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Préface

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est une
évidence pour beaucoup d’entre nous, car elle résonne
particulièrement avec notre engagement d’Entrepreneurs et
Dirigeants Chrétiens. En effet, nous sommes soucieux du
développement intégral de tout homme et cherchons à le
mettre en œuvre au quotidien dans nos entreprises par notre
manière de diriger et de nourrir le dialogue social ; et nous
sommes attentifs au développement durable de nos activités,
à la préservation des ressources naturelles et aux atteintes à
l’environnement, car nous nous sentons responsables non
seulement devant les générations présentes mais aussi
devant les générations futures.

Cette réflexion sur les défis du développement et de ses
conséquences planétaires nous appelle à regarder au-delà
de nos frontières, le respect des équilibres environnementaux
et les limites des ressources de notre planète commune étant
des enjeux globaux comme le deviennent ceux des
conditions de travail dans le cadre d’une concurrence ouverte
à l’échelle du monde. Mais nous devons aussi agir devant
notre porte et apporter notre contribution, chacun à notre
place, à la construction d’un monde durable et d’une
économie davantage au service de l’homme.

Mais surtout, en tant que chrétiens, nous avons le double
devoir d’être attentifs au sens de nos actes et d’aider les
personnes avec qui nous travaillons dans nos entreprises à
trouver du sens aux leurs, au-delà de la reconnaissance de la
dignité de chacun favorisée par la place prise dans la marche
du monde, si modeste puisse-t-elle sembler.

C’est pourquoi je souhaite que ce document nous incite à
aller plus loin et à donner à travers la RSE, et au-delà de
celle-ci, une dimension nouvelle à la responsabilité du
dirigeant d’entreprise vis-à-vis de l’ensemble des parties
prenantes de l’entreprise.

Robert Leblanc,
Président des EDC
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En résumé

L’ambition de ce document est de justifier pourquoi, et dans
quels domaines, les dirigeants d’entreprise portent une
responsabilité majeure pour promouvoir les changements
conduisant au développement intégral de l’homme sur une
terre habitable aujourd’hui et encore demain.

PREMIÈRE PARTIE - L’humanité aujourd’hui

La révolution industrielle, née de la science, de la technique,
du faible coût et de l’abondance de l’énergie primaire et des
matières premières, a démultiplié la création de richesses qui
a permis le développement économique et des
conséquences positives sur le mode de vie des hommes
dans les pays du Nord. Ce processus s’étend désormais à
l’ensemble de l’humanité, et c’est justice, mais néanmoins
pose deux questions :

- Comment ne pas écraser ce qu’il y a d’humain dans
l’homme ?

- Comment éviter l’épuisement des ressources naturelles et
ne pas dégrader l’environnement ?

Pour apporter des réponses à ces deux questions, l’humanité
doit relever au cours du XXIe siècle deux défis majeurs :

- Un défi d’ordre spirituel, éthique, éducatif et culturel.
Dans le respect de la vérité, de la liberté et de la dignité de
la personne humaine, comment préserver l’essentiel « non
chiffrable » : sa conversion personnelle, son ouverture aux
autres et à Dieu, menacées par l’idolâtrie du « chiffrable »
dans l’économie, par le relativisme, le matérialisme, et par
des applications aventureuses de la science, en particulier
dans les domaines de la génétique et des techniques de
l’information et de la communication.

- Un défi politique, scientifique, industriel et organisa-
tionnel. Développer les pays du Sud, aujourd’hui 6 milliards
d’hommes et demain 7 ou 8 milliards, sans créer des ten-
sions conflictuelles et des pénuries de ressources naturelles
menaçant la paix et la justice, et sans des atteintes irréver-
sibles à l’environnement et en particulier à la biodiversité,
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qui pourraient aller jusqu’à compromettre la survie de l’hu-
manité.

DEUXIÈME PARTIE - Le Développement durable

À ce jour, les seules réponses crédibles sont proposées par
le concept de Développement durable : « Un développement
qui permet aux générations actuelles de satisfaire leurs
besoins sans compromettre la capacité des générations
futures de satisfaire les leurs. » (Rapport Brundtland,1987) La
notion de besoin recouvre les attentes physiologiques, de
sécurité, de reconnaissance, d’estime et d’épanouissement
aussi bien pour les habitants du Nord que pour ceux du Sud,
même si la pondération peut être momentanément
profondément différente en fonction de chacun. L’homme est
au centre de cette définition : ce n’est pas la planète qu’il faut
sauver, mais l’humanité. Néanmoins, protéger l’homme de sa
propre destruction, c’est aussi protéger le milieu qui l’entoure
et les ressources dont il a besoin.

Relever le défi essentiellement spirituel requiert une vigilance
particulière de chacun afin de répondre aux aspirations
culturelles, spirituelles et religieuses des hommes et de
préserver la nature démocratique, ainsi que le fondement
éthique des sociétés. Les Églises chrétiennes se sont
particulièrement mobilisées dans ce domaine.

L’humanité dispose des solutions pour relever le défi
essentiellement technique, pour autant que les dirigeants
politiques et économiques du monde assument leurs
responsabilités et mettent en place, à temps, les règles et les
investissements nécessaires. Nous sommes tous concernés
et, désormais, les projets humains doivent être examinés en
terme d’impact coût/efficacité/risque, correspondant aux trois
volets du Développement durable : l’économie, le social et
l’environnement.

TROISIÈME PARTIE - La RSE, mise en œuvre
du Développement durable

La norme ISO 26000 définit les contours de la responsabilité
sociétale, mise en œuvre du Développement durable, et elle
concerne toutes les organisations. Pour l’entreprise, la
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responsabilité sociale devient responsabilité sociétale de
l’entreprise. Au Nord comme au Sud, c’est dans l’entreprise
que seront créés des conditions de travail, des procédés de
fabrication et des produits plus respectueux de l’homme et de
l’environnement. C’est également dans l’entreprise que se
dégagent les gains de productivité et que se crée la richesse
qui est partagée directement, au moment de sa création,
entre les actionnaires, les employés, les fournisseurs et l’État.
C’est cette richesse encore qui, indirectement, est la
ressource pour les taxes et les impôts payés ensuite par
chaque individu et toutes les parties prenantes aux fins de
financer, par ces prélèvements, la protection sociale, la santé,
la protection de l’environnement et les services régaliens.
Dans de nombreux pays, la RSE fait l’objet de
règlementations et les entreprises peuvent recevoir
l’assistance d’organisations professionnelles. C’est le cas en
France, notamment avec les publications du Medef
mentionnées dans ce document. 

QUATRIÈME PARTIE - La responsabilité sociétale
du dirigeant chrétien

Chrétiens, dirigeants d’entreprise, nous nous sommes
interrogés sur la manière d’exercer nos responsabilités pour
contribuer à promouvoir la grandeur et la spiritualité de
l’homme et garder une terre accueillante pour tous les
hommes.

Par l’empreinte de l’économie sur l’évolution des modes de
vie, mais aussi parce que l’entreprise, avec la famille et
l’école, est un lieu privilégié de fraternité, de solidarité, de
subsidiarité et d’éducation, le dirigeant d’entreprise a une
responsabilité sociétale considérable pour la mise en œuvre
du Développement durable et, plus largement, sur le
développement de l’humanité et l’épanouissement des
hommes.

Le dirigeant chrétien doit garder une cohérence entre ses
activités professionnelles et sa foi, reconnaissant avec
humilité ce que Dieu a fait pour lui, et s’appliquer à relever les
défis du monde avec les vertus de la charité et de
l’espérance, au service de ses frères et au service de Dieu.
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Introduction

Nous choisissons, comme l’ont fait toutes les grandes
entreprises, les fédérations professionnelles et les consultants
en RSE, d’attribuer au « s » de RSE la signification de
« sociétale », néologisme qui désignera, dans le texte qui suit,
toutes les parties prenantes de l’entreprise. La Commission
européenne définit la RSE comme « l’intégration volontaire
par les entreprises de préoccupations sociales et
environnementales à leurs activités commerciales et à leurs
relations avec les parties prenantes ».

Pour ne pas alourdir le texte par des nuances qui
n’apporteraient aucun éclairage supplémentaire aux sujets
traités, nous désignerons par pays du Nord, l’Amérique du
Nord, l’Europe, le Japon, la Corée du Sud et l’Australie, et par
pays du Sud, d’une part les pays émergents (les BRICS :
Brésil, Russie, Inde, Chine, ainsi que l’Afrique du Sud), et
d’autre part tous les autres pays, pays en développement ou
pays les moins avancés.

Pays du Sud : 6 milliards de personnes. Pays du Nord : 
1 milliard de personnes.

Nous avons choisi d’inclure des citations dans le texte
lui-même plutôt que de renvoyer le lecteur en fin d’ouvrage
aux documents dont elles sont extraites. Nous ne voudrions
pas, néanmoins, que ces références, émanant principalement
d’autorités religieuses, soient considérées comme une
instrumentalisation de ces écrits pour justifier sans réserve
ce que nous écrivons nous-mêmes. Nous les donnons car
elles ont fertilisé notre démarche et peuvent permettre à
chacun d’approfondir sa réflexion en retournant à leurs
sources s’il le désire.

La RSE, responsabilité sociétale de l’entreprise, concept
purement laïc, est la mise en œuvre du développement
durable dans l’entreprise, ce qui nous a conduits à revenir sur
les fondamentaux du concept de Développement durable qui
sera l’objet de la deuxième partie de notre document.
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Nous proposons des réflexions et des interrogations éclairées
par notre foi, concernant le Développement durable et la RSE,
pour aider le dirigeant d’entreprise chrétien à répondre à
l’appel de l’Évangile dans l’élaboration d’une vision sans
laquelle il ne peut pas y avoir de projet d’entreprise et
d’appropriation par le personnel. Notre propos est
d’inspiration chrétienne sur le fond. Il s’adresse aussi aux
humanistes et aux hommes de bonne volonté dont l’éthique
ne prend pas sa source dans la foi, mais néanmoins les anime
pour agir par compassion, bienveillance, amour… au-delà
des obligations juridiques.

Notre ambition n’est pas d’apporter des solutions, mais de
justifier pourquoi, et dans quels domaines, les dirigeants
d’entreprise portent une responsabilité majeure pour
promouvoir les changements conduisant au développement
intégral de l’homme sur une terre habitable aujourd’hui et
encore demain.
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PREMIÈRE PARTIE
L’humanité aujourd’hui

1 - Un développement bien loin d’être idyllique

La révolution industrielle est désormais en marche dans les
pays du Sud. Par la création de richesses qu’elle engendre,
les populations des pays les moins avancés pourront dans
un premier temps satisfaire leurs besoins physiologiques et
leurs besoins de sécurité. Dans un deuxième temps, ces
populations rejoindront le niveau de vie des pays émergents
(BRICS) et souhaiteront, comme eux, atteindre le niveau de
vie des pays du Nord. Nous devons nous interroger sur la
pertinence de notre modèle occidental et nous demander
jusqu’où et à quelles conditions ce chemin d’histoire peut être
pris comme feuille de route et s’appliquer sans réserve au
développement des pays du Sud. Mais la dynamique du
développement et ses conséquences est factuelle et nous
pensons qu’il n’appartient pas aux habitants nantis du Nord
que nous sommes d’en juger et d’intervenir autrement qu’en
acceptant d’apporter des réponses à leurs demandes.

Le développement du Sud s’effectue dans des conditions et
un environnement très différents de ceux qui ont
accompagné le développement du Nord :

- La mondialisation met en péril la compétitivité des entre-
prises et les emplois dans les pays du Nord, mais leur ouvre
de nouveaux marchés, favorise la création de richesses
dans les pays du Sud et se traduit par l’interdépendance
des États qui devrait conduire à plus de solidarité entre eux
pour humaniser la planète. 

- Les migrations posent des problèmes d’intégration - soit
parce que les étrangers ne la souhaitent pas vraiment, soit
parce qu’on ne leur en fournit pas les moyens - mais par la
mixité qu’elles entraînent, elles participent à la construction
de l’unité de la communauté humaine, rajeunissent les 
populations vieillissantes du Nord et alimentent de nou-
veaux marchés.

- Les technologies de l’information et de la communication,
en accélérant les changements de comportements des
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consommateurs et la fugacité des produits, fragilisent les
positions acquises, peuvent porter atteinte au jugement, à
l’objectivité et à la liberté de l’homme, mais facilitent l’accès
aux marchés lointains, démultiplient le partage des 
connaissances, ainsi que l’efficacité des organisations, et
accélèrent les progrès scientifiques.

- Les progrès de la science et de la technologie conduisent,
dans les entreprises, à des gains de productivité qui 
améliorent le pouvoir d’achat de ceux qui disposent de 
revenus, mais peuvent détruire des emplois à court terme.
Dans le domaine de la biologie, les progrès améliorent la
santé et prolongent la vie, mais peuvent ouvrir la voie à des
manipulations illimitées sur la conscience, la vie, la mort.

- La financiarisation fragilise la stabilité économique mondiale,
défavorise l’économie réelle, ignore le respect de l’homme
et les objectifs à long terme, mais accélère les mutations in-
dustrielles.

- Les changements culturels se manifestent par l’individua-
lisme, l’égalitarisme qui peut conduire à instaurer des 
servitudes plus fortes que les libertés individuelles, l’hédo-
nisme, le relativisme qui mène à refuser tout repère absolu
ou transcendant, l’éclatement voire la destruction de la 
cellule familiale, la primauté des droits sur les devoirs, 
le consumérisme.

Dans les pays du Nord, au XIXe et au XXe siècles, la
disponibilité d’énergie et de matières premières abondantes
et bon marché a été à l’origine de la prospérité qui a
transformé radicalement la vie de milliards d’hommes sur la
période écoulée, la richesse créée ayant permis
progressivement le financement de la protection sociale et le
financement de l’amélioration des conditions sanitaires de la
majorité de la population. Mais dans ces pays, l’exclusion et
la pauvreté touchent encore une part significative des
populations dont les besoins physiologiques élémentaires et
de sécurité ne sont pas toujours satisfaits. D’autre part, les
besoins d’appartenance, d’estime, d’accomplissement,
d’épanouissement sont loin d’être pris en compte pour tous.
L’écart entre le niveau de vie des pays du Sud et celui des
pays du Nord ne doit donc pas nous faire sous-estimer la
gravité du « mal-être » des habitants du Nord, qui ne trouvent
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pas leur place dans la société ou qui vivent en décalage par
rapport au milieu qui les entoure, principalement pour des
raisons de précarité financière.

L’élévation du niveau de vie moyen permet à la majorité de
nos concitoyens de consommer toujours plus de produits et
services et d’en gaspiller beaucoup. Il en résulte des atteintes
graves à l’environnement et une accélération de l’épuisement
des ressources naturelles les moins abondantes, sans
apporter pour autant une réelle paix intérieure à ces mêmes
citoyens.

Dans les pays du Sud les moins avancés, des femmes
doivent mettre au monde six enfants pour que deux survivent,
pour autant qu’elles ne meurent pas en couches ; chaque
jour, trente mille enfants meurent de faim ou de manque de
soins. Dans les pays du Sud les plus solidement engagés
dans la voie du développement, des dizaines de millions de
personnes sortent chaque année de la pauvreté, mais les
disparités de la croissance augmentent les écarts de revenus
et les exclusions. En outre, cette mutation se fait souvent en
aggravant les atteintes à l’environnement dans le cadre d’une
urbanisation galopante et au détriment des liens sociaux
antérieurs.

Néanmoins, les habitants du Sud ont pleine légitimité à
aspirer au développement économique afin que demain soit
meilleur qu’aujourd’hui et que la vie de leurs enfants soit
meilleure que la leur. Pour les pays du Sud, malgré des
progrès incontestables, perdure encore un état de famine, de
maladies endémiques et d’extrême pauvreté.

Malgré les progrès enregistrés ces derniers temps, nous
sommes encore loin d’avoir tenu les Engagements du
millénaire adoptés à la 55ème session de l’assemblée générale
des Nations Unies en 2000 à New York par 193 pays et 
23 organisations internationales. Rappelons ces objectifs :

- Réduire l’extrême pauvreté et la faim

- Assurer l’éducation primaire pour tous

- Promouvoir l’égalité et l’autonomie des femmes

- Réduire la mortalité infantile
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- Améliorer la santé maternelle

- Combattre le sida, le paludisme et d’autres maladies

- Assurer un environnement durable

- Mettre en place un partenariat mondial pour le
développement

Le christianisme s’affaiblit dans de nombreux pays, surtout
dans les pays du Nord atteints par le matérialisme, par le
panthéisme ou par des idéologies se coupant volontairement
de toute référence à Dieu, à la culture traditionnelle ou à la loi
naturelle, comme on l’observe en France actuellement avec
l’introduction de la « théorie du genre » et la promotion d’une
« morale républicaine » à l’école. 

De même, la démocratie est menacée dans bien des pays par
le comportement despotique de partis majoritaires, comme
l’annonçait déjà Tocqueville il y a plus de deux siècles. 

Or, par nos origines judéo-chrétiennes, depuis quatre mille
ans, par l’enseignement de l’Ancien Testament, puis par le
Christ, nous avons été appelés à abattre le veau d’or et à
n’idolâtrer ni le pouvoir, ni l’argent, ni la consommation… ni
notre propre intelligence collective. Si nous ne sommes pas
capables de maîtriser les « structures de péché » - pour
reprendre une expression de Jean-Paul II - que les révolutions
industrielles, financières, informatiques, biologiques et de
société induisent, nous trahirons par orgueil la confiance que
Dieu a mise en nous.

Ces remarques nous renvoient au Meilleur des mondes
d’Aldous Huxley et à 1984 de George Orwell. Le premier
ouvrage, paru en 1932, s’appuie sur les manipulations
génétiques et décrit un monde où les êtres « humains » sont
créés à la demande, exclusivement en laboratoire, en castes
prédéfinies dont les membres sous l’effet d’anxiolytiques
perdent tout sens critique mais se réjouissent de leur sort et
ne revendiquent rien. Le second, publié en 1949, décrit un
monde dominé par des régimes policiers et totalitaires
utilisant les techniques de l’information et de la
communication pour asservir jusqu’aux pensées des
individus. Dans ces deux ouvrages, la propagande, la
désinformation et le lavage de cerveaux sont la règle : toutes
traces du passé, de l’histoire, de la culture et de la religion
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ont été effacées. Est-ce vers ces mondes que nous
souhaitons cheminer pour les générations futures ? 

Aujourd’hui, l’humanité est en déficit de sens, de
discernement et de liberté. Déficit de sens, quand le
« marchand » prend le pas sur le gratuit, et la finance sur la
production de richesses. Déficit de discernement, quand la
course à la consommation pourrait conduire à un désastre
planétaire. Déficit de liberté, quand les hommes sont esclaves
de leurs idoles.

2 - Deux défis majeurs

- Un défi spirituel, éthique, éducatif et culturel

Les Églises chrétiennes, et l’Église catholique en particulier
depuis la publication de la première encyclique sociale Rerum
Novarum en 1891, ne sont pas restées indifférentes aux
problèmes posés par l’économie, le social et le
développement de l’humanité. Lors de la Conférence
œcuménique de Bâle en 1989, elles ont rappelé que la justice,
la paix et la sauvegarde de la création étaient indissociables.
Sur les sujets éminemment sensibles de la bioéthique, l’Église
écrivait en 2008 : « Attirée par l’agir technique pur, la raison
sans la foi est destinée à se perdre dans l’illusion de sa toute
puissance. La foi sans la raison risque de devenir étrangère à
la vie concrète des personnes. » (Congrégation pour la
doctrine de la foi, Instruction Dignitas personae sur quelques
questions de bioéthique, 8-9-2008)

L’encyclique Caritas in Veritate parue en 2010 est un message
universel d’espérance : l’humanité a le devoir et les moyens
de maîtriser les dysfonctionnements qu’elle a pu engendrer.
Benoît XVI nous rappelle que nous devons participer, là où
nous sommes, au développement intégral de l’homme, 
« c'est-à-dire promouvoir tout homme, et tout l’homme » 
(chap. 18).

Le mot intégral, déjà utilisé par des prédécesseurs de Benoît
XVI, signifie l’unité des dimensions temporelle et
spirituelle. Cette unité engage les chrétiens à ne pas
dissocier leur foi de leur comportement quotidien et impose
la primauté de la personne humaine sur la société et le
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politique. Les organisations collectives doivent en effet
s’inspirer de cette dignité inaliénable de l’homme et être à son
service.

La dimension spirituelle du développement intégral de
l’homme conduit au premier grand défi du XXIe siècle : un
défi d’ordre spirituel, mais aussi éthique, éducatif et
culturel, défi que nous devons relever dans le respect de la
vérité, de la liberté et de la dignité de la personne humaine.
Bien que la condition et les besoins des habitants du Nord et
du Sud soient encore aujourd’hui différents, tous les
décideurs doivent prendre en considération la soif de
transcendance des personnes, tant au Sud qu’au Nord.

Synthèse actualisée de Rerum Novarum et de Popularum
Progressio, Caritas in Veritate tient compte de « l’explosion
de l’interdépendance planétaire » (chap. 33) et Benoît XVI
souligne que le développement intégral de l’homme,
aujourd’hui et demain, ne peut se réduire aux seuls facteurs
économiques : « Il n’y a pas de développement plénier et de
bien commun universel sans bien spirituel et moral des
personnes. » (chap. 76) Ce constat rejoint les analyses sur les
besoins primordiaux de l’homme, qui ne se résument pas à
l’accès à la santé, à la sécurité matérielle ou même à un travail
décent, mais passe par la reconnaissance sociale, les
relations humaines, la démocratie et la religion ou la
spiritualité. 

Cette responsabilité ne concerne pas seulement les
chrétiens, elle concerne aussi tous les humanistes et tous les
hommes de bonne volonté, c’est pourquoi nous ne pouvons
la passer sous silence. 

Chrétiens en situation de responsabilité, nous devons
déterminer ce qui est en notre pouvoir pour relever les défis
qu’engendre la dynamique du développement. L’espérance
chrétienne ne peut se limiter à notre propre recherche de
l’essentiel auquel nous appelle notre foi. Ces signes des
temps et leurs conséquences nous interrogent sur l’avenir de
l’humanité et sur la place de l’homme dans la société
d’aujourd’hui et dans la société de demain. Les décideurs
chrétiens, prophètes et rois, ont le devoir d’être des veilleurs
et d’alerter lorsque l’économie libérale porte atteinte à la
personne ou au bien commun, mais aussi le devoir de
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continuer d’être les promoteurs de la création de richesses. Ils
sont à la fois « dans le monde » pour assurer la pérennité
économique de l’organisation mondiale actuelle, ce qui les
oblige à être pleinement solidaires de leurs contemporains,
mais « pas du monde » car ils portent en eux une vision de
l’avenir donnée par Dieu qui les pousse à rechercher leur
conversion personnelle, à agir avec amour à l’égard des plus
faibles, à rester libres face aux idoles, pouvoir et argent, et à
témoigner de l’essentiel gratuit, leur espérance, au-delà des
secousses bonnes ou mauvaises de leurs projets humains. 

Nous sommes appelés à « vivre autrement », mais si demain
nous vivrons autrement parce que la science et la technique
seront passées par là, nous n’aurons pas relevé pour autant
le premier défi et conduit l’homme vers son développement
intégral.

Le théologien protestant Karl Barth (1886-1968) disait que le
pasteur devait avancer dans le monde « la Bible à la main et
le journal dans l’autre ». Ce qui signifie que la lecture du
journal doit se faire à la lumière du message de l’Ancien
Testament et de l’Évangile. 

- Un défi politique, scientifique, industriel et organisa-
tionnel

Benoît XVI rappelle aussi la dimension temporelle du
développement intégral de tous les hommes : « Par le terme
de “développement”, il (Paul VI) voulait désigner avant tout
l’objectif de faire sortir les peuples de la faim, de la misère,
des maladies endémiques et de l’analphabétisme. » (chap. 21)
Paul VI qui, à la tribune de l’ONU en 1967, prononça cette
parole désormais historique : « Le développement est le
nouveau nom de la Paix. » Et Benoît XVI ajoute que le
développement, compris au sens humain, est « le cœur du
message chrétien » (chap. 13), et plus loin que « L’idée d’un
monde sans développement traduit une défiance à l’égard de
l’homme et de Dieu. » (chap. 14)

Ces précisions d’inspiration chrétienne sur le contenu de la
notion de développement ont pour conséquence le
deuxième grand défi du XXIe siècle :

Comment l’incontournable développement industriel des
pays du Sud, qui concerne aujourd’hui 6 milliards
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d’hommes et demain 7 ou 8 milliards, pourra-t-il
s’effectuer sans conduire à des tensions conflictuelles et
des pénuries de ressources naturelles menaçant la paix
et la justice, et sans des atteintes irréversibles à
l’environnement, en particulier à la biodiversité, qui
pourraient aller jusqu’à compromettre la survie de
l’humanité ?

Cette question, brûlante d’actualité, qui nécessite des
réponses urgentes et d’ampleur planétaire, est rarement
posée ainsi dans les pays du Nord par les médias et encore
moins par les hommes politiques qui préfèrent, en général,
s’intéresser aux effets à court terme des désagréments de
proximité qui en découlent pour leurs électeurs et occulter les
problèmes de long terme posés par le développement des
pays du Sud, au même titre que des pays du Nord.

Les réponses à ce deuxième défi sont d’ordre politique,
scientifique, industriel et organisationnel. Ce n’est pas en
faisant appel à la spiritualité, à la morale et à la vertu que l’on
pourra convaincre 6 à 8 milliards d’hommes de renoncer au
développement économique qui, seul, peut apporter la
nourriture, les soins et un toit pour les plus démunis dans les
pays du Sud, et le confort « occidental » aux habitants des
BRICS qui en rêvent. Ce deuxième défi concerne en premier
lieu les politiques et les industriels du Nord, car pour quelques
années encore, ce sont les pays du Nord qui sont les
premiers consommateurs d’énergie et de ressources
naturelles et ce sont eux qui possèdent le savoir et les
ressources financières pour faire évoluer les produits de
consommation et d’investissement ainsi que leur mode de
production. 

Le deuxième défi concerne, en matière d’environnement,
principalement trois domaines : l’énergie et le climat, les
pénuries de ressources naturelles et les atteintes à la
biodiversité. L’ampleur du risque, dans chacun de ces
domaines à lui seul, est une condition suffisante pour justifier
un changement de paradigme organisationnel et industriel au
niveau mondial.

Néanmoins, pour des chrétiens dirigeants d’entreprise,
aucune réflexion stratégique ne devrait être menée pour
apporter des solutions au deuxième défi sans la prise en
compte du premier.
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- L’énergie et le climat

Sans énergie, pas de développement. Aujourd’hui, 80 % de
l’énergie primaire est d’origine fossile, dont la combustion
libère du gaz carbonique, principal gaz à effet de serre, dont
l’accroissement de la concentration dans l’atmosphère a pour
conséquence un accroissement du réchauffement climatique
que plus personne ne conteste, même si d’autres facteurs
comme l’activité solaire peuvent en être aussi la cause. En
quelques dizaines d’années, une picoseconde de l’histoire de
la terre, l’humanité est devenue un agent géologique.

Les experts du GIEC invitent les gouvernements à réagir sans
tarder pour construire un monde « dé-carboné ». Dans ce
contexte, les nouvelles découvertes de carbone fossile
rendent de moins en moins crédible toute solution par les lois
du marché (ce qui devient rare devient cher, donc ouvre à
l’émergence de solutions alternatives). Or, il y a urgence à agir,
les scientifiques disent qu’il est déjà trop tard pour espérer
limiter l’élévation de la température moyenne de la terre à 2°C
(l’un des thèmes du prochain rapport du GIEC en 2014). 

Aujourd’hui, le risque d’une nouvelle rupture se manifestant
par une amplification de l’accroissement actuel de la
température n’est pas inenvisageable, si l’augmentation en
cours provoquait le dégagement des milliards de tonnes de
méthane en état métastable dans les hydrates piégés au fond
des océans et dans le pergélisol (permafrost), méthane dont
le pouvoir de réchauffement est 25 fois plus élevé que celui
du gaz carbonique.

- Les pénuries prévisibles de certaines ressources 
naturelles

La Chine achète, entre autres, des terres en Afrique, des
mines en Indonésie ou en Afghanistan et se dote d’une
marine de guerre et d’une aviation impressionnantes pour ne
pas laisser aux États-Unis le monopole du contrôle des cinq
détroits où doivent passer obligatoirement les bateaux qui les
approvisionnent en matières premières stratégiques. Certains
États s’approprient l’eau des fleuves. 

La pénurie ou l’accaparement de ressources naturelles ont
déjà conduit à des guerres et pourraient conduire à un chaos
géopolitique dramatique pour l’humanité. Si le libre accès aux
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ressources non renouvelables, le recyclage des matières
premières et la réduction simultanée et drastique de notre
dépendance au carbone fossile ne sont pas assurés dans les
décennies à venir, l’humanité risque de se fragmenter en
forteresses égoïstes et concurrentes, compromettant
gravement la paix et la justice dans le monde. 

L’enjeu est essentiel : « L’accaparement des ressources
énergétiques non renouvelables par certains États, groupes
de pouvoir ou entreprises constitue en effet un grave obstacle
au développement des pays pauvres. » (Caritas in Veritate,
chap. 4)

- Les atteintes irréversibles à la biodiversité

Le nombre d’espèces actuellement vivantes ne représente
guère qu’1 % de toutes celles qui ont vécu sur la terre depuis
les origines de la vie. L’extinction des espèces est un
phénomène naturel et régulier, de l’ordre d’une espèce sur
mille par millénaire. À l’extinction de routine se sont ajoutées
cinq grandes crises ayant exterminé de 12 à 75 % des
familles et jusqu’à 95 % des espèces, la plus connue étant la
disparition des dinosaures il y a 65 millions d’années. La
cicatrisation des grandes crises nécessite plusieurs dizaines
de millions d’années. Or, le taux actuel d’extinction est 100 à
1000 fois plus rapide que le taux naturel. Dans les océans,
l’abondance des grands stocks à l’échelle mondiale a été
divisée par dix. Tous les records de taille des poissons sont
antérieurs à 1940, apportant la preuve de la disparition
systématique de la faune marine.

Les causes des extinctions d’espèces et de
l’appauvrissement des fonctions éco-systémiques sont la
surexploitation des stocks, la transformation des habitats
(notamment due à l’urbanisation et aux défrichages
agricoles), les intrants chimiques, l’invasion biologique et le
changement climatique (Jacques Blondel - Conférence des
évêques de France, juin 2010).

Il est évident que, si nous ne faisions rien, nous entrerions
dans l’ère d’une sixième grande crise.
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DEUXIÈME PARTIE
Le Développement durable

1 - Finalités

- Définition

Quelles sont les voies d’action possibles face à de tels défis ?

La seule réponse crédible apportée aujourd’hui pour relever
ces défis est le concept de Développement durable qui
propose :

- de découpler le développement de ses effets pervers, de
rompre le lien existant souvent actuellement entre crois-
sance économique et dégradation de l’environnement,
consommation des stocks de matières premières, 
pollutions, réchauffement climatique et atteintes à la 
biodiversité ;

- d’assurer du mieux possible le respect de chaque homme
ainsi que le bien-être des populations actuelles et des 
générations futures.

Dans les années 60, le Club de Rome propose l’arrêt de la
croissance en affirmant que le développement des pays du
Nord n’est ni généralisable aux pays du Sud ni durable. La
communauté internationale prend conscience des enjeux
environnementaux, les scientifiques se mobilisent, les ONG
émergent, les pays du Nord créent des ministères de
l’environnement (la France en 1971). L’ONU commande une
étude à Madame Brundtland, premier ministre de Norvège. 

En 1987, le rapport Notre avenir à tous, dit Rapport
Brundtland, propose un nouveau mode de développement,
le Développement durable : « Un développement qui
permet de satisfaire les besoins des générations présen-
tes sans compromettre la capacité des générations
futures de satisfaire les leurs. Deux concepts sont
inhérents à cette notion : le concept de besoins et plus
particulièrement des besoins des plus démunis, à qui il
convient d’apporter la plus grande priorité, et l’idée des
limitations que l’état de nos techniques et de notre
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organisation sociale impose sur la capacité de l’environ-
nement à répondre aux besoins actuels et à venir. »

L’homme est au cœur de la définition du Développement
durable. Pour le chrétien, ce développement doit être intégral
pour l’homme, pour tout l’homme et pour tous les hommes,
aujourd’hui et demain. La hiérarchie des valeurs ne doit pas
être inversée, ce n’est pas la planète qu’il faut sauver, c’est
l’humanité ! Par le mot de besoins, il faut entendre aussi bien
les besoins de première nécessité, physiologiques et de
sécurité que les besoins d’appartenance, d’estime,
d’accomplissement et d’épanouissement. Relever le premier
défi répond à ces exigences. 

Bien évidemment, l’humanité ne peut se désolidariser de
cette planète qui a valeur en soi et qui lui procure les
ressources dont elle a besoin. Relever le deuxième défi
répond à cette deuxième exigence.

La communauté internationale s’approprie progressivement
le concept. En 1992, le Sommet de la Terre à Rio réunit les
dirigeants de 170 pays et les ONG qui prennent acte du
réchauffement climatique. Ils signent une convention fixant
les objectifs d’éradiquer la pauvreté, de lutter contre le
réchauffement climatique et de préserver les ressources
naturelles, objectifs en apparence antinomiques. Le Protocole
de Kyoto, adopté en 1997, mis en œuvre en 2005, vise la
division par deux des émissions globales de gaz à effet de
serre en 2050 par rapport à 1990. Les pays du Nord
s’engagent à diviser les leurs par quatre pour permettre aux
pays du Sud de doubler les leurs. Cet accord avait pour
objectif de limiter l’augmentation de la température de la terre
à 2°C au cours du XXIe siècle. Ce protocole, signé par 
160 pays, fait apparaître le bras de fer entre la Chine et les
États-Unis qui ne le signent pas. En 2002 à Johannesburg, le
Sommet mondial du développement durable renouvelle les
engagements de Rio et les recommandations du Rapport
Brundtland en validant les trois volets du Développement
durable : le social, l’économie et l’environnement, afin de
construire un avenir équitable, viable et vivable, c'est-à-dire
durablement compatible avec les ressources naturelles et
éthiquement défendable (sustainable en anglais).
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Depuis la publication du rapport, l’explosion des échanges
due à la mondialisation conduit à introduire un quatrième
volet, culturel, qui prend en compte le respect de la diversité,
des libertés, des patrimoines locaux et de l’identité ethnique
et religieuse. 

En 2010, la conférence de Copenhague confirme la rivalité
Chine/États-Unis mais néanmoins, si les conférences
suivantes n’ont pas permis de donner une suite crédible au
protocole de Kyoto, l’espoir demeure de voir les États
prendre, dans le temps, des engagements chiffrés à la
hauteur des défis.

Les milieux industriels, réticents au début, comprennent
l’enjeu et intègrent progressivement la préoccupation
environnementale dans leur mission. Pour prendre une
décision aujourd’hui, toute personne en situation de
responsabilité doit désormais s’interroger sur l’impact de sa
décision en terme de coût, d’efficacité et de risque. Le coût
correspond au volet économique du développement durable,
l’efficacité au volet social et le risque au volet
environnemental. L’efficacité y est comprise dans le sens le
plus large d’une réponse à la satisfaction des besoins
humains, du bien commun et de l’intérêt général.

Au plan macro-économique, le rapport de la Commission sur
la mesure des performances et du progrès social, dit Rapport
Stiglitz, consacre l’un de ses trois chapitres au
Développement durable et souligne que « le bien-être à venir
dépendra du volume des stocks de ressources épuisables
que nous laisserons aux prochaines générations. Il dépendra
également de la manière dont nous maintiendrons la quantité
et la qualité de toutes les autres ressources renouvelables
nécessaires à la vie. D’un point de vue plus économique, il
dépendra en outre de la quantité de capital physique
(machines et immeubles) que nous transmettrons et des
investissements que nous consacrons à la constitution du
“capital humain” de ces générations futures, essentiellement
par des dépenses dans l’éducation et la recherche. Et il
dépendra enfin de la qualité des institutions que nous leur
transmettrons, qui sont une autre forme de “capital” essentiel
au maintien d’une société humaine fonctionnant
correctement. » (Rapport Stiglitz, page 67, §127)

25
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- Un concept souvent mal compris

Le concept de Développement durable est souvent médiatisé
de façon tronquée, partielle, voire caricaturale pour répondre
à la sensibilité des citoyens aux préoccupations
environnementales de proximité. Malgré les vingt années
passées depuis Rio, ce concept est souvent « trahi » quand
il est trop largement, voire exclusivement synonyme
d’écologie. 

On parle volontiers de défi écologique sans l’associer aux
contraintes de l’économie et du social ainsi qu’au défi du
développement. Ce contre-sens est le plus souvent du à la
méconnaissance du concept et des enjeux qui en sont à
l’origine. Nous sommes témoins que l’homme de la rue,
lorsqu’il est interrogé au cours de micros-trottoirs, ne voit
dans le Développement durable que son seul volet
écologique. Dans un autre ordre d’idée, nombre de
responsables économiques l’assimilent à des contraintes
réglementaires qui entraînent une charge de travail et des
coûts supplémentaires, conduisant à une perte de
compétitivité. 

Au plan mondial, la dimension environnementale prend aussi
souvent le pas sur la lutte contre la pauvreté, au désespoir
des dirigeants du Sud. Si l’on observe ce qui se passe depuis
Rio, force est de constater que les engagements d’aides
financières pris par les États du Nord n’ont pas été respectés
et que les préoccupations des citoyens du Nord relèvent plus
de la peur d’être empoisonnés par l’air, l’eau et la nourriture
qu’ils absorbent que par les objectifs du millénaire au profit
des pays du Sud. 

Nous devons cependant rejeter sans réserve l’idée avancée
par ceux qui affirment que l’expression « Développement
durable » est un oxymore, c'est-à-dire l’alliance de deux mots
contradictoires. Les résultats obtenus dans les pays du Nord
grâce aux règlementations ou aux engagements volontaires
pris par des entreprises en matière d’environnement montrent
qu’il n’en est rien et qu’un développement économique et
social peut s’accompagner d’un meilleur respect de
l’environnement. 

26
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- Un regard sur l’écologie

La prise en compte de l’environnement dans le concept de
Développement durable nous interroge sur les fondements
philosophiques et théologiques de l’écologie. 

La conscience écologique est antérieure au XIXe siècle, mais
c’est au cours des deux derniers siècles que l’écologie
suscite l’intérêt des philosophes et des théologiens et investit
le monde occidental. Les courants fondateurs de l’écologie
moderne sont divers. Pour l’historien Hans Jonas
(1903-1993), la nature ne pouvait prendre de risque plus
grand que de laisser naître l’homme. Pour le philosophe
contemporain Peter Singer et le « spécisme », une personne
handicapée profonde a moins de valeur qu’un singe en bonne
santé. Le philosophe Arne Naes (1912-2009), perçoit
l’homme comme un épiphénomène dans un tout qui le
dépasse. Pour la mouvance menaçante qu’est la Deep
ecology, la terre est un être vivant dont l’existence est
menacée par les activités humaines, l’homme est un singe
matricide et pervers qui s’approprie la nature et la conchie.
Pour le New Age, c’est la critique de la société de
consommation, le retour à la sagesse primitive, au mythe du
bon sauvage, à Gaia, la Terre Mère. Pour l’hédoniste, la nature
est un objet de consommation pour le plaisir exclusif du
consommateur qui se concentre sur son bien-être personnel.
L’historien américain Lynn White (1907-1985), se référant à la
Genèse, met directement en cause le christianisme qui a
placé l’homme au dessus des autres êtres vivants, a
désacralisé la nature et provoqué le saccage de la planète.
Pour le penseur de l’écologie politique Ivan Illich (1926-2002),
le christianisme fait la promotion de la croissance pour
entretenir l’injustice sociale. 

Ces raccourcis très simplificateurs n’ont pas la prétention de
vouloir résumer la pensée de leurs auteurs, ce qui serait
inexact et injuste car ces penseurs ont eu le mérite d’alerter
sur la dérive d’un anthropocentrisme excessif. Ils montrent la
diversité des courants philosophiques concernant le rapport
de l’homme à la nature. 

En revanche, il faut acter le fait que la majorité de ces
concepts ont été à l’origine de courants de pensée qui
s’appliquent à déconstruire tout à la fois le socle de
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l’humanisme et plus particulièrement le socle des traditions
judéo-chrétiennes.

Dans la seconde moitié du XXe siècle, l’émergence de
l’écologie dans nos sociétés s’est faite en deux étapes. Une
première étape qui était une alerte lancée par des
scientifiques et des économistes alarmés par le non respect
des équilibres naturels et de l’épuisement programmé de
certaines ressources naturelles et par des catastrophes
naturelles plus fréquentes ou plus violentes. Merci à eux,
personne ne conteste l’intérêt de cette mise en garde, la prise
de conscience des risques que court l’humanité est salutaire.

Une seconde étape est en cours, où le meilleur voisine avec
le pire, les différents enjeux étant souvent amalgamés, non
hiérarchisés, quelquefois par ignorance, souvent pour en tirer
des profits personnels ou politiques divers et variés.

Le meilleur, c’est l’émergence d’une saine conscience
écologique et l’ensemble des mesures prises au cours des
dernières décennies, d’une part, pour commencer à restaurer
l’intégrité de la planète là où elle était meurtrie et, d’autre part,
pour interdire de nouvelles dégradations de notre
environnement. Là où le niveau de vie est le plus élevé, la
qualité de l’air, de l’eau et des paysages est en constante
amélioration. Grâce aux réglementations mises en place, et
sauf exception, le modeste taux de croissance du Nord ne
conduit plus à une augmentation des pollutions. L’exemple
de la qualité de l’air dans les villes européennes est
significatif : celle-ci s’améliore globalement régulièrement
chaque année depuis les années 50 malgré un trafic routier
multiplié par cinq.

Le pire, ce serait le retour à des théories malthusiennes, voire
à une peur millénariste qui aboutiraient à récuser tout à la fois
la science, le progrès, les valeurs chrétiennes, et à
promouvoir un retour à la nature présenté comme synonyme
d’âge d’or.

On le constate dans certaines dérives actuelles. Les
instances internationales, ONU, UNESCO, des gouver-
nements en place ou des personnalités comme Michaël
Gorbatchev et Al Gore qui font la promotion d’un changement
de civilisation peuvent aussi devenir, consciemment ou non,
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le relais de pensées qui travaillent à l’affaiblissement des
religions. La mise en œuvre du Développement durable au
travers des Programmes des Nations Unies pour
l’Environnement (PNUE) est ainsi fondamentalement orientée
en fonction des valeurs et de l’éthique du décideur et peut
susciter des réserves.

À Rio en 1992, « l’écologisme » a plutôt pris le pas sur le
développement, ce qui n’a d’ailleurs pas été apprécié des
pays du Sud, et on y a même vu le panthéisme tenter de
s’imposer comme une nouvelle religion pour un monde
global. Le secrétaire général de l’ONU, Boutros
Boutros-Ghali, a conclu son allocution de clôture en ces
termes : « Pour les anciens (…) partout dans le monde, la
nature était la demeure des divinités. Celles-ci ont conféré à
la forêt, au désert, à la montagne une personnalité qui
imposait adoration et respect. La terre avait une âme. La
retrouver, la ressusciter, telle est l’essence de Rio. »

Et que dire également de l’assemblée générale des Nations
Unies qui déclare le 22 avril  « Journée internationale de la
Terre-Mère » ? Lors d’une de ces cérémonies à Cochabamba
en Bolivie, les responsables ont appelé au respect d’une série
de « droits » dont devrait désormais bénéficier la Terre-Mère !
Le chrétien ne peut souscrire au retour de la sacralisation de
la nature. 

Le risque zéro et la décroissance peuvent paralyser la
recherche ou conduire à des utopies dangereuses. En
revanche, le principe de précaution est nécessaire, car il
s’inscrit dans la logique de la maîtrise des risques engendrés
par le développement exponentiel des nouvelles
technologies, mais s’il est appliqué sans discernement, il
pourrait priver l’homme de son pouvoir créateur en entravant
les progrès de la science. La difficulté se situe dans la mise
en œuvre de ce principe : où place-t-on le curseur ?

Les chrétiens peuvent être attirés par des manifestations
d’inspiration écologique qui apparaissent comme
l’application de valeurs universelles, mais sur le fond, ils
doivent rester vigilants car ils ne peuvent pas se reconnaître
dans certains paradigmes qui ne sont, ni plus ni moins, que
de nouvelles idéologies, voire de nouvelles religions, où
l’homme est noyé dans la nature et la nature idolâtrée. 
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Nous pensons de même qu’il serait excessif de réduire la
pensée de François d’Assise au chant des oiseaux et au
cantique de la Création !

Les hommes n’ont pas à rougir du progrès ni à se défendre
d’avoir été à l’origine du développement industriel et
économique. Les acquis sociaux, les soins pour tous et
l’espérance de vie qui en découle dans les pays du Nord
répondent par eux-mêmes à certaines accusations
dénonçant l’anthropocentrisme chrétien.

2 - Relever le défi spirituel, éthique, culturel
et éducatif

Le Développement durable n’est pas un concept figé, c’est
une démarche qui sous-tend une conception éthique de la
nature, de la personne et de la société. Pour le chrétien, le
développement de l’humanité ne se réduit pas aux seuls
aspects économiques, sociaux et environnementaux. Le
Développement durable doit aussi inclure de relever le
premier défi, le défi spirituel, éthique, culturel et éducatif.
Benoît XVI nous le rappelle : « Un tel développement
demande en outre une vision transcendante de la personne,
il a besoin de Dieu. » (Caritas in Veritate, § 11)

Et il insiste sur cette vision nécessaire : « Exiger des nouvelles
générations le respect du milieu naturel devient une
contradiction, quand l’éducation et les lois ne les aident pas
à se respecter elles-mêmes. Le livre de la nature est unique et
indivisible, qu’il s’agisse de l’environnement comme de la vie,
de la sexualité, du mariage, de la famille, des relations
sociales, en un mot du développement intégral. » (Caritas in
Veritate, chap. 51)

- L’information, l’enseignement, la formation 

Dans les démocraties, rien ne peut se faire sans la
compréhension des enjeux et l’adhésion des citoyens. La
dynamique des changements nécessaires à la mise en œuvre
du développement durable passe d’abord par l’information,
l’éducation et la formation.
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La famille, l’école, l’entreprise et les médias sont les vecteurs
qui permettent la transmission des connaissances et du
savoir « vivre ».

Le berceau de l’éducation est la famille, c’est là que se fera,
en premier, la sensibilisation à la frugalité, au respect de la
nature et du prochain. Les éco-gestes doivent être enseignés,
moins pour leur efficacité, qui est difficilement chiffrable et,
en tout état de cause, négligeable, que pour la dimension
positive qu’ils portent, les valeurs de solidarité dont ils
témoignent et pour leur valeur pédagogique, afin de rappeler
la prise en compte de l’environnement et de la solidarité
sociale dans les futures activités professionnelles et dans
l’invention d’un avenir durable.

Depuis le Grenelle de l’environnement, l’État a inscrit
l’enseignement du Développement durable dans les
programmes de l’Éducation nationale, non pas comme une
discipline à part entière, mais comme une discipline
transverse fertilisant toutes les disciplines et les appelant à
contribuer au Développement durable. Ainsi le socle commun
des connaissances et compétences précise depuis 2006 :
« Maîtriser le socle commun, (…) c’est être en mesure de
comprendre les grands défis de l’humanité, la diversité des
cultures et l’universalité des droits de l’homme, la nécessité
du développement et les exigences de la protection de la
planète. »

Au cours de ce long apprentissage, les trois volets du
Développement durable doivent être équitablement pris en
compte, en expliquant notamment que les dimensions
sociales, sociétales, environnementales sont indissociables
de la dimension économique qui en apporte le financement.
Il appartient aussi à la famille et à la société civile de veiller,
dans les écoles, au contenu de l’enseignement du
Développement durable qui n’est pas une science exacte et
dont la qualité dépend de l’éthique de l’enseignant aussi bien
dans le domaine du premier que du deuxième défi. Les
mêmes remarques s’appliquent à l’information diffusée par
les médias.

La formation se prolongera dans l’activité professionnelle, en
particulier dans l’entreprise. Les très grandes entreprises ont
en général une direction Développement durable rattachée à
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la direction générale en charge, entre autres, de veiller à la
formation. C’est bien évidemment par la formation dispensée
au personnel que le professionnalisme pourra effectivement
fertiliser l’entreprise dans ce domaine. Pour les PME / PMI,
c’est au dirigeant qu’il en reviendra la tâche. Ce
professionnalisme s’apprend, il a un coût et il appartient au
responsable de le budgéter. La diffusion des connaissances
doit se faire vers les fournisseurs de l’entreprise pour que
toute la chaîne d’approvisionnement soit homogène. Elle doit
se faire également vers le consommateur, quand cela est
possible, par une publicité honnête et vraie pour les produits
et leur usage.

- La vision de l’Enseignement catholique

La commission permanente de l’Enseignement catholique a
adopté le 15 mars 2013 un texte intitulé Une dimension
essentielle de l’éducation- L’éducation à l’universel, au
développement, à l’engagement solidaire – Enjeux et repères
pour l’enseignement catholique. Ce texte souligne que « La
démarche entreprise dans cette réflexion a été de partir de
l’éducation au développement durable, point incontournable
dans la mesure où il est inscrit dans les programmes, pour
l’élargir progressivement à ce qui apparaît comme une
contribution essentielle au projet éducatif de l’Enseignement
catholique ».

L’éducation à l’universel consiste à vivre la solidarité et
l’engagement ici et là-bas, à éduquer à la paix, à vivre la
mondialisation avec un esprit ouvert et à être responsable du
monde et de son développement. Le projet se veut centré sur
le développement intégral de la personne au cœur de la
création : « La formation intégrale de la personnalité au cœur
du projet éducatif de l’enseignement catholique incite à
penser la question du développement et son éducation selon
cinq dimensions. Ainsi, aux quatre premières déjà citées :
économique, environnementale, sociétale, culturelle, il paraît
opportun d’ajouter la dimension spirituelle. »

- Quel sens chrétien donner au concept de
Développement durable ?

Au premier chapitre de la Genèse, « Dieu dit : faisons l’homme
à notre image (…) qu’il soumette les poissons de la mer, les
oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre… » Dieu affirme
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ainsi que l’homme n’est pas un animal comme les autres et
que la nature ne doit pas être idolâtrée, libérant ainsi
l’humanité de toute aliénation vis-à-vis d’elle. Au deuxième
chapitre, « Le Seigneur Dieu prit l’homme et l’établit dans le
jardin d’Eden pour cultiver le sol et le garder ». Loin d’être
contradictoire avec le premier chapitre, il le complète en
affirmant que la nature doit être reçue comme un don accordé
à l’homme pour qu’il en prenne soin en bon intendant. Ces
récits, sans visée historique ou scientifique, sont la réponse
judéo-chrétienne donnée par les sages à l’éternel
questionnement de l’homme sur le sens de son existence.
L’harmonie de la création ne se situe pas dans un passé
mythique, un paradis originel perdu et retrouvé, mais dans
une alliance et une promesse en devenir.

Pour la première fois dans une encyclique, Benoît XVI a
abordé le rapport de l’homme avec l’environnement naturel,
c'est-à-dire avec le troisième volet du concept de
Développement durable. Il propose « une sorte d’écologie de
l’homme » (Caritas in Veritate, chap. 51). En peu de mots, cinq
chapitres sur 79 (48, 49, 50, 51, 52), mais l’essentiel est dit.
Le chapitre 48 nous appelle à respecter la Création :
« (L’environnement naturel) a été donné à tous par Dieu et son
usage représente pour nous une responsabilité à l’égard des
pauvres, des générations à venir et de l’humanité toute
entière. » (chap. 48) Les chapitres 49 et 50 sont consacrés à
la problématique énergétique et à la gestion des ressources
naturelles et le chapitre 51 associe le respect de la nature au
respect de l’homme.

En effet, protéger le milieu qui nous entoure, c’est aussi
protéger l’homme de sa propre destruction. On observe
souvent que c’est là où sévissent l’extrême pauvreté et la
guerre que l’environnement subit les atteintes les plus graves.
Seuls les pays riches peuvent financer la protection de la
nature. Les deux vont donc de pair.

Nous adhérons sans réserve aux valeurs portées par
l’écologie lorsqu’elles nous conduisent à prendre en compte
la durabilité de la planète et de la vie qui s’y développe. Il
nous appartient de « garder la Création toute entière, la
beauté de la création… Soyez les gardiens des dons de Dieu »
(Homélie du pape François, 19-03-2013). De même que le
Conseil économique et social est devenu en France le Conseil
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économique, social et environnemental, Benoît XVI, avec
Caritas in Veritate, n’était-il pas sur le chemin de remplacer la
doctrine sociale de l’Église, en réalité doctrine qui était, dès
1891, une doctrine sociale et économique, par une doctrine
sociale, économique et environnementale ? Les auteurs de
ce document souhaitent et espèrent que son successeur sur
le trône de saint Pierre poursuivra dans cette voie !

En revanche, nous considérons que l’écologie n’est plus
porteuse des valeurs chrétiennes quand l’idéologie la
transforme en « écologisme ». La préoccupation écologique
doit être associée aux aspects économiques et sociétaux du
développement, sans lesquels elle risque de conduire à des
propositions qui, dans le pire des cas, sont irréalistes, voire
nuisibles au développement intégral de l’homme et, dans le
meilleur des cas, n’optimiseront pas l’impact coût/
efficacité/risque. Benoît XVI s’est exprimé de façon claire et
précise : « Toutefois, il faut souligner que considérer la nature
comme plus importante que la personne humaine elle-même
est contraire au véritable développement.» (Caritas in Veritate,
chap. 48)

- Un développement porteur d’une immense espérance

« L’action de l’homme au sein de l’univers, et singulièrement
l’activité économique qui en fait partie, sont une réponse au
dessein de Dieu sur lui. L’activité économique a pour finalité
le bien de l’homme, mais en référence au dessein de Dieu et
à sa gloire. » (Face au défi du chômage : Créer et partager, 
§ 16 - Commission sociale de la Conférence des évêques de
France - 1988)

La démarche du développement durable peut être, pour les
dirigeants chrétiens, tout autant le résultat d’une conversion
intérieure de la conscience se traduisant par une nouvelle
manière d’être, que le résultat de l’accès à un savoir capable
d’entraîner la volonté d’agir. « C’est l’universalité des
composantes mêmes de la vie de l’homme qui est exprimée
par les trois composantes du développement durable : le
social pour sa dignité, son intégrité physique et morale,
l’économie pour ses activités ses échanges, son bien-être et
l’environnement pour le patrimoine naturel et culturel de
l’homme. » (in Tous gagnants, La dynamique du
développement durable, Dominique Bidou, Ibis Press, 2004)
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Le Développement durable nous met sur la voie de
l’application des principes évangéliques : destination
universelle des biens, option préférentielle pour les pauvres,
unicité de la communauté humaine et subsidiarité.

La tâche peut paraître hors de portée par l’immensité des
enjeux et par l’aveuglement ou l’inertie que l’on observe, mais
pour des entrepreneurs, n’est-ce pas prodigieusement
exaltant et pour des chrétiens, porteur d’une immense
espérance ? « Nous avons besoin de voir la lumière de
l’espérance et de donner nous-mêmes l’espérance. Garder la
Création, tout homme et toute femme, avec un regard de
tendresse et d’amour, c’est ouvrir l’horizon de l’espérance,
c’est ouvrir une trouée de lumière au milieu de tant de nuages,
c’est porter la chaleur de l’espérance. » (Homélie du pape
François, 19-03-2013)

Le Développement durable est l’expression de la solidarité
des riches vis-à-vis des pauvres, des pays du Nord vis-à-vis
des pays du Sud et des générations actuelles vis-à-vis des
générations futures. Cette solidarité ne doit pas se concevoir
comme un transfert d’argent, mais comme la mise en place
d’investissements, le transfert de technologies et la formation
des hommes qui seront localement chargés de leur mise en
œuvre. 

Comme pour les pays du Nord, le développement des pays
du Sud a son origine dans l’activité des entreprises et dans la
création locale de valeur ajoutée, qui permettent les
échanges de richesses et de biens, fruits de la terre, de
l’esprit créateur et du travail des hommes. Au Nord comme au
Sud, le partage de la richesse entre le capital, les salariés et
la cité se fait principalement et de façon durable au moment
de sa création. Le financement, par la cité, de la redistribution
dans les domaines régaliens, sociaux, éducatifs, sanitaires,
et de l’aménagement de la cité ne peut être pérenne que s’il
a son origine dans les prélèvements sur les richesses
produites localement. Il ne faut pas compter simplement
« prendre aux riches » pour donner aux pauvres. De même,
« prendre aux pays du Nord » pour donner aux pays du Sud,
par un partage des richesses existantes, ne conduit pas les
pays du Sud à leur autonomie. 
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« On ne peut aujourd’hui se satisfaire de rechercher plus de
justice au moyen du partage, même s’il demeure nécessaire.
Il faut de plus combattre l’inertie et le découragement qui
compromettent la créativité et l’esprit d’entreprise ; il ne s’agit
pas simplement de répartir l’acquis, mais aussi de libérer
l’imagination créatrice pour l’augmenter. » (Face au défi du
chômage : Créer et partager, § 34 - Commission sociale de la
Conférence des évêques de France - 1988)

Mais nous devons aussi rappeler que, si le développement
économique devient fin première et suffisante, il ne sera pas
durable. Il doit permettre l’ouverture à l’essentiel gratuit :
l’amour, l’amitié, la beauté, la bonté, l’ouverture à Dieu et au
prochain, et être placé en serviteur et non en maître. La
mondialisation et les moyens de communication qui
l’accompagnent entraînent notre raison, par l’interdé-
pendance qui en résulte, à promouvoir l’égalité et une
communauté globalisée entre les hommes, mais néanmoins
sans la foi et la charité elle ne permettra pas l’émergence
d’une vraie fraternité indispensable pour atteindre le
développement intégral de l’homme. 

Entrepreneurs et dirigeants chrétiens, nous sommes d’abord
à la recherche d’une prospérité où l’économie est au service
de l’homme, mais un homme en relation avec les autres et
avec Dieu, et nous nous intéressons évidemment à sa mise
en œuvre : « Dieu veut un peuple qui, dans l’abondance,
continue de mendier sa grâce » et « Être mendiant de la grâce
dans l’abondance n’est pas une belle formule rassurante pour
la conscience, comme pour le corps, mais une exhortation et
un aveu, sans lesquels l’abondance économique engendre la
fermeture, l’orgueil et la peur. » (Pasteur André Dumas)

3 - Relever le défi politique, scientifique, industriel 
et organisationnel

- L’humanité responsable et capable

Croire en Dieu, c’est aussi croire en l’homme et à sa capacité
d’accompagner et de poursuivre la création divine. 

Il y a 60 ans, le plan Marshall mobilisait la puissance
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financière et industrielle des États-Unis pour relever l’Europe
de ses ruines et, il y a 40 ans, les États-Unis mettaient en
œuvre toute la puissance de leur technologie pour envoyer
un homme sur la lune. Ces deux exemples démontrent que,
lorsqu’il existe une vision d’où naît un projet, il s’ensuit une
appropriation populaire et il est alors possible d’atteindre des
objectifs extrêmement ambitieux sur les plan humain et
technologique.

En quarante ans, le rythme des progrès scientifiques s’est
accéléré et les techniques d’information et de communication
préparent une nouvelle révolution dans l’organisation de
toutes les activités humaines. Au début des années 2000,
l’Agence Internationale de l’Énergie affirmait que 54 % de
l’objectif de réduction des gaz à effet de serre proposé à
Kyoto pouvait être atteint avec les technologies déjà
opérationnelles. Qui peut dire que nous ne disposons pas
aujourd’hui des moyens organisationnels et technologiques
pour faire muter notre paradigme industriel vers une société
sobre en carbone fossile, où les matières premières non
renouvelables seront recyclées, les polluants traités, la
déforestation stoppée, les terres cultivées de façon équilibrée
pour nourrir l’humanité de demain ? 

Dans le paradigme de 1960, il fallait sans doute cinq planètes
pour faire vivre harmonieusement 9 milliards d’habitants, mais
depuis, le contexte industriel et organisationnel a changé et
va continuer de changer probablement plus vite encore.
Aussi, gardons-nous de regarder demain avec les yeux
d’aujourd’hui et de raisonner à organisation et technologie
constantes.

Nous avons vu que la disponibilité de l’énergie est le moteur
incontournable du développement économique. Contrai-
rement à ce qui est perçu par une grande partie de l’opinion
publique, l’énergie primaire existe en abondance. Pétrole, gaz
et charbon sont pratiquement interchangeables et les
réserves de gaz et de charbon sont encore très importantes.
Néanmoins, il faut remplacer au plus vite le carbone fossile
par des énergies non émettrices de gaz à effet de serre et le
réserver pour les besoins en atome de carbone de l’industrie
chimique. Rappelons ici deux sources alternatives : le soleil
qui nous envoie chaque seconde environ 8 000 fois ce que
toutes les activités humaines consomment dans le même
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temps et l’énergie géothermique qui est quasi inépuisable. Ce
qui n’exclut en rien, d’une part, la recherche parallèle de
l’efficacité énergétique maximale des organisations, procédés
de fabrication et produits et, d’autre part, le souci individuel
permanent d’économiser l’énergie. 

Malgré l’abondance de ces ressources, des pénuries
temporaires sont toutefois tout à fait envisageables si les
investissements sont insuffisants ou mal planifiés. Cette
remarque s’applique aussi à l’exploitation des terres
cultivables et aux ressources en eau potable quand celles-ci
ne sont pas équitablement réparties.

La révolution numérique démultiplie les possibilités
d’organiser de façon plus efficace toutes les activités
humaines. Organiser un espace aérien commun européen
réduirait considérablement la consommation de kérosène.
Créer une filiale « virtuelle » de deux entreprises travaillant sur
un même projet réduit les coûts et les délais de mise sur le
marché du produit.

Deux points méritent une attention particulière : l’économie
circulaire et l’économie de fonctionnalité.

L’économie circulaire consiste à organiser un monde sans
déchet en produisant avec des matières recyclées, en
utilisant la moindre quantité de matière, en prévoyant une
réutilisation éventuelle des produits et en revalorisant les
déchets. Le gain n’est possible que dans une économie
mature où le stock initial a été constitué, c’est le cas dans les
pays du Nord, c’est loin d’être le cas dans les pays du Sud et
c’est bien ce qui pose problème. 

L’économie de fonctionnalité consiste à remplacer la vente
du bien par celle de son usage. Dans de nombreuses
situations, le capital employé, la consommation d’énergie et
de ressources naturelles seront moindres.

- Une utopie, la décroissance du PIB 

Aujourd’hui, le PIB mondial est réparti approximativement
pour 2/3 dans les pays du Nord et 1/3 dans les pays du Sud.
En 2050, le PIB mondial pourrait être multiplié par deux et sa
répartition inversée : 1/3 pour les pays du Nord et 2/3 pour les
pays du Sud. Ces ordres de grandeur donnent une idée de la
mutation en cours, des ressources financières qui seront
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investies et des ressources naturelles qui seront
consommées. Le monde entier aimerait remplacer le PIB par
un BIB, bonheur intérieur brut. Le rapport Stiglitz a ouvert des
voies, mais nous sommes très loin d’un consensus sur un
nouvel indice et, quel que soit celui qui pourrait remplacer le
PIB pour mesurer le développement économique et humain,
il serait illusoire de penser que les pays du Sud pourraient
sortir de la misère autrement qu’en créant localement de la
richesse, donc autrement qu’en se développant
économiquement. Le développement du Sud se fait déjà et
continuera de se faire par la production et l’usage de biens
d’équipement, de biens industriels, de biens de
consommation et de services qui, directement ou
indirectement, requièrent énergie et ressources naturelles. 

Proposer la non croissance au Sud est injuste et, en tout état
de cause, irréaliste. Proposer une décroissance au Nord qui
pourrait compenser la croissance du Sud est également
irréaliste. Il suffit pour s’en convaincre de faire le calcul en
comparant les PIB par habitant et le nombre d’habitants au
Nord et au Sud et d’y associer, au Nord, la sensibilité du taux
de chômage à la variation du taux de croissance pour
décourager toute tentative dans cette direction : un point de
croissance en moins correspond à des dizaines de milliers de
chômeurs de plus. Quel gouvernement oserait proposer
cela ? Quel citoyen serait prêt à l’accepter ?

La décroissance globale est une utopie : les démocraties du
Nord ne se résigneront jamais à une régression économique
programmée et les dirigeants du Sud ne freineront pas le
développement économique de leurs pays, même s’ils ont
une conscience claire des problématiques environne-
mentales. 

- Le rôle du politique et des pouvoirs publics

L’intervention des États est indispensable quand les lois du
marché ne peuvent, seules, assurer la protection de l’individu
ou la sauvegarde du bien commun. Il appartient donc aux
États de conduire le développement en changeant les
règlementations quand elles entravent l’action des
entreprises dans la mise en œuvre du Développement
durable.  De plus, l’autorité politique a une mission
d’animation, de soutien et de contrôle des activités
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économiques afin d’atteindre les objectifs fixés à Rio et à
Kyoto. Les États ont la responsabilité de favoriser la
recherche et le développement de nouvelles technologies ou
de nouveaux produits, quand leur rentabilité est soit aléatoire,
soit trop lointaine. Ils doivent veiller également à ne pas
compromettre la survie des entreprises nationales. Ils peuvent
en outre négocier et signer avec les entreprises des
engagements contractuels mettant en œuvre les meilleures
pratiques.

Les États ont également le devoir de se rapprocher pour
instituer, dans le respect du principe de subsidiarité, des
règles de gouvernance mondiale afin d’éviter les distorsions
de concurrence. 

Il faut aussi que les hommes qui nous gouvernent soient
lucides et pragmatiques, qu’ils évitent la démagogie. Des
industries disparaîtront, d’autres apparaîtront. Il est vain de
croire que l’on peut maintenir en vie une industrie qui n’a plus
les moyens d’être concurrentielle ou dont le marché disparaît.
Dans ces conditions, l’État ne doit pas faire de l’acharnement
thérapeutique pour maintenir artificiellement en vie une
industrie condamnée. En revanche, l’État et les dirigeants de
l’entreprise concernée ont le devoir de se préoccuper de
l’avenir des employés dont l’emploi disparaît et tout faire pour
que ces hommes et ces femmes trouvent une reconversion.
Un seul exemple : le recyclage de l’acier a pour
conséquences la fermeture de mines de fer et de hauts
fourneaux, mais en « compensation » la construction de
nouvelles aciéries électriques. 

Manifestement aujourd’hui, les crises financières récentes,
dues à la complexité et à la dérégulation excessive de la
finance internationale, dont les effets ont été accentués par
les technologies de l’information et de la communication et la
mondialisation des échanges, ainsi que les exigences de
rentabilité à court terme des capitaux, sont des obstacles à la
mise en œuvre du Développement durable. Seuls les États
peuvent changer les règles du jeu dans ces domaines par les
réglementations, les incitations, les taxes. La finance doit être
encadrée pour être au service de l’économie, économie qui
doit être elle-même au service de l’homme. C’est le rôle des
régulateurs.
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Nous approuvons également sans réserve Al Gore quand il
propose au début des années 90 un nouveau « Plan
Marshall » pour venir en aide aux pays du Sud, plan qui aurait
le mérite supplémentaire, comme son prédécesseur pour les
États-Unis, de sortir les pays du Nord des situations de crise
dues au sous-emploi de l’outil industriel et des hommes. 
À condition bien sûr que ce plan aboutisse à donner des
cannes à pêche et non des poissons aux peuples qui veulent
se nourrir !

- Le rôle de l’entreprise

La mission première de l’entreprise n’est ni charitable, ni
philanthropique. Sa première mission a été de tout temps
économique et sociale : l’investisseur, qui y risque son argent,
le dirigeant et les employés, qui créent la valeur ajoutée, sont
à l’origine de la richesse, dont dispose ensuite le pays pour
financer la protection sociale, la santé, l’éducation, la sécurité
et les conditions de vie des citoyens. Les gains de
productivité sont générés dans l’entreprise et contribuent à
augmenter le pouvoir d’achat de ceux qui disposent d’un
revenu. À cette mission traditionnelle s’ajoute désormais de
façon incontournable une responsabilité à l’égard de
l’environnement et à l’égard d’autres parties prenantes :
clients, fournisseurs, cité, etc.

Les entreprises ont ainsi une responsabilité particulière pour
la mise en œuvre du Développement durable, tout d’abord
parce que ce sont elles qui vont diffuser les découvertes de
la science et du savoir-faire technologique, dont elles sont en
quelque sorte les courroies de transmission, ensuite dans les
effets de leur mode de production, et enfin dans la prise en
compte de l’impact des services proposés et des produits
fabriqués sur l’environnement. Ceci ne conduit pas à
renoncer à tout développement, à toute croissance de
l’activité, mais à en revoir les modalités, en raison même de
la rapidité des progrès potentiels et des effets collatéraux
bénéfiques ou quelquefois pervers de technologies
insuffisamment maîtrisées.

Les chefs d’entreprise doivent désormais montrer l’exemple,
compte tenu de leurs responsabilités et des moyens dont ils
disposent. C’est principalement les produits et services
dispensés par les entreprises qui changent le mode de vie
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des hommes et c’est aussi par elles que seront mises en
œuvre les économies circulaires et de fonctionnalité pour faire
plus et mieux avec moins. En corollaire de ce constat, les
clients sont de mieux en mieux informés sur l’impact de leur
consommation sur l’environnement et de plus en plus
désireux d’en limiter les effets pervers. Ainsi, les entreprises
disparaîtront si elles ne prennent pas en compte ce
changement de paradigme dans leur stratégie.

Les entreprises joueront un rôle fondamental dans la mise en
œuvre du Développement durable par l’exemplarité qu’elles
manifesteront pour la prise en compte des deux défis à
relever. Cette exemplarité commencera avec l’attitude
personnelle du dirigeant, elle se prolongera ensuite dans la
définition de la mission de l’entreprise, son organisation (la
majorité des très grandes entreprises ont une direction
Développement durable rattachée à la direction générale) et
l’attention prodiguée à l’examen des moyens de production et
du cycle de vie des produits. C’est bien évidemment par la
formation dispensée au personnel de l’entreprise que le
professionnalisme pourra effectivement fertiliser tous ces
domaines. Ce professionnalisme s’apprend, il a un coût et il
appartient au chef d’entreprise de le budgéter.

La diffusion de ces connaissances doit se faire également
vers les fournisseurs de l’entreprise pour que toute la chaîne
d’approvisionnement soit homogène, et vers les clients afin
que l’usage des produits corresponde au cahier des charges
du concepteur. 

Le document du Conseil pontifical Justice et Paix La vocation
du dirigeant d’entreprise - Une réflexion présente ainsi le rôle
de l’entreprise :

« Les bonnes décisions d’affaires sont celles qui sont ancrées
dans les principes sociaux de fond, tels que le respect de la
dignité de la personne humaine, le service au bien commun et
une vision de l’entreprise en tant que communauté de
personnes. Des principes concrets permettent au dirigeant de
centrer son activité sur :

- La production de biens et la prestation de services qui ré-
pondent à de véritables besoins humains tout en assumant
la responsabilité quant aux coûts sociaux et environnemen-
taux de la production, de la chaîne d’approvisionnement et
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de celle de la distribution (en agissant au service du bien
commun et en restant attentif aux occasions d’agir au ser-
vice des pauvres).

- L’organisation d’un travail productif et porteur de sens, c'est-
à-dire qui reconnaît la dignité humaine des salariés et leurs
droits et devoirs de s’épanouir dans leur travail et qui prévoit
l’aménagement des conditions de travail à la lumière de la
subsidiarité permettant aux salariés d’accomplir leurs tâches
au meilleur de leur capacité en leur donnant les bons outils
et de la confiance.

- L’utilisation judicieuse des ressources en vue de générer des
recettes ainsi que du bien-être, de produire des richesses
durables et de les distribuer équitablement : un juste salaire
pour les employés, des prix équitables pour les clients et
fournisseurs et des gains justes pour les propriétaires. »

- Le rôle de la société civile

Le Développement durable est à notre portée. En démocratie,
la chose publique est confiée aux citoyens et nécessite que
ceux-ci comprennent ce qui est nécessaire pour le bien de
tous les hommes et comprennent l’enjeu pour avoir la volonté
de s’engager. Avoir personnellement la volonté d’agir et le
dire est déjà un acte important pour la mise en œuvre d’un
développement durable. Il est important de faire partager
cette vision et cette volonté en toute objectivité en se formant,
en s’informant, en informant, en enseignant. C’est ainsi que
les citoyens pourront accepter, le cas échéant, sans révolte et
sans regret des mesures qui pourraient être impopulaires.
Une bonne information et l’éducation des citoyens sur les
vrais défis sont incontournables pour pouvoir les relever. 

Les citoyens peuvent agir dans les démocraties en pesant sur
les choix politiques des gouvernements, mais la faiblesse de
nos démocraties réside aussi dans les risques de démagogie
des partis politiques qui peuvent vouloir exploiter ainsi des
niches de savoir et de croyances, qui se limitent à l’univers
immédiat de chacun, et se garder de faire œuvre éducative
sur les vrais enjeux planétaires. Le politique, à l’écoute de
l’électeur, ne prendra pas généralement de décisions
contraires au verdict des urnes. De même, les services de
marketing des entreprises, à l’affût des désirs des
consommateurs, ne proposeront des produits plus
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respectueux de l’environnement que s’il existe des acheteurs
potentiels ou des contraintes réglementaires.

Le citoyen peut également dans ses placements financiers
favoriser les entreprises qui, par leur comportement,
contribuent le mieux au Développement durable. Dans les
OPCVM qualifiées Investissement Socialement Responsable,
le choix des émetteurs tient compte à la fois de critères
financiers et de critères extra financiers dits ESG,
Environnement Social et Gouvernance. Seules sont retenues
les entreprises ayant les meilleurs comportements. La gestion
ISR s’accompagne d’un questionnement qui permet
l’amélioration des acteurs.

Les citoyens, selon leurs compétences, ont également le
devoir de participer aux grands débats démocratiques à
l’initiative ou non des pouvoirs publics : nanotechnologies,
transition énergétique, débats éthiques sur la vie, la mort, la
protection des enfants…

Les syndicats et les ONG sont aussi des parties prenantes et
des contrepoids utiles, qui ont le devoir d’alerter sur les
risques et les excès, tant au plan économique et social
qu’environnemental, et leur rôle est positif lorsque
s’établissent une écoute et un dialogue avec l’entreprise. 
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TROISIÈME PARTIE
Mise en œuvre

du Développement durable

1 - Norme ISO 26000 et responsabilité sociétale

- Un contexte international

Le Développement durable concerne toutes les organisations
et chacun d’entre nous. Sa mise œuvre est une responsabilité
sociétale. L’appropriation du concept de Développement
durable par les acteurs avance de façon chaotique, mais
néanmoins avance : des signataires s’engagent, mais ne
réalisent pas, souvent l’argent public ne suffit pas à faire
changer de trajectoire, mais heureusement le marché,
production et services, apparaît comme une voie performante
qui passe aux réalisations. De nouvelles réglementations,
volontaires ou obligatoires, internationales ou nationales se
mettent en place. Dès le Sommet de la terre à Rio en 1992,
l’Agenda 21 (21 pour XXIe siècle) trace la voie en élaborant un
guide destiné aux pouvoirs publics. Des normes thématiques
sont instituées, ISO 14001 pour l’environnement, SA 8000
pour le social, ISO 50001 pour l’amélioration de l’efficacité
énergétique… En 1997, le lancement de la Global Reporting
Initiative (GRI), puis en 2001 la loi NRE en France sur les
Nouvelles Régulations Economiques instituent des lignes
directrices pour l’élaboration de rapports de développement
durable par les entreprises. En 1999, Kofi Annan à Davos
contourne le dogme de la souveraineté nationale en
proposant aux patrons de multinationales de signer le Pacte
mondial (Global Compact), dix engagements portant sur le
respect des droits de l’homme, les normes du travail et
l’environnement.

- L’élaboration de la norme

La prise de conscience de l’universalité du concept de
développement durable conduit, en 2005, au lancement de
l’étude de la norme ISO 26000, fortement inspirée de
l’initiative française SD 21000 qui proposait dès 2003 un
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guide pour la prise en compte du Développement durable
dans la stratégie et la gouvernance des entreprises.

L’implication des différents acteurs dans la recherche de
règles pour une conception mondiale de la responsabilité
sociétale, pour une méthodologie commune et une
gouvernance internationale s’est faite progressivement :
limitée aux gouvernements et aux organismes internationaux
au sommet de Johannesburg et pour la signature de la
convention Climat, elle s’est progressivement étendue à
toutes les autres parties prenantes.

L’élaboration de la norme ISO 26000 a suscité un débat sur
la conception de l’entreprise et le rôle de l’entreprise dans la
société. Elle a impliqué syndicats, entreprises, ONG,
scientifiques, consultants et consommateurs, 90 pays,
40 organisations, 426 experts et 170 observateurs.

La norme ISO 26000 est une étape d’un processus impliquant
tous les acteurs pour conduire à des principes de
gouvernance internationale. Elle apporte une synthèse de
deux visions différentes : d’une part, la conception américaine
de logique contractuelle s’appuyant sur des principes
éthiques et la négociation entre parties prenantes d’où
émergerait de façon spontanée le bien commun, d’autre part,
la conception européenne de logique institutionnelle
considérant la responsabilité sociétale comme le moyen de
mettre en œuvre le Développement durable. La norme est
fondée sur des textes négociés, elle implique plus et
« mieux » d’État. 

La responsabilité sociétale se définit selon cette norme
comme la responsabilité d’une organisation vis-à-vis des
impacts de ses décisions et de ses activités sur l’individu, la
société et l’environnement, se traduisant par un
comportement éthique et transparent qui contribue au
Développement durable et inclut la santé et le bien-être de
l’homme et de la société.

La norme s’applique à tous types d’organisations et à tous
secteurs d’activité, partout où ils opèrent et dans leur sphère
d’influence. Elle est utilisable par des petites, moyennes ou
grandes organisations. Elle ne donne pas lieu à certification
par une tierce partie et elle n’est pas une norme de système
de management. Elle est stratégique et globale.
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Dans le cas de l’entreprise, on parle désormais de
responsabilité sociétale de l’entreprise.

- La gouvernance de l’organisation

Deux pratiques fondamentales sont nécessaires pour
appréhender la responsabilité d’une organisation :

- déterminer les domaines d’actions pertinents à partir des
impacts des activités et des décisions ;

- identifier les parties prenantes et ouvrir le dialogue avec
elles sur les impacts qui les concernent.

La gouvernance de l’organisation doit porter des valeurs
fortes de comportement. Elle est garante de la mise en œuvre
des sept principes de responsabilité sociétale suivants :

- Rendre compte

- Être transparent

- Avoir une conduite éthique

- Respecter les intérêts des parties prenantes

- Se conformer aux dispositions légales des pays d’accueil

- Appliquer les normes internationales de comportement 

- Respecter les droits humains

La gouvernance de l’organisation doit intégrer la dimension
économique et répondre elle-même aux critères qu’elle va
contrôler dans le but de guider les actions et les décisions de
l’organisation dans les six domaines de responsabilité
suivants :

- Les droits de l’homme

Devoir de vigilance, identifier les situations présentant un
risque pour les droits de l’homme, prévenir la complicité,
remédier aux discriminations et aux atteintes vis-à-vis des
groupes vulnérables, respecter les droits civils, politiques,
économiques, sociaux et culturels, respecter les principes
fondamentaux et les droits du travail…

- Les relations et conditions de travail

Veiller à l’établissement d’un bon dialogue social couvrant les
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relations employeur/employé, les conditions de travail, la
protection sociale et le développement du capital humain…

- L’environnement

Réduire l’usage d’énergie, accroître l’efficacité énergétique,
éradiquer les pollutions en les supprimant ou en les traitant,
réduire l’usage de matières premières en intégrant des
matériaux recyclés, en proposant des produits recyclables,
toutes ces mesures intégrant toutes les parties prenantes…

- Des pratiques loyales

Lutter contre la corruption, veiller à des pratiques loyales de
concurrence, promouvoir la responsabilité sociétale dans la
chaîne de valeur, respecter les droits de propriété…

- Les questions relatives aux consommateurs

Rédiger des contrats et informer en matière de
commercialisation et d’information de façon loyale. Protéger
la sécurité et la santé des consommateurs. Assurer
l’après-vente, l’assistance et la résolution des litiges. Protéger
les données et la vie privée des consommateurs… 

- Le développement et les communautés locales

Investir socialement, créer richesses emplois et revenus.
Développer l’éducation et la culture. S’impliquer dans les
syndicats professionnels et dans les politiques de
développement et d’aménagement.

2 - La RSE, responsabilité sociétale
de l’entreprise 

Pour certains, RSE signifie encore responsabilité « sociale »
de l’entreprise. En 2001, la loi sur les Nouvelles Régulations
Economiques (NRE) en donne effectivement cette définition
qui est due à une erreur de traduction du mot anglais social.
Chez les anglo-saxons où est né le concept, social désigne ce
qui est relatif à l’homme et à la société, c’est-à-dire ce qui
touche toutes les parties prenantes de l’entreprise
(stakeholders en anglais), alors qu’en français, « social »
désigne exclusivement ce qui est relatif à l’homme et à ses
relations dans l’entreprise. Pour respecter la langue française
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et rester dans l’esprit du concept, nous devrions donc parler
de responsabilité « sociale et citoyenne » de l’entreprise mais
l’usage veut désormais que le néologisme « sociétal » désigne
définitivement cette responsabilité étendue.

- Réglementations et engagements professionnels

Le concept de la RSE a été antérieur à l’élaboration de la
norme ISO 26000, mais l’entreprise n’est qu’une organisation
particulière parmi toutes les organisations des activités
humaines et elle entre donc, avec ses spécificités, dans le
cadre des applications de cette norme ISO. La responsabilité
sociétale s’appliquera donc à toutes les conséquences des
activités de l’entreprise sur son environnement : matières
premières, procédés de fabrication, production, produits,
usage, devenir et recyclage des produits ; ainsi qu’à ce qui
touche l’homme en tant qu’individu : employés, actionnaires,
clients, consommateurs ; et l’homme dans ses
appartenances à la société et à des entités collectives :
fournisseurs, sous-traitants, banques, assureurs, syndicats,
État, société civile, communautés locales, associations, ONG,
etc. La prise en compte de l’environnement doit s’entendre
dans son sens le plus large, c'est-à-dire les parties prenantes
ainsi que la protection de la nature et la sauvegarde des
ressources naturelles. Il en est de même pour l’aspect
sociétal qui inclue le voisinage, le bien commun relatif à
l’individu et l’intérêt général relatif à l’humanité dans son
ensemble. Les parties prenantes sont variables d’une
entreprise à l’autre, la liste ne peut donc en être codifiée.
Depuis 2011, la norme ISO 26000 est un guide pour la mise
en œuvre du Développement durable. Comme pour toute
autre organisation, elle ne donne pas lieu à certification de
l’entreprise, mais vise à proposer des guides pour déterminer
le champ d’application de sa responsabilité sociétale. Le
déploiement de cette norme, dont l’application dépend de la
volonté du dirigeant, permet d’espérer la réduction des
concurrences déloyales en généralisant les bonnes pratiques.
La norme ISO 26000 a été adoptée par une centaine de pays
dont, récemment, la Chine.

Au total, la RSE convient bien aux entreprises. Après des
années de pression naturaliste qui tentait d’imposer une seule
vision écologique, la mise en œuvre du Développement
durable leur permet de rééquilibrer les trois pôles de l’humain,
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de l’économie et du respect de l’environnement. Soulignons
que nombre de dirigeants n’ont pas attendu la formalisation
de ces concepts pour ajouter aux volets traditionnels
économique et social la responsabilité du volet
environnemental, mettant ainsi en pratique la RSE comme
Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir.

Notons qu’il est plus aisé de se sentir partie prenante d’un
milieu naturel lorsque l’on est une PME industrielle ou
artisanale immergée dans un territoire ou une région, que
lorsque l’on est une multinationale de services dont les
bureaux sont implantés dans un grand ensemble urbain. Que
signifie dans les mégapoles la notion de milieu naturel ou de
relation de proximité avec la société qui vous entoure ? Pour
les multinationales ou simplement pour les entreprises à
établissements multiples, il s’agit en outre de tenir compte de
besoins spécifiques, de réalités diverses et de cultures
variées. On pourrait résumer cela par la prise en compte de
territoires : territoires sur lesquels nous sommes implantés,
territoires sur lesquels nous prélevons des ressources,
territoires sur lesquels nous distribuons nos produits.

La prise en compte de cette responsabilité fait l’objet de
réglementations que les dirigeants d’entreprise doivent
connaître (voir annexes du Medef).

Plus largement, la RSE comme mise en œuvre du concept de
Développement durable entraîne pour le dirigeant de revisiter
la mission de son entreprise en réexaminant les risques et les
opportunités courues ainsi que les forces et faiblesses qui
vont apparaître.

- L’engagement du Medef et des fédérations 
professionnelles

La prise en compte du développement durable par le Medef
s’est faite progressivement et l’engagement de sa présidente
durant les cinq années passées, en particulier, a été total :
« Je voudrais que le développement durable soit une
spécialité de l’offre France, qu’elle soit au cœur de l’offre
France », déclarait-elle. 

De même, cette prise en compte est sans ambigüité dans
toutes les fédérations professionnelles. Le déploiement de
cette norme volontaire permet d’espérer un accroissement
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de la compétitivité des entreprises ainsi que l’amélioration
des relations commerciales internationales.

Les lois du marché sont de plus en plus influencées par des
critères sociétaux et environnementaux. Intégrés dans la
stratégie de l’entreprise, ils peuvent devenir des atouts
concurrentiels et non simplement des contraintes
réglementaires. La RSE est un moyen de renforcer les profits
de l’entreprise à court, moyen et long terme, c’est bien sûr
ce qui intéresse le plus le Medef, dont on trouvera les
recommandations dans le résumé en annexe de deux
documents : Reporting RSE. Nouvelles dispositions légales
et réglementaires et Cap vers la RSE. Faire de la
responsabilité sociétale de l’entreprise un levier de
performance.
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QUATRIÈME PARTIE
La responsabilité sociétale

du dirigeant chrétien

Notre foi chrétienne implique, bien au-delà, que nous nous
posions des questions : « Au nom de Qui faisons-nous tout
cela ? » Car de l’esprit dans lequel nous agirons dépendra le
sens de notre action et, prioritairement, son impact sur les
autres hommes, nos frères. Option préférentielle pour les
pauvres, destination universelle des biens, unicité de la
communauté humaine et subsidiarité trouvent naturellement
leur place au centre d’une démarche RSE. Le chef
d’entreprise chrétien ne peut s’abstraire des réalités
économiques, mais l’application de la RSE peut et doit
dépasser très largement la vision matérialiste que l’on pourrait
avoir d’une mise en œuvre du Développement durable. Il
pourra s’engager bien au-delà, en référence à ses valeurs et
selon sa conscience. Il est libre en effet de se différencier par
la pondération qu’il affectera aux critères de la norme ISO
26000 dans son business model.

L’être humain naît dans une famille, où il est élevé et où il
grandit, il est instruit à l’école et pour le chrétien par l’Église
afin, ensuite, de s’intégrer dans une communauté où,
conscient de ce qu’il a reçu de ses parents, de ses maîtres,
de la société, il devra donner en conséquence pour contribuer
au bien-être des hommes et au bien commun. Il aura un
devoir de vérité, d’efficacité, d’espérance et de charité. Le
chef d’entreprise n’est pas différent de tout homme,
seulement le Christ lui rappelle dans Luc 12, 49 : « À qui on
aura donné beaucoup, il sera beaucoup demandé et à qui on
aura confié beaucoup on réclamera davantage. »

Cette injonction retentit de façon toute particulière quand elle
s’adresse au chef d’entreprise. Celui-ci dispose en effet de
pouvoir et d’argent pour animer le capital humain de son
entreprise et porter le projet qui assurera la pérennité de
l’entreprise. Comme le conseille l’apôtre Paul (1Co 7, 29), « il
en usera comme n’en usant pas ». Ce détachement vis-à-vis
des idoles n’exclut pas un engagement sans limite : faire de
son mieux, sérieusement, sans se prendre au sérieux.
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Le document du Conseil pontifical Justice et Paix La vocation
du dirigeant d’entreprise - Une réflexion explicite le rôle des
chefs d’entreprise pour la mise en œuvre de leur
responsabilité sociétale :

« Les dirigeants d’entreprise peuvent transformer leurs
aspirations en réalité, en suivant leur vocation, s’ils sont
motivés par un sentiment qui va au-delà de la réussite
financière. En s’assurant que les dons de la vie spirituelle les
vertus et les principes sociaux éthiques fassent partie
intégrale de leur vie et de leur travail. Ils peuvent surmonter la
division dans leur vie et recevoir la grâce de promouvoir le
développement intégral de toutes les parties prenantes des
affaires. (…)

Lorsqu’elles fonctionnent correctement, et sont axées sur le
bien commun, les entreprises et les économies de marché
contribuent grandement au bien-être matériel voire même
spirituel de la société. Cependant, des expériences récentes
ont mis en évidence les conséquences fâcheuses qui
résultent de l’exploitation dysfonctionnelle des entreprises et
des marchés. (…) Les dirigeants dans le domaine des affaires
qui sont guidés par des principes sociaux éthiques traduits
par une vie vertueuse, illuminée dans le cas des chrétiens par
l’Évangile, peuvent néanmoins réussir et contribuer au bien
commun. 

Les obstacles au bien commun existent sous maintes formes :
l’absence de règles de droit, la corruption, les tendances vers
l’avarice, une mauvaise gestion des ressources. Mais
l’obstacle le plus important pour un dirigeant d’entreprise est
de mener une double vie. La division entre la foi et les activités
d’affaires quotidiennes peuvent entraîner des déséquilibres et
un déplacement vers une dévotion à la réussite matérielle. (…)

Nous disposons peut-être de plus de biens privés mais les
biens communs ont diminué de façon significative. Les chefs
d’entreprise accordent de plus en plus d’importance à la
maximisation de richesses ; les salariés tiennent sans relâche
à leurs droits et les consommateurs exigent une gratification
immédiate pour le prix le plus bas possible. Dans une société
où les valeurs sont devenues relatives et les droits plus
importants que les devoirs, l’objectif de servir le bien commun
est souvent éclipsé.
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(…) L’Église fait appel au dirigeant d’entreprise pour recevoir,
reconnaissant avec humilité ce que Dieu a fait pour lui, et pour
donner, c’est-à-dire entrer en communion avec les autres,
pour créer un monde meilleur. Un savoir-faire pratique
oriente sa façon d’aborder les affaires et lui donne la force de
relever les défis du monde, non avec peur ou cynisme, mais
avec les vertus de la foi, de l’espérance et de l’amour (…) au
service de Dieu. »

On est bien là au cœur de la mise en œuvre concrète du
Développement durable par la responsabilité sociétale de
l’entreprise.
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ANNEXE 1
Afin que cette brochure ne soit pas seulement une réflexion
théorique sur le changement de paradigme auquel sont
confrontées les entreprises, et dont elles seront un des
acteurs, nous avons résumé en annexe le contenu de deux
documents édités par le Medef que les chefs d’entreprise
pourront, s’ils le souhaitent, se procurer pour passer aux
applications pratiques : Reporting RSE. Les nouvelles
dispositions légales et réglementaires et Cap vers la RSE.
Faire de la responsabilité sociétale de l’entreprise un levier de
performance.

Le Medef ne détient évidemment pas le monopole de
l’information sur le sujet de la RSE. Les fédérations
professionnelles, les consultants, Internet entre autres sont
d’autres sources facilement accessibles. 

Les deux guides résumés ci-dessous portent un regard non
confessionnel sur ces dispositions et soulignent les bienfaits
de leur application pour un Développement durable des
activités de l’entreprise, quelle qu’elle soit. Au-delà de la
recherche de la performance, rappelons qu’un souci éthique
doit être également partagé, comme tente de le montrer
l’ensemble du document établi à l’intention des entrepreneurs
et dirigeants chrétiens.

D’autres références plus spécifiquement chrétiennes peuvent
être trouvées dans le guide de l’Uniapac Corporate social
responsability protocol. Focused on the human person.

Reporting RSE. Les nouvelles dispositions légales et
réglementaires (Guide du Medef) 

Ce guide, comme le suivant, s’adresse en priorité aux chefs
d’entreprise de PME et PMI qui souhaitent engager une
démarche RSE, mais il s’adresse aussi aux collaborateurs de
grandes entreprises qui sont tenus de répondre à des
obligations légales depuis plus de dix ans et qui souhaitent
perfectionner une démarche en cours.

Dès 2001, les grandes sociétés étaient tenues de publier dans
leur rapport de gestion des informations sur la manière dont
la société prend en compte les conséquences sociales et
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environnementales de son activité. Les lois Grenelle 2 et
Warjsmann 4 augmentent le nombre des sociétés concernées
et sévérisent l’ancienne réglementation.

1 - Les nouvelles dispositions réglementaires en matière 
de RSE

- Extension de l’obligation de publier des informations de
RSE à des sociétés dont le chiffre d’affaires, le bilan ou le
nombre d’employés dépasse certains seuils

- Extension aux mutuelles d’assurance, coopératives agri-
coles, établissements de crédit…

- Obligation de faire vérifier ces informations par un orga-
nisme tiers indépendant

- Application différenciée de ces obligations selon les entre-
prises

2 - Les échéances de ces obligations

- Pour les sociétés dont les titres sont admis à négociation :
1er janvier 2012

- Pour les autres sociétés concernées : 1er janvier 2012, 2013,
2014 selon la taille

3 - La nature des informations à publier

Le rapport de gestion doit exposer les actions menées et les
orientations prises pour prendre en compte les conséquences
sociétales et environnementales de leurs activités et pour
éventuellement remplir leurs engagements en faveur du
développement durable. Les informations peuvent être
qualitatives ou quantitatives. Les sociétés peuvent s’appuyer
sur des référentiels existants en matière de RSE, sinon elles
doivent expliciter les définitions, périmètres et méthodologies
retenus.

- Les informations sociales : emploi, organisation, relations
sociales,  santé, sécurité, formation, égalité de traitement,
respect des conventions de l’OIT

- Les informations environnementales : politique générale,
pollution et gestion des déchets, utilisation durable des res-
sources, gaz à effet de serre, biodiversité

56

inter la RSE_MEP_Credo_24p  04/12/13  07:43  Page56

5655



- Les informations sociétales : loyauté des pratiques vis-à-vis
des parties prenantes, impact des activités de la société sur
le territoire et les parties prenantes, sous-traitants, fournis-
seurs

4 - Correspondance avec les référentiels internationaux 
de la RSE

Détails donnés dans le guide

Cap vers la RSE. Faire de la responsabilité sociétale de
l’entreprise un levier de performance (Guide du Medef)

Comment définir une stratégie RSE ? Comment en faire un
facteur de réduction des coûts, d’innovation technologique,
sociale, managériale, de réduction des risques, de
changement culturel et comment obtenir l’adhésion de
l’ensemble du personnel ? 

1 - La boîte à outils 

- Aides et financements

- Normes, certifications et labels

- Cadres de référence, lignes directrices pour la RSE

- Outils de diagnostic, d’évaluation et de reporting

- Principales dates du développement durable en France

- Liens utiles

2 - Des fiches pratiques

2.1 - Volet environnement
- Bilan carbone

- Économie de ressources : eau, papier

- Économies d’énergies : électricité, chauffage carburants

- Bâtiments « durables »

- Tri des déchets, recyclage, valorisation

- Éco conception, analyse du cycle de vie

57

inter la RSE_MEP_Credo_24p  04/12/13  07:43  Page57

- Green IT, informatique verte

- Limiter la consommation et les émissions de la flotte de 
véhicules

- Optimiser le transport de marchandises

- Optimiser le transport des collaborateurs

- Risques naturels et technologiques

- Protection de la biodiversité

2.2 - Volet sociétal
- Santé et sécurité au travail, bien-être en entreprise

- Développement des compétences et formation

- Égalité professionnelle hommes/femmes

- Diversité, handicap et insertion

- Emploi des jeunes et des seniors

- Engagement citoyen des entreprises et des salariés

- Épargne salariale

2.3 - Volet économique, gouvernance
- Achats responsables et politique d’approvisionnement

- Produits et services responsables

- Mesurer l’impact des actions RSE

- Mesurer l’évolution de l’état d’esprit du personnel

- L’Investissement Socialement Responsable (ISR) et l’éva-
luation extra financière

- L’éthique des affaires, la déontologie et la lutte contre la pol-
lution
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ANNEXE 2

Membres du groupe de travail des Entrepreneurs et
Dirigeants Chrétiens

• Jacques Brégeon

• Bernard Cabaret

• Jean Cayot

• Anne Duthilleul

• François Guiraud

• Thierry du Parc

• Marie-Laure Payen

• Père Pascal Roux

Novembre 2013
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