising the awareness of present and 
future European business and political decision makers, that the chal-
lenges ahead are more about changing culture than transforming struc-
tures. Indeed, genuine cultural change drives leaders to rethink three 
major business responsibilities : entrepreneurship (creating and inno-
vating), leadership (organizing a visionary community) and statesman-
ship (serving the common good). Respected speakers from the corporate 
world will demonstrate from gained experience, how they have embraced 
this vision for their company and developed it in unique models, illustra-
ting that the business of sustainable business is more than just business. 

AGENDA

PART 1
ENTREPRENEURSHIP : 

Transforming Creativity and Innovation into Progress

PART 2
LEADERSHIP : 

Organising a Creative Community

PART 3
STATESMANSHIP : 

Serving the Common Good

 Î Dimanche 16 novembre 2014

Assises de l’ADIC (membres uniquement)
Le lieu sera confirmé dans le prochain magazine 

de « L’Entreprise & L’Homme ».
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Charge 

Psychosociale
Hygiène 
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CESI Prévention et Protection asbl
Av. K. Adenauer 8, 1200 Bruxelles - commercial@cesi.be - www.cesi.be

La santé et le bien-être de vos travailleurs 
constituent une de vos ressources 
principales. 

Mieux encore, santé et bien-être 
contribuent à la performance de votre 
entreprise !

Avec OneManagement, la prévention peut s’appuyer sur 
 des formations pour une meilleure adaptation de votre personnel à 
      son environnement de travail.
 une sensibilisation de vos travailleurs aux risques liés à leur métier 
 des conseils en management et le coaching de vos équipes. 

Avec le groupe CESI - OneManagement, 

votre politique de bien-être fait partie 

intégrante de votre plan stratégique en 
s’appuyant sur :

 Une vision proactive de la prévention, de l’analyse de risque à la mise en place 

    de solutions

 Un alignement à la politique des ressources humaines de votre entreprise pour en

    améliorer la performance

 Une politique de santé - sécurité qui tient compte des valeurs environnementales
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Demain 
sera ce que  
nous 
en ferons.
Comment offrir un avenir meilleur 
à ceux qui en ont besoin ?
Comment développer des projets 
ambitieux qui vont changer le 
monde ? Etre à la fois rentable et 
durable ? Généreux et ambitieux ? 
N’est-ce pas cela aussi le progrès ?
Trouver la meilleure façon d’allier 
générosité, partage et pérennité 
est le rôle d’un bon gestionnaire 
d’avenirs. Ce regard visionnaire et 
attentif est celui que la Banque 
Degroof porte sur la finance depuis 
plus de 140 ans, et que notre 
département en Philanthrophy & 
Impact Investments portera sur 
vos projets pour leur assurer un 
avenir durable. Prenons contact 
ensemble : philanthropy@degroof.be
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