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changer pour rester soi-même

Tous les deux ans, Dirigeant Magazine ouvre très 
largement ses colonnes au CJD à l’occasion de son 
congrès. « Entrepreneur et citoyen » : le thème de 

ce congrès résume parfaitement et en très peu de mots la 
vocation du CJD depuis quatre-vingts ans maintenant. À cet 
âge vénérable, la vitalité du CJD a de quoi laisser rêveurs. 
Mais quel est le secret de cett e jeunesse éternelle ? Sans 
doute un mode de gouvernance unique en son genre. Avec 
un mandat de deux ans non renouvelable, ceux qui exercent 
les responsabilités à tous les échelons du mouvement 
savent qu’ils sont seulement de passage. Ils ont pour souci 
de faire vivre le mouvement, sans l’idée de se maintenir 
à tout prix aux commandes de l’institution. C’est aussi ce 
rythme qui imprime au mouvement son dynamisme.

Florent Le Bot, historien, nous conte dans ce numéro 
les débuts du CJP – CJD. Un article saisissant car il met 
en lumière comment toutes ces qualités propres à 
la jeunesse vont de pair avec une fi délité à certaines 
valeurs présentes à la fondation du mouvement. Car il 
faut parfois savoir changer pour rester soi-même.
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Pour nous, c’est une grande, voire 
très grande famille, avec des 
éléments qui nous rapprochent 
et d’autres qui nous éloignent. 
Nous avons eu l’occasion au tra-

vers de notre engagement de participer à des 
plénières un peu partout en France. Qu’elles 
soient prestiges ou intimes, toutes ont des si-
militudes. Et à la fois toutes sont singulières.

rendre ce que le mouvement nous a apporté
Chaque section, chaque membre est unique, 
a une identité propre. C’est la somme de ces 
individualités, réunies autour d’un intérêt 
commun qui forme un collectif fort, solidaire 
et tourné vers l’avenir.
Nous avons pu constater l’attachement quasi 
viscéral de tous envers le CJD. « Touche pas 

Après trois mandats différents  
– Présidents de section, Présidents 
de région et pour finir Présidents 
nationaux –,  nous avons tous deux  
un parcours au sein du CJD qui nous 
permet d’avoir une vision à la fois 
plus globale et plus précise de ce 
qu’est ce mouvement.
✑ par Olivier de Pembroke  
et Olivier Michel

Se changer
Soi-même 

pour changer le monde

à mon CJD ! » est un slogan implicite que l’on 
peut lire dans chaque regard, retrouver dans 
chaque émotion, déceler dans chaque échange 
entre adhérents de notre association.
En effet, au travers d’un parcours apprenant, 
et ce quelles que soient les motivations ini-
tiales, tous et toutes, nous avons été acteurs 
d’un changement dans le monde. Tout 
d’abord dans le nôtre. Et puis en essayant 
de rendre à ce mouvement un peu de ce qu’il 
nous avait apporté. Changement enfin dans 
la vie des autres, dans celle des entreprises 
qui nous entourent et dans la société civile 
dans sa globalité.

nous révéler à nous-mêmes
Si l’objectif initial du CJD est d’aider les 
chefs d’entreprise à entrer en conscience 
dans le costume de dirigeant qui leur sied, 
il est aussi de leur permettre de développer 
le souci de l’humain. Nous sommes tous 
témoins du questionnement et du souci de 
l’intérêt commun dont le CJD est à l’origine 
chez la plupart d’entre nous. Cette associa-
tion qui nous est si chère a su révéler chez 
nous des talents, des leviers de motivation 
que nous ignorions avant notre implication 
au CJD. Elle nous a transformés et nous a, 
pour un très grand nombre, permis de nous 
révéler à nous-mêmes. 
Notre engagement au CJD modifie durable-
ment notre regard sur le monde ainsi que 
notre façon d’être, voire notre raison d’être. 

triBunes
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En fait, c’est surtout ça le CJD : un parcours 
permettant à chacun de révéler l’engage-
ment que nous souhaitons avoir dans le 
monde. Tout d’abord un engagement entre-
preneurial, qui va progressivement toucher 
notre vie personnelle pour influer la société 
civile.

une chance
Après le CJD – parce qu’il y aura un après 
pour chacun d’entre nous – nous resterons, 
nous en sommes convaincus, des acteurs 

engagés partout où nous poserons nos 
bagages. Nous pensons qu’avant le CJD, nous 
faisions ce que nous voulions. Maintenant 
nous faisons ce que nous aimons. Grâce aux 
commissions, aux plénières, aux formations, 
aux mandats, nous avons cessé de faire ce 
que l’on attendait de nous pour enfin faire ce 
que nous aimons. Nous avons pris le pouvoir 
sur nos vies.
Cesser d’écouter son environnement pour 
enfin entendre son cœur demande beaucoup 
d’engagement, d’envie et d’énergie. Mais quelle 
chance nous avons, car en nous connectant 
davantage à notre raison d’être, nous nous 
mettons naturellement au service de notre 
environnement.

Merci 
Nous avons eu la chance d’être des specta-
teurs privilégiés de la vie du CJD depuis de 
nombreuses années maintenant. Nous ne 
pourrons jamais remercier individuellement 
chaque adhérent que nous avons croisé. 
Chaque adhérent qui nous a apporté, par 
ses intentions et ses attentions, une huma-
nité que nous ne retrouverons probablement 
jamais ailleurs.
Alors oui, nous allons bientôt nous éloigner 
du mouvement avec la tête et le cœur emplis 
de sourires et de larmes, qui nous rappelle-
ront chaque moment, chaque personne qui a 
contribué à nous faire grandir durant toute 
cette aventure.
Mais la magie du CJD, c’est que chaque indi-
vidu, aussi engagé soit-il, ne représente pas 
grand-chose dans l’histoire du mouvement. 
« Nous ne faisons que passer », dit la chan-
son. La seule chose qui importe alors est de 
pouvoir continuer à faire du CJD un vaste 
espace capable d’accueillir pendant encore 
de nombreuses années des dirigeants qui 
veulent donner du sens à leur engagement 
entrepreneurial. Espace qui leur donnera 
aussi envie de changer le monde.
Merci à toutes et à tous, au CJD, aux JD d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain.       ❘❙❚

Notre engagement au 
CJD modifie durablement notre 
regard sur le monde ainsi que 
notre façon d’être, voire notre 
raison d’être

olivier de Pembroke (à gauche) et olivier Michel (à droite)
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D ans ce numéro très spécial, 
nous avons choisi de mettre à 
l’honneur des femmes et des 
hommes qui considèrent que 
la performance économique 

est à la fois une conséquence et une condition 
de performances plus fondamentales. Si une 
activité marchande doit être rentable pour 
perdurer, celle-ci doit avant tout reposer sur 
le souci de prendre soin de son écosystème. 
Dès lors que l’on inscrit son action dans un 
cadre vertueux, ce cadre se change en cercle.
« Le mauvais exemple est contagieux », écri-
vait Sophocle. Nous sommes convaincus 

que le bon l’est également. C’est la raison 
pour laquelle nous espérons que chaque ex-
périence ici relatée sera pour vous source 
d’inspiration et agira comme une démons-
tration. Démonstration d’abord que, à re-
bours des stéréotypes vivaces, les patrons 
ne sont pas (tous) des salauds. Démonstra-
tion ensuite que la vie des entreprises n’est 
pas (toujours) gouvernée par la logique 
impitoyable de la concurrence et de l’indi-
vidualisme. Démonstration enfin qu’une 
autre économie et un autre monde restent 
(encore) possibles.

Lionel Meneghin

dOssier
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Proposer à ses clients puis, plus 
largement, aux entreprises et acteurs 
locaux, de se développer autrement 
que par la seule logique fi nancière, en 
coopérant et s’appuyant les uns sur 
les autres et en plaçant l’humain et la 
relation au centre de tout, c’est ce qu’a 
mis en œuvre Vincent Touillet dans 
la région lilloise. Une belle aventure 
qui n’en est qu’à ses débuts.  
✑ par Jérôme Bourgine

ue le même idéogramme chinois 
puisse signifier « crise » et 
« opportunité » n’étonne en rien 
Vincent Touillet. C’est son his-
toire. Directeur technique dans 

le bâtiment, il se met à son compte en 2011 
comme conseil tout en continuant de collabo-
rer avec son ancien employeur. Mais, comme 
il le fait remarquer, « le principe de réalité m’a 

vite ratt rapé, la stratégie mono-client ayant 
ses limites, surtout en période de crise ! ». Et 
puis le travail en équipe lui manque. Il prend 
alors le risque d’embaucher une personne et 
se met à gamberger dès qu’il a une seconde. 
Son but : trouver de nouveaux modèles per-
mett ant de travailler avec les mêmes acteurs, 
mais en développant la notion d’écosystème et 
en créant ou renforçant les liens entre tous ; 
l’essentiel à ses yeux.

La preuve par moi
Nécessité faisant loi, c’est en appliquant à sa 
propre entreprise ces modèles de dévelop-
pement innovants reposant sur une logique 
autre que fi nancière que Vincent va faire la 
preuve de leur effi  cacité. Traversant, en 2014, 
une passe particulièrement diffi  cile, il fait le 
tour des acteurs fi nanciers locaux. Tous lui 
disent : « non ! ». « Qui a intérêt à me voir sur-
vivre sinon… mes clients ! » réalise-t-il alors. 
Il propose donc aux neuf principaux d’entrer 
au capital et, aussitôt dit, aussitôt fait : huit 
disent oui ! Le neuvième ne pouvant tout 
simplement pas. C’est le début d’une grande 
aventure qui les tient ensemble aujourd’hui 

la relation
avant tout

dOssier
Entrepreneur
et CitOyen



dirigeant l No 122 l juin 2018  11

« Nous avons testé diff érentes formations, 
le but étant de les faire monter en com-
pétences jusqu’à être autonomes et qu’ils 
puissent trouver un emploi. On en est à 
deux embauches. Trois sont en cours et on 
devrait att eindre la dizaine sur l’année. Le 
plus gratifi ant étant bien entendu de voir 
tous ces acteurs commencer à se développer 
autrement que par la seule logique fi nan-
cière, coopérant et s’appuyant les uns sur les 
autres, sur l’humain, la relation. Ce qui nous 
conduit forcément à voir plus grand : com-
ment entraîner les autres dans l’aventure 
pour dynamiser l’organisation commune et, 
derrière, tout le territoire ? ».

inspirer
Très investi depuis quelques années au sein 
du CJD, « un mouvement puissant et engagé 
où les gens s’inspirent les uns les autres », 
Vincent s’émerveille de l’eff et miroir généré 
par ce rapprochement d’esprits avides d’évo-
luer : « Lors du dernier hackathon de la nuit 
pédagogique, j’ai pu vérifi er encore une fois 
que plus on apporte, plus on reçoit et cela 
donne une grande force ; indispensable. Je 
crois aux vertus du courage et que l’entreprise 
est aujourd’hui un lieu où mett re cett e vertu en 
œuvre. Ce qui est certain aujourd’hui, c’est que 
je n’ai plus de convictions, mais uniquement 
des croyances passagères. Seule l’altérité per-
dure ; la diff érence nous nourrit, je l’ai constaté 
cent fois. L’intérêt que nous avons à l’accueillir 
est une évidence. Pour ma part, je travaille à 
présent sur le fait de tout accueillir, car, j’en 
suis convaincu : tout a un sens ! ». ❘❙❚

encore, à l’heure où les nouveaux clients ne 
demandent qu’une chose : rejoindre le groupe !

territoires entreprenants…
Il faut dire qu’entretemps, l’accompagne-
ment en stratégie de développement que 
Vincent propose aux organisations dans 
sa région (Lille) a donné quelques résultats. 
Entreprises traditionnelles « touchant leurs 
limites », associations, acteurs de l’ESS, les 

modèles innovants en termes social, organi-
sationnel et économique que propose Aeneis 
(voir encadré) fonctionnent. « Les acteurs 
publics, très intéressés par nos résultats, 
aimeraient bien nous suivre, mais ils sont 
souvent coincés par leur organisation ». Leur 
dernière belle aventure en date ? Lors d’un 
apéro commun où il était question d’un pro-
blème récurrent, le recrutement, fut décidé 
de créer un groupement d’employeurs. 
Temps partagé et souplesse indispensable 
bien sûr, mais nec plus ultra : n’embaucher 
que des jeunes en diffi  cultés ou discriminés !

Seule l’altérité perdure ;
la diff érence nous nourrit, 
je l’ai constaté cent foisje l’ai constaté cent fois

Seule l’altérité perdure ;

 

Lui en a-t-on posé des questions, à Vincent, sur le nom 
de son entreprise. Féru depuis toujours de mythologie 
comme de culture antique, c’est du nom du célèbre poème 
de Virgile, l’Enéide, qu’il l’a baptisée. « Cette histoire 
forte, dans laquelle les épreuves sont traversées grâce à la 
solidarité, au courage et à l’humanisme dont font preuve 
les acteurs, m’avait profondément marqué ». D’autant plus 
marqué qu’à l’image de l’auteur des Bucoliques, Vincent a 
commencé sa vie à la campagne, en Corrèze, où, avant de 
devenir ingénieur, il « travailla » la terre…

• Aeneis, KÉsAKO ?

Vincent Touillet
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 groupementS  
d’employeurS :

un modèle triplement vertueux
Le groupement d’employeurs 

(GE) permet aux PME 
d’un même territoire de 

répondre à leurs besoins 
en compétences tout 

en sécurisant l’emploi. 
Explications de Laurent 

Jolivet, co-dirigeant 
de Terre d’Embruns et 
président de GE Iroise.

✑ par Muriel Jaouën

Lorsqu’il analyse les ressorts 
de croissance de Terre d’Em-
bruns, l’entreprise de fabrica-
tion de pâtisserie surgelée qu’il 
codirige, Laurent Jolivet n’a 

aucune hésitation. La clé du succès tient 
en trois mots : groupement d’employeurs. 
En quatre ans, la PME a quasiment doublé 
ses effectifs, portée par des taux de pro-
gression annuels de 20 à 30 %. Et c’est jus-
tement il a quatre ans qu’elle a rejoint GE 
Iroise, groupement d’employeurs créé en 
1998 à Landivisiau (Finistère) et fédérant 
quelque soixante-dix entreprises entre 
Brest et Morlaix.
Créés dans les années 80, légalisés en 
1985, les groupements d’employeurs se 
sont multipliés, en Bretagne comme sur 
l’ensemble du territoire. La France en 
compte environ 6 000, impliquant près de 
100 000 entreprises*. Le principe de ces 
structures est des plus simples : mettre 
en commun des besoins de plusieurs 

entreprises pour embaucher des salariés 
en contrats à durée indéterminée, dont 
l’employeur unique est le GE. Un modèle 
qui aurait permis de créer 40 000 emplois 
dans toute la France.
Pourtant, les GE restent encore mal connus, 
y compris des chefs d’entreprise eux-
mêmes. Laurent Jolivet le concède d’ail-
leurs volontiers : il y a encore quatre ans, il 
n’avait qu’une vague idée de ce modèle qu’il 
défend aujourd’hui auprès de ses pairs. 
Le modèle, il le découvre véritablement 
en 2014, quelques mois après son entrée 
au CJD, alors qu’il prépare une plénière 
sur le thème de l’« alliance d’entreprises ». 
« J’ai constaté que de tous les systèmes d’al-
liance, le GE était de loin le plus – si ce n’est le 
seul – vraiment performant », raconte-t-il.

Laurent Jolivet dans son laboratoire.

Les GE en chiffres

6 000  
groupements 
d’employeurs  

en France

100 000  
entreprises

40 000  
emplois
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Laurent Jolivet. Le salarié bénéfi cie sur 
une pleine période de plusieurs expé-
riences, environnements de travail et 
modèles managériaux. L’employeur a 
l’assurance que les compétences qu’il 
intègre ont préalablement été recon-
nues par ses pairs. Enfi n, pour le ter-
ritoire, le GE agit comme une clé de 
déblocage d’emplois cachés.

évangélisation des employeurs
En juin 2017, plus convaincu que jamais, 
Laurent Jolivet prend la présidence du 
GE. L’association, qui emploie 35 équi-
valents temps plein, se trouve dans une 
situation économique défi citaire. « Nous 
sommes très présents dans le secteur 
de la transformation traditionnelle ali-
mentaire : des marges faibles, beaucoup 
de main-d’œuvre, une activité fortement 
saisonnière et un environnement très 
concurrentiel, tiré par de grands indus-
triels de l’agroalimentaire », explique le 
nouvel élu. Son programme politique 
pour les années qui viennent est donc 
tout écrit : remett re le GE à fl ot, en misant 
sur les réponses aux besoins saisonniers 
de ses membres pour passer la barre des 
100 adhérents (et 50 ETP) d’ici fi n 2018. 
Un objectif qui passe par le sourcing 
de compétences, l’évangélisation des 
employeurs, et la collaboration avec les 
autres groupements bretons (une grosse 
vingtaine au total), notamment sur la 
construction de dispositifs mutualisés 
de formation. « Les GE ne sont pas prison-
niers d’une posture concurrentielle, ils ont 
donc tout intérêt à travailler ensemble, 
pour démultiplier leur performance », 
souligne Laurent Jolivet.                ❘❙❚

* Source : Centre de ressources pour les groupe-
ments d’employeurs.

accompagnement progressif
Alors, pourquoi ne pas franchir le pas ? 
« L’essentiel de nos salariés travaille sur 
des postes d’opérateurs. Mais même 
une petite structure comme la nôtre a 
besoin de compétences sur des fonc-
tions à forte valeur ajoutée », explique 
Laurent Jolivet. Le GE va permett re 
à Terre d’Embruns de gérer son déve-
loppement de manière progressive, 
en intégrant des compétences et les 

charges fi xes aff érentes au rythme de 
ses besoins. En 2014, c’est une comp-
table qui rejoint l’équipe, à raison de 
deux jours hebdomadaires. Quatre ans 
plus tard, elle est toujours en poste, 
mais quatre jours par semaine. La PME 
ajoutera ensuite à son organigramme 
un responsable qualité, d’abord deux 
jours par semaine, avant de le « recru-
ter » à plein-temps, ainsi qu’un com-
mercial, qui consacre aujourd’hui 80 % 
de son temps à l’entreprise.
Terre d’Embruns emploie aujourd’hui 
25 personnes et compte muscler rapi-
dement ses eff ectifs dans les mois à 
venir. « Le modèle du GE est triplement 
vertueux : pour les salariés, pour les 
entreprises et pour le territoire », plaide 

Pour le territoire, le GE agit 
comme une clé de déblocage 
d’emplois cachésd’emplois cachés

Pour le territoire, le GE agit Pour le territoire, le GE agit 

Comment 
ça marche ?
Le GE implique cinq 
grands principes de 
fonctionnement :
•  Associer les besoins 

des entreprises 
en partageant les 
compétences et donc 
les coûts salariaux.

•  Recruter les salariés 
qui seront mis à 
disposition dans les 
entreprises.

•  Organiser les 
plannings de mise 
à disposition.

•  Évaluer les 
compétences des 
salariés.

•  Mettre en place des 
actions de formation.
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un engagement
sociétal explicite

Laure Clerget est directrice de l’usine de l’entreprise Artémise, 
spécialisée dans le recyclage des néons et lampes usagés, depuis 

2014. Une mission qu’elle exerce avec une vision à la fois économique, 
sociétale et locale. ✑ Anne Dhoquois

Laure Clerget a un parcours aty-
pique. Rien en eff et ne la prédesti-
nait à devenir cadre salariée d’une 
PME. La jeune femme aujourd’hui 
âgée de 32 ans avait choisi la fonc-

tion publique territoriale et occupait le poste 
de directrice générale des services dans la 
commune de Saint-Julien-les-Villas (Aube) 
jusqu’à ce que le destin s’en mêle.

« notre rôle, c’est de créer 
des emplois »
Le président d’Artémise est également maire 
adjoint ; c’est lui qui va lui proposer ce chan-
gement de cap. « Je n’avais pas vocation à 
aller dans le privé. C’est le hasard de la vie et 
des rencontres », dit Laure. Après avoir suivi 

une formation en droit privé et en comptabi-
lité, elle prend ses nouvelles responsabilités 
de directrice d’usine en 2014. Deux ans plus 
tard, elle entrera également au capital de la 
SAS. L’entreprise n’est autre que le numéro 

1 en France du recyclage des tubes néon et 
des lampes à économie d’énergie. Recyclum, 
un éco-organisme à but non lucratif agréé 
par les pouvoirs publics qui a notamment 
en charge la collecte des déchets mercuriels 
(contenant du mercure), est son unique 
client. De quoi fragiliser le modèle écono-
mique de l’entreprise. Quand Laure prend 
ses fonctions, il y a huit salariés, beaucoup 
de turnover et aucun process qualité. La 
jeune femme va d’abord s’att acher à mett re 
en place une stratégie en matière de res-
sources humaines. Une démarche liée à un 
fort ancrage local et un lien étroit avec la 
collectivité territoriale. « Les banques ne 
voulaient pas nous prêter de l’argent pour 
l’achat d’un bâtiment à Vulaines. La com-
munauté de communes l’a pris à sa charge 
et nous lui payons un loyer durant plusieurs 
années. Ça s’appelle une usine relais. Usine 
dont le rôle sur le territoire est crucial. Nous 
sommes situés dans le pays d’Othe où le taux 
de chômage est élevé. Notre rôle, c’est de 
créer des emplois, mais aussi d’accompagner, 
en partenariat avec la ville, nos salariés qui 
ont des diffi  cultés sociales ou de logement », 
relate Laure Clerget.

Le rôle sociétal de l’entreprise
De par ses anciennes fonctions, mais aussi ses 
multiples casquett es – Laure est marraine à la 
mission locale de Troyes, membre de l’associa-
tion 100 000 entrepreneurs, élue à la Chambre 

Ce fort engagement territorial 
et sociétal, c’est le projet que 
j’ai souhaité développer pour 
l’entreprisel’entreprise

Ce fort engagement territorial 
et sociétal, c’est le projet que 
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de Commerce et d’Industrie de l’Aube et JD 
depuis 2014 –, la jeune femme veut développer 
la mission sociale et sociétale de son entre-
prise. Elle souhaite d’abord mett re en place un 
chantier d’insertion, mais le projet n’aboutit 
pas. Qu’à cela ne tienne, en partenariat avec 
les structures d’insertion par l’activité éco-
nomique du pays d’Othe, elle ouvre ses portes 
à leurs salariés pour les périodes d’immer-
sion dont ils doivent s’acquitt er pour valider 
leur parcours. Les dix personnes accueillies 
depuis 2015 ont été aff ectées à la fonction de 
tri des déchets contenus dans les cartons, 
ceux-là mêmes qui sont entreposés à l’entrée 

 18 salariés
•

1,7 million de chiff re
 d’aff aires en 2017

•
2 300 tonnes de déchets 

traités par an

Artemise

de nos supermarchés. « Ils apprennent les 
gestes de tri en binôme avec un salarié d’Ar-
temise qui endosse la mission de tuteur. Ça 
motive nos équipes et ça les responsabilise. 
Et c’est du donnant-donnant avec la collecti-
vité locale qui a pris le risque d’investir dans 
notre bâtiment, normal que nous accueillons 
des personnes éloignées de l’emploi. Ce fort 
engagement territorial et sociétal, c’est le 
projet que j’ai souhaité développer pour l’en-
treprise », commente la directrice.

Fidéliser, encadrer, responsabiliser
Un rôle sociétal pas forcément facile à 
tenir. Laure Clerget confie : « Nous n’avons 
recruté personne suite au x dif férentes 
périodes d’immersion. Ça aurait été une 
pleine réussite si on avait pu embaucher en 
CDI. Du coup, c’est un peu frustrant, mais 
je ne désespère pas que ça arrive un jour ». 
Un bilan mitigé, mais qui n’entache en rien 
le regard que la jeune dirigeante porte sur 
ses années passées à la tête de l’usine. « On a 
stabilisé les équipes qui sont plus motivées. 
Nous les valorisons via le tutorat, mais aussi 
les visites d’usine pour les familles de nos 
salariés. Ce sont des moments porteurs de 
sens et valorisants. Nous avons également 
repensé tous nos process pour améliorer les 
conditions de travail, l’hygiène et la sécu-
rité. Nos métiers sont durs – gestes répéti-
tifs, bruit, poussière, etc. –, c’est important 
de fidéliser, d’encadrer et de responsabi-
liser. Je suis contente de tout ce que nous 
avons accompli. C’est une belle aventure », 
conclut-elle.              ❘❙❚

Laure Clerget
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Développer l’emploi sur les terri-
toires grâce au levier de l’amé-
lioration des relations entre les 
entreprises et leurs fournisseurs. 
Tel est l’objectif ambitieux affi  ché 

par Le Lab Pareto, communauté de Directeurs 
Achats de Grands Groupes, de Dirigeants de 
TPE-PME, conçue sur une idée née au sein du CJD.

un ancrage territorial
Lancée en 2016, l’association fondée par 
Clémentine Parâtre, entrepreneure franci-
lienne, entend amplifi er le mouvement engagé 
par le CJD, dont 1 000 membres avaient en 2015 
signé la Charte relations fournisseur respon-
sables de la Médiation des entreprises et du CNA 
(Conseil National des Achats anciennement 
CDAF). « Nous souhaitons transformer sur la 
durée le monde des achats, le changer par 
l’exemple, avec des initiatives de terrain, et 
provoquer ainsi un eff et papillon », précise 
la cofondatrice – avec Marine Rozet – de 
Processus, organisme qui accompagne 
les transformations des organisations 
par l’intervention d’une quinzaine 
d’artistes pédagogues. Preuve de cet 
ancrage territorial, Le Lab Pareto 

Le Lab Pareto, regroupant acheteurs 
de grands groupes et dirigeants de 
PME-TPE, élabore des solutions pour 
bâtir une collaboration sur un objectif 
partagé : la création d’emplois.
✑ par Jean-Louis Lemarchand
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Nous souhaitons transformer sur la 
durée le monde des achats, le changer par 
l’exemple, avec des initiatives de terrain, et 

 », précise 
la cofondatrice – avec Marine Rozet – de 
Processus, organisme qui accompagne 
les transformations des organisations 

de grands groupes et dirigeants de 
PME-TPE, élabore des solutions pour 
bâtir une collaboration sur un objectif 
partagé : la création d’emplois.

Unis dans 
le comBat

pour l’emploi

Clémentine Parâtre
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Une rencontre lors des réunions 
de Lab Pareto est à l’origine d’un 
contrat positif pour l’emploi dans 
une PME. Le groupe Pierre & 
Vacances Center Parcs a décidé 
de faire évoluer les achats de 
cartes Villages Center Parcs 
destinées aux clients en Europe : 
d’un sourcing unique confi é 

jusque-là à une société hollandaise 
à un allotissement France d’un 
côté, reste de l’Europe de l’autre. 
Une PME française, Mindid, a 
été retenue pour l’impression 
des cartes villages pour les 
parcs français, grâce à des prix 
compétitifs et une off re adaptée, 
précise Martin de Neuville, 

directeur achats du groupe : 
« Ce marché, quand il sera en 
pleine charge, pourra représenter 
un ETP sur une année et cette 
relation devrait permettre de nous 
développer en gagnant d’autres 
clients avec une évolution en 
termes d’emplois entre 2 et 4 ETP 
en 2018 », se félicite Arnaud 
Cabal, PDG de Mindid, société 
située à Lyon.

Un exemple de partenariat

bénéfi cie non seulement de la collaboration des 
réseaux de la Médiation des Entreprises, du CJD 
et de l’ADRA (une centaine de directions achats), 
mais aussi de « Oui Je Me Lance », qui fédère une 
cinquantaine de dirigeants de TPE en Essonne, 
département du siège de l’association.
« La fonction achats a ce « pouvoir » de créer 
ou détruire de l’emploi. Nos décisions, en tant 
que dirigeants, acheteurs, décideurs impactent 
notre écosystème », insiste Clémentine Parâtre. 
Transformer la relation entre donneurs d’ordres 
et fournisseurs implique de former « une com-
munauté solidaire » et de construire un parte-
nariat équilibré qui se traduise par des emplois. 
Une approche ainsi résumée : « Ce n’est pas 
uniquement le grand groupe qui va aider la une 
PME. La PME doit être un partenaire et non un 
sous-traitant ».

révolution culturelle
Le Lab Pareto  entend appliquer sur le terrain des 
achats le principe établi sur la base des réfl exions 
de l’économiste italien Vilfredo Pareto, qui avait 
relevé que 20 % de la population italienne déte-
nait 80 % des richesses. Selon la loi de Pareto, 
dite des 80-20, 20 % des actions apportent 80 % 
des résultats. « Notre vision, précise la prési-
dente du Lab Pareto, repose sur la conviction 
que si les grandes entreprises réservaient 20 % 
de leurs achats auprès des PME, des emplois 
seraient créés ou maintenus sur les territoires ». 
Comment parvenir à ce changement structu-
rel d’autant plus lourd que cet objectif de 20 % 
concerne non seulement le volume global des 
achats des grandes entreprises – une propor-
tion qui est souvent observée –, mais aussi par 
famille, et sous famille d’achats (bureautique, 
formation, sécurité, logistique…) ? Il s’agit bien 

Transformer la relation 
entre donneurs d’ordres 
et fournisseurs implique de 
former « une communauté 
solidaire » et de construire 
un partenariat équilibré qui 
se traduise par des emploisse traduise par des emplois

Transformer la relation 

d’une révolution culturelle, les grands groupes 
ayant une tendance naturelle à travailler avec 
les grands groupes. Les directions achats, 
observe Arnaud Minvielle, trésorier du Lab 
Pareto, consultant et ancien directeur achats du 
groupe bancaire BPCE, « doivent souvent rendre 
des comptes à leurs directions générales sur des 
critères de risques, ce qui pénalise de facto les 
TPE-PME ». Quant aux TPE-PME, elles souhaitent 
un changement des règles du jeu : « elles veulent, 
résume-t-il, un contrat simple et être payées 
rapidement ».
Changer les postures entre dirigeants de PME 
et acheteurs de grands comptes, c’est à quoi 
s’att ache le parcours Pareto, une expérimen-
tation, qui a été lancée en janvier dernier pour 
une vingtaine de personnes. D’une durée de six 
mois, à raison d’une journée par mois environ, 
il se vit à deux, un binôme constitué entre un 
acheteur de grand groupe et un dirigeant de 
PME œuvrant dans le même secteur d’activité 
et du même territoire. Il se subdivise en trois 
étapes : le Vis-ma-vie (immersion d’une journée 
dans l’univers de son binôme), l’Université Lab 
Pareto (deux jours de travail en intelligence 
collective), le Passeport Pareto (une journée de 
validation de compétences).         ❘❙❚



18  dirigeant l No 122 l juin 2018

dOssier
Entrepreneur
et CitOyen

impliQuer 
leS SalariéS

dans la direction de l’entreprise
Tel est le projet d’Eric Pellerin, dirigeant de Nova Construction, une société 
établie à Lescar, dans les Pyrénées Atlantiques. Il est pratiquement le seul en 
France à avoir choisi le statut juridique de SASPO, un mixte entre la SAS et la 

SCOP, pratiquement inconnu des services fi scaux. Un choix non seulement 
économique, mais aussi social qui permet de cogérer la société 
en s’appuyant sur la participation ouvrière. ✑ par Yan de Kerorguen

Après 13 ans d’expérience en-
richissante dans une PME de 
gros œuvre, Éric Pellerin, 44 ans, 
se trouve en porte à faux dans 
l’exercice de ses compétences. Là 

où il est, les conditions de travail se dégradent 
et le poussent à rompre son contrat. En cause, 
l’absence de visibilité sur l’avenir de l’entreprise 
et son opacité fi nancière. « Cett e situation enga-
geait ma responsabilité morale et ne permett ait 

plus de respecter la confi ance que j’avais pu 
acquérir auprès des clients, architectes, sala-
riés, fournisseurs », souligne le jeune dirigeant.
C’est le besoin de transparence dans la ges-
tion fi nancière de l’entreprise et une certaine 
éthique du travail bien fait qui l’incitent à 
monter, en 2011, sa propre société, Nova 

Construction, spécialisée dans la construction 
de bâtiment industriel, logements collectifs, 
bâtiment commercial et tertiaire dont le cœur 
de métier est le gros œuvre – maçonnerie. Sa 
conviction est claire : le travail est un facteur 
de la production aussi nécessaire que le capital.
Sept ans après, il affi  che sa satisfaction d’avoir 
su se diff érencier. Sur l’année 2017, la société a 
dépassé six millions d’euros de chiff re d’aff aires 
avec un résultat net comptable positif. Un succès 
qui doit beaucoup à l’implication des 42 membres 
du personnel et à l’éthique du dirigeant.

équité
« Quand j’ai créé la société à participation 
ouvrière, j’ai défi ni d’un côté, une part de capital 
dont je suis propriétaire à 75 % et de l’autre, une 
part de 25 % détenue par la communauté de 
travail. L’action de travail distribuée aux sala-
riés est gratuite ». Le projet ? Que les ouvriers et 
employés soient co-actionnaires de leur outil 
de travail. Le fait de travailler dans l’entreprise 
donne automatiquement droit de bénéficier 
de ces parts au bout d’un an, mais aussi de les 
perdre dès rupture du contrat de travail. « Elles 
ouvrent aux mêmes droits que l’action de capi-
tal : vote en AG et participation aux bénéfi ces, 
mais les actions ne sont pas détenues nomina-
lement. Elles sont gérées par une coopérative 
de main-d’œuvre (SCMO) » indique Éric Pellerin.

J’ai le souci de promouvoir 
le bien-être au travail, de favoriser 
le parcours professionnel des 
salariés tout au long de leur carrière 
et valoriser leurs compétenceset valoriser leurs compétences

J’ai le souci de promouvoir 
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Climat de confiance
Très vite, le dispositif de transparence 
à travers le dialogue social a permis de 
mettre en marche le label RSE (Respon-
sabilité sociale et environnementale) 
qui s’impose comme le fil conducteur 
de la gouvernance de la société et de 
sa pérennité. D’où l’importance que le 
jeune dirigeant accorde à la cohésion 
de l’entreprise en favorisant le respect 
des règles du Code du travail en termes 
d’hygiène, de santé, de sécurité et de 
conditions de travail. « J’ai le souci de 
promouvoir le bien-être au travail, de 
favoriser le parcours professionnel des 
salariés tout au long de leur carrière et 
valoriser leurs compétences. La gestion 
des compétences des collaborateurs 
indispensables à l’acte de construire 
est source de motivations pour moi » 
explique le jeune dirigeant. Pour ce der-
nier, il est ainsi capital d’assurer le long 
terme en réalisant des travaux de quali-
té, de favoriser la satisfaction des clients 
et partenaires, tout en préservant l’au-
tonomie et l’indépendance de la société. 
 « Dans dix ans, le projet est d’ancrer la 
société dans son territoire, ouverte sur 
l’environnement qui l’entoure et qu’elle soit 
reconnue pour son savoir-faire, sa rigueur 
et sa capacité à travailler dans un climat de 
confiance », conclut Éric Pellerin.                      ❘❙❚

L’intérêt pour les salariés ? Comme 
les actions sont gratuites, le person-
nel n’a pas besoin d’apport financier. 
Seule la reconnaissance de son travail 
compte. L’actionnariat salarial est 
garant de long terme, car la participa-
tion repose sur leur entreprise. Aussi-
tôt que des bénéfices sont engrangés, 
les dividendes sont versés de manière 
équitable, au prorata du temps de 
travail de l’ouvrier ou de l’employé. 
Un tiers va à la communauté de tra-
vail, un autre tiers à la trésorerie, 
et le troisième tiers à l’investisse-
ment. « À l’occasion d’une AG annuelle, 
les résultats sont exposés dans leur 
intégralité, souligne Éric Pellerin. Les 
salariés interviennent dans la dis-
cussion à titre consultatif. Mais je 
reste décisionnaire dans la fonction 
de gestion. »
L’avantage pour l’entreprise ? « La 
transparence est une nécessité pour 
que l’entreprise fonctionne bien, pré-
cise le jeune dirigeant. C’est un outil de 
fidélisation pour pérenniser le travail 
sur le long terme. Il faut pouvoir discu-
ter afin d’anticiper. Partager l’informa-
tion et se comprendre aide les salariés 
à mieux intégrer le fonctionnement 
de l’entreprise. Cela donne du sens à 
l’activité ».

La SASPO, 
un statut 
méconnu
La Saspo est une Sapo 
simplifiée créée par 
la loi du 26 avril 1917. 
Après avoir quasiment 
disparu, la Sapo est 
aujourd’hui incluse dans 
le Code du commerce 
où on les retrouve sous 
les articles L225-258 
à 270. La Sapo est 
d’abord une société 
anonyme (SA). Elle 
est donc constituée 
d’actionnaires qui ont 
réuni des capitaux 
autour d’un projet 
d’entreprise. Mais 
son originalité vient 
des deux lettres qui 
suivent : PO pour 
participation ouvrière. 
En pratique, cela signifie 
qu’à côté des actions 
de capital sont créées 
des actions de travail 
qui appartiennent aux 
salariés de l’entreprise. 
Elles ouvrent aux 
mêmes droits que 
l’action de capital : vote 
en AG et participation 
aux bénéfices. 

Le cœur de métier de Nova Construction est le gros œuvre - maçonnerie.
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miSer Sur 
l’intelligence 
collective
pour changer les règles
Initiée par la section du CJD Saint-Nazaire, l’opération 1+1=3 
crée du lien sur le territoire en décloisonnant les mondes. 
Entreprises, écoles, institutions, associations, tous se 
mobilisent dans une dynamique d’intelligence collective 
 afin de mener des projets innovants et construire le monde  
de demain. ✑ par Gaëlle Brière

En octobre 2015, Laurent Guillou, 
alors Président de la section de 
Saint-Nazaire, souhaite que le 
monde de l’éducation et celui de 
l’entreprise se rencontrent tout en 

s’appuyant sur des méthodes d’intelligence col-
lective. L’idée de départ est l’organisation d’une 
plénière prestige sur ce thème. En s’entourant 
d’experts spécialistes d’outils collaboratifs, 
le groupe se rend compte qu’il est nécessaire 
d’aller plus loin dans la démarche. « Le projet 
s’est finalement articulé autour de trois temps 
forts : un forum ouvert de 400 personnes qui a 
permis de constituer une trentaine de groupes ; 
un parcours d’accompagnement de 6 mois ; et 
enfin une plénière prestige en mai 2017 », pré-
cise Claire Marcillet, initiatrice du projet sous 
ce format. Première étape en novembre 2016, 
le FORUM 500, organisé à l’Hippodrome de 
Pornichet réunit 400 participants d’hori-
zons divers : des lycéens, des entrepreneurs, 
des salariés d’entreprises et représentants 
d’institutions. Lors de ce moment d’émulation 
collective, ces groupes mixtes s’emparent de 

thématiques dans les domaines de l’écologie, 
de la mobilité, de la solidarité.

tous des héros
Seconde étape, l’accompagnement par des faci-
litateurs dure 6 mois afin d’aider les projets à 
éclore. Des rencontres ont alors lieu tous les mois 
en mettant l’accent sur le thème « On est tous des 
héros ! ». Le but ? Révéler le leadership des jeunes 
dans le cadre de la mise en œuvre des projets sur 
le territoire. « La richesse de cette expérimenta-
tion, c’est de faire se rencontrer des personnes 
qui ne se seraient pas rencontrées autrement. 
Par exemple, sur un projet social, des SDF ont pu 
participer, ce qui leur a permis de retrouver une 
confiance et de sortir d’une situation compliquée. 
Au sein de ma famille, mon fils et mon mari se 
sont eux-mêmes impliqués en créant une entre-
prise ensemble, en cours d’expérimentation sur 
le territoire ».
Au terme des 6 mois, 20 groupes lancent effecti-
vement leur projet. Parmi eux, l’application IRIS, 
en faveur d’une agriculture urbaine connec-
tée, l’Unité de Mobile Santé, pour réinsérer les 
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personnes dans le parcours de soins, ou 
encore Tout Sourire, afi n de diff user la 
bonne humeur sur le territoire.

une dynamique territoriale
Troisième et dernière étape, la Plé-
nière prestige du 31 mai 2017 permet 
de conclure l’opération en beauté. Une 
journée avec l’intervention de Vincent 
Cespedes autour de quatre thèmes : la 
coopération, l’expérimentation, les com-
pétences et la transmission. Des inter-
ventions au format TDex sont organisées 
ainsi que des ateliers dédiés à l’intelligence 
collective.
Totalisant un budget de 150 000 €, ce 
projet a été fi nancé par des partenaires 
publics, tels que le département et la 
communauté de communes ainsi que 
par des acteurs privés, de grands noms 
comme Airbus, IDEA et des PME locales. 
Pour mener à bien ce projet, le Comité 
de pilotage s’est réuni toutes les deux 
semaines pendant plusieurs mois. « La 

section s’est mobilisée tout en ayant par-
fois quelques réticences sur l’ampleur 
que nous voulions lui donner. Au final, 
les membres de la section ont été séduits 
par l’expérimentation ». En créant du 
lien entre divers publics et en faisant 
émerger des projets innovants, ce projet 
a eu un impact positif pour le territoire. 
« Des personnes actives chacune de leur 
côté se retrouvent aujourd’hui côte à 
côte pour mett re en commun leurs éner-
gies et les concrétiser. En décloisonnant, 
le projet a permis d’ouvrir le champ des 
possibles et d’instaurer une belle dyna-
mique sur le territoire ».
La prochaine étape est de réaliser un 
KIT afi n de permett re à d’autres sec-
tions de s’approprier le projet. « Avec le 
collectif, on assiste à une sorte de magie 
qui permet d’embarquer les gens dans 
un rêve commun. Un rêve avec des 
concrétisations : des liens d’abord, des 
projets innovants ensuite. 1 + 1 = 3, c’est 
devenu réalité ! »                   ❘❙❚

Claire 
Marcillet

Membre du CJD 
depuis 2011, 
Claire Marcillet 
est aujourd’hui 
la présidente 
de la section 
Saint-Nazaire. 
Co-dirigeante 
depuis dix ans avec 
son mari d’une 
agence immobilière 
Century 21, elle 
travaille actuellement 
à la création de 
l’institut de l’action 
« Modus Operandi 
international 
Institute » à 
destination des 
coachs, formateurs, 
managers et 
recruteurs. 

La richesse  de cett e 
expérimentation, 
c’est de faire se 
rencontrer des  
personnes qui ne 
se seraient pas 
rencontrées
autrement

La richesse  de cett e La richesse  de cett e 
expérimentation, 
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rapprocher 
l’école de l’entreprise 

Les CLEE 
(Comités locaux 

éducation 
économie) sont 

depuis plusieurs 
années des lieux 

d’échanges 
entre le monde 
de l’entreprise 

et celui de 
l’éducation. 
Illustration 

à Colmar 
avec Ronald 

Monfrini, 
dirigeant du 
réseau Cocci 

et parrain 
du collège de 
Volgelsheim
✑ par  Isabelle 

Chatain

À Colmar dans le Haut-Rhin, 
le Comité local éducation 
économie est devenu en 
2016 une association. Le 
bureau, piloté par Ronald 

Monfrini et Sylvie Schmitt , principale du 
collège Pfeff el de Comar, est composé de 
chefs d’établissements, de responsables 
d’entreprise et de Mathilde Zerlauth, pré-
sidente du CJD Colmar. Tous travaillent 
ensemble depuis plusieurs années et vou-
laient via la création de cette associa-
tion, être autonomes dans l’utilisation de 
leurs fonds afi n d’organiser et fi nancer 
plus facilement les actions choisies. Car 
à Colmar, le Clée s’implique fortement 
et de manière visible sur le territoire. 
« Notre philosophie de départ, explique 
Ronald Monfrini, est de faire venir les 
chefs d’entreprise dans les établissements 
scolaires. Pour ce faire, nous avons calé 
notre action sur le parcours Avenir qui 
permet à chaque élève de la classe de 6e 
à la classe de terminale de construire son 
parcours d’information, d’orientation et de 
découverte du monde économique et pro-
fessionnel. Nous voulons créer un réseau 
d’entreprises autour des établissements 
scolaires et notamment des collèges. » 
Pour y parvenir, Ronald Monfrini fait 
le lien avec la commission jeunesse du 
CJD fortement impliqué dans la forma-
tion des jeunes. Un certain nombre de ses 
membres deviennent parrains d’établis-
sements scolaires pour favoriser concrè-
tement la mise en place de carrefours 
métiers, de stages en entreprise ou bien 
de rencontres directes avec les collégiens 
et lycéens. 

un dispositif donnant-donnant
Lancé dans les années 80, le dispositif 
Clée existe dans toutes les acadé-
mies, chacune étant divisée en dis-
tricts. L’académie de Strasbourg par 
exemple compte 13 districts et donc 
13 comités locaux éducation écono-
mie. Tous sont coanimés par un pro-
fessionnel, un chef d’entreprise, et un 
proviseur de collège ou lycée. Ronald 
Monfrini, président du Clée du dis-
trict de Colmar est aussi parrain du 
collège de Volgelsheim conjointement 

Tous les ans, 
chefs d’entreprise 
et professeurs 
principaux se 
retrouvent autour 
d’un café-rencontre. 
L’occasion de 
se découvrir, 
d’échanger, de 
construire un 
réseau fort et 
fonctionnel dans 
l’intérêt des jeunesl’intérêt des jeunes

Tous les ans, Tous les ans, 
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des projets de développement
Ronald Monfrini œuvre aussi au développement 
d’un projet concerté autour de la vingtaine 
d’établissements scolaires de Colmar. « L’idée 
serait de récupérer dès qu’elles sont connues des 
chefs d’établissement, les dates des stages que 
doivent effectuer les collégiens ou lycéens. À cet 
effet, un budget de 60 000 euros a été rassemblé 
pour développer une application informatique 
permettant de faire converger les demandes 
de stages et les offres des entreprises, un peu 
comme une bourse d’échanges. » En 2017, au 
niveau de l’association ce sont entre 500 et  
600 entreprises qui ont participé au carrefour 
des métiers avec les 19 établissements et autant 
de parrains de la ville de Colmar. Une véritable 
manne pour les collégiens et lycéens des filières 
générales et professionnelles qui ont ainsi l’oc-
casion de construire leur parcours d’avenir. 

Le réseau Cocci en bref
Cette entreprise familiale créée en 1986 s’appe-
lait à l’origine la société Wital. Elle était spécia-

lisée dans la fabrication 
et la commercialisation 
de produits d’entretien. 
L’entreprise dont le siège 
social est implanté à 
Volgelsheim (68) est deve-
nue le réseau Cocci en 
2010. Présent en Alsace, 
Franche-Comté, Vosges et 
Bourgogne, il est spécia-
lisé dans la distribution 
de produits d’entretien 
et aide ses clients à ratio-
naliser leurs achats dans 
ce domaine. Depuis 2012, 
l’entreprise propose un 
service de collecte de 
déchets. Cocci compte 35 
collaborateurs et a réa-
lisé en 2017 un chiffre 
d’affaires de 7 millions 
d’euros. ❘❙❚

avec Éric Chiocchia, le principal de l’établis-
sement. En qualité de président du Clée de 
Colmar, il organise chaque année avec les 
19 établissements du réseau, un carrefour 
des métiers. Concrètement, chaque élève de 
3e exprime trois vœux de métiers possibles 
et le jour J, de préférence un samedi matin, 
Ronald Monfrini essaie de regrouper dans 
les locaux un représentant de chacun des 
métiers choisis . Des rencontres qui ont 
un franc succès puisque plus de 80 % des 
jeunes font le déplacement. « Nous propo-
sons également des visites de sociétés et 
invitons dans le cadre scolaire, les chefs 
d’entreprise à intervenir dans les collèges 
ou lycées une fois par an. Enfin tous les ans, 
chefs d’entreprise et professeurs principaux 
se retrouvent autour d’un café-rencontre. 
L’occasion de se découvrir, d’échanger, de 
construire un réseau fort et fonctionnel 
dans l’ intérêt des jeunes. En quatre ans, 
nos rencontres sont devenues très chaleu-
reuses. »

Ronald Monfrini, parrain du collège de Volgelsheim et dirigeant du réseau Cocci,
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La comptabilité d’aujourd’hui 
donne-t-elle une image juste du 

capital  dont dispose l’entreprise ? 
Comment intégrer les enjeux du 

développement durable au bilan de 
l’entreprise ? Et surtout, comment 

estimer le capital naturel et le 
capital humain d’une entreprise ? 

✑ par Emma Saint-Val

Créé par Jacques Richard, le mo-
dèle CARE, Comptabilité Adaptée 
au Renouvellement de l’Environ-
nement, est un outil comptable 
ayant pour ambition d’inciter les 

entreprises à aller au-delà de la comptabilité 
légale. Pour Patrick Goddard, membre du CJD 
Toulouse et expert-comptable spécialisé en 
Développement durable, aller au-delà de la 
seule vision fi nancière de l’entreprise est un 
enjeu majeur. La comptabilité socio-environ-
nementale permet également de valoriser la 
performance globale de l’entreprise.

deux autres capitaux 
à prendre en compte
Por té dans le cadre du C JD, le  projet 
consiste alors à proposer à des dirigeants 
d ’ inc lure dans leur comptabi l ité deux 

autres capitaux :  le capital social et le 
capital environnemental. « L’objectif ? Dis-
poser d’un outil permettant de visualiser 
toutes les facettes d’une activité : sur le 
champ économique, sur le champ social 
et sur le champ environnemental .  Cela 
permet notamment de valoriser le capital 
social et d’amener le dirigeant à des prises 
de conscience sur ses parties prenantes 
et sur son environnement ». Comment ? 
En donnant des valeurs de référence aux 
autres capitaux, le dirigeant a la possibilité 
d’identifier des ordres de grandeur et de 
faire un état des lieux du véritable capital 
dont dispose l’entreprise.
« Ainsi, selon l’activité de l’entreprise, le capi-
tal social, composé des équipes internes, a 
une valeur souvent supérieure au capital 
financier. Quand on sait que l’objectif d’un 
chef d’entreprise est a minima de maintenir 
ses capitaux, la méthodologie lui donne des 
clés afi n de maintenir ses capitaux social et 
environnemental ». Autre point important, 
l’outil adopte un positionnement fort : les trois 
capitaux, fi nancier, social et environnemen-
tal, ne peuvent se compenser entre eux. En 
clair, impossible de faire des pertes sur l’un 

Pour une 
révolution 
comptaBle !
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éclairées et de piloter son entreprise », 
explique Patrick Goddard.
à la section de Toulouse, le sujet, très 
novateur, a intrigué les membres , 
adeptes de la Performance globale au 
sein de leur entreprise. La démarche, 
coûteuse pour l ‘entreprise , en est 
pourtant encore dans sa phase d’ap-
propriation. Si deux entreprises ont 
expérimenté l’outil, la démarche est en 
attente d’un financement de l’ADEME 
afin de pouvoir se déployer plus lar-
gement. « Même si la section ne s’est 
pas emparée du sujet, j’ai toujours eu 
de bons relais en interne, notamment 
au niveau de la région. Le CJD est un 
lieu d’échanges et de soutien très fort. »
Aujourd’hui ,  Patr ick Goddard est 
conscient que l’appropriation de l’outil 
prendra du temps. « On est sur des 
changements profonds de mentalité. 
Forcément il faut du temps ainsi que 
des moyens afin de faire évoluer le 
monde dans la bonne direction ». ❘❙❚

compensées par les bénéfi ces de l’autre, 
l’objectif étant de les maintenir indépen-
damment les uns des autres.

du temps pour s’approprier l’outil
Pour formaliser la démarche, l’interven-
tion d’un expert-comptable externe est 
nécessaire. Dans un deuxième temps, 
le comptable de l’entreprise peut être 
formé à l’outil et prendre en charge lui-
même le projet. La méthode pour estimer 
le capital social et le capital naturel de 
l’entreprise ? Tout d’abord, un consultant 
externe mène des entretiens avec les 
équipes. Puis il enquête afi n d’identifi er les 
risques ainsi que les enjeux stratégiques 
de l’entreprise. Son implication sur le ter-
rain s’accompagne d’un soutien fort de la 
Direction afi n de déterminer le plus préci-
sément possible des valeurs de référence 
fi ables. Au fi nal, le dirigeant dispose d‘un 
bilan et d’un compte de résultat compre-
nant l’ensemble des données fi nancières 
et extra fi nancières. « Grâce à cet outil, 
le chef d’entreprise dispose d’une vision 
globale et peut élaborer des scénarios 
lui permett ant de prendre des décisions 

Grâce à cet outil, le chef 
d’entreprise dispose d’une 
vision globale et peut 
élaborer des scénarios lui 
permett ant de prendre
des décisions éclairées et 
de piloter son entreprisede piloter son entreprise

Grâce à cet outil, le chef Grâce à cet outil, le chef 

Patrick 
Goddard
Entré au CJD 
en 2016, Patrick 
Goddard dirige 
une structure 
d’expertise-
comptable 
spécialisée en 
développement 
durable.

au niveau de la région. Le CJD est un 
lieu d’échanges et de soutien très fort. »

ujourd’hui ,  Patr ick Goddard est 
conscient que l’appropriation de l’outil 

« On est sur des 
changements profonds de mentalité. 
Forcément il faut du temps ainsi que 
des moyens afin de faire évoluer le 

❘❙❚
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concilier  
entrepreneuriat

et handicap
Tombé d’un arbre en 2004 pour avoir voulu sauver un chaton, 
Fabrice Bourcet atterrit sur un fauteuil roulant et voit sa vie 

bouleversée. Il lui faut une petite décennie pour faire de cet accident 
un « super pouvoir », trouver le cadeau « magique » de la vie lui 

permettant d’inviter les autres à changer de regard sur le handicap 
et montrer aux personnes dans sa situation que le chemin  

de l’entrepreneuriat ne leur est pas fermé. Heureuse rencontre  
avec un homme né deux fois… ✑ par Jérôme Bourgine

Il suffit de se rendre sur la page Face-
book de Fabrice Bourcet (« mon fau-
teuil roulant ») où il évoque le dépôt 
du nom de domaine « AdopteUnHan-
dicape.com » pour comprendre que cet 

homme-là a su faire de l’humour une force 
phénoménale. « C’est bien simple, aujourd’hui, 
je prends tout avec le sourire : que la SNCF 
m’oublie dans le train ou que l’on parle à la per-
sonne qui pousse mon fauteuil comme si le fait 
d’être paraplégique rendait sourd et muet. En 
situation de handicap, il vous arrive bien plus 
de “choses” encore que quand vous êtes valide, 
j’ai donc mille occasions de me réjouir ! Car ce 
handicap, sincèrement, je le considère comme 
une des meilleures choses qui me soient ar-
rivées. J’en ai fait un super pouvoir qui me 
permet d’envisager la vie à 360°, d’être heu-
reux, de rayonner et d’essayer d’accompagner 
un peu les autres ».

deuil et résilience
Bien sûr, Rome ne s’est pas faite en un jour. 
Neuf mois de rééducation, de « renaissance » 

et, derrière, neuf années encore pour arriver à 
une totale résilience, une paix avec lui-même et 
le monde qu’il n’a jamais connue. Car au début, 
naturellement, il a cherché à continuer « comme 
avant », créant une entreprise dans la continuité 
de son ancienne activité. Par chance, sa route 
croise à ce moment celle du CJD où on l’aide à 
prendre conscience qu’il n’entreprend pas forcé-
ment pour les meilleures raisons. Il entend cela et 
s’investit beaucoup dans le développement per-
sonnel. C’est là, lors d’une formation, qu’il réalise 
en discutant avec une participante aveugle que 
les personnes en situation de handicap se disent 
des tas de choses que les valides n’envisagent 
même pas. « Il y a là un truc à creuser », lui 
conseille le formateur. Dont acte, comme disent 
les juristes. Cette différence, Fabrice va en faire 
sa force, à commencer par un métier. Ainsi naît 
sa structure Verslerebond.

Lève-toi et marche !
« Formateur et coach, une partie du job 
consiste à faire tomber les croyances limi-
tantes. Or, je peux vous assurer que lorsque 
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pas, chaque année, nager avec les dauphins 
en mer Rouge, bonheur immense. Je n’aurais 
pas, non plus, changé de regard pour décou-
vrir à quel point la vie est belle ». Ou quand le 
handicap permet d’envisager la vie autrement, 
plus intensément...
Alors, oui, sans doute, certaines choses sont 
plus compliquées. Mais nos sociétés évoluent 
et, avec les nouveaux modèles économiques, 
Fabrice est convaincu que de plus en plus 
de personnes sont en mesure de se réinsé-
rer grâce à l’entrepreneuriat, un statut de 
« travailleur indépendant handicapé » ayant 
d’ailleurs été nouvellement créé. Alors, avec 
le CJD, il promeut cett e forme d’investisse-
ment : « la complexité, cela se dépasse ; il suffi  t 
d’oser ! » Quant au débat actuel sur l’« utili-
sation » faite des handicapés par la publicité, 
il l’aborde avec le même sourire. « Tout le 
monde utilise ses atouts ; alors, on peut bien, 
nous, utiliser notre handicap. Que les enfants 
voient des handicapés dans les pubs, mais 
c’est juste parfait. Qu’ils réalisent que ce n’est 
ni honteux ni grave, mais un super pouvoir … ».

ne pas exclure d’offi ce
Délégué national au handicap au CJD, l’im-
plication de Fabrice a permis d’y créer une 
réfl exion sur le sujet. « Quand on organise 
un événement, c’est tellement de boulot déjà, 
qu’il est normal de ne pas penser à certaines 
minorités. Et tout n’est pas possible, non plus. 
Mais mieux vaut envisager quelque chose 
pour elles que d’exclure d’offi  ce, non ? » ❘❙❚

les gens me voient arriver en fauteuil, l’ar-
rêter, me lever puis eff ectuer quelques pas 
(oui-oui, je peux) jusqu’au pupitre, ils com-
mencent déjà à réviser certains credo !… 
En entreprise, j’aide les managers à aller un 
cran plus loin, pas que sur le handicap ; tant 
de gens aiment s’installer dans la posture du 
sauveur : à un buff et, il y a toujours 50 per-
sonnes pour me proposer de me servir. Mais 
combien qui me demandent ce que je veux ? » 
En coaching personnel non plus, Fabrice ne 
travaille pas que sur le handicap : l’autolimi-
tation, le regard des autres, il en connaît un 
rayon ; sa grande force étant de s’installer 
d’offi  ce dans l’humour et… le plaisir, nouvelle 
vertu cardinale. « Sans cet accident, je n’irais 

Sans cet accident, je n’irais 
pas, chaque année, nager 
avec les dauphins en mer 
Rouge, bonheur immense. 
Je n’aurais pas, non plus, 
changé de regard pour 
découvrir à quel point 
la vie est belle
découvrir à quel point découvrir à quel point 
la vie est belle

Sans cet accident, je n’irais Sans cet accident, je n’irais 

Fabrice Bourcet
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Soyons honnêtes : les métiers du nettoyage  
ne font pas rêver. Ils sont souvent considérés  
comme ingrats. Pourtant, des entreprises  
essaient de se démarquer en remettant l’humain  
au premier plan. Et ça marche ! ✑ par Gilles Trichard

Après des expériences dans  
l’hôtellerie haut de gamme,  
Benoit Cuny dirige une société de  
services spécialisée dans le mé-
nage. Casiris Home Services, 

basée à Opio (Alpes-Maritimes), innove sur la 
prise en charge chez les particuliers en propo-
sant la « Formule Maison Propre ». Loin d’être 
un simple habillage marketing, ce concept d’or-
ganisation unique se développe autour d’une 
technique issue de l’hôtellerie : le ménage en 
équipe. Son leitmotiv ? Ne pas rester figé sur un 
modèle.

Politique sociale vertueuse
Chaque matin, l’agitation est de mise. Après 
le point de rendez-vous, le « brief » des inter-
venants sur les résultats et tâches à accom-
plir, la récupération des feuilles de route et 
des clefs des habitations, on assiste à l’habi-
tuel ballet des camionnettes vertes et bleues, 
chargées de produits d’entretien ménagers 
qui foncent chez les clients. Et le soir, tout le 
monde se retrouve à l’agence pour le dépôt 
des clefs au coffre-fort avec un « débrief » de 
la journée. Chez Casiris, le travail des sala-
riés est organisé en journée continue, évitant 

ainsi les horaires morcelés, particulièrement 
difficiles à conjuguer avec une vie de famille. 
« Nous avons une politique sociale vertueuse 
et respectueuse des salariés », souligne 
Benoit Cuny. « À la différence de ce qui se pra-
tique dans cet univers, nous n’avons pas des 
gens corvéables. Pas question d’organiser la 
précarité des salariés, ce serait contraire à 
nos valeurs et à celles du CJD ». Fait rare dans 
cette profession, les salariés bénéficient d’une 
bonne couverture de mutuelle santé, forte-
ment abondée par l’entreprise et un système 
de covoiturage avec les véhicules de l’entre-
prise permet à certaines salariées de venir 
au travail et rentrer chez elles. « Ceci nous a 
paru la meilleure solution pour ne pas exclure 
du marché du travail les femmes qui ne dispo-
seraient pas d’une voiture ou d’un permis de 
conduire. Ceci va aussi dans le bon sens pour 
contribuer à réduire notre empreinte écolo-
gique ».

de la logique de l’abattage
à l’obligation de résultat
L’aventure a commencé en 2007 avec les rési-
dences secondaires si nombreuses dans cette 
région. Très vite, Benoit Cuny se rend compte 

dOssier 
Entrepreneur
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prendre Soin 
deS SalariéS
comme de ses clients
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pas et cela ne l’intéresse pas, seule compte sa 
satisfaction de voir une maison propre ».

« du sur-mesure industriel »
Cela n’a pas été simple, reconnaît l’entrepre-
neur, mais son modèle économique a su évo-
luer par l’expérience avec un mantra : rien ne 
sert de proposer quelque chose de diff érent, 
si cela ne s’inscrit pas dans une démarche 
diff érente avec un mode d’organisation qui 

va avec. « Un modèle dynamique qui évolue 
sans cesse ». Et de citer en exemple ce souci 
de repérer chez un client une évolution à 
venir et de faire évoluer l’off re. Qu’il s’agisse 
de l’arrivée d’un animal domestique (poils en 
perspective sur les tapis) ou d’un indice de 

grossesse, dans la relation de 
proximité avec les clients, les 
femmes de ménage récoltent 
le maximum d’informations. 
« Du sur-mesure industriel, 
car on s’adapte à chaque 
client avec toujours le souci 
de correspondre à un réfé-
rentiel de qualité ». Quels 
enseignements tirer de cett e 
innovation ? « La relation de 

confi ance est une vraie et énorme ressource 
immatérielle à exploiter et il faut voir sa boîte 
avec des yeux frais chaque matin, ne pas res-
ter sur des certitudes et détecter les signaux 
négatifs ». Prochaine étape : les services d’ac-
compagnement aux personnes âgées.  ❘❙❚

qu’il faut à la fois « désai-
sonnaliser » cett e activité 

et mett re au point un mode 
d’organisation centré sur les 

équipes de femmes de ménage 
avec valorisation du métier, for-

mation et management avec chef 
d’équipe et mobilité interne. Le 
moins que l’on puisse dire c’est qu’il 
fait bouger les codes en vigueur dans 
ce milieu. « En sortir de l’image de la 
femme de ménage qui fait en solo ce 
que personne ne veut faire. On est 
passé d’une logique de l’abatt age du 
type : combien d’heures il vous faut ? 

Quitt e à rajouter une heure quand 
le client n’est pas satisfait à 

l’obligation de résultat ». 
L’innovation tient aussi 
au déplacement de la 

notion de prix. Dans cett e activité de main-
d’œuvre à faible marge (tarif horaire de 
30,50 €) où il est habituel de faire pression 
sur les salariés en « refourguant » le plus 
d’heures possible aux clients, Casiris propose 
un contrat basé sur le résultat. « Le client 
paie parfois plus, parfois moins, il ne le sait 

Pas question d’organiser 
la précarité des salariés, 
ce serait contraire à nos 
valeurs et à celles du CJDvaleurs et à celles du CJD

Pas question d’organiser Pas question d’organiser 

 Création en 2007
•

Chiff re d’aff aires
 500 k€

•
20 salariés

Casiris

Benoit Cuny, dirigeant de Casiris Home Services. 
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Redonner un avenir à
l’agriculture

Dans les Côtes-d’Armor, la section CJD Emeraude mène une 
expérimentation afi n de réintroduire une culture agricole 

localement. L’objectif ? Favoriser la biodiversité sur le territoire 
tout en garantissant une juste rémunération aux agriculteurs. 

Rencontre avec David Boixière, en charge de ce projet. 
✑ par Gaëlle Brière

S avez-vous ce que signifi e l’ex-
pression « économie vivante » ? 
C’est une économie proche des 
valeurs du CJD, contrairement à 
l’économie fi nancière, centrée sur 

le profi t individuel » annonce David Boixière, 
copilote de l’expérimentation avec Patrice 
Valantin. Au service de son territoire, elle 
vise à intégrer harmonieusement les popula-
tions qui la composent : végétales, animales 
et humaines.

Les bases d’une fi lière locale
C’est ainsi que la section du CJD Emeraude 
fait le choix d’expérimenter la réintroduc-
tion du blé noir. Cett e matière première, 
connue pour être l’ingrédient majeur des 
galett es bretonnes, est fortement consom-
mée en Bretagne et utilisée par le secteur 

agroalimentaire. Cependant, le blé noir est 
majoritairement importé de pays extérieurs. 
« Le blé noir souff re d’une légende : il ne pous-
serait que sur les terres pauvres. Pourtant, il 
était très répandu eu 19e siècle et a sauvé les 
Bretons de plusieurs famines. » Cett e mécon-
naissance est un frein à son développement, 
alors qu’il est pourtant intéressant écono-
miquement. Une fois planté, il n’a besoin 
d’aucun traitement ni d’aucune manœuvre 
pour pousser. Au bout de 4 mois, il peut être 
récolté sans intervention humaine.
Cett e expérimentation s’appuie sur l’expé-
rience de Patrice Valantin, expert en génie 
écologique. En plus des agriculteurs locaux 
au cœur du dispositif, l’équipe intègre à 
la réfl exion des apiculteurs, séduits par la 
capacité de fl oraison du blé noir pendant 
deux mois, en juillet et en août, utile à la 
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révolutionner les modes agricoles
dans la région
Aujourd’hui, les champs fl euris de blé noir en été 
sont un atout touristique. Alors que la biodiver-
sité est au centre de la démarche, le blé noir per-
met de lier l’économique et l’écologique. « Pour 
piloter l’expérimentation, nous avons créé 
l’association Vivaterre Rance Emeraude. Pour 
pérenniser nos actions, la structure cherche 
actuellement des fi nancements au travers des 
Programmes d’investissement d’avenir ». L’ob-
jectif ? Promouvoir la démarche et étendre son 
périmètre. Aujourd’hui, l’ambition est d’expé-
rimenter d’autres cultures que le blé noir, afi n 
de révolutionner les modes agricoles dans la 
région. « Cett e démarche a réuni les acteurs 
locaux dans une belle synergie que nous souhai-
tons poursuivre pour la biodiversité et pour le 
territoire », conclut David Boixière. ❘❙❚

pollinisation des abeilles. « Nous avons aussi 
impliqué un moulin afi n de moudre la farine 
issue du blé noir ainsi qu’une entreprise pro-
duisant des galett es de blé noir pour la phase 
de transformation. Cett e approche, indépen-
dante de toute spéculation fi nancière, a per-
mis de créer les bases d’une fi lière locale ». 
Le projet répond ainsi à un double enjeu : les 
agriculteurs peuvent vendre à un coût inté-
ressant et les transformateurs achètent à un 
prix fi xe des matières premières dont la pro-
venance est garantie.
En 2016, l’expérimentation débute avec 
11 agriculteurs répartis sur 35 hectares. 
Pour les agriculteurs, il s’agit avant tout de 
redonner du sens à leur métier et d’être asso-
cié au choix de la culture, qui leur est habi-
tuellement imposée. Renouvelée en 2017 avec 
21 agriculteurs répartis sur 110 hectares, 
l’expérimentation en réunira une trentaine 
en 2018 sur près de 200 hectares. « Au-delà 
de la préoccupation environnementale, il y a 
également un enjeu de développement local. 
À l’heure où de plus en plus d’agriculteurs 
conseillent à leurs enfants de faire un autre 
métier, l’agroécologie est un argument de 
revalorisation du travail des agriculteurs et 
de pérennisation de leur activité. »

À l’heure où de plus en plus 
d’agriculteurs conseillent à 
leurs enfants de faire un autre 
métier, l’agroécologie est un 
argument de revalorisation du 
travail des agriculteurs et de 
pérennisation de leur activitépérennisation de leur activité

 l’heure où de plus en plus À l’heure où de plus en plus À l’heure où de plus en plus À

David Boixière
Membre du CJD depuis 2013, David Boixière 
coanime la Commission économie vivante. 
Revenu dans sa ville natale après 13 ans à Paris, 
il dirige pendant 10 ans une entreprise de 
fabrication de galettes de blé noir. Depuis 2016, 
il est maire de Pleudihen sur Rance, située entre 
Saint-Malo et Dinan.

Patrice Valantin
Membre du CJD depuis 2007, Patrice Valantin a 
été délégué national « biodiversité » du CJD entre 
2010 et 2012. Initialement à Rennes, il rejoint la 
section Emeraude en 2014. Entrepreneur dans 
le génie écologique pendant 14 ans, il crée sa 
nouvelle entreprise, Reizhan en 2016.

Patrice Valantin et David Boixière
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Rassembler 
autour d’un 
défi commun  
Vaincre les 4 810 mètres du 
premier sommet d’Europe  
n’est pas un mince exploit.  
En 2015, seize entrepreneurs 
ont relevé le défi. Emmenant 
dans l’aventure de jeunes 
Savoyards en rupture sociale. 
✑ par Muriel Jaouën

Monter jusqu’au sommet de 
la plus haute montagne 
d’Europe, il n’aurait pas 
pensé le faire un jour. Pas 
plus aventurier que cela, 

pas sportif pour un sou, et alpiniste encore 
moins. Alors, ce matin de septembre, il s’en 
souviendra toujours. Laurent Gonnet fait 
partie de la vingtaine de membres de l’opé-
ration « à chacun son Mont-Blanc » par-
venus à gravir les 4 810 mètres du pic alpin, 
le 12 septembre 2015. Avec lui, 15 membres 
de la section Savoie du CJD, ainsi que deux 
encadrants et un élève de l’École de la deu-
xième chance de Savoie (E2C73). « C’est bien 
sûr un petit exploit sportif, mais ce fut surtout 
une réelle aventure humaine », raconte cet 
entrepreneur de 48 ans, patron d’Au Jardin 
des Plantes, une jardinerie-animalerie de  
50 salariés et président de la section 73 du 
CJD depuis septembre 2016.
La genèse de l’opération s’apparente elle-même 
à une cordée de réflexions et d’associations 

d’idées. « Fin 2014, la section avait décidé de 
créer un événement autour de la notion de 
transmission. Rapidement, l’expression “ren-
contre au sommet” a émergé. La tentation était 
trop forte : pourquoi pas au sommet du Mont-
Blanc ? », raconte le chef d’entreprise… Pour-
quoi ne pas y associer des jeunes ? Des jeunes 
de la région, des étudiants en école de com-
merce ? C’est la culture sociale du groupement 
qui aura raison du choix final : embarquer dans 
une même aventure des entrepreneurs et des 
jeunes en difficulté. La section du CJD se rap-
proche alors de l’École de la deuxième chance 
de l’E2C73, qui entre dans la boucle.

deux « cordées », dont une… à vélo
Reste que l’ascension du Mont-Blanc relève 
d’un vrai défi physique. Selon les jours, les taux 
d’échec fluctuent entre 40 % et 100 %. Impos-
sible donc d’emmener tout le monde jusqu’en 
haut. L’expédition est donc scindée en deux 
groupes : la cordée finale, partie pour grim-
per au sommet, et une seconde équipe com-
posée de soixante jeunes dirigeants, jeunes 
stagiaires et partenaires, qui se relaieront 
sur 140 km de Chambéry à Saint-Gervais-les-
Bains pour venir accueillir le premier groupe 
à sa descente.
L’entraînement physique et technique de la 
première cordée (marche sur les glaciers, accli-
matation à l’altitude au-delà de 4 000 mètres) 
va nécessiter six mois d’efforts. Il faut dire que 
l’équipe a souhaité resserrer au maximum le 
coût financier d’une expédition qui où chacun 



dirigeant l No 122 l juin 2018  33

total, pas moins de 15 mois de préparation 
seront nécessaires. 
Le 12 septembre 2015, la météo est clémente sur 
le Mont-Blanc. Parmi les membres de la pre-
mière cordée, seize  adhérents du CJD, qui arri-
veront tous au faîte du Mont, deux encadrants 
de l’E2C, également parvenus au terme de l’ex-
pédition, et trois jeunes, dont un ira jusqu’au 
sommet. ❘❙❚

doit généralement débourser 1 300 euros. Ne 
pouvant faire l’impasse sur les guides, les alpi-
nistes amateurs ont décidé de s’entraîner seuls.
Autre écueil : la réservation des places d’accueil 
au Refuge du Goûter, dernière station avant 
les trois heures d’ascension fi nale. à raison de 
350 à 400 départs chaque jour en été sur l’en-
semble des itinéraires, les refuges sont litt érale-
ment débordés. « Un mois durant, nous sommes 
restés en veille tous les matins à 7 heures pour 
réserver les places par petits lots dès 
qu’elles se libéraient », se souvient l’en-
trepreneur.

15 mois de préparation
Parallèlement, des réunions avec les 
jeunes de la promotion de l’E2C sont 
programmées toutes les semaines. 
Chaque jeune participant est en eff et 
parrainé par un JD. « Ils se sont mon-
trés très investis. Beaucoup voyaient 
des patrons de près pour la première 
fois de leur vie. Et tous ont fi ni par révi-
ser leurs préjugés sur le monde de l’en-
treprise », raconte Laurent Gonnet.
Il faut également communiquer 
autour de l’événement, trouver des 
fi nancements, gérer la logistique… Au 

Beaucoup voyaient des 
patrons de près pour 
la première fois de leur vie. 
Et tous ont fi ni par réviser 
leurs préjugés sur le 
monde de l’entreprisemonde de l’entreprise

Beaucoup voyaient des Beaucoup voyaient des 

 

Les Écoles de la Deuxième Chance (E2C) ont pour objectif 
d’assurer l’insertion sociale et professionnelle de jeunes 
adultes de 18 à 25 ans sans qualif ication et sans emploi, 
par la remise à niveau individualisée dans les matières 
fondamentales (maths, français, informatique, sport) et 
la construction d’un projet professionnel qui se mène en 
alternance auprès d’entreprises partenaires. En 2017, le 
réseau des 51 E2C a accueilli près de 15 000 en 2017.

Créée en 2011, l’E2C73, dont le CJD est partenaire, 
accompagne chaque année près de 150 jeunes Savoyards.

• Écoles De lA DeUXiÈMe cHAnce :
   15 000 Jeunes AccueiLLis en 2017

Le 12 septembre 2015, l’équipe menée par Laurent Gonnet atteint 
le sommet le plus haut d’Europe.
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Fondée en 2014, Phenix accompagne les entreprises et la grande 
distribution dans leur lutte contre le gaspillage et leur transition vers 
l’économie circulaire. À l’heure où 4 millions de personnes bénéficient 
de l’aide alimentaire en France, l’action de l’entreprise qui veut faire  

de la poubelle l’exception, est essentielle. ✑ par Isabelle Chatain

Il y a quatre ans, Jean Moreau et Baptiste 
Corval, les deux créateurs de Phenix, dé-
cidaient de récupérer les invendus ali-
mentaires dans les hyper et supermar-
chés pour les redistribuer à des réseaux 

d’associations. « Chaque jour dans un gros hy-
permarché, il y a entre 1 500 et 2 000 euros de 
produits encore consommables qui partent à 
la benne. De plus, à la perte de cette marchan-
dise proprement dite, il faut ajouter le coût de la 
destruction des produits : 120 euros par tonne. 
Concrètement avec Phenix explique Jean Mo-
reau, les grandes surfaces peuvent cesser de 
perdre de l’argent et même en gagner. En effet, 
grâce à notre plateforme numérique et nos so-
lutions logistiques, le même invendu n’est plus 
détruit, il est scanné par le chef de rayon, mis en 

ligne en quelques clics sur la plateforme Phenix 
et dans la foulée, proposé à des associations 
caritatives comme la Croix Rouge, les Restos 
du Cœur, le Secours Populaire, la Mie de Pain… 
Nous connectons en temps réel l’offre et la de-
mande. Les magasins n’ont plus à détruire leurs 
produits et bénéficient en plus, d’une défiscali-
sation de 60 % sur les dons en nature. »
Quand il s’agit de produits abîmés, ou carré-
ment périmés, la filière est différente, ils sont 
orientés vers des zoos, fermes pédagogiques, 
aquariums, compost… Toujours dans une 
logique de circuits courts et de proximité. Pour 
les petits volumes comme ceux des magasins 
de centre-ville, Phenix se déplace ; ses collec-
teurs circulent sur des triporteurs écolos et 
livrent les associations.

Plus de 70 collaborateurs, chefs de 
projets, informaticiens, commerciaux…

•
850 magasins sous contrat sur un total

de 22 000 magasins en France
•

Implantations : France (Paris et une
vingtaine de villes), Espagne, Portugal

•
Chiffre d’affaires 2017 : 

4,5 millions d’euros 

Phenix

dOssier 
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Redonner
une seconde vie

aux invenduS
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alimentaire en alertant les consommateurs sur 
les magasins proposant des promotions pou-
vant aller jusqu’à moins 70 %. »
Phenix envisage aussi de s’ouvrir à d’autres 
secteurs comme les collectivités ou entre-
prises et développer la partie non alimen-
taire. Tout est bon à prendre tant que cela a 
une valeur comptable : jeux de société, vête-
ments passés de mode, fi ns de série, invendus 
dans les magasins de bricolage…

une entreprise fl orissante
« Notre métier paraît simple sur le papier 
poursuit Jean Moreau, mais il faut faire tour-
ner l’application, mener un travail de terrain 
pour convaincre les responsables de magasins 
de repérer et trier les produits à recycler, trou-
ver le bon partenaire et organiser éventuelle-
ment la logistique. » Structure de l’économie 
sociale et solidaire, Phenix n’en est pas moins 
une société commerciale qui se rémunère en 
prélevant une commission au succès sur les 
économies réalisées par ses clients grâce à 
une meilleure gestion de leurs déchets. Pour 
ses deux créateurs, Phenix permet de réveiller 
le potentiel de nos déchets ! ❘❙❚

www.wearephenix.com

un réseau d’émetteurs 
et récepteurs réactifs
Depuis la création de l’entreprise, 850 maga-
sins sont sous contrat essentiellement des 
hyper et supermarchés et 500 associations 
travaillent quotidiennement avec elle. Grâce 
à l’action de Phenix ce sont plus de 50 tonnes 
de nourriture qui sont sauvées tous les jours, 
ce qui représente plus de 100 000 repas redis-
tribués quotidiennement. D’un point de vue 
environnemental, l’impact est également non 
négligeable. « Nous travaillons aussi en parte-
nariat avec le secteur événementiel : festivals 
de musique, congrès comme celui du CJD, mani-
festations diverses… qui vendent ou proposent 
des aliments et plateaux-repas ne trouvant pas 
tous preneurs. Reste que l’on s’aperçoit qu’il y a 
plus de gaspillage que de demandes de solida-
rité, il faut donc trouver d’autres fi lières en aval. 
Nous travaillons avec la société Zéro-Gâchis qui 
aide les grandes surfaces à réduire le gaspillage 

Le gaspillage alimentaire en quelques chiff res
En poids

Source : Ademe et Commission européenne

Chaque année en France :
10 millions de tonnes 
de nourriture sont jetées 
soit 16 milliards  d’euros

Dans le monde : 
41,2 tonnes de 
nourriture sont jetées 
chaque seconde

33 % gaspillés par 
le consommateur

14 % par la 
distribution

21 % par la 
transfor-
mation 32 % par le 

producteur

Jean Moreau

C’est l’émission de l’équivalent 
de 125 tonnes de CO2 qui est 
évitée chaque jourévitée chaque jour

C’est l’émission de l’équivalent 
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C’est sans doute la personne 
qui, en France, connaît le 
mieux les patrons. Professeur 
à l’École Normale Supérieure 
de la rue d’Ulm, Michel Off erlé 
a pris depuis de nombreuses 
années le patronat français 
pour objet d’études. Un objet 
que ses confrères sociologues 
rechignent à se saisir, souvent 
pour des raisons idéologiques…
✑ Propos recueillis par Lionel Meneghin

DDirigeant : Vous avez publié en 2017 un riche 
ouvrage sur ce que signifi e aujourd’hui être 
patron en France. Peu d’études sont aussi 
fournies sur cett e question en France. 
Comment expliquez-vous cela ?
➜ Michel Offerlé : Cet ouvrage a 
commencé par une aventure pédagogique 
avec mes étudiants, dans le cadre d’un 
atelier Sorbonne-ENS sur le métier de 
patron. Il s’agissait de leur faire découvrir, 
par l’enquête, un monde assez méconnu 
des universitaires et particulièrement des 
sociologues. Ce projet s‘est élargi ensuite 
et l’idée m’est venue de faire un gros livre 
de sociologie accessible à un public plus 
large. L’ouvrage Patrons en France est 
donc une mise en perspective des travaux 
actuels sur les mondes patronaux, un 
état des lieux des manques ; c’est aussi 
une illustration vivante de la diversité des 
entrepreneurs. Les 36 courts chapitres 
relatent des vies patronales présentées 
par un commentaire et un large extrait 
d’entretien qui a servi de base à notre 
enquête. Si modèle il y a, il faut le chercher 
dans le collectif dirigé par Pierre Bourdieu 
en 1993 au Seuil, dans lequel il n’y avait 
qu’un seul patron.

D. : Pourquoi la sociologie en France semble 
s’intéresser aussi peu aux patrons ?
➜ M. O. : Les livres sur les patrons sont 
rares. Il y a un ouvrage ancien écrit par 

   Qu’est-ce qu’ un        
             patron ?

deux journalistes André Harris et Alain de 
Sédouy publié en 1977 intitulé Les Patrons. 
Les économistes et les gestionnaires 
s’intéressent moins aux patrons 
« concrets » qu’aux entreprises comme 
agents économiques. Et les sociologues, 
sauf rares exceptions (Dudouet, Joly ou 
Zalio par exemple) ont toujours cultivé une 
méfi ance certaine à l’égard d’un milieu 
qu’ils jugeaient rétif – souvent à juste titre 
– à l’enquête : manque de temps, suspicion 
à l’égard d’un sociologue forcément 
hostile et critique à l’égard du monde 
économique. Travailler sur les patrons, 
c’était perdre son temps, voire son âme. 
Cett e défi ance réciproque peut, nous le 
montrons dans cet ouvrage, être dépassée, 

Interview de Michel Offerlé
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et, comme le prouvent de récents articles 
et des thèses soutenues sur les milieux 
entrepreneuriaux, le « terrain » patronal, 
devient un terrain accessible et les patrons 
des enquêtés presque comme les autres.

D. : Vous regroupez dans votre étude 
patrons du CAC 40 et patrons de TPE/PME. 
Mais entre un artisan et un dirigeant-
salarié au salaire confortable accroché à un 
golden parachute, la différence est énorme. 
Cet écart rend-il seulement pertinente cette 
catégorie de « patron » ?
➜ M. O. : Ce n’est pas une surprise, mais c’est 
le premier résultat du livre : cette catégorie  
dans les médias, dans les représentations 
sociales, dans les stigmatisations 
manifestantes – est la catégorie sociale 
la plus hétérogène culturellement (de 
l’autodidacte au bac + 10, si l’on prend cet 
indicateur). Pour ne rien dire des écarts 
faramineux de revenus (sans doute de 1 
à 1 000) ou de patrimoines (de 1 à 100 000, 
sinon plus). Cette tension se retrouve dans 
de nombreux chapitres du livre quand des 
patrons disent qu’ils n’ont rien à voir « aux 
gens de là-haut, les parachutes, les machins, 
les trucs », ou quand ceux d’en haut disent 
qu’ils n’auraient jamais pu, su ou voulu créer 
une entreprise. Il y a plusieurs types de 
métiers dans cette enveloppe globale et des 
manières très diverses d’endosser ces rôles 
sociaux, en fonction de sa propre trajectoire. 
Entre un point de vue gestionnaire et un 
point de vue psychologisant, largement 
orchestré par des coachs, il y a une place 
pour une analyse sociologique des métiers 
de patrons. C’est ce à quoi cet ouvrage 

invite, en présentant une « galerie de 
portraits » contrastés, de l’artisan carreleur 
au dirigeant salarié de Pernod-Ricard, du 
patron de PME de la métallurgie au grand 
dirigeant de multinationale créateur d’un 
cabinet de consulting, du cafetier kabyle à 
la dirigeante de la branche française d’une 
multinationale, du cadre quinquagénaire au 
chômage qui crée son entreprise à l’héritier 
patrimonial, qui reprend « l’affaire » de son 
père, voire une « maison ». Cela se manifeste 
clairement dans les dénominations que nos 
interviewés s’appliquent à eux eux-mêmes et 
aux autres. Qu’est-ce qu’un « vrai patron » ? 
Celui qui a créé son entreprise ? Celui qui, 
après avoir créé son propre emploi, en a créé 
d’autres ? Celui qui cherche à grandir et à 
s’internationaliser ? Celui qui dirige (le grand 
patron, le haut dirigeant opposé au petit 
patron ou au « gros » commerçant) ? Ou bien 
encore cette génération aussi médiatisée et 
mythifiée de startupers très diplômés rêvant 
de licornes et cultivant la « disruption » et la 
morale de l’échec créatif ?

D. : Vous parlez dans votre étude 
d’ethnocentrisme entrepreneurial. 
Comment le caractérisez-vous ?
➜ M. O. : J’aurais dû parler 
d’ethnocentrismes au pluriel, tant les 
situations sont plurielles. Nous sommes 

Dans certaines parties  
de la hiérarchie patronale, il y a 
une certaine forme de « hors-sol »  
social. Ces personnes voient 
le monde de très haut, et 
méconnaissent, de par les formes 
de contacts qu’elles ont avec le 
réel, les aléas de la vie  
quotidienne ordinaire
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Le CJD est un lieu assez 
rare où l’on peut apprendre, 
collectivement et en pratique,  
un rôle qu’il n’est pas facile  
de s’approprier
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tous ethnocentriques. Nous universalisons 
notre vision du monde social et nous parlons 
depuis la position que nous occupons 
dans l’espace social. L’ethnocentrisme des 
universitaires à l’égard des patrons est 
intéressant à observer. Les chefs d’entreprise 
ont une fierté particulière eu égard à leur 
trajectoire. Beaucoup ont été salariés et 
jettent un regard amer sur leurs anciennes 
hiérarchies, sur l’incompétence de leur petit 
patron, la dénonciation de la bureaucratie 
des grandes boîtes… Ils pensent aussi que 
beaucoup de salariés s’encroûtent dans 
leur travail et la figure du fonctionnaire est 
pour beaucoup d’entre eux un repoussoir 
qui confine au renoncement, au manque de 
maîtrise sur sa vie voire à la fainéantise. 
Alors qu’eux se donnent comme des « gros 
bosseurs », comme des gens « qui ne 
comptent pas leurs heures », contrairement 
aux « jeunes », aux « glandeurs » qui ne 
veulent pas travailler, puisque « on ne 
trouve plus de personnel ».

D. : Cet ethnocentrisme coupe-t-il les 
chefs d’entreprise de certaines réalités 
quotidiennes ?
➜ M. O. : Dans certaines parties de 
la hiérarchie patronale, il y a une 
certaine forme de « hors-sol » social Ces 
personnes voient le monde de très haut, 
et méconnaissent, de par les formes de 
contacts qu’elles ont avec le réel, les aléas 
de la vie quotidienne ordinaire. En ce 
sens, ceux-là sont parfois aussi coupés du 
monde que certains hommes politiques 
très professionnalisés. L’ensemble des 
chefs d’entreprise a une défiance plus ou 
moins vindicative à l’égard des hommes 
politiques, de gauche d’abord, mais aussi 
de droite : « Regardez le patrimoine des 
ministres » me dit un grand patron en 2016, 
« aucun d’entre eux n’a d’actions, comment 
peuvent-ils savoir ce qu’est une entreprise ! » 
L’actuel président de la République et ses 
équipes managérialisées peuvent réconcilier 
certains d’entre eux avec le monde politique. 

Du dirigeant d’un groupe du CAC 40 à celui d’une TPE/PME, les « patrons » forment la catégorie sociale 
la plus hétérogène culturellement.
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La sociologie est un antidote à l’égard de 
l’ethnocentrisme, mais les chefs d’entreprise 
lisent peu et encore moins des ouvrages de 
sciences sociales.

D. : Quelles sont les autres composantes de 
l’identité sociale du patron ?
➜ M. O. : Il faudrait à nouveau parler des 
patrons au pluriel. Toutefois toute identité 
est aussi une identité contre. Et ce qui fait 
leur unité – négative – ce sont leurs bêtes 
noires, voire leurs ennemis. Moins pour 
les grands dirigeants salariés qui ont une 
surface plus large, quoique « l’État » soit 
pour eux une source de préoccupation 
(son périmètre, son action, son efficacité, 
sa prolifération de normes). Quant aux 
autres, ces patrons de TPE-PME, ils se 
méfient souvent voire détestent l’URSSAF 
et ses contrôles, le RSI, les charges donc 
l’État, ses fonctionnaires et ses dirigeants 
politiques, les syndicats dans l’entreprise 
(et surtout la CGT et donc la menace 
des prud’hommes) et aussi la figure du 
banquier qui n’est aucunement au service 
des entreprises. Si unité patronale il y a, 
elle peut se situer dans l’idée que les chefs 
d’entreprise sont les mieux placés pour 
savoir comment faire tourner l’économie 
et comment alléger le fardeau de la 
réglementation et des charges (« laissez-
nous faire »). Au-delà, les clivages 
internes entre un haut et un bas, les 

petits et les gros reprennent leurs droits ; 
les sous-traitants contre les donneurs 
d’ordre, les métiers nobles et les filières 
peu légitimes.

D. : Aujourd’hui, à rebours de la 
représentation du chef d’entreprise cupide 
et égoïste, de nombreux dirigeants se 
sentent investis d’une vocation sociale. 
Quelle est votre analyse de ce phénomène ?
➜ M. O. : Les représentations sociales 
(portraits, stéréotypes, images, 
caricatures) notamment dans les médias, 
comme le cigare, le tas d’or et le haut-
de-forme, sont assez semblables à celles 
données du monde politique. L’ensemble 
des patrons est stylisé par le truchement 
des grands patrons patrimoniaux du CAC 
et par la figure du spéculateur des fonds 
apatrides activistes, comme l’ensemble 

Professeur à l’ENS-Ulm, Michel Offerlé  
travaille depuis plus de dix ans  

sur les chefs d’entreprise.  
Il a publié Sociologies des organisations 

patronales, La Découverte, 2009,  
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Odile Jacob, 2013.
Outre Patrons en France, il a dirigé récemment 

le numéro de Sociétés Contemporaines 
“Représentations patronales”,  

La profession politique, XIXe – XXIe siècles, 
Alpha Poche Belin, 2017.
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des hommes politiques est stigmatisé 
par la référence aux professionnels de 
la profession qui n’ont jamais exercé (ou 
presque) d’autres métiers que celui de 
politicien. La presse quotidienne régionale 
est de ce point de vue plus équilibrée quand 
elle relate les activités au quotidien des élus 
ou lorsqu’elle présente des trajectoires de 
chef d’entreprise. La réalité est autrement 
plus complexe, et le travail d’un chef 
d’entreprise ne saurait se résumer dans 
la recherche de l’accumulation continue 
et incontinente d’argent et dans la 
jouissance du licenciement. Réintroduire 
les chefs d’entreprise dans leurs sphères 
différenciées de vie (professionnelle, 
familiale, amicale, ludique et engagée), 
permet de comprendre les modalités 
très diverses d’exercice de ce métier 
et de souligner qu’ils sont loin de vivre 
uniquement pour la recherche du gain, 
qu’ils ont des rapports très différenciés à 
l’argent (celui de l’entreprise ou celui de 
la maisonnée et de l’éventuel patrimoine). 
Nous avons approché les chefs d’entreprise 
comme nous travaillons sur d’autres 
acteurs sociaux. Contrairement à 
certains raccourcis, la possibilité d’être 
entrepreneur et le moteur de « l’entreprise 
d’entreprendre » ne reposent pas 
uniquement sur des capitaux économiques 
(hérités ou disponibles par des canaux 
variés). Pour reprendre les classiques 
de la sociologie, les capitaux culturels 
(les diplômes, leur valeur, ceux aussi de 
la famille) et les capitaux sociaux (la 
maisonnée qui accompagne, les relations 
mobilisables, les engagements susceptibles 
de « servir ») sont aussi très importants ici. 
Le travail de chef d’entreprise est certes 
une recherche de la réussite par l’économie : 
être rentable, accéder à l’aisance, voire 
faire fortune et accéder à des modes de 
consommation privilégiés. Mais il ne se 
résume pas à cela.

D. : Quelles sont les formes que prend cette 
recherche de réussite ?
➜ M. O. : Les patrons interviewés déclinent 
avec de grandes différences leur goût 

et plaisir d’entreprendre, de « l’homme-
orchestre » qui fait tout et veut rester 
l’ancien ouvrier qu’il a été, au « chef 
d’orchestre » qui apprend à déléguer et 
apprend le plaisir de se débarrasser du 
« sale boulot » sur ses subordonnés pour 
se consacrer à la gestion, voire plus haut 
à la « stratégie ». Du sentiment aussi de sa 
responsabilité sociale : « J’ai une certaine 
satisfaction, enfin c’est un peu idiot, mais 
je fais vivre treize personnes ». De la fierté 
aussi de la mobilité sociale de fils d’ouvriers 
ou employés devenus patrons – ils sont 
40 % – ou d’autodidactes devenus grands 
patrons.

D. : Et qu’en est-il des femmes cheffes 
d’entreprise ?
➜ M. O. : Elles sont encore minoritaires, 
mais aussi très importantes comme 
femmes « de » chefs d’entreprise. Elles 
présentent des profils parfois très proches 
des « modèles » masculins. Elles sont 
parfois aussi en rupture : des femmes 
qui entrent en patronat pour briser le 
plafond de verre des grandes entreprises, 
des femmes revendiquant leur spécificité, 
mais rarement féministes au sens des 
mouvements féministes, et cherchant 
parfois, dans les grands groupes à 
promouvoir l’image de femmes plus 
performantes que leurs homologues, eu 
égard à leurs « spécificités de genre ».

Le travail d’un chef 
d’entreprise ne saurait se 
résumer dans la recherche  
de l’accumulation continue  
et incontinente d’argent  
et dans la jouissance  
du licenciement

>>>



42  dirigeant l No 122 l juin 2018

grand
entretien

D. : Quelles sont les grandes logiques des 
patrons concernant l’entreprise ?
➜ M. O. : On ne sera pas étonné, du fait de 
la diversité des trajectoires et des rôles 
patronaux, de trouver plusieurs logiques 
d’entreprise. On peut les styliser en trois 
grands types. La logique entrepreneuriale 
d’abord peut être « budgétaire », apporter 
une contribution suffi  sante ou marginale 
au ménage : parfois à la limite de la 
survie, parfois auto-limitée, par choix (« je 
veux rester petit ») ou par contrainte de 
marché. La logique patrimoniale ensuite 
consiste à réinjecter dans l’entreprise les 
gains qu’elle rapporte afi n de la pérenniser, 
de la transmett re ou de pouvoir espérer 
la revendre à bon prix (devenir riche en 
transformant un capital professionnel 
en patrimoine privé). La dernière logique, 
toute fi nancière, est illustrée aussi dans 
cet ouvrage puisqu’elle s’impose à ces 
managers salariés plus ou moins stables 
dans leur poste, l’un expliquant comment 
il a été licencié par téléphone, l’autre se 
félicitant (« Moi j’ai fait 7 ans comme PDG 
et je ne me suis pas encore fait virer »), ou 
un autre encore, ce patron du CAC 40, 
expliquant par le menu ses négociations 
avec ses actionnaires qui exigent de faire 
monter le cours de l’action, ce qui aboutira 
à des dizaines de milliers de licenciements 
et des délocalisations pour pérenniser 
l’entreprise.

D. : Et leur rapport à l’argent ?
➜ M. O. : Le rapport à l’argent privé est très 
étiré eu égard aux ressources monétaires 
et aux appétences très dissemblables à 
son égard. Gagner pour vivre, se fi xer une 
échelle de salaires éthique chez ce patron 
catholique, espérer une belle aisance voire 
une belle fortune patrimoniale. Est-ce 
l’eff et de l’échantillon ou le biais des 
entretiens (en entretien, 
on recueille du 
déclaratif sur 
leurs pratiques), 
toujours est-il 
que rares 
sont ceux qui 

affi  rment la caricaturale cupidité att achée 
à la profession. L’aspiration au luxe, la 
Porsche ou la Ferrari, les belles montres, 
comme signes de reconnaissance sociale 
côtoient les voyages, les bons vins, les 
grands repas, l’achat d’œuvres d’art, des 
patrimoines immobiliers et mobiliers, voire 
pour ce grand patron devenu consultant 
la passion de l’opéra (150 spectacles par 
an), le sens de la famille (donner) et plus 
rarement la générosité (« je donne aux 
pauvres ») dans la déclaration des usages 
de la réussite monétaire.

D. : Quelles sont, d’après vos observations 
et analyses, les diff érences entre les 
patrons français et étrangers ?
➜ M. O. : Il y a quelques grandes 
thématiques d’opposition entre la 
France et les divers étrangers (les États-
Unis ne sont pas l’Allemagne), quant à 
l’acceptation de l’économie de marché, 
à l’esprit d’entreprendre, à la facilité 
de le faire, aux types de créneaux et à 
la gamme de produits sur lesquels les 

Patrons en France
Éditions 

La découverte, 
2017
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C’est une question très “CJD”. Elle m’avait déjà été posée 
par des adhérents. J’avais alors répondu “être lucide”. On ne 
s’engage pas soi-même, on n’engage pas les siens (car être 
patron est toujours une aventure collective) ou “ses” salariés 
sans une certaine réflexivité et sans un engagement à la lucidité. 
Le “goût du risque” parfois érigé en propriété génétique voire 
en idéologie professionnelle (mais pas par tous) ne doit pas 
faire oublier que celui qui “risque” entraîne à sa suite nombre 
de personnes qui, elles aussi, prennent avec lui d’autres types 
de risques. Le “même pas peur” d’un de nos enquêtés est 
un bel exemple d’optimisme qui se doit d’être bordé par la 
responsabilité à l’égard de ceux que l’on entraîne avec soi sans 
qu’ils soient pourtant parties prenantes actives de l’aventure. 

• Votre conseil à un chef d’entreprise ?

Français se spécialisent, sur les formes du 
capitalisme familial, sur la peur de grandir, 
sur le patronat d’État issu des grands corps, 
sur les modes d’accession aux fonctions de 
grands managers…  
On pourrait multiplier les contrastes 
et essayer de faire des typologies des 
capitalismes. Je me garderai de le faire 
car, comme nous l’avons montré dans cet 
ouvrage, nous avons été au plus près et 
au plus fin du terrain pour aborder les 
métiers de chef d’entreprise par une piste 
par laquelle ils sont rarement étudiés : 
comment on le devient ? Quelles ressources 
faut-il pour le devenir et le rester ? Que 
signifie diriger une entreprise ? Quel rapport 
ont-ils à l’argent ? Et quels sont leurs 
goûts et opinions ? Il faudrait donc faire un 
Unternehmer ou Arbeitgeber in Deutschland 
ou un Businessman ou Bosses in the United 
Kingdom… si tant est que « patron », si chargé 
d’histoire, puisse être ainsi traduisible.

D. : Le CJD a créé il y a presque vingt ans un 
parcours de professionnalisation au métier 
de dirigeant-entrepreneur. Pour vous, quels 
sont les éléments à prendre en compte dans 
l’apprentissage de ce métier exigeant ?
➜ M. O. : Comme le montrent les rares 
travaux portant sur lui, le CJD est un 
lieu assez rare où l’on peut apprendre, 
collectivement et en pratique, 
un rôle qu’il n’est pas facile de 
s’approprier. Je ne connais pas avec 
suffisamment de précision en quoi 
consistent les formations CJD ; sans 
nul doute outre un certain nombre 
de fondamentaux incontournables, 
dans le domaine de la gestion 
des choses et dans l’organisation 
des hommes, il m’apparaît 
qu’une réflexion/réflexivité sur 
sa propre place parmi les chefs 
d’entreprise et sur la place des 
chefs d’entreprise dans le monde 
social est aussi un élément 
indispensable pour endosser 
l’un des rôles qui correspond à 
la fonction de chefs d’entreprise. 
Beaucoup des chefs d’entreprise(s) 

que nous avons rencontrés ont repris 
le cliché de “la tête dans le guidon”. Une 
réflexion collective sur ce qu’est être chef 
d’entreprise actuellement n’est pas une perte 
de temps ou un supplément d’âme. D’ailleurs 
la discussion autour de la modification des 
termes des articles 1832 et suivants du Code 
civil devrait l’occasion d’un grand déballage 
sur ce qu’est une entreprise et donc aussi son 
« chef » ou son dirigeant. Dire comme Pierre 
Gattaz qu’« une entreprise n’appartient pas 
à ses salariés », mais à celui qui y a « mis de 
l’argent » et qui a « pris des risques » : « c’est 
lui qui doit avoir le dernier mot » ne fait guère 
avancer la discussion, même si beaucoup 
d’entrepreneurs patrimoniaux nous ont parlé 
de leur « bébé » en évoquant leur rapport à 
leur entreprise. ❘❙❚

Le “goût du risque”, 
parfois érigé en propriété 
génétique, voire en idéologie 
professionnelle, ne doit pas  
faire oublier que celui qui 
“risque” entraîne à sa suite 
nombre de personnes
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la création 
du cJp

La recherche d’une troisième voie 
entre libéralisme et marxisme

Comment est né le CJP/CJD ? Comment se définissait-il ? 
Qui rassemblait-il ? Retour aux sources du mouvement, qui nous 

permet de mesurer le chemin parcouru depuis 80 ans.  
✑ par Florent Le Bot

Le Centre des Jeunes patrons (CJP) 
est fondé en 1938. La recherche 
d’une troisième voie entre 
marxisme et libéralisme, entre 
lutte des classes et individua-

lisme émerge alors dans les milieux réfor-
mateurs patronaux. Mais qui sont les Jeunes 
Patrons de 1938-1944 ? Que veulent-ils ? Com-
ment se manifeste leur engagement au sein 
du CJP et dans leur entreprise ?

esprit jeune Patron
Le nom changeant de cette association 
(jusqu’à ce qu’il devienne en septembre 1968, 
le Centre des Jeunes dirigeants d’entreprise) 
se révèle en soi une indication précieuse. Le 
CJP, lors de sa création en mai 1938, s’appelle 
le Centre d’Études et d’Information des Jeunes 
patrons ; toutefois, son sigle est déjà « CJP ». 
Parfois, il se trouve également présenté sous 
la dénomination « Jeune Patronat français ». 
Centre d’études et d’informations, dans le 
même temps Jeunes patrons mais français, 
puis Centre des Jeunes Patrons, ce glissement 
dénote un problème évident de positionnement 
entre centre de réflexion à vocation de « boîte 
à idées » (nous dirions aujourd’hui think tank) 
et mouvement de militants chargés de gagner 
d’autres individus ou d’autres groupes à ses 
idées et à sa cause, d’élargir le cercle. « Nous 
ne voulons pas des auditeurs passifs mais des 
militants formant équipe entre eux et s’enga-
geant à traduire en actes concrets ce qu’ils étu-
dient en commun. » Le terme de « militants » 
revient sans cesse dans les comptes rendus 
du CJP, notamment sous la plume de Jacques 
Warnier1 : il faut de manière impérative « être 

Jean Mersch, 
fondateur du CJP
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En pleine réflexion, des Jeunes Patrons réunis en commission de travail, lors du congrès de Deauville en 1962.

tous des militants J.-P. », ce qui implique 
selon lui de contrôler les adhésions 
au CJP afin de privilégier la qualité de 
l’engagement sur la quantité des adhé-
rents. « Refuser le nombre là où la Sec-
tion marche : il faut des militants ». Pour 
Jean Mersch2, « le CJP revêt ce double 
aspect d’étude et d’action. Aussi peut-on 
affirmer qu’il n’est pas un cercle, mais 
un mouvement. » Le CJP première ver-
sion, c’est-à-dire avant l’été 1940, se veut 
donc un lieu d’échange, un organisme de 
documentation économique et sociale 
et un centre de diffusion de « l’esprit 
Jeune Patron ».

un laboratoire d’expérimentation
L’un des éléments saillants de l’identité 
CJP, de sa marque de fabrique et d’ac-
tion, s’avère cette référence constante, 
dans chacune de ses publications, lors de 
chacune de ses réunions, à des exemples, 
des études de cas précis. Si l’expression 
n’était pas préemptée par la mouvance 
anarchiste, nous pourrions parler de 
« propagande par le fait ». Et c’est sans 

doute dans ce registre que l’organisa-
tion patronale se distingue le plus de ses 
concurrentes : il s’agit pour elle précisé-
ment de collecter des informations sur 
les expériences menées dans le cadre 
de leurs entreprises par des patrons 
réformateurs, d’en discuter dans ses 
sections et de les diffuser afin que 
celles-ci puissent faire école : « Les réu-
nions d’étude, les déjeuners-conférences 
mensuels, les voyages d’information et 
de propagande, les visites de réalisation 
sociales, sont autant d’occasions pour ses 
membres d’échanger leurs expériences 
et de confronter leurs points de vue d’une 

1  Le troisième président 
du CJP (1947-1950).

2  Le premier président 
du CJP (1938-1943).

Le CJP revêt ce double 
aspect d’étude et d’action. 
Aussi peut-on affirmer  qu’il 
n’est pas un cercle mais un 
mouvement
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façon pratique et vivante, sur tous les pro-
blèmes en rapport avec leur fonction patronale 
dans son sens le plus large. »

nancy et reims parmi les sections les 
plus actives
En 1942, les sections professionnelles sont au 
nombre de dix-sept : arts graphiques, bâti-
ment, bois caoutchouc, commerce, construc-
tion électrique, cuir, habillement-travail des 
étoffes, industries & métiers d’art, industries 
pharmaceutiques, métallurgie, papier, pein-
tures & vernis, presse technique et profes-
sionnelle, publicité, cafés-hôtels-restaurants, 
textiles. En février 1942, il est fait état d’une 

vingtaine de sections locales en province, 
plus la section de Paris. Elles sont organisées 
autour d’un président et d’un bureau. Celles 
de Nancy et de Reims sont présentées parmi 
les plus actives. En octobre 1940, les effectifs 
s’élèvent à 350, 1 100 à 1 200 en février 1942, 
1 850 en 1943, 2 115 en 1944 et 2 257 en 1945. 
Les secteurs les plus représentés sont ceux 
du textile-habillement-cuir (22 % des parti-
cipants), la métallurgie – particulièrement 
la petite métallurgie (15 %) et l’alimentation 
– en particulier le champagne (10 %). Il y a 
également des représentants des services 
(8 %), de la chimie et de la pharmacie (7 %), 
du papier-bois-ameublement (7 %), de l’éner-
gie, etc. L’ensemble offre l’image d’un regrou-
pement patronal dominé par les secteurs les 
moins concentrée de l’économie.

devoirs et responsabilités personnelles
Pour le CJP, le patron est « le Chef qui organise 
le travail pour le bien de la société et pour celui 
de chacun des hommes qu’il a l’honneur et la 
responsabilité de commander. » C’est autour 
de cette notion de responsabilité que le CJP 
organise son discours. Le patron ne détiendrait 
son autorité que par sa capacité à assumer 
ses responsabilités : « Toute fonction d’auto-
rité implique des devoirs et des responsabilités 

Le patron  
ne détiendrait son 
autorité que par sa 
capacité à assumer 
 ses responsabilités
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personnelles qui justifient les droits du 
chef. Ayant une triple fonction à exercer : 
technique, économique, sociale, le chef 
doit être formé à chacune de ces respon-
sabilités ; la naissance ou la fortune ne 
peuvent justifier à elles seules l’accession 
à un poste de commandement dans la 
hiérarchie du travail. »

générosité
Les fondateurs du CJD évoquent très 
sérieusement une « nouvelle chevale-
rie ». Cette conception se traduit notam-
ment par la mise en place du comité 
d’action « Combat Jeune Patron ». Jean 
Mersch résume l’esprit de ce « Combat 
Jeune patron » : « si le CJP cherche à 
créer, parmi les chefs d’entreprise, au 
moyen de confrontations et d’études 
collectives ou personnelles, un esprit 
et un climat « Jeune Patron », il ne se 
contente pas de ce rôle de carrefour 
intellectuel. Il exige de ses adhérents une 
action précise. Il veut qu’ils mènent avec 

désintéressement et vigueur le « com-
bat jeune patron », car toute idée qui 
s’affirme suppose une lutte, aux formes 
multiples, aux occasions sans cesse 
renouvelées, lutte qui s’attaque aux 
conceptions fausses comme aux insti-
tutions périmées du monde économique 
ou social. Aussi bien ne doit-on pas se 
méprendre sur le sens du mot « com-
bat ». S’il veut dire lutte aujourd’hui, il 
signifiera paix demain. »
Le ressort profond de cette lutte, c’est la 
générosité. Les Jeunes Patrons veulent 
une réforme totale et progressive de 
l’atmosphère du travail : refonte com-
plète des méthodes de rémunération, 
réforme des sociétés anonymes, élar-
gissement du rôle des cadres, statut 
de l’apprentissage et du jeune ouvrier, 
etc. Dans ce cadre, les Jeunes patrons 
jouent un rôle essentiel dans la mise en 
place des comités sociaux d’entreprise, 
précurseurs des comités d’entreprise 
de 1945.                   ❘❙❚

L’esprit Jeune Patron est jeune, 
dynamique, créateur, tendu 
tout entier vers un avenir qui 
s’élabore chaque jour. Il est orienté 
vers l’entreprise, dans l’ordre 
professionnel et national, vers 
le bien commun. Il est social, 
large, généreux. Il est rayonnant. 

Les Jeunes Patrons ont un sens 
moral élevé, pensent et agissent 
noblement, sont intransigeants 
pour eux-mêmes comme pour 
les autres dans leur conception 
du devoir. Ils ont une conscience 
nette, le sentiment profond de la 
solidarité. Ils connaissent leurs 
responsabilités. Ils respectent leurs 
devoirs professionnels (sociaux 
et économiques) : c’est l’essence 
même de leurs consignes. Ils sont 

réalistes, surmontent les obstacles 
et atteignent les objectifs qu’ils se 
fixent. Ils répandent leurs idées dans 
tous les milieux et par leur exemple 
convainquent les tièdes ou les 
opposants. Ils savent qu’on ne peut 
rien sans discipline, sans travail et 
sans effort. Ils sont les pionniers de 
la Révolution dont la France sortira 
assainie, fortifiée, grandie. 
La devise des Jeunes Patrons est : 
Servir.

L’esprit 
Jeune Patron 

Florent  
Le Bot 
est historien 
(Université d’Évry 
Val d’Essonne) 
spécialisé dans 
les « territoires 
patronaux ». 

Du CJP au CJD, l’évolution du logo.
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Au-delà 
de la RSE
En 2011, la Commission 
européenne donne une nouvelle 
définition de la Responsabilité 
sociale de l’entreprise (RSE) :  
la maîtrise par une entreprise de 
ses impacts. C’est un véritable 
changement de paradigme 
vis-à-vis de la conception encore 
prédominante selon laquelle 
l’entreprise contribuerait à la 

société par la maximisation du profit, par le respect 
des règles et par des actions philanthropiques 

volontaires. Mais pour être effective, cette nouvelle 
perspective implique — paradoxalement — d’en finir avec 

la RSE : celle-ci continue, en effet, à être envisagée de façon 
instrumentale et de manière séparée de la stratégie. Maîtriser 
ses impacts sur des territoires et au long de chaînes de valeur 
aujourd’hui mondiales suppose de définir et d’évaluer l’entreprise 
comme un commun : par la démocratisation de sa gouvernance 
et par sa capacité à préserver les biens communs mondiaux 
tant immatériels (la légitimité démocratique, le lien social, la 
souveraineté populaire) que matériels (le climat, la biodiversité, 
les ressources naturelles). Tout en s’appuyant sur une lecture 
historique, cet ouvrage analyse les avancées actuelles, engagées 
par des mouvements sociaux aussi bien que par des entreprises 
et des pouvoirs publics de différents pays, pour faire évoluer 
nos grilles de lecture, mais aussi les normes et les pratiques. 
Pour les auteurs, il s’agit de subordonner la création de valeur 
actionnariale au respect par l’entreprise des responsabilités 
politiques, sociales, sociétales, écologiques. Des revendications 
portées par le CJD depuis plusieurs décennies…
Cécile Renouard, Gaël Giraud, Swann Bommier, L’entreprise 
comme commun, Charles Léopold Mayer éditeur, 2018, 25 €. 

Objectif 2030
Comment s’adapter aux évolutions qui viennent 
et au marché du travail des années 2030 ? Bien 
malin celui qui peut prédire cela. Sans boule de 
cristal, Roland Robeveille s’essaie à l’exercice. 
Pas de prédiction, mais la mise en perspective de 
tendances lourdes : une société post-salariale, 
exigeant plus de flexibilité aux organisations et aux 
individus, où l’emploi fixe aurait disparu. L’auteur 
s’efforce alors de proposer des axes de réflexion 
permettant d’accompagner ces changements.  
Il nous invite à la pensée complexe, à développer la 
pensée paradoxale, à nous ouvrir à d’autres cadres 
de pensée. La partie prospective et préconisation 
reste intéressante, mais peu originale. L’intérêt 
de l’ouvrage est ailleurs, dans la seconde partie 
plus précisément. L’auteur identifie en effet 
les démarches qui permettent d’optimiser les 
parcours de carrière, les méthodes qui permettent 
d’acquérir des capacités de résilience et d’agilité. 
Par-delà les échecs, inévitables, réussir sa vie.
Roland Robeveille, Préparer son futur 
professionnel, Gereso édition, 2018, 23 €.

à déCOuvrir
 ✑ Par Antoine Lefranc

Univers poétique
C’est sans doute l’une des plus grandes chanteuses françaises actuelles. Sans 
tout le tintouin médiatique, Juliette trace depuis plus de 30 ans son sillon dans 
la chanson en proposant avec une constance admirable des albums toujours 
excellents. Ce nouvel album ne fait pas exception. Tantôt drôle (« J’aime pas la 
chanson », « à carreaux ») ou émouvante (« Météo marine », « Allez sans retour »), 
Juliette nous ravit une fois de plus avec ses textes ciselés et sa maîtrise dans 
l’interprétation. Une voix qui sait tout faire et un orchestre qui accompagne tout 
cela magistralement ! à noter deux moments forts sur cet album : l’apologie des 
rencontres rugbystiques entre Montauban et Perpignan (« C’est ça l’rugby ») 
 et une contribution au paillard chic (« Bijoux de famille »). Difficile de ne pas  
se laisser entraîner par autant de talent.
Juliette, J’aime pas la chanson, Polydor, 2018, 9,99 €.

notre  
coup de
cœur
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La fascination interrogée
Avec l’usine du futur, la robotisation, le numérique , les nouvelles technologies 
annoncent la suppression de nombreux emplois et la multiplication des start-ups. 
Mais la place de la machine dans l’économie et l’imaginaire social révèle la platitude 
idéologique de ces soi-disant « révolutions ». La fascination pour le progrès 
technique va de pair avec le pessimisme du travail émietté, précarisé et raréfi é, dans 
un monde plus sécuritaire. Cette fascination est ici interrogée, afi n de dégager la 
réfl exion des prophéties d’experts qui, sous prétexte d’une incessante nouveauté, 
imposent un futur sans avenir. En adoptant une perspective sociohistorique, la 
place de la machine dans le construit social (visible dans les sphères économique, 
politique, mais aussi dans le champ du loisir en tant que prétexte à re-création 
des forces de production) révèle la platitude idéologique d’une succession de 
« révolutions », industrielles hier, numériques aujourd’hui, qui font de chaque instant 
une grande transformation.
Florent Le Bot, Olivier Dard, Claude Didry, Camille Dupuy, 
L’homme-machine – Tome 1, Le travailleur-machine, L’Harmattan, 2017, 37 €.

Psychologie positive
« Un énième livre sur le bonheur au travail », me direz-vous. Une des thèses de 
l’ouvrage est que le bonheur est l’une des causes de la réussite des entreprises, 
et non l’une des conséquences. C’est pour cette raison qu’il est important pour 
tout dirigeant de s’intéresser à la chose. Écrit par un coach, cet ouvrage au titre 
prometteur nous emmène du côté de la psychologie positive. Parsemé d’exercices 
pratiques, ce livre nous invite à des solutions de bon sens : au lâcher-prise, à mettre 
du sens dans notre vie, à veiller à la qualité de la relation qui nous lie aux autres, 
etc. Un ouvrage de qualité sans nul doute pour qui veut aller plus loin dans cette 
voie. Mais ouvrage dans lequel on a du mal à se laisser embarquer si l’on n’est pas 
préalablement convaincu par le pouvoir de la psychologie positive.
Jean-François Thiriet, J’ai décidé d’être heureux au travail, Gereso édition, 
2018, 20 €.

Résolument optimiste,
créative, audacieuse
Cent actions géniales, la plupart du temps portées par des inconnus, qui apportent 
des solutions en matière d’éducation, d’emploi, de logement, d’environnement… 
Ryad Boulanouar « rebancarise » les SDF, Guillaume Bapst nourrit les familles précaires 
dans la dignité, François-Afi f Benthanane permet à cent mille ados de rester dans le 
système scolaire, Vincent Safrat et Lucie Brasseur vendent des livres à moins de deux 
euros, Hervé Le Berre trouve la solution qui réglera le problème de la pénurie d’eau 
dans le monde… Sans tomber dans un discours Bisounours qui reviendrait à nier ce que 
combattent ces héros anonymes, l’auteur a souhaité donner voix à une France aussi réaliste 
qu’optimiste, merveilleuse de créativité et d’audace. Les regards éclairants de quelques 
personnalités aussi (Thierry Marx, Nicolas Bouzou, Emmanuelle Duez…). On est 
d’accord ou on ne l’est pas. Le débat est ouvert.
Julien Leclercq, Rendez-vous avec la France qui bouge, éditions du rêve, 2018, 14,90 €.
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 agenda

Agenda été 2018
Juillet  - Août - Septembre

Jusqu’au 23 juillet 
Mary Cassatt. Musée Jacquemart André, Paris
Culturespaces et le Musée Jacquemart-André organisent 
une grande rétrospective consacrée à Mary Cassatt 
(1844 – 1926). Considérée de son vivant comme la plus 
grande artiste américaine, Cassatt a vécu près de soixante 
ans en France. C’est la seule peintre américaine à avoir 
exposé avec le groupe des impressionnistes à Paris. Cette 
monographie permettra aux visiteurs de redécouvrir 
Mary Cassatt à travers une cinquantaine de ses œuvres 
majeures qui racontent toute la modernité de son histoire, 
celle d’une Américaine à Paris.

5 - 8 juillet
Japan Expo Paris. Parc des 
Expositions de Villepinte
Le plus grand festival de la culture 
et des loisirs japonais est de retour 
du 5 au 8 juillet 2018. Découvrez la 
richesse de cet événement désormais 
incontournable. Manga, animations, 
jeux vidéo, musique, cosplay, culture 
traditionnelle et arts martiaux, 
Japan Expo nous fait voyager au pays 
du soleil levant !

28 juin - 13 juillet 
Jazz à Vienne
Depuis 1981, de nombreux grands musiciens de jazz s’y sont 
produits. Devenu une véritable institution, le festival propose 
aux amateurs ou aux avertis de venir découvrir et partager 
dans toute la ville des moments festifs autour de la richesse 
de ce genre musical. Au travers de concerts, mais aussi 
des différents stages, des expositions et des nombreuses 
rencontres au croisement des arts, la vitrine du festival se 
veut éclectique et opulente. Authentique célébration du jazz, 
le festival navigue entre grandeur et intimité. Le cru 2018 ne 
fera pas exception.

2 juillet - 23 septembre
Les rencontres d’Arles
Les photographies que vous pourrez découvrir sont 
essentiellement des productions inédites. En parallèle des 
expositions, vous pourrez assister à des projections, des 
rencontres et débats ainsi qu’à la fameuse Nuit de l’Année. 
Le festival présente la photographie dans sa grande 
diversité, notamment au niveau des thèmes abordés. 
Il entend également être au plus près de la création 
contemporaine.



Je souscris un abonnement à Dirigeant

Nom

Société

Adresse

Ville

Je règle la somme de                        par chèque à l'ordre d'Étape, 19 avenue George V - 75008 PARIS.

Je souhaite recevoir une facture

Date et signature

Prénom

Code postal

Un autre regard sur l’entreprise
Dirigeant

aBonneZ-vouS dÈS auJourd'hui

Depuis 1969, Dirigeant propose un regard décalé 
et des réfl exions approfondies sur l’entreprise et son 

environnement. Un magazine fait par des entrepreneurs !

Magazine trimestriel
1 an : 15 €
(4 numéros)

2 ans : 25 €
(8 numéros)

Adhésion au CJD : 752 €
(sans abonnement)

+ abonnement adhérent
1 an : 8 €
(4 numéros)

htt p://dirigeant.fr/7-Abonnement.htm




