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Face au mur
Entreprises 
et écologie

Dirigeants face au changement
Une typologie des comportements

Face à l’urgence écologique, les chefs d’entreprise adoptent
différentes stratégies, insufflées par trois réactions principales :
le déni, l’accommodement et le retournement.

 PIERRE-YVES GOMEZ

nectée de la « réalité des affaires », car 
imposée par l’État ou par des groupes 
de pression étrangers au monde écono-
mique. Il suppose une frontière entre les 
mécanismes de l’économie, qui auraient 
leur logique et leur efficacité propres, et 
les préoccupations extra-économiques 
(politiques, sociales ou environnemen-
tales), qui viennent perturber l’ordre des 
marchés et des calculs de profitabilité.
Dans cette posture, les stratèges se sentent 
dépositaires d’un savoir spécifique allé-
guant souvent le bon sens pratique. Ce 
« bon sens » se confond, en fait, avec la 
pratique des affaires qu’ils connaissent 
et maîtrisent pour l’avoir mise en œuvre 
jusqu’à présent. Pour eux, cette routine 
est devenue l’économie « normale ». C’est 
pourquoi l’exigence écologique leur appa-
raît comme le caprice exorbitant de ceux 

L ’exigence écologique qui s’impose 
aux entreprises ne se réduit pas aux 

adaptations nécessaires de l’appareil pro-
ductif face à la pénurie d’énergie annon-
cée ou aux bouleversements environne-
mentaux à venir. De manière plus large, 
on appellera « exigence écologique » l’as-
piration de la société à un changement 
de paradigme socio-économique per-
mettant un nouveau rapport au temps, à 
l’usage des biens, à l’espace social ou au 
sens du travail. Les chocs climatiques et 
énergétiques sont les détonateurs de ce 
changement, non ses causes. Face à une 
telle exigence écologique, les dirigeants 
réagissent selon trois postures straté-
giques identifiables : le déni, l’accommo-
dement ou le retournement.
Le déni aborde l’exigence écologique 
comme une contrainte supposée décon-
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qui en ignorent le fonctionnement. Dans 
le pire des cas, elle leur semble menacer 
la pérennité même des entreprises. C’est 
pourquoi ils entendent résister aux pres-
sions de la société, y compris par du lob-
bying visant à minimiser les contraintes 
qu’elle pourrait imposer aux entreprises. 
La question clé de leur stratégie est : com-
ment continuer à faire, malgré tout, la 
même chose qu’auparavant ?
Un tel conservatisme repose en général 
sur deux défi cits de connaissances : le 
premier est une ignorance de la réalité 
des bouleversements climatiques, écolo-
giques et sociaux en cours, mise en évi-
dence par les données objectives. Entre le 
pur déni et la minimisation des données 
en circulation, on connaît bien le fréquent 
phénomène de censure de toute informa-
tion susceptible de perturber les repré-
sentations rassurantes ou simplement 
habituelles que l’on se fait de la réalité. Les 
dirigeants cherchent à gagner du temps 
face à ce qu’ils considèrent comme une 
« mode écologique ». La « mode » étant 
par nature passagère et superfi cielle, la 
dénoncer est un réfl exe classique pour se 
soustraire à toute remise en question des 
pratiques habituelles.
Le deuxième défi cit tient parfois, para-
doxalement, à la formation spécifi que 
des dirigeants. Éduqués dans les années 
1990-2000, dans un contexte de fi nan-
ciarisation et de vision optimiste de 
la dynamique économique fondée sur 

l’innovation et la globalisation, nombre 
d’entre eux ont acquis des grilles de lec-
ture propres à cette époque, ce qui les 
rend myopes au monde qui vient. La 
posture du déni s’ancre alors dans une 
incapacité culturelle à 
lire le réel. Les stratèges 
tendent à réinterpréter 
les exigences écologiques 
comme des obligations bu-
reaucratiques auxquelles 
on doit répondre de façon 
minimaliste sous forme 
de simple conformité aux 
normes. Dans le cas le 
plus cynique, on pratique 
le greenwashing, écoblan-
chiment permettant de 
manifester un ajustement 
de façade à l’air du temps 
sans remettre en cause ni la chaîne de va-
leur économique, ni la manière passée de 
conduire les aff aires.

Accommodement écolo
Dans la deuxième posture, celle de l’ac-
commodement, les dirigeants ont com-
pris que quelque chose d’important est en 
passe de modifi er durablement l’environ-
nement et que cela peut perturber les mo-
dèles d’aff aires tels qu’ils se déployaient 
jusque-là. Non seulement ils ne nient pas 
les faits objectifs climatiques, environ-
nementaux ou sociaux, mais ils consi-
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dèrent que les prendre en considération 
est une nécessité nouvelle pour continuer 
à exercer leur activité. La question clé qui 
se pose au stratège est alors : comment 
continuer à créer la même valeur écono-
mique avec un mieux écologique ? L’exi-
gence écologique est perçue comme une 
contrainte que l’économie doit intégrer 
pour poursuivre sa trajectoire de crois-
sance. Il s’agit de modifier la manière de 
faire pour maintenir la nature de l’acti-
vité.
Concrètement, les dirigeants se deman-
deront comment répondre aux demandes 
sociétales à l’égard de l’entreprise sans 
(trop) changer son processus de produc-
tion et son projet économique ; comment 
continuer de produire à moindre prix en 
étant plus « vertueux », en somme. Par 
exemple, en achetant localement pour ré-
pondre à une sensibilité sociétale et parce 
que cette démarche peut avoir des consé-
quences positives quant aux gaz à effet de 
serre ; ou en déployant une flotte de véhi-
cules électriques à l’impact moins nocif 
en matière énergétique, etc. Le stratège 
cherche ainsi un accommodement entre 
l’activité économique et l’exigence écolo-

gique. Les politiques de développement 
durable vont souvent dans ce sens. Elles 
sélectionnent quelques dimensions sur 
lesquelles l’entreprise veut ou peut agir 
dans le cadre spécifique de son activité 
et se donnent des objectifs à atteindre : 
niveau d’émission de CO2, limitation du 
budget de déplacements, tri et retraite-
ment des déchets, etc.
Dans la posture de l’accommodement, 
désormais la plus répandue, l’entreprise 
s’adapte à un environnement qui change 
en prenant acte des nouvelles pratiques 
qu’impose l’exigence écologique. Cet 
accommodement peut être faible ou fort 
selon l’étendue des changements impo-
sés au processus de production. Par effet 
d’imitation et de contagion, l’accommo-
dement écologique des entreprises pro-
duit de nouvelles normes de « bonnes 
pratiques » qui s’imposent à toutes 
comme nouveaux standards du marché. 
Ainsi l’économie évolue graduellement 
sous l’effet diffus de l’exigence écologique, 
comme elle a évolué, en d’autres temps, 
sous l’effet de la financiarisation ou de la 
mécanisation.

Le grand retournement
Dans certaines entreprises, les diri-
geants considèrent que l’exigence écolo-
gique n’est pas une contrainte, mais une 
opportunité économique. Si les temps 

La « conversion écologique » des dirigeants 
exige de se projeter vers des modèles d’affaires 
parfois radicalement nouveaux.
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changent, ce n’est pas parce que des 
pressions écologiques s’ajoutent aux pré-
cédentes, mais parce qu’elles traduisent 
de nouveaux besoins de la société. Or 
le rôle de l’entreprise est de répondre à 
ces besoins en proposant des produits 
et des services adaptés, comme elle a 
répondu, en d’autres temps, aux besoins 
de consommation de masse, de sécurité 
ou de fluidité des services qu’espérait la 
société.
Ainsi s’opère un retournement du regard : 
l’exigence écologique ouvre un monde 
d’occasions nouvelles pour créer de la 
valeur économique, qu’il faut repérer 
et saisir. Par exemple, un constructeur 
automobile, en retournant son regard, 
peut considérer que cette exigence éco-
logique manifeste que le besoin actuel 
n’est plus de consommer davantage de 
voitures, mais d’éviter que leur usage 
trop individualisé ait des effets négatifs 
sur le climat, sur le temps de transport ou 
sur le revenu des utilisateurs. L’exigence 
écologique met en évidence des besoins 
nouveaux liés à l’excès de voitures. La 
posture du déni refoulerait ce constat. La 
posture de l’accommodement inviterait 

à produire plus de voitures, mais moins 
polluantes ou plus petites. La posture 
du retournement suggère de vendre des 
services permettant un meilleur usage 
individuel d’un nombre moindre de voi-
tures. Le constructeur envisagera donc 
de fabriquer moins d’automobiles, mais 
de créer plus de valeur économique en 
proposant des services de gestion des flux 
de véhicules d’entreprise, de covoiturage 
de particuliers ou de traçage des dépla-
cements pour les optimiser. La question 
clé du stratège est ici : comment créer la 
valeur économique qui réponde à l’exi-
gence écologique ? Loin de pâtir de cette 
dernière, l’économie s’en nourrit. Cette 
posture exige une « conversion écolo-
gique » des dirigeants, un lâcher-prise par 
rapport aux routines ou aux modèles pré-
cédents pour se projeter vers des modèles 
d’affaires parfois radicalement nouveaux.

Avance stratégique
Face à l’exigence écologique, le déni est la 
plus dangereuse des trois postures évo-
quées, car le monde change inexorable-
ment et les stratégies qui n’en tiennent •••
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pas compte excluent à terme l’entreprise 
du jeu concurrentiel ; l’accommode-
ment est la plus répandue parce qu’elle 
permet un changement progressif, qui 
s’adapte lentement à la mutation globale 
de l’économie ; le retournement est la plus 
difficile, mais la plus prometteuse, parce 
que l’entreprise prend un coup d’avance 
stratégique sur l’évolution de l’environ-
nement qui, s’il réussit, la place en posi-
tion de leader.
Si nous avons évoqué des conditions 
culturelles permettant ou non aux chefs 
d’entreprise de se situer face à l’exigence 
écologique, on ne peut réduire la question 
à la seule « résistance au changement » 
des dirigeants en place. La prise de déci-
sion stratégique est en effet soumise à des 
contraintes objectives qui donnent plus 
ou moins de marge de manœuvre aux 
décideurs. Nous en citerons trois : le fi-
nancement, la gouvernance et l’existence 
d’un écosystème facilitant la transforma-
tion des stratégies d’entreprises.
Plus le financement de l’entreprise est 
soumis à des pressions court-termistes, 
plus il est difficile pour les décideurs 
d’envisager des stratégies de rupture et 
de retournement de leurs modèles d’af-
faires. Les retours sur investissement sont 
trop longs et le risque trop élevé pour 
satisfaire les attentes à court terme des 
actionnaires. De manière contre-intui-
tive, c’est une situation que connaissent 
certaines entreprises à capitaux familiaux 
relativement conservatrices en matière 

d’activités économiques et qui refusent 
que soient mises en question, au nom 
d’une exigence écologique mal com-
prise, les rentes annuelles versées aux 
associés. Dans ces conditions, le déni ou 
un accommodement faible sera privilé-
gié par le dirigeant. En sens inverse, un 
financement de long terme assuré par 
un actionnariat familial fidèle ou un 
fonds d’investissement intéressé par des 
plus-values futures, même lointaines, 
facilitera la prise de risque et la posture 
d’accommodement fort ou de retourne-
ment écologique. La structure du capital 
et du financement détermine donc pour 
partie la posture des stratèges face à l’exi-
gence écologique.
La gouvernance de l’entreprise im-
pose une deuxième contrainte. Plus les 
membres des instances de gouvernance 
sont ouverts à l’exigence écologique – 
parce qu’ils en reconnaissent les mo-
biles, mais aussi les opportunités –, plus 
les marges d’action du stratège seront 
larges. Cela concerne le dirigeant et son 
équipe, qui peuvent être plus ou moins 
sensibles ou culturellement outillés 
pour se saisir de la question. Mais cela 
touche aussi, et sans doute plus essen-
tiellement, le conseil d’administration. 
Celui-ci peut soit soutenir, soit décou-
rager le dirigeant en adoptant l’une des 
trois postures décrites. Face à un conseil 
composé de membres majoritairement 
dans le déni, le dirigeant ne pourra que 
s’aligner ou se démettre. En sens inverse, 
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il devra adapter sa stratégie s’il se dégage 
du conseil l’attente d’un accommode-
ment fort, voire d’un retournement 
écologique de l’entreprise. C’est pour-
quoi la composition des conseils est un 
enjeu décisif pour les évolutions futures : 
nommer des administrateurs sensibles 
aux transformations parfois radicales 
de l’environnement de l’entreprise, c’est 
élargir le champ des possibles de sa tra-
jectoire stratégique.
La troisième contrainte déterminant la 
posture des stratèges face à l’exigence 
écologique résulte de l’écosystème dans 
lequel l’entreprise évolue. Une part im-
portante des stratégies sont de nature 
mimétique : si une entreprise cherche à 
s’adapter à la demande économique, elle 
tient aussi compte des modifi cations de 
stratégie des autres entreprises, qu’il 
s’agisse de rivales, de partenaires com-
merciaux ou de membres de son écosys-
tème local. Les dirigeants appartiennent 
à des réseaux et sont liés par des relations 
personnelles ou mondaines ; des idées, 
des expériences et des postures se pro-
pagent ainsi dans les cercles de décideurs. 
C’est pourquoi il faut prendre au sérieux 
le rôle des réseaux sociaux et des initia-
tives professionnelles facilitant ou non 

l’échange de pratiques face à l’exigence 
écologique. La manière dont le dirigeant 
est socialisé dans ces réseaux permet de 
savoir où il puise les ressources pour se 
conforter ou pour légitimer un change-
ment de posture écologique, où il peut 
trouver des financements appropriés 
à une stratégie plus ambitieuse ou des 
experts disponibles pour intégrer son 
conseil d’administration.
Les normes impératives imposées par les 
pouvoirs publics ne suffi  ront pas à mo-
difi er la posture des décideurs et donc 
l’adaptation des entreprises à l’exigence 
écologique. Elles sont nécessaires, mais 
elles placent les stratèges en position 
réactive face aux bouleversements po-
litiques, sociaux et environnementaux 
qui ont commencé. En complément, il 
est nécessaire d’encourager la forma-
tion de tissus sociaux permettant à des 
dirigeants engagés d’échanger sur leur 
manière de répondre à l’exigence éco-
logique par des stratégies novatrices, de 
témoigner des réussites et des diffi  cultés 
qu’ils rencontrent et de se soutenir. Cela 
afin de se prouver mutuellement que 
l’exigence écologique dessine désormais 
le monde économique dans lequel il leur 
est demandé d’agir. 

La structure du capital détermine la posture des 
stratèges face à l’exigence écologique.


