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Verbatims de dirigeants sur le thème… 

 « La performance immédiate n’est pas forcément signe 

de bonne santé ! » / (Parlement des Entrepreneurs d’Avenir, 

Paris, nov. 2013) 

 

 « Faire l’exercice du développement durable ouvre 

l’entreprise sur son écosystème, ses parties 

prenantes. Dans un 2ème temps, il peut se transformer 

en un gage pour la rentabilité, même si pour certaines 

entreprises, le retour sur investissement peut aussi 

arriver très vite. » (Atelier Afaq 26000, AFNOR-Medef Lyon, 

oct. 2015) 
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La performance globale du CJD (Centre des Jeunes 

Dirigeants) 

 Une performance associant réussite économique, respect 

de l’environnement et participation au bien-être social… 

 

 … en phase avec le DD:  

 ≠ un phénomène de mode, un supplément d’âme 

pour les entreprises 

 = la ligne de fond d’une profonde évolution de 

l’économie de marché et de sa régulation, du rôle des 

organisations et des modes de production et de distribution 

des biens et services 

 

 

Colloque IMT des 3 & 4 novembre 2016 
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Une performance globale appliquée aux PME 

 Typologie de St-Pierre et Cadieux (2011) 

• Performance économique 

─ Croissance, santé financière, satisfaction des besoins des clients, 

qualité des produits et services 

• Performance durable (sociale, environnementale et sociétale) 

─ Maintien des emplois, qualité de vie des collaborateurs, réputation 

de l’entreprise, équilibre entre santé financière, implication sociale 

et respect de l’environnement 

• Performance personnelle du dirigeant 

─ Reconnaissance sociale, patrimoine personnel, qualité de vie, 

indépendance et autonomie 
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Innovation responsable et performance globale:  

Exemple de l’entreprise Pocheco (1) 

 Fabricant d’enveloppes  

 114 salariés 

 C.A. de 22 millions d’euros 

 Pionnier de l’écolonomie 

 

 

 

Comment concilier innovation responsable et performance globale ?  

 

 

Sources: Berger-Douce (2011, 2015) 
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Innovation responsable et performance globale:  

Exemple de l’entreprise Pocheco (2) 
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Figure 1 : Innovations responsables d’exploration et d’exploitation chez Pocheco 
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Innovation responsable et performance globale:  

Exemple de l’entreprise Pocheco (3) 

 Performance économique 

• Résultat en hausse sur un marché en régression 

• Indicateurs financiers au beau fixe (note A+ Banque de France) 

 Performance personnelle du dirigeant 

• Qualité de vie 

• Estime des collaborateurs 

• Retours d’expérience (chefs d’entreprises, élèves et étudiants, grand public, 

rédaction d’essais en 2012 et 2015) 
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Innovation responsable et performance globale:  

Exemple de l’entreprise Pocheco (4) 

 Performance durable 

• Sociale (fierté des salariés, forte adhésion au projet 

d’entreprise, amélioration des conditions de travail) = 

une « entreprise libérée » 

• Environnementale (autarcie en ressources hydriques, 

préservation de la biodiversité locale, limitation des 

impacts de l’activité sur l’environnement naturel) 

• Sociétale (diffusion des bonnes pratiques 

expérimentées dans la PME avec une diversification 

des activités vers le conseil dédié en DD) 
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Focus sur la qualité de vie au travail (QVT) 

 Travaux sur la reconnaissance (Brun et Dugas, 2005), l’engagement des 

salariés (Landier, 2012), l’égalité professionnelle (Poilpot-Rocaboy et Kergoat, 

2010), la conciliation travail-famille (Tremblay, 2012) 

 

 Enquête qualitative longitudinale auprès de 2 PME industrielles françaises 

 PME A: fabricant d’enveloppes / 114 salariés / 22 millions d’euros (C.A.) 

 PME B: fabricant d’emballages en plastique pour le médical et le  pharmaceutique 

/ 189 salariés / 26 millions d’euros (C.A.) 
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Apports de la recherche  

 Un mode de fonctionnement propice à l’innovation 

• Management participatif (PME A) / management par projet (PME B) 

 

 Une amélioration de l’engagement des salariés 

• Qualité du rapport à l’Autre (PME A) / capital humain (PME B) 

 

 La nécessaire implication du dirigeant à titre personnel 

• Entrepreneur militant, mais hors réseau (PME A) / Dirigeant CJD (PME B) 
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Des opérations collectives pour accompagner 

les PME (1) 

 RSE = les PME aussi ! 

• Une préoccupation stratégique (Jenkins, 2009; Courrent, 2012) 

• Des difficultés récurrentes: manque de temps, de ressources, des 

compétences (Baromètre RSE des PME, 2013) 

 

 Accompagnement par des démarches collectives 

• Travaux sur les stratégies collectives (Astley et Fombrun, 1983; Loup, 

2003; Yami, 2006; Berger-Douce, 2006, 2010; Noireaux, 2015; Calmé et 

Bonneveux, 2015) 

• Dynamique de groupe (+) 

• Implication à géométrie variable (-) 
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Des opérations collectives pour accompagner 

les PME (2) 

 

 Facilitateur de l’appropriation par les PME 

• Perspectives stratégiques de l’appropriation (De Vaujany, 2005; 

Grimand, 2012): rationnelle, cognitive, socio-politique et 

symbolique 

 

 Nécessaire montée en compétences (Durand, 2000) 

• Etudes de Van der Yeught et al. (2013); Coëdel et al. (2015) : 

méta-compétences pour penser, puis organiser la RSE, agir 

collectivement et développer des compétences pour la RSE 
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Méthodologie et présentation des cas 

 Etude qualitative exploratoire (Wacheux, 1996) par étude 

de cas (Hlady-Rispal, 2002) 

 

 Collecte de données par entretiens semi-directifs, participation 

aux séminaires de synthèse et analyse documentaire 

 

 Deux démarches collectives régionales 

• Évolution des métiers et compétences du secteur du bâtiment dans 

le cadre d’une économie verte (2012-2013) : 6 PME de l’éco-

construction 

• Intégration de l’économie de fonctionnalité dans le modèle 

économique (2013-2014) : 5 PME industrielles – outil de pilotage 

ad hoc 
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Résultats de l’étude (1) 

 Présence des 4 perspectives de l’appropriation 

• Rationnelle: « un outil au service de l’intelligence des acteurs, 

un levier d’innovation non technologique intégrant l’écosystème 

des entreprises par la prise en compte des externalités et des 

différentes parties prenantes. » 

• Socio-politique: « L’EF favorise donc à la fois les fournisseurs et 

les clients. Elle favorisera aussi les fournisseurs qui seront les 

premiers à proposer cette nouvelle forme de financement. »  

• Cognitive: « l’EF permet également une montée en 

compétences de nos salariés et pour les clients, ils y gagnent 

en compétitivité sur leurs marchés » 

• Symbolique : « l’EF fait sens dans l’entreprise et au-delà 

(clients), c’est un vrai enjeu sociétal. » / « C’est inclus dans une 

démarche de changement de culture d’entreprise. » 
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Résultats de l’étude (2) 

 Coexistence des méta-compétences  

•  « Penser la RSE » 

─ Développer une vision globale du métier et de maîtrise des savoir-
faire 

─ Passer d’un positionnement de fournisseur de produits à celui 
d’ensemblier intégrateur 

• « Organiser la RSE » 

─ Réinventer les pratiques par de l’agilité, de la capitalisation de 
connaissances, du « travailler ensemble », de la formalisation 

• « Agir collectivement pour la RSE » 

─ Faciliter les échanges d’information pour un management 
collaboratif, créer de la confiance, structurer une filière locale 

• « Développer les compétences pour la RSE » 

─ Dialogue et anticipation (plateforme collaborative dès 2012 sur 
l’éco-construction) 
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Résultats de l’étude (3) 

 Points de vigilance pour les accompagnants 

• Pédagogie auprès des dirigeants de PME sur les démarches 

collectives orientées DD et d’autres parties prenantes 

(organismes de financement / innovation non-technologique, 

BPI France 2015) 

• Suivi de proximité (Chanal, 2001) comme levier de création de 

valeur partagée pour les acteurs impliqués  nécessité d’un 

focus sur les compétences relationnelles (Persais, 2004) 

• Incitation à poursuivre l’engagement par une démarche de 

qualification, d’évaluation, de labellisation, voire de certification 

• Élargissement du périmètre au-delà du comité de pilotage 

(même ponctuellement) pour un enrichissement des échanges 

(Noireaux, 2015) 
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Exemple de l’entreprise Automatique & Industrie (1) 

 Services de prestations en efficacité énergétique pour l’industrie 

 72 salariés 

 C.A. de 6 millions d’euros 

 20% du C.A. à l’exportation 

 Démarche collective Afaq 26000 (Rhône Alpes – 24 entreprises 

participantes de 2013 à 2015) 
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Exemple de l’entreprise Automatique & Industrie (2) 

 Engagement dans le DD « un peu par hasard… » 

 Une PME « avec des valeurs, une vision, des salariés 

fiers de travailler dans l’entreprise »  

 Une entreprise libérée = des groupes de travail 

autonomes pour gommer au maximum la hiérarchie 

 Et le retour sur investissement ??? 

• « difficile à mesurer… au pire, cela ne nous coûtera 

rien…on travaille surtout sur des actions pratiques qui 

permettent d’augmenter la motivation des salariés… 

• « on a perçu une amélioration du fonctionnement général 

de l’entreprise… on est plus performants » 
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