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Nous, entreprises, mobilisons-nous pour un capitalisme
bienveillant !
LE CERCLE - Dans une tribune, le mouvement des entreprises B Corp en France appelle le monde des
affaires à rendre le capitalisme plus inclusif envers son environnement.

Visuel indisponible

Un collectif d'entreprises appelle à « réparer les erreurs du passé et construire l'avenir » en matière
d'environnement.
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Par  Collectif

La jeunesse mondiale, dans un élan plein d'énergie et de colère, nous ramène à la réalité : la planète se
réchauffe et les populations souffrent. Les événements récents nous ont, quant à eux, rappelés qu'une alerte
nous avait déjà été donnée, en 2002, par  Jacques Chirac  :  « Notre maison brûle, et nous regardons ailleurs
»  . C'était il y a dix-sept ans et cette jeunesse qui nous interpelle était à peine née. Et nous savions déjà…

Que s'est-il passé entre-temps ? Des révolutions digitales et technologiques qui ont transformé nos façons
de vivre et notre rapport au monde (pour le meilleur et pour le pire), mais aussi une planète toujours plus en
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souffrance et de moins en moins à même d'accueillir les femmes, les hommes et la magnifique et luxuriante
biodiversité qui la compose.

Plus que jamais, le monde des affaires a un rôle majeur à jouer, afin que le capitalisme devienne enfin inclusif
et bienveillant envers son environnement qui se dégrade de façon exponentielle. La responsabilité va même,
selon nous, un cran plus loin. Au-delà même de la bienveillance, il doit aussi et surtout contribuer fortement
à sa réparation.

Mieux vivre ensemble
Souvent dénoncée, à juste titre, comme la source de nos maux, nous croyons que l'entreprise peut faire
partie du remède. A condition bien sûr qu'elle se réinvente, et mette le bien commun au centre de ses
préoccupations. En Europe, et en particulier en France, nous avons la chance d'avoir une culture, une histoire,
et des traditions qui nous poussent à la fois à tendre vers l'intérêt général et le partage des richesses.

Nous sommes donc parfaitement convaincus que nous disposons d'un terreau admirable qui peut permettre
à nos entreprises de se développer, d'être compétitives et de contribuer favorablement à l'environnement
et aux « mieux vivre ensemble ». Au-delà de ces forces et opportunités, nous pouvons compter sur deux
formidables outils :

- Dans le cadre de  la loi Pacte,  entrepreneurs et chefs d'entreprise sont encouragés à définir  une « raison
d'être ».  Cette raison d'être devrait engager la responsabilité et la création de valeur de l'entreprise face à
ses parties prenantes : collaborateurs, consommateurs, associations locales, ONG environnementales…

- La constitution d'une branche française de l'ONG internationale B Lab. Ce mouvement international B
Corp présent dans 60 pays et près de 3.000 entreprises à but lucratif ambitionne d'utiliser le « business
» comme levier pour un monde meilleur. Grâce à une méthodologie commune, adaptée aux pratiques et
législations françaises, elle nous permet de mesurer et de faire progresser l'impact et la contribution sociétale
et environnementale. Cet outil - gratuit - le BIA s'applique à tout secteur ETI/PME et grandes entreprises
comprises.

Agir, maintenant ou jamais. Nous sommes prêts. Entreprises, rejoignez le mouvement B Corp, et créons
ensemble un capitalisme bienveillant, qui permettra de réparer les erreurs du passé, et de construire l'avenir.

Tribune du mouvement B Corp en France, rédigée par  Caroline Renoux  , fondatrice de Birdeo,  Alexis
Krycève  , fondateur de Gifts for Change et  Elizabeth Soubelet  , cofondatrice de Squiz ?
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