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Un grand pouvoir implique
de grandes responsabilités
« Ne doutez jamais qu’un petit groupe
d’individus conscients et engagés puisse
changer le monde.C’est même de cette
façon que cela s’est toujours produit. »
Margaret Mead

O

n peut s’en affliger ou s’en réjouir, le fait
est là : les entreprises et les marques ont
aujourd’hui le pouvoir – et notamment
celui de faire changer les choses bien plus rapidement que la réglementation et bien plus efficacement que le politique. Ces dernières décennies,
les grandes entreprises internationales ont redoublé de puissance face aux nations lestées de dettes
et minées par le chômage : en 1995, Walmart était
déjà plus riche qu’Israël, la Pologne et la Grèce – et
elle n’était pourtant que la douzième des plus puissantes entreprises mondiales ; en 2004, les ventes
des dix plus grandes multinationales du monde dé-

passaient les PNB cumulés des cent pays les plus
pauvres à la surface du globe1 ; début 2013, Apple
pesait en Bourse l'équivalent du budget de la France
ou la somme des PIB roumain, hongrois, slovaque,
croate et lituanien ; enfin en 2016, la valeur des dix
plus grandes entreprises (dont Walmart, Apple et
Shell) avoisinait les 254 mille milliards d’euros, soit
plus que la richesse totale de 180 pays du monde2.
Sur le front de l'emploi, les plus grandes marques
alignent d'impressionnantes armées : forte de ses
2,1 millions de salariés, Walmart est ainsi le plus gros
employeur privé du monde et fait jeu égal avec l'armée populaire chinoise (2,3 millions), ce qui lui permet de faire pression sur les souverains du monde
entier.
Enfin, les patrons d’entreprises sont infiniment
mieux payés que les dirigeants politiques qu’ils
bravent : ainsi en 2011 Tim Cook, patron d’Apple,
touchait 378 millions de dollars par an, et Maurice
Lévy chez Publicis 25,4 millions de dollars… tandis
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que Barack Obama, président des États-Unis, était
payé 400 000 dollars par an et Angela Merkel en
Allemagne 280 000 dollars.3 Et selon le classement
Bloomberg des personnalités les plus riches du
monde, la fortune de Bill Gates, qui a passé en 2016
le cap des 90 milliards de dollars, pèse 0,5 % du PIB
américain et presque 100 % du PIB ukrainien. Quant
à la fondation qu’il a créée avec son épouse Melinda
Gates, elle affiche, avec 28 milliards de dollars redistribués depuis sa création, un budget supérieur à
celui de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

La force la plus puissante au monde
Ben Cohen, entrepreneur visionnaire et cofondateur
de la marque de crèmes glacées Ben & Jerry’s, affirmait déjà à la fin des années 2000 que « l’entreprise
combine la créativité humaine organisée et l’argent,
ce qui en fait désormais la force la plus puissante au
monde ». Il reconnaissait aussi que cela n’avait pas
toujours été le cas et que c’était même assez récent : « Originellement, la force la plus puissante au
monde était la religion et ensuite, ce fut les États.
Aujourd’hui, c’est l’entreprise. Et on peut trouver les
signes de cette évolution en regardant les bâtiments
des plus grandes villes du monde ; les constructions
les plus imposantes et les plus anciennes sont les

institutions religieuses, puis – un peu moins anciens – viennent les bâtiments des institutions gouvernementales. De nos jours, les bâtiments les plus
grands et les plus prestigieux sont les sièges sociaux des grandes entreprises… Désormais, l’entreprise contrôle notre société, en contrôlant la nature
de nos interactions quotidiennes : aux États-Unis,
les entreprises contrôlent les élections par le financement des campagnes, elles contrôlent la législation à travers le lobbying, elles contrôlent les
médias dont elles sont propriétaires, et enfin elles
contrôlent les citoyens, qui sont à la fois leurs employés et leurs consommateurs. » Ben Cohen s’inquiétait déjà du fait que la plupart du temps « tout
cela se fait dans l’intérêt étroit et égoïste de l’entreprise, plutôt qu’avec le souci du bien-être de la société dans son ensemble ».4 Et d’insister sur le fait
qu’il s’agit là d’un changement très important, car
avant cela, la religion et les gouvernements avaient
au moins pour prétexte d’agir au nom du bien-être
de la société, avec, pour ce qui concerne les gouvernements, un contrôle démocratique de leur action.
Mais face à l’incapacité avérée des États à résoudre,
par exemple, la question globale du climat, un
nombre croissant de citoyens et d’ONG utilisent

Stuart Hart, « Capitalism at the crossroads », Wharton School Publishing, 2005. 2 Source : Global Justice Now. 3 Source : Fortune &
Proxinvest, in « Ces entreprises plus fortes que les États », Franck Dedieu et Béatrice Mathieu, L’Express, 20 avril 2013. 4 Ben Cohen, « The
Definition of Business », Innovations: Technology, Governance, Globalization, Vol. 6, printemps 2011, n° 2, p. 3-12.
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ces mêmes arguments pour renvoyer les marques à
leurs responsabilités : si elles sont (au moins partiellement) responsables aujourd’hui de nombreuses
nuisances et de problèmes graves qui frappent nos
sociétés, des émissions de CO2 à l’omniprésence
des déchets plastique ou à l’écart croissant entre
les riches et les pauvres à la surface du globe, les
marques ont aussi (mieux que personne) le pouvoir
de les résoudre. En changeant leurs pratiques et
leur offre de produits ou services évidemment, mais
aussi en modifiant leur modèle économique pour
le rendre plus vertueux, en mobilisant leur marketing pour faire évoluer la culture, la norme sociale et
les comportements. En acceptant que désormais,
plus personne ne leur demande vraiment d’être
parfaites, mais qu’en revanche, on attend qu’elles
soient honnêtes sur les difficultés rencontrées et
sincères dans leurs efforts pour les surmonter.
Qu’elles le veuillent ou non, qu’elles l’assument ou
pas, les entreprises sont désormais des acteurs publics, voire politiques, au cœur des villes et de la vie
collective. Ainsi 55 % des citoyens-consommateurs
considèrent désormais que les marques sont un acteur plus important que les gouvernements pour
résoudre les problèmes sociétaux et écologiques.5
Il est donc possible de ne pas désespérer du capitalisme, à condition de s’atteler à le transformer ; les
exemples, outils et modèles pour cela existent, ils
doivent être rendus plus visibles pour transformer
en chacun (consommateur, employé, citoyen, mi-

litant associatif, etc.) l’inquiétude en confiance, la
révolte contradictoire en force de proposition et la
peur de l’avenir en énergie de changement.

L'entreprise à impact positif
« Chaque entreprise a le potentiel pour
changer le monde... et ne survivra pas
si elle ne s’y attèle pas. »
Richard Branson

D’ores et déjà, certaines marques ont pris conscience
de la nécessité d’aller au-delà de la limitation des
impacts négatifs de leurs activités (émissions de
CO2 ou production de déchets) et de la prévention
des crises (sociales, environnementales ou de réputation) pour placer au cœur de leur action une
« mission » sociétale, affirmant qu’il est possible de
concilier but lucratif et intérêt général, et revendiquant même un impact sociétal positif qu’elles s’efforcent de mesurer pour en rendre compte.
Trois signes sont particulièrement révélateurs de
cette évolution :
 D’un côté, le label B Corp qui entend mobiliser
la force de l’entreprise au service du bien com-
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ment à la retraite, en passant par les inégalités entre
les sexes et les races… Ce qui pousse les entreprises
à se doter d’une raison d’être claire, d’un but plus
élevé – qui ne doit pas être « la recherche exclusive
des profits, mais la force qui anime l’entreprise pour
les générer ».
 D’ailleurs, en France avec la loi PACTE comme
dans beaucoup d’États américains, au Brésil ou en
Italie, la réglementation prévoit désormais un statut
particulier pour les entreprises se dotant d’une mission sociétale dépassant le simple profit.
Portées par ces évolutions, des marques issues de
PME ou de grands groupes, dans des secteurs aussi
variés que la mode, la banque ou l’électronique, affichent désormais une approche résolument positive du développement durable, orientée sur les opportunités d’innovation et de business que représenterait, pour elles, la résolution des problèmes
écologiques et sociétaux de notre temps. Plus surprenant encore, les consommateurs semblent désormais préférer ces marques engagées sur les
questions de l’époque : l’étude Meaningful Brands
de Havas nous enseigne que dans une trentaine
de pays, 77 % des marques pourraient disparaître
dans l’indifférence générale et que les trois quarts
des consommateurs disent désormais préférer
des marques qui « partagent leurs valeurs ». Ces
marques qui contribuent à un monde meilleur at-

tirent et fidélisent mieux les clients (leur part dans
les achats de la catégorie est multipliée par 9) et
surperforment en bourse de 134 %. C’est aussi ce
que confirme l’édition 2018 de l’Observatoire des
Marques Positives Utopies, qui fait apparaître une
très forte corrélation entre le niveau de positivité
perçue d’une marque (à travers sa raison d’être et
ses produits) et l’intention d’achat : un consommateur dont la perception d’une marque est marquée
par une positivité significative présente en moyenne
une intention d’achat 2,4 fois supérieure à celle d’un
consommateur qui ne perçoit pas cette positivité.

Imparfaite, et alors ?
Sans nier les enjeux intrinsèques au pouvoir excessif des marques dans nos sociétés, mais sans
verser pour autant dans le réflexe alter-mondialiste arc-bouté sur le risque de marchandisation du
monde et des « communs », ce livre se veut non pas
idéologique mais pragmatique : il propose un rapide
tour d’horizon pour voir comment les marques,
quand elles décident de s’attaquer à un problème,
ont le pouvoir de déclencher des avancées sociétales significatives. En mobilisant leur offre de produits ou services, leurs équipes, leurs clients mais
aussi leur influence sur les perceptions et les modes de vie, leur budget marketing, leurs moyens
de communication, leur capacité à embarquer
leur écosystème. Au passage, il insiste aussi sur les

©2019 Pearson France - Les marques positives - Elisabeth Laville

UN GRAND POUVOIR IMPLIQUE DE GRANDES RESPONSABILITÉS

points de vigilance à garder en tête en s’engageant
dans cette voie, tant pour les marques elles-mêmes
que du point de vue de la société civile. Sur la dizaine d’enjeux sociétaux qui structurent les pages
qui vont suivre, des relations entre les femmes et les
hommes à la diversité et au handicap, en passant
par le commerce équitable ou le bien-être animal,
j’ai voulu donner au moins un exemple de marque
qui a fait avancer les choses, parfois plus vite et plus
efficacement qu’on ne l’aurait fait avec une décision politique. Mon propos n’est pas de dire ici que
l’une vaut mieux que l’autre. Il faut les deux, clairement, et les deux ensemble, idéalement : d’une part
l’engagement volontaire de certaines marques pour
défricher des pratiques nouvelles, ouvrir des voies,
montrer qu’il est possible de faire autrement là où la
masse des lobbyistes concurrents insistent sur les
difficultés et les risques… et d’autre part l’approche
réglementaire pour généraliser ce qui marche, interdire ce qui devrait l’être, etc. J’ai conscience aussi que les marques que je cite en exemple ne sont
pas parfaites. Paradoxalement ce sont souvent les
plus avancées qui sont aussi les plus transparentes
sur leurs imperfections (voir notamment la rubrique
« Loin de la perfection » sur le site de la marque de
baskets équitables Veja ou la façon dont Patagonia
détaillait, sur la première version de son initiative
« Chronique de notre empreinte », les bonnes nou-

6

velles et les moins bonnes nouvelles sur chaque
produit analysé). Mais le fait qu’une marque ne soit
pas parfaite n’invalide aucunement ses initiatives
positives sur tel ou tel autre sujet : au demeurant, les
consommateurs n’attendent plus des entreprises
qu’elles soient parfaites, mais avant tout (pour 85 %
d’entre eux6) qu’elles soient honnêtes sur ce qu’elles
essaient de faire, sur les difficultés rencontrées, etc.

Vers un nouveau récit sur le rôle
des marques
« Là où vos talents et les besoins du monde
se rencontrent, là est votre vocation. »
Aristote

Après 25 ans passés à observer et accompagner
l’engagement des entreprises et des marques, j’ai
acquis la conviction que celles-ci peuvent, si elles
le décident, agir plus vite, plus efficacement et plus
internationalement que tout autre acteur sur un sujet qui les motive et/ou est légitime pour elles. Ce
sont les deuxmiracles de notre époque : soudain les
consommateurs semblent demander aux marques
cet engagement sociétal, lesquelles y trouvent

Cone Communication, 2013.
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donc de quoi nourrir tout à la fois la motivation et la
fidélité de leurs salariés et de leurs clients – y compris dans les plus jeunes générations. Ainsi les deux
tiers (66 %) des consommateurs expriment de fortes
attentes envers les marques pour qu’elles prennent
position sur des sujets sociétaux ou environnementaux, et en particulier quand ces sujets sont légitimes pour elles parce qu’ils affectent directement
leurs clients (47 %), leurs équipes (40 %) et leurs activités (31 %).7 Même résultat sur une récente étude
britannique, avec 60 % des consommateurs affirmant qu’il est important pour les marques d’exprimer leurs valeurs, au risque de rencontrer le désaccord d’une partie de leurs clients. Les jeunes générations de consommateurs et de salariés (Y et Z notamment) sont particulièrement exigeantes sur le
sujet : les trois quarts de ces tranches d’âge considèrent que les marques ont le potentiel de contribuer à résoudre les problèmes sociaux, écologiques
et économiques de notre temps – mais la même
proportion pensent qu’elles sont trop focalisées sur
leurs propres intérêts sans réelle prise en compte de
ceux de la société au sens large.8 La neutralité n’est
plus de mise et pourrait même s’avérer une stratégie plus risquée, comme on l’a vu avec la campagne
de Nike soutenant le joueur de foot américain Colin
Kaepernick, exclu des clubs depuis deux ans après
être devenu le leader des protestations contre les
violences policières envers les Noirs : bien qu’ayant
visiblement divisé les consommateurs américains,

avec d’un côté ceux qui ont applaudi le courage de
Nike prenant position pour Kaepernick (la marque
a constaté une hausse des ventes de 31 % dans les
jours qui ont suivi la campagne) et de l’autre ceux
qui ont protesté publiquement contre la marque,
allant jusqu’à brûler leurs vêtements Nike, la campagne a clairement montré que les marques ont
désormais le pouvoir, et aux yeux d’une partie croissante du public la responsabilité, de prendre position dans le débat public et d’assumer leur rôle de
leader d’opinion.
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Au fond, le développement durable n’est pas une
question de petits aménagements à faire à la marge
sur le modèle dominant et dans les pratiques mais
bien, avant tout, un changement culturel profond :
pour le réussir ou l’amorcer vraiment, il nous faut
d’abord changer l’imaginaire du futur, les représentations sociales, le récit collectif. Parmi les acteurs qui peuvent naturellement travailler à ce nouveau récit collectif, on compte les politiques bien
entendu (dont c’est théoriquement le rôle que de
proposer un nouveau projet de société), mais aussi les artistes (trop peu sollicités jusqu’à présent sur
ces sujets), les médias (trop peu mobilisés en tant
qu’entreprises et marques, en dehors de quelques
journalistes engagés) ou l’éducation… Mais je crois
aussi que les marques ont un rôle majeur à jouer, du
fait de leur capacité de storytelling et de leur empreinte énorme – non pas juste sur la planète et les
ressources naturelles mais sur nos modes de vie,
nos perceptions et notre représentation du monde.
Il est frappant aujourd’hui de voir comment les
marques de l’Internet, notamment, parce qu’elles
sont contraintes de se projeter sans cesse dans
l’avenir car leur marché évolue très vite, sont celles
qui réussissent le mieux, justement, à développer un
imaginaire positif autour du futur, qu’on y adhère ou
pas. Elles y parviennent en tout cas mieux que les

politiques, à quelques exceptions près comme le
Bouthan par exemple, dont la capacité à formuler
une vision autour du concept de Bonheur National
Brut entraîne toute une nation, rayonne à l’international et finit par faire de ce petit pays, hier encore
ignoré de tous, une « marque-territoire ».
C’est de ce changement majeur du rôle potentiel
des marques dans la société, et de celles qui y sont
déjà engagées, et de ce qu’il faut pour l’activer, dont
parle ce livre. Puisse-t-il vous inspirer à devenir vous
aussi acteur de ce changement, que vous soyez entrepreneur, marketeur ou simple consommateur citoyen.

Étude Sprout Social « Championing Change in the Age of Social Media » menée auprès des consommateurs américains, septembre
2017. 8 Deloitte Millennial Survey 2018, menée dans 36 pays sur les générations Y (née entre 1980 et l'an 2000) et Z (née après l’an 2000).
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