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Préface
La succession des votes populaires ces dernières années et l’évolution des
relations internationales bouleversent l’environnement des États et des
entreprises. La Grande-Bretagne quitte l’Union européenne avec le Brexit.
Les États-Unis abandonnent les engagements des accords de Paris issus
de la COP21 et décident de se retirer de l’accord nucléaire de 2015. L’Allemagne, confrontée à la question démographique en 2060 (les plus de
65 ans représenteront alors quasiment le tiers de la population) et à un
taux de chômage à peine supérieur à 6 %, se démarque de ses voisins
européens pour l’accueil des migrants. Toutes ces décisions des gouvernements ont non seulement affecté le vote des citoyens mais également
les politiques mises en place. Elles ont aussi, et de manière importante,
affecté les stratégies et les investissements des entreprises.
Les États se mobilisent pour gérer ces nouveaux risques géopolitiques
et alternent, au gré des gouvernements, les décisions pour aider leur
économie et les populations à s’y adapter ou s’y opposer. Les entreprises
y sont aussi confrontées. Le Brexit en oblige certaines à changer de localisation et à redéployer leurs investissements. Pour d’autres, ce sont les
tensions internationales qui menacent leurs positions commerciales et
leur présence même sur les marchés. Ainsi le constructeur automobile
PSA, confronté à la décision américaine vis-à-vis de l’Iran, pourrait perdre
15 % de son activité mondiale en suspendant ses activités dans le pays.
Mais au-delà du risque géopolitique, l’univers concurrentiel est profondément bouleversé dans la majorité des secteurs d’activité par l’arrivée de
nouveaux acteurs : Airbnb transforme le secteur de l’hôtellerie, Uber modifie
les comportements des clients, Amazon impose aux distributeurs de faire
évoluer leur modèle économique. À ces bouleversements de l’univers concurrentiel s’ajoute l’impact des réglementations qui évoluent ou des décisions
politiques qui peuvent ébranler les modèles économiques des entreprises
– et parfois même imposer l’arrêt de l’activité. C’est le cas par exemple des
Pays-Bas qui ont décidé de fermer les centrales à charbon à l’horizon 2030
alors qu’elles assurent encore 40 % du mix énergétique du pays.
Dans cet environnent politique, économique et social si incertain et si
instable, les entreprises, les États et les territoires doivent coopérer. La
plupart des États et des territoires l’ont parfaitement compris et s’attachent
à mobiliser les entreprises afin qu’elles s’engagent en faveur de l’environnement, de l’emploi, et plus largement du développement économique et
social local. C’est l’objet de la mission « Entreprise et intérêt général » du
rapport Notat-Senard de mars 2018 en France, dont les propositions vont
nourrir la loi Pacte (plan d’action pour la croissance et la transformation
des entreprises). Les États ne sont d’ailleurs pas les seuls à se mobiliser.
Les Nations unies ont engagé, dès 2015, un plan d’action pour les populations, la planète et la prospérité : l’Agenda 2030 du développement
durable. Tous les acteurs – États, organismes publics, société civile et
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structures privées – doivent travailler de concert pour « lutter contre les
inégalités, l’exclusion et les injustices, faire face au défi climatique et enfin,
mettre fin à l’extrême pauvreté ».
C’est une chance donnée aux acteurs de l’économie de se mobiliser pour
l’humanité et une opportunité pour l’entreprise de contribuer au développement durable des territoires. Ce rôle, beaucoup d’organisations l’ont déjà
compris et alignent leur raison d’être avec ces objectifs sociétaux : c’est
l’objet de la certification B Corp. L’entreprise est devenue un espace stratégique, une communauté d’intérêts qui, en se transformant, influence les
territoires et les États dans leur nécessaire adaptation à l’environnement.
Le dirigeant d’entreprise est porteur d’une responsabilité nouvelle. En
transformant son entreprise, il contribue à faciliter et orienter la transformation des territoires au sein desquels il opère. Il concourt, par ses choix
en matière d’organisation et les moyens qu’il donne aux salariés, à l’élévation du niveau de compréhension des enjeux et apporte l’expérience
nécessaire à l’adaptation permanente et l’agilité – deux notions si recherchées dans l’entreprise et si utiles aux territoires qui gagnent !
Dans l’entreprise, le dirigeant mobilise trois leviers principaux : d’abord
la vision qui permet d’inspirer et d’engager, puis le leadership et la culture
qui favorisent l’alignement des intérêts et la cohérence des actions, et enfin
l’organisation qui détermine le cadre agile dans lequel s’exécute la vision
et qui permet à tous ses acteurs de jouer un rôle en pleine responsabilité.
Et tout simplement de s’engager.
La technologie, l’accès à la connaissance, la rapidité à innover, la
concurrence issue d’initiatives individuelles et le monde des start-up sont
à la fois des contraintes et des opportunités. Le rôle qu’entendent jouer
les salariés, les clients et les citoyens vis-à-vis des entreprises l’est tout
autant. Cette complexité nouvelle impose aux organisations de s’adapter
sans cesse. C’est donc pour le dirigeant qui s’en saisit une très belle opportunité que de faire appel à l’intelligence de tous ceux qui peuvent participer
à la création de valeur globale.
Nous avons tous été influencés par des dirigeants qui mènent leur
groupe au succès et savent faire partager une vision hors du commun,
inspirante, tout en développant un leadership « authentique et distribué ».
Ces entreprises se reconnaissent par la singularité de leur culture et de
leur performance. Pour y parvenir, ils ont imaginé l’organisation qui
permet au corps social de s’adapter et de progresser de manière continue,
en interaction avec la transformation digitale et l’évolution de leur écosystème. L’organisation et le mode opératoire sont déterminants en ce qu’ils
créent les conditions de l’engagement des salariés et des parties prenantes.
C’est le courage et le mérite de l’ouvrage La Révolution des organisations
d’observer, d’analyser et de proposer des pistes de réflexion pour orienter
nos propres organisations, permettant ainsi à l’écosystème des entreprises
de se transformer et de contribuer à la richesse des territoires sur lesquelles
elles se développent. Quels défis !
Pierre Deheunynck
DGA Groupe Engie
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