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Sept façons de diminuer n
Chloé Marriault, Marion
Simon-Rainaud, Julia Lemarchand, Florent Vairet, Juliette
Vilrobe
Le dernier rapport
du Giec publié
en 2019 est
catégorique :
d’ici à 2030, il
faut réduire nos
émissions de gaz
à effet de serre (GES)
de 45 % par rapport à 2010 pour
limiterlahaussedestempératuresà
1,5 °C et ainsi éviter la catastrophe
écologique (et humaine). Il est clair
que les changements structurants
doivent se faire au niveau des Etats
et des entreprises. Bonne nouvelle :
l’Europe et les Etats-Unis viennent
de prendre de nouveaux engagements à l’occasion du Sommet pour
le climat, qui se tenait les 22 et
23 avril à Washington. Mais cela ne
signifie pas que l’on doive tout en
attendre.L’impactdesseulschangements individuels contribuerait à
réduire de 5 à 10 % notre empreinte
carbone globale, selon le rapport de
Carbon 4 publié en 2019.
Alors oui, d’autres combats resteront à mener du côté de la biodiversité ou du bien-être animal, mais
tout de même. Si on convient qu’on
peut,tous,mieuxfairesurlefrontde
la lutte contre ces émissions, voici
une sélection d’« écogestes » triés
sur le volet, ainsi que nos applis préférées. Un conseil général : choisissez vos batailles et commencez progressivement mais sûrement. Vous
savez comme le Colibri qui fait sa
part pendant l’incendie…

MANGER PLUS
DURABLE
N’EST PAS
UNE UTOPIE !
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Dans le monde, l’agriculture représente 23 % de la production de GES
entre 2007 et 2016, selon le Giec. En
cause, l’agriculture intensive, qui
utilise des engrais azotés, des véhicules polluants et des outils énergivores. En France, le méthane provient essentiellement de l’élevage et
représente 44 % des émissions de
GES issues de l’agriculture. En plus
d’utiliser beaucoup d’eau, l’élevage
occupe près de trois quarts des terres agricoles.
De nombreuses études scientifiques conseillent donc de réduire
notre consommation de viande et
de diversifier nos sources de protéines, en mangeant plus de protéines
végétales, comme les lentilles. Manger bio permet d’éliminer les rejets
de protoxyde d’azote liés à l’utilisationd’engraischimiques,quiconstituent un tiers des émissions de
l’agriculture française !
Une étude américaine de 2019 a
tenté de définir quel régime alimentairenouspermettraitd’avoirlaplus
faible empreinte environnementale
possible, en adaptant la réponse
pays par pays. Le régime végétalien,
sans viande, ni poisson, ni produit
laitier, est incontestablement celui
qui émet le moins de CO2. Mais dans
les faits, les chercheurs de l’université John Hopkins savent qu’il sera
difficile d’y convertir toute la planète. Sans compter que l’élevage a
quelques bons côtés, notamment
l’utilisation de résidus de récoltes et
de terres non cultivables, rappelle
l’étude. Parmi les huit autres régimes étudiés, deux permettent
d’avoir une faible empreinte environnementale tout en conservant
une alimentation saine. Un régime
aux deux tiers végétalien (deux
repas vegan pour un repas omnivore), dans lequel la viande serait
remplacée par des produits laitiers,
fortement émetteurs de gaz à effet

de serre. Le second serait un régime
quicomprenddesanimauxdu« bas
de la chaîne alimentaire » : insectes,
petits poissons et mollusques. Faibles émetteurs de carbone mais
bourrés de vitamines.
Alors faut-il oublier le steak de
bœuf et la charcuterie ? Raccourci
un peu réducteur pour Félix Noblia,
agriculteur dans les Pyrénées-Atlantiques. « Aujourd’hui, on est
capable de produire de la viande qui
améliore la planète », assure ce spécialiste de l’agroécologie, également vice-président de l’associat i o n F e r m e s d ’Av e n i r. P o u r
produire des denrées tout en étant
respectueux de l’environnement et
dessols,illuifautune« complémentarité entre cultures, arbres et animaux ».Sur son exploitation, il
estime stocker dans les sols 1,5
tonne de carbone par hectare et par
an.« Al’échelledelaFrance,onpourrait stocker 22 millions de tonnes de
carbone », affirme-t-il pour défendre un système qui « n’est pas une
utopie ». Mais comment consommer de la viande issue de telles fermes ? Certains labels existent, mais
l’information consommateur est
peu lisible en général.
L’application Yuka a rédigé un
guide pour s’y retrouver au milieu
des vignettes « Demeter », « AB »
ou d’autres indications de qualité.
Pour réduire l’impact de son alimentation, il est aussi important de
manger des produits de saison.
Tous les experts s’accordent sur ce
point, lesserres chauffées pour produire des fraises en février sont
nocives pour la planète. Tout
comme l’importation de tomates
de l’hémisphère Sud en plein hiver.
LES APPLIS
Karbon pour connaître le bilan
carbone de ses aliments.
Mooveat pour trouver des producteurs locaux (Amap, marchés,
ventes à la ferme).

BOUGEONS
AUTREMENT !
S’il y a quelque chose à changer
d’urgence, c’est bien notre manière
de bouger. Champions de la pollution, les transports sont responsables de 31 % des GES émis en
France. Pour limiter cet impact, il
existe des solutions « technologiques, politiques et comportementales », rappelle Yann Tréméac,
expert des mobilités à l’Ademe.
La tech offre des moyens pour
transformer les véhicules, notammentferroviairesmaisaussi(etsurtout) automobiles, qui concentrent
la moitié des émissions françaises
dues aux déplacements. « Si on veut
continuer à utiliser la voiture, il faut
basculer du thermique vers l’électri-

que ou l’hydrogène, en modifiant des
véhicules existants, si possible »,
assure l’expert. Des innovations
autour de l’hydrogène sont déjà à
disposition,àl’instardukitfabriqué
par H2Century SCA pour transformer le moteur de votre auto et du
projet Phoenix qui veut remplacer
les carburants conventionnels.
Ensuite, il faut rendre les espaces
« marchables » ou cyclables pour
donner envie aux gens de se lancer.
Deux baromètres sont à consulter :
celui des villes marchables, à paraître début juin, et son pendant cyclable, établi par la Fédération française des usagers de la bicyclette
(FUB). « Ce sont les pratiques des
usagers qui changeront tout ! », souligne le spécialiste. Et les comportements ont amorcé leur mue, la crise
sanitaire aidant. En 2020, l’utilisation des pistes cyclables a bondi de
27 %, d’après Vélo & Territoires.
Reste à ancrer ces changements
dans la durée. C’est l’objectif du forfait mobilités durables (FMD), une
indemnité kilométrique versée par
l’employeur pour inciter les salariés
à privilégier les mobilités dites
« douces » et « propres » (vélo,
covoiturage…). Soit un maximum
de 500 euros par an exonérés
d’impôts. Déjà 20 % des entreprises
l’auraient mis en place en un an.
Enfin, le spécialiste interroge notre
temps libre : « Demain, pourquoi ne
pas se mettre au cyclotourisme plutôt que de partir à l’autre bout du
monde en avion ? » Afin de chiffrer
votre effort, vous pouvez consulter
le site calculcarbone.org. Vous ne
savezpasoùpédaler ?Allezfaireun
tour sur le site de l’association
France Vélo Tourisme (FVT), qui
propose des itinéraires cyclables
sur tout le territoire.
LES APPLIS
WeWard pour gagner de l’argent
en marchant.
BlaBlaLines pour le covoiturage
des petites distances (par exemple,
domicile-travail).
Koomot pour des itinéraires à
vélo clés en main.

MODE : CONTRE
LA FAST-FASHION
TU LUTTERAS
Chaque année en France, 9,5 kg de
textile, linge de maison et chaussures sont mis sur le marché par habitant, selon l’éco-organisme de la
filière textile. « Le modèle prédominant dans notre société reste celui de
la fast-fashion, avec des vêtements à
bas prix qui ont une courte durée de
vie », observe Erwan Autret, ingénieur à l’Ademe. Rappelons que la
mode est une des industries les plus
polluantes de la planète. La production de matières premières et cer-

ENQUÊTE Imaginer un
futur durable, c’est bien.
Le construire, c’est
mieux. Quels leviers
pour que l’on ne coure
plus collectivement à la
catastrophe ? Chacun de
nous peut, au quotidien,
contribuer à protéger
notre planète… et plus
que ce que l’on imagine.

taines étapes de fabrication (tannage du cuir, sablage de jeans pour
les délaver, teintures chimiques…)
nuisent particulièrement à l’environnement, et parfois également à
la santé des ouvriers. Mais les choses évoluent : « L’économie circulaire et la mode éthique émergent. La
bataillen’estpasgagnée,maisilyade
belles initiatives », souligne Erwan
Autret. Certaines marques ont
ancré l’écoresponsabilité dans leur
ADN (Veja, Patagonia…). Pour
répondre à la demande grandissantedesconsommateurs,lesgrandes enseignes (H&M, Zara, C&A…)
ont pris le pli en proposant, à la
marge, des collections écoconçues.
Certaines, comme Decathlon et
Okaïdi, misent sur la transparence :
elles affichent sur leurs produits
unenotedeAàEenfonctiondeleur
impact environnemental – une
classification qui s’opère avec
l’Ademe.
Etsil’onsouhaiteseprocurerune
nouvelle pièce vestimentaire ?
Erwan Autret recommande de se
demander si l’on en a vraiment
besoin, de s’informer sur la marque, la provenance, les conditions
de fabrication et les éventuels labels
environnementaux. L’Ecolabel
européen, Demeter et Gots (Global
Organic Textile Standard) sont
reconnus comme les plus sérieux.
Quid des matières ? « Mieux vaut
opter pour des matières naturelles
comme le lin, le chanvre ou le coton
biologique, et privilégier les fibres
recyclées »,avance-t-il.Autrepointà
avoir en tête : « Bien entretenir son
vêtement en fonction de ce qui est
recommandé sur l’étiquette pour
retarder son usure. »
Pour se séparer d’un vêtement
dont on ne veut plus, on évite à tout
prix la poubelle d’ordures ménagères, à laquelle on préfère les points
de collecte. Aujourd’hui, plus de
38 % du textile et des chaussures
sont collectés, selon ReFashion.
Parmi les produits triés, 58,7 % sont
réutilisés en l’état, 41 % sont recyclés
ou valorisés.
Pe n s e z a u s s i à l a ve n t e e n
seconde mainen direct, facilitée par
les plateformes et applications en
ligne. Autre option : l’upcycling (ou
surcyclage), qui vise à transformer
l’usage d’un vêtement pour lui donner une seconde vie. De nombreuses start-up se sont lancées sur ce
créneau. Parmi elles, ReFunk, qui
assemble trois jeans usés, tachés ou
troués pour en faire un nouveau.
LES APPLIS
Clear Fashion pour décrypter
les étiquettes des
vêtements.
Good On You
qui évalue
l’éthique des
marques.
Vinted, Vestiaire Collective,
Videdressing,
Depop, leboncoin et
les sites d’Emmaüs
(Label Emmaüs et le
nouveau Trëmma) pour
revendre ou donner vos
vêtements et chaussures.

LE RECYCLAGE,
LE GESTE
CLIMATORESPONSABLE
LE PLUS
ACCESSIBLE
Recycler est la mesure la moins
contraignante. Pourtant, les progrèsquirestentàfaireenmatièrede
recyclage sont énormes. Si 85 % des
déchets en verre sont recyclés en
France,lechiffre tombeà70 %pour
le papier-carton et à 29 % pour le
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LES APPLIS
Guide du tri (par
Citeo) pour connaître
les consignes de tri
des produits
à partir de leur
emballage et selon la

ville où vous êtes.
AlloVoisins ou Nextdoor pour
louer ou emprunter
du matériel pour bricoler.
Jow pour acheter pile la nourriture dont vous avez besoin dans
votre magasin habituel sur
la base de recettes que vous aurez
sélectionnées. Fini, les achats
inutiles.
Too Good To Go et Phenix
pour récupérer les invendus à prix
réduit et réduire le gaspillage
alimentaire.

LOGEMENT :
PLUS DE LEVIERS
D’ACTION QUE
VOUS NE PENSEZ
Rénovation énergétique, isolation
des bâtiments, MaPrimeRénov’…
depuis 2007 et le premier Grenelle
de l’environnement, des politiques
publiques aident les particuliers à
rénover leur logement, mieux l’isoler ou encore changer de système
de chauffage. Et pour cause, le secteur « résidentiel » concentre
10,9 % des émissions de GES en
France en 2019, selon le Centre
interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique.
Avec le chauffage comme première
cause d’émission : 82 % du total. « Si
vous êtes propriétaire, foncez rénover votre logement, c’est un investissement vite rentabilisé », assure
Julien Vidal, militant écocitoyen et
auteur du livre « Ça commence par
moi ». Mais oubliez l’idée reçue
selon laquelle la chaleur s’échappe
en priorité par les fenêtres. Selon
l’Ademe, les fuites d’énergie se font
d’abord par le toit (de 25 % à 30 % de
la chaleur perdue), puis par les
murs et les fuites d’air (cheminée
par exemple), et enfin, en dernier,
par les fenêtres.
Pour l’Ademe, une isolation thermique performante peut réduire la
consommation d’énergie d’un logement de 60 %. Pour les locataires
qui n’ont pas la main sur les travaux
de leur logement, des solutions « de
bricolage » existent. Julien Vidal
conseille par exemple d’acheter un
boudindeporte,d’améliorersaven-

tilation pour réduire l’humidité, de
boucher les fuites d’air (hors grilles
de ventilation). Bien entretenir sa
chaudière et sa ventilation électrique peut aussi jouer.
Outre le conseil habituel d’éteindre les lumières inutiles , il est
recommandé d’éteindre les appareils en veille, de débrancher les
ordinateurs et consoles de jeux, et
de bien scruter l’étiquette énergie
en achetant de l’électroménager.
Vous pouvez aussi songer à basculer vers un fournisseur d’électricité
100 % verte : Ilek, Energie d’Ici,
Urban Solar, Plüm, ekWateur ou
encore Enercoop et Planète Oui,
selon la liste de l’Ademe.
Quant au mobilier, acheter uniquement du bois n’est pas forcément une bonne idée. « Certains
meubles peuvent être fabriqués avec
des bois rares et de forêts mal gérées
(déforestation) », met en garde
l’Ademe, ou utiliser « des colles, des
vernis, des solvants » nocifs pour
l’environnement et la santé. Mieux
vaut donc se baser sur des certifications comme PEFC (Programme de
reconnaissance des certifications
f o r e s t i è r e s) o u F S C ( Fo r e s t
Stewardship Council), qui garantissent la traçabilité des approvisionnements en bois et la gestion durable des forêts.
Le (vrai) bricolage est enfin une
bonne idée en matière d’électroménager : vu l’empreinte carbone de
nos appareils, les réparer pour augmenter leur durée de vie est crucial.
L e s t u t o s Yo u Tu b e s o n t vo s
meilleurs amis. La
start-up Pivr vous
permet de réparer
vo u s - m ê m e vo s
appareils en étant
assisté par des
professionnels

en visioconférence. De sa fabrication à son recyclage, un frigo par
exemple a un poids carbone de
343 kg de CO2 , l’équivalent d’un
aller-retour Paris-Nice en avion.
LES APPLIS
Ecojoko pour scruter sa consommation d’énergie via un capteur
(payant).
EDF & moi pour analyser des
dépenses en énergie et réduire
les besoins.
Spareka pour trouver la cause
d’une panne et réparer soi-même
ses appareils électroménagers.

ALIGNEZ
VOTRE ÉPARGNE
SUR VOS
CONVICTIONS
PERSONNELLES
Combien de CO2 mon livret A ou
mon assurance-vie émettent-ils ?
On n’y pense pas forcément quand
on verse chaque mois ses économies et pourtant l’empreinte carbone n’est pas négligeable. Selon
l’étude « Banking on Climate
Change », publiée en mars par
l’ONG BankTrack, entre fin 2015
et 2019, trente-trois banques mondiales ont investi 1.900 milliards de
dollars dans les énergies fossiles,
principale source d’émission de
GES. Ainsi, 1.000 euros placés sur
un livret Jeune à la BNP Paribas
émettraient 601 kg de CO2 par an,
selon l’application Rift, l’équivalent
d’un trajet Paris-New York en avion.
Julien Vidal, écocitoyen et auteur
d u l i v r e « Redonner du
pouvoir à son
argent »,
estime que
« la gestion
de notre
argent est un
super levier
pour réduire notre
impact ». Oui, mais
comm
ent ? Lui s’est tourné
vers le Crédit Coopératif pour son
compte courant et la Nef pour son
épargne. Deux établissements considérés parmi les plus éthiques en
France. Sans changer de banque, il
est possible de simplement mieux

allouer votre épargne. Si toutefois
vouscommencezàavoirdessueurs
froides quand on vous parle d’obligations vertes ou de rhino-bonds
(oui, des obligations pour sauver les
rhinocéros d’Afrique), pas d’inquiétude ; en France, le label ISR garantit la qualité de près de 400 fonds en
matière d’investissement socialement responsable vers lesquels
votre banquier peut vous orienter.
Si vous êtes un boursicoteur déjà
averti, sachez qu’en mars un nouvel
indice a fait son apparition à la
Bourse de Paris. Selon Euronext, le
CAC 40 ESG regroupe quarante
sociétés qui ont démontré les
meilleures pratiques d’un point de
vue environnemental, social et de
gouvernance (ESG), dont EDF et
Suez, mais aussi Bouygues, Renault
ou Safran. Autre outil pour investir
de façon plus éthique : les plateformes de crowdfunding comme
Lita.co, Blue Bees, Lendosphere ou
Zeste(parlaNef),quiidentifientdes
projets à impact social ou environnemental en recherche de financement.
Pas encore convaincu ? Selon
une évaluation du think tank I4CE,
il manquerait entre 25 et 40 milliards d’euros de financement par
anpourfinancerlatransitionécologique et atteindre les objectifs fixés
par la Stratégie nationale bas-carbone. L’épargne des Français placée
dans des produits financiers s’élève
à près de 5.500 milliards d’euros en
2020, d’après la Banque de France.
Donc, à vous de jouer !
LES APPLIS
Rift pour connaître ce que financent vos comptes bancaires
et leur impact carbone.
Greenly pour connaître
l’empreinte carbone de toutes
vos dépenses payées par carte
bancaire.
Moka pour faire de la microépargne dans des placements socialement responsables.

VOUS AVEZ DIT
SOBRIÉTÉ
NUMÉRIQUE ?
Les Européens possèdent deux fois
plus d’ordinateurs, de smartphones
et d’objets connectés qu’en 2016,
d’après l’Ademe. Or, « la fabrication
d’un nouvel appareil concentre la
majeure partie de son empreinte
environnementale, des ressources
utilisées pour sa conception à son
transport final », explique l’expert
Raphaël Guastavi, responsable à
l’Agence de la transition écologique.
D’où l’intérêt d’allonger au maximum sa durée de vie. Et ce, dès
l’achat,enchoisissantvotreappareil
selon son indice de réparabilité
(note sur 10). Vous pouvez aussi
vous improviser réparateur via le
site pédagogique iFixit. Si vraiment
il n’y a rien à faire, privilégiez les plateformes de reconditionnement
(Back Market, YesYes, etc.) Plutôt
quedejeterlesanciens,vouspouvez
les donner sur LaCollecte. tech,
gérée par Emmaus.
Autre poste très énergivore : le streaming. Le visionnage de vidéos en ligne représente plus de 60 % du flux
mondialdedonnées,cequilerend
responsable de près de 1 % des émissionsmondialesdeCO2,selonleShift
Project. « Depuis le début de la pandémie, cette part augmente tant dans les
pratiquesprofessionnellesquepersonnelles », s’inquiète Raphaël Guastavi.
Des réflexes plus « sobres » peuvent
être adoptés : désactiver la lecture
automatiquesurYouTubeouNetflix,
écouter de la musique plutôt que de
la visionner sous forme de clips,
réduirelarésolutiond’unevidéo(éviter la HD autant que possible) et couperlacamérapendantlesvisioconfé-

À BOUQUINER
« Climat :
comment éviter
un désastre »
de Bill Gates

Le fondateur de Microsoft
a un plan pour la planète,
et tout le monde est mis à
contribution...
l En tant que citoyen :
écrire, téléphoner à vos
élus pour les questionner
et marteler un message :
“passez à l’action”. Si ce
n’est pas satisfaisant,
portez-vous candidat !
l En tant que
consommateur : pour
votre électricité,
choisissez une offre plus
verte quitte à payer un
peu plus ; réduisez vos
émissions domestiques ;
acheter un véhicule
électrique ; manger des
burgers végétariens…
l En tant qu’employé :
pousser l’idée d’une taxe
carbone interne, valoriser
la R&D privilégiant des
solutions bas carbone,
etc.
Flammarion, février 2021.

rences. Pour réduire votre impact,
mieux gérer son cloud est indispensable. En moyenne, une donnée parcourt 15.000 kilomètres entre l’ordinateur et les data centers où elle est
hébergée – parce que, oui, il faut plusieurs sauvegardes pour sécuriser
une donnée ! Pensez à conserver le
maximum de données localement,
sur votre ordinateur ou votre disque
dur externe.
Même démarche pour les courriels, même s’ils ne sont pas forcément ce qui pèse le plus lourd dans
l’addition finale. Prenez cependant
l’habitude de nettoyer régulièrement
votre boîte mail et de vous désabonner des newsletters inutiles, compresser la taille des pièces jointes ou
les envoyer par des sites de dépôt
temporaire type WeTransfer, éviter
les boucles de mail avec quinze destinataires en copie et créer une signature sans image ni logo.
Concernant les réseaux sociaux,
canaux les plus utilisés dans la
sphère personnelle, leur consommation énergétique dépend de la
manière dont ils ont été conçus.
TikTok, basé sur du partage de
vidéos, est logiquement le moins
vert, d’après le classement de
Greenspector.
Sachez enfin qu’il existe des
moteurs de recherche engagés sur
le plan environnemental et social à
l’instar d’Ecosia et de Lilo. Mais
dansl’océanderecherchesGoogle–
qui détient plus de 90 % de parts du
marché mondial –, ces alternatives
ne représentent encore qu’une
goutte d’eau.
LES APPLIS
Cleanfox pour nettoyer sa boîte
mails rapidement.
Smart Cleaner pour nettoyer
son iPhone et son iCloud des
doublons (photos,
contacts…).
Mobile Carbonalyser
pour surveiller sa consommation numérique.

Illustrations par Aurore Carric pour « Les Echos »

plastique, selon Citeo. Il faut dire
que les logos sur les produits ne
sont pas très aidants. Le Point Vert
aux deux flèches qui s’entremêlent
figure sur 95 % des produits, et
pourtant il ne signifie pas que le
produit est recyclable… Seulement
que le vendeur du produit est partenaire du programme français de
valorisation des emballages ménagers. C’est le logo aux trois flèches
en forme de triangle qui permet de
savoir si un objet est recyclable ou
non. La poubelle barrée désigne un
objet qui ne peut être jeté avec les
produits ménagers. Mal ficelés, ces
affichages peuvent altérer le jugementdesconsommateursqui,dans
le doute, peuvent opter – à tort –
pour le bac « recyclage ». Ce comportementporteunnom :le« wishcycling »ou« recyclageoptimiste ».
On espère que le déchet pourra être
recyclé, mais hélas il viendra grossir le tas de rebuts dans les différentes usines de tri.
En dépit de ces ratés qui en atténuent l’efficacité, le recyclage ne
p e u t p a s ê t r e q u’un e o p t i o n .
L’urgence environnementale exige
de se battre sur plusieurs fronts, et
surtout avec tous les consommateurs. Pour réduire nos déchets,
commençons par enfoncer une
porte ouverte : achetons moins. Par
exemple, les déchets organiques
représentent 27 % du contenu de
nos ordures ménagères, selon
l’Ademe. Il y a bien sûr des épluchures mais aussi des produits non
consommés. Face à ce gaspillage
alimentaire, les spécialistes conseillentdeprévoirlesrepasavantde
faire les courses, ce qui évitera
d’acheter au fil des rayons, de céder
auxpromotions(deuxachetésetun
offert) qui s’accumuleront dans
votre placard jusqu’à expiration de
la date de péremption. Aussi, dans
le frigo, mettez en vue les aliments
sur le point d’être périmés. Gardons
aussi en tête que des légumes abîmés peuvent devenir une soupe et
des fruits, une compote. Sachez
également que le compost est une
alternative de plus en plus répandue, même en ville. Les composteurs collectifs fleurissent au pied
des immeubles ou au coin de la rue.
Même l’entretien d’un lombricomposteur individuel est moins cassetête qu’on ne l’imagine.
L’économie de déchets (et donc
d’énergie) se fait aussi sur les gros
objets que nous n’utilisons qu’occasionnellement. En cela, la location et
le partage sont des armes redoutables. Une perceuse, par exemple,
n’est utilisée en moyenne que
dix minutes durant toute sa
durée de vie.
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Les 10 théories économiques
qui expliquent notre inaction
DÉCODAGE Spécialiste du bien-être animal et chercheur CNRS au Centre de recherche en économie et management,
l’économiste Romain Espinosa nous a aidés à sélectionner les principales théories de l’économie comportementale qui
expliquent l’inaction ou l’inefficacité des individus en matière de lutte contre le changement climatique.

02

Quand on sait qu’un comportement cause du tort aux autres, soit on le change,
soit on le maintient (ce qui crée une dissonance). Pourquoi ? Souvent parce
qu’il est perçu comme difficile à mettre en place, qu’il nous fait sortir de notre
zone de confort et qu’on ne veut pas vivre un sentiment d’échec. Aussi, la
conscience sélectionne les informations qui nous rassurent et tend à rejeter
celles qui nous remettent en question.

En économie, les biens publics sont ceux pour lesquels nous faisons des efforts
individuels au bénéfice du groupe. «Ne plus sortir pendant le confinement me
coûte personnellement mais participe à protéger la société.» Cet engagement
pour le bien public est d’autant plus difficile que mon action individuelle a un
impact très limité sur le résultat final.
Solution : la société se portera toujours mieux si chacun agit. Soyez donc
intimement convaincu que vous apportez votre pierre à l'édifice, surtout si vous
entraînez votre entourage (un peu comme le vote : chaque voix compte !).

Solution : quand une information remet en cause notre comportement, se
rappeler qu’on a tendance à la rejeter inconsciemment pour de mauvaises
raisons.
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SYSTÈME 1/
SYSTÈME 2
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Nous avons un compte moral dans notre
cerveau que l’on essaie d’équilibrer avec des
actions positives et négatives. Problème :
on a tendance à utiliser les actions positives
pour justifier les actions négatives. C’est
l’exemple de la compensation carbone
pour les vols en avion. On se soulage
du poids moral de polluer en payant
une compensation, ce qui nous permet
de continuer à polluer.

Solution : s’appuyer sur les informations immédiatement disponibles qui vous aiguilleront dans vos choix
routiniers (écolabels, logos) ou réfléchir à tête reposée
à des principes simples à respecter lors de vos
décisions ultérieures.

Solution : évaluer objectivement l’impact de nos actions.

Solution : faire attention de bien juger
chaque action séparément plutôt que
de penser en termes d’équilibre.

LA
RÉACTANCE

07

Solution : favoriser une communication positive au sein des plaidoyers
écologistes. Convaincre sans juger ni
condamner.

09

L’APPRENTISSAGE
SOCIAL
Vous êtes face à deux caisses dans un magasin :
l’une comporte une longue file d’attente, l’autre est
vide. Bizarrement, vous aurez tendance à aller à la
première car vous pensez que si les autres clients
ont évité l’autre caisse, c’est qu’il y a bien une raison!
Et cela, en dépit des informations que vous recevez,
comme la vision d’un écriteau «caisse ouverte».
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Solution : apprendre du comportement des autres
tout en allant vérifier l’information à la source,
même quand ça peut paraître évident.

Autre

05

LA COMPENSATION
MORALE

Parfois, nos actions altruistes
sont motivées par l’envie de se
sentir bien, d’avoir une image
positive de nous-même, quitte à
être un peu moins efficace.
Exemple : plutôt que partir en
voyage humanitaire, il aurait
peut-être été plus efficace de
donner l’argent à des acteurs
experts sur place.

Diffuser l’information est la meilleure
façon de convaincre, mais attaquer
frontalement un consommateur avec
un discours radicalement écologiste
(comme arrêter totalement la viande)
peut susciter une réaction inverse.
Ayant l’impression d’être privé de sa
liberté de choix, il pourrait être tenté
de défier l’injonction en maintenant
son comportement (« puisque c’est
comme ça, je vais manger encore plus
de viande ! »).

un

WARM
GLOW

Notre cerveau fonctionne selon deux modes.
Les décisions rapides, répétées (comme se brosser
les dents ou choisir un paquet de pâtes) relèvent
du système 1. Les décisions lentes et réfléchies
(comme les choix de carrière ou d’investissement)
relèvent du système 2. Or, il se peut que vous vouliez
avoir un comportement écologique (système 2) mais
qu’au quotidien vos actions soient en inadéquation
(comme acheter instinctivement des produits
mauvais pour l’environnement).

06

Demain

LA THÉORIE
DU BIEN PUBLIC

L’AVERSION
AUX PERTES
Lors d’un événement, on vous annonce que le
repas sera carné mais que vous pouvez avoir un
menu végétarien en le demandant par mail.
Même événement, mais on vous annonce que le
repas sera végétarien, sauf si vous écrivez un
mail. Dans les deux cas, 80% des participants se
contenteront de la proposition initiale.
Pourquoi? Parce que dans le 1er cas, vous avez
l’impression de « perdre » la viande si vous
passez au menu végétarien, tandis que vous avez
l’impression de « perdre » le menu végétarien
dans le 2e cas. Conclusion : face à une situation
donnée, le citoyen survalorise le risque de pertes
par rapport aux gains potentiels.
Solution : il est crucial de bien réfléchir à la
principale option proposée au consommateur
car il aura tendance à l’adopter, plutôt que de
faire l’effort d’en sortir (technique de communication utilisée dans le nudge).

10

08

EMPATHIE
ÉMOTIONNELLE
ET COGNITIVE
Les citoyens sont de moins en moins
exposés à la souffrance des autres ou aux
dégradations des écosystèmes (la maltraitance dans les abattoirs ou la fonte des
glaciers). Nos sens ne sont plus directement éprouvés (empathie émotionnelle),
ce qui réduit notre capacité à nous représenter la souffrance d’autrui (empathie
cognitive) et in fine à agir de manière
réfléchie.
Solution : rapprocher les citoyens de
l’information la plus brute possible avec
des images, reportages ou visites.

LES NORMES
SOCIALES
Agir pour la planète peut parfois vous mettre à
l’écart du groupe majoritaire, ce qui peut être difficile
à vivre en raison de la pression sociale. C’est le cas
lorsqu’on décide de devenir végétarien dans une
famille qui consomme de la viande ou de refuser de
prendre l’avion lors de vacances entre amis.
Solution : trouver le bon équilibre entre respecter
ses convictions et rester dans le groupe.

LE LIVRE DE L’AUTEUR
Par Florent Vairet. Infographie : Michaël Mastrangelo.

01

LA DISSONANCE
COGNITIVE

COMMENT SAUVER
LES ANIMAUX ?
UNE ÉCONOMIE DE
LA CONDITION
ANIMALE
Edition PUF
20 €
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Il y a trois ans, une épicerie « vrac »
s’est installée à côté de chez Alix.
Depuis, cette Parisienne s’y rend
toutes les semaines. « La quantité
d’emballages que je jetais m’angoissait. Finalement, j’ai pris l’habitude
du vrac, je ne vais quasiment plus en
supermarché », constate-t-elle.
Alix n’est pas la seule, loin de là.
Selon une enquête Niels parue fin
2020, 40 % de nos compatriotes ont
déjà fait des emplettes en vrac. Plus
d’un tiers le fait de façon régulière,
en grande surface, en magasin bio,
au marché ou en boutique spécialisée. « Ce marché a été multiplié par
dix en cinq ans : son chiffre d’affaires
cumulé s’élève à 1,3 milliard en 2020.
En 2015, on comptait une vingtaine
d’épiceries vrac, il y en a désormais
700 », se réjouit Célia Rennesson,
cofondatrice de l’association
Réseau Vrac.
Malgré la crise sanitaire, plus de
150 boutiques vrac ont ouvert en
2020. « Les Français se réveillent, car
cette offre répond à leurs attentes.
Avec les scandales sanitaires, ils veulent reprendre le contrôle sur leur
consommation, mais aussi réduire
les déchets et le gaspillage », poursuit
Célia Rennesson. Les pro-vrac mettent également en avant la possibilité de faire des économies : si l’on
veut 50 grammes d’un ingrédient,
c’est possible.
Parmi les centaines de nouvelles
épiceries figure B-Vräc, dans le 18e
arrondissement parisien. « Tous les
jours, je vois de nouveaux clients.
Souvent, ils apprécient la démarche
et reviennent, explique Pauline
Mannarino, la fondatrice. Le côté
logistique peut rebuter, mais nous
arrivons à les rassurer et à trouver
des solutions. » Par exemple, en leur
proposant des bocaux à l’achat.
Uneconsommationréservéeaux
grandes villes et aux CSP+ ? Au contraire, estime Isabelle Kaifer, de

Nielsen, lors de la conférence de
presse présentant son enquête :
« Certains ont l’image du jeune cadre
bobo parisien, mais cela n’est pas du
tout représentatif. Les acheteurs du
vrac sont des “M. Tout-le-Monde”,
40 % vivent en zone rurale ou dans
une petite ville, 53 % ont plus de 50
ans. Et l’on compte autant d’ouvriers
que de cadres supérieurs. »
La preuve avec Les Monts en
Vrac, épicerie itinérante lancée par
Thomas Thizy entre Lyon et SaintEtienne. Dans son camion, il
sillonne les villages, le matin dans
les marchés, le soir dans des zones
sans commerce. « Le fait qu’il y ait
une offre dans les villages permet de
sensibiliser au vrac et de le démocratiser », estime-t-il, transportant
avec lui 350 références.

Bientôt
l’âge d’or
du vrac ?
TENDANCE Les clients
sont nombreux à adopter
cette nouvelle façon d’acheter qui
connaît une offre florissante.

Consignes et habitudes

La consigne, auparavant oubliée,
revient aussi en force. Gérard Bellet
a fondé Jean Bouteille en 2014. Son
idée : installer des fontaines dans
des magasins partenaires et proposer à la vente des bouteilles réutilisables. Boissons, huiles, lessives... le
dispositif s’adapte à tous les liquides. Et ça marche : cette entreprise
d’une trentaine de salariés a installé
près de 7.000 fontaines.
Pour inciter les consommateurs à
abandonner les emballages, il faut
leur en donner l’envie. C’est l’idée
d’Hubert Michaux avec La Lessive
de Paris. Lancée en 2020, la société
propose une lessive fabriquée localement, livrée à vélo dans des bouteilles consignées : « Pour l’utilisateur,c’esttrèssimple,ilcommandeses
recharges, nous venons chercher les
bouteilles vides et lui en donnons de
nouvelles, remplies. » Ou comment
passer au zéro déchet sans effort.
Car changer les habitudes n’est
pasévident,confirmeEmilieIvandekics, fondatrice de La Fourmilière
95, une épicerie et un drive vrac
situés dans le Val-d’Oise. « Le princi-

pal frein, c’est l’habitude. Les consommateurs vont au supermarché, où ils
trouvent tout. De fait, ils s’étonnent
que je ne vende pas de concombres en
hiver. Il y a toute une pédagogie à
faire », explique-t-elle, mettant
l’accent sur une alimentation responsable et locale, et… zéro déchet.
Avec toutes ces initiatives, la
filière tend à se structurer. De nouveaux acteurs se positionnent pour
proposer des solutions aux points
de vente, comme WeBulk, plateforme de mise en relation entre épiceries et fournisseurs. « Notre marketplace apporte la brique logistique
qui manquait à certains : trouver les
bons fournisseurs, passer commande et gérer un espace de stockage
souvent limité »,expliqueRégis Cao,
le DG. Créé en septembre 2020,
WeBulk compte déjà 190 épiceries
clientes.

Avancées législatives

Malgré la crise sanitaire, plus de 150 boutiques de vrac ont ouvert
en 2020. Photo B-Vräc.

De son côté, Bric à Vrac travaille
avec des distributeurs connectés,
permettantauxconsommateursde
voir la quantité et le prix défiler en
se servant. « Comme une pompe à
essence, pour éviter les mauvaises
surprises », vulgarise Flore Leenhardt, la cofondatrice, qui cible
grandes surfaces et boutiques.
La filière peut jouir de belles perspectives,notammentgrâceauprojet
deloiClimatetRésilience.Adoptéen
première lecture, un article de loi
impose aux magasins de plus de
400 m2 de dédier 20 % de leur surface aux produits sans emballage
d’ici au 1 er janvier 2030. Pour la
filière, c’est une avancée considérable. « Dans les supermarchés, la surface du vrac, incluant les fruits et légumes, n’est que de 7 à 8 %. Il faut
accélérer », pointe Didier Onraita, à
la tête du réseau day by day, précurseur en France, avec 70 magasins en
franchise, pour 33 millions de chiffre d’affaires. Les espoirs sont énormes. Réseau Vrac table sur un chif-

fre d’affaires global de 3 milliards
d’euros en 2023. De son côté, Didier
Onraita imagine volontiers un
« quadrillage du territoire avec 9.000
épiceries vrac en 2030, indépendantes
ou appartenant à un réseau ». Ce
boom représente en tout cas une
bonne nouvelle pour la réduction de
déchets : selon day by day, une épicerie vrac génère 72 % d’emballages en
moins qu’un magasin classique.
« 2020aétéuneannéerecordpour
le nombre de marques réalisant des
tests : Babybel, Kellogg’s, Ebly, Carte
Noire… Ce n’est pas simple pour elles,
car c’est un mode de distribution où
elles perdent leurs repères », confirme Réseau Vrac. Idem pour Lustucru, qui vend désormais ses pâtes
chez day by day. « C’est un premier
pas car, pour nous, ce n’est pas évident, ce sont des formats différents à
produire », nous explique-t-on. Un
pas important qui demande de
repenser des processus optimisés
et industrialisés. n

OÙ TROUVER
DU VRAC PRÈS
DE CHEZ VOUS ?
CartoVrac : plus de 2.000
adresses, des boutiques
100 % vrac, des épiceries
itinérantes, des magasins
avec des rayons dédiés et
des commerçants
acceptant de servir les
clients dans leurs propres
contenants.
RéseauVrac : plus de 700
adresses (adhérentes du
réseau).
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LA TRIBUNE
de Basile
Michardière*

«Instaurons
un bonusmalus
pour les
entreprises»
Le 14 mars dernier, le couperet
est tombé. Le PDG de Danone
Emmanuel Faber, qui avait fait
de son groupe la première
entreprise cotée à mission, a été
prié d’aller planter ses utopies
ailleurs. On avait pourtant envie
d’y croire. Une fois de plus, il n’y
aura pas de happy end, ni pour
l’environnement ni pour la
société, le capitalisme traditionnel a repris la main sur le récit.
Qui peut encore se satisfaire de
ces histoires en 2021 ?
Et si on commençait par faire
parler les chiffres en comptabilisant enfin les externalités
négatives des entreprises ? La
comptabilité en triple capital
ajoute des lignes au bilan comptable pour compter la dépréciation du capital naturel et social.
Le Mouvement Impact France
développe un index d’impact
social et environnemental.
L’indice Vérité40 du cabinet
Axylia matérialise, sur une
échelle allant de A à F, la capacité d’une entreprise à s’acquitter de sa facture carbone. On
apprend par exemple que, à
l’aune de ce nouveau calcul, le
cours de Bourse de Danone
n’aurait pas perdu 20 % de sa
valeur mais aurait au contraire
gagné 48 % depuis l’arrivée
d’Emmanuel Faber. Une paille ?
Donnons également voix à la
raison, car, au-delà d’une préoccupation que certains pourraient qualifier d’humaniste,
prendre en compte les enjeux
climatiques est aujourd’hui une
question de survie des entreprises. « Le changement climatique
est susceptible de perturber
fortement nos économies et nos
entreprises, et de peser sur nos
moyens d’existence, dans les
décennies à venir », écrit Luis de
Guindos, vice-président de la
Banque centrale européenne,
qui vient de concevoir le premier test de résistance climatique des entreprises. Les solutions sont là. Désormais, pour
faire passer le message de
l’urgence aux entreprises, il faut
manier la carotte et le bâton,
comme le propose la coalition
«Nous sommes demain »,
formée et initiée par le Mouvement Impact France. L’idée
d’instaurer un bonus-malus
fondé sur les résultats d’impact
social et écologique des entreprises n’a jamais été autant
d’actualité, cela suppose de
redéfinir le rôle de l’Etat régulateur. Aujourd’hui, les jeunes
sont les premiers à exiger un
réveil écologique des entreprises pour qu’elles ne scient pas la
branche sur laquelle ils sont
assis. Donnons-leur la plume.
Changeons nos définitions des
mots « réussite » et « puissance». À quand un nouvel
animal chimérique capable de
supplanter les licornes et de
mettre en lumière ces entreprises qui œuvrent vraiment pour
le bien de la société ?
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*Codirecteur de l’incubateur
Makesense et administrateur du
Mouvement Impact France. En
collaboration avec Hélène Binet et
Léa Zaslavsky (Makesense).

Depuis plusieurs années, de jeunes pousses se sont publiquement engagées auprès de leurs clients à réoxygéner la planète. DR

Ces start-up qui plantent
des arbres, mode d’emploi
Camille Wong
@wg_camille
La communication est simple mais
efficace : vous achetez un produit,
vous plantez un arbre ; vous voulez
investir, vous plantez un arbre ;
vous surfez sur le Web… bref, vous
avez compris la chanson. « Quand
vous entrez dans une boutique
Faguo, le vendeur vous dira, enfin
j’espère, que nos forêts poussent à
moins d’une heure de chaque ville »,
glisse Nicolas Rohr, cofondateur de
la marque de vêtements écoresponsable lancée en 2009.
A l’époque, l’entrepreneur avait
bien hésité avec l’ostréiculture, les
huîtres étant elles aussi de fortes
captatrices de CO2, mais « cela parlait moins aux gens ». En douze ans,
1.800.000 arbres seront finalement
plantés dans l’Hexagone. Les quelque trois cents forêts labellisées
« Faguo » sont même accessibles au
public.
Le système est maintenant bien
rodé : « Je ne plante pas ce que j’ai
vendu, mais le nombre d’articles que
j’ai produits », explique l’entrepreneur. En d’autres termes, quand les

INNOVATION Des équipes dédiées, avec leur « chief
tree planting officer », se retroussent les manches pour
réduire les émissions de dioxyde de carbone.
vêtements et autres chaussures
arrivent en magasin, les pousses
sont déjà en terre. Dès que la commande à ses fournisseurs est passée, Faguo prend rendez-vous avec
Naudet, pépiniériste depuis près de
cent cinquante ans. La start-up subventionne les plantations à hauteur
de 50 % à 90 %, selon les arbres et les
essences. Le financement est complété par les clients du pépiniériste
(collectivités, mairies, particuliers).
Ensuite, les plantations s’échelonnent d’octobre à mai, et Naudet
s’occupe de l’entretien. « Nous exigeons qu’une majorité d’arbres
feuillus soient plantés. Ce sont des
arbres plus haut de gamme et capables d’emmagasiner plus de CO 2 ,
mais ils poussent moins vite », poursuit Nicolas Rohr, qui s’engage à ce
que les arbres ne soient pas coupés
durant trente-cinq ans. Au total,
Faguo, entreprise à mission et certifiéeBCorp,reverse2,5%desesrevenus dans la plantation.

Avoir un impact carbone
le plus bas possible

CHIFFRES

1.200
MILLIARDS
D’ARBRES
Une étude parue dans
la revue « Science » en
2019, menée par JeanFrançois Bastin et
Thomas Crowther,
chercheurs à l’Ecole
polytechnique fédérale
de Zurich (Suisse),
montre qu’il faudrait
planter 1.200 milliards
d’arbres pour capter dix
années d’émissions.
Une étude rapidement
qualifiée de « simpliste »
par une partie du corps
scientifique, qui accuse
l’étude de détourner le
vrai problème : celui de
réduire les émissions,
en particulier fossiles.

Avoir un impact carbone le plus bas
possible, en réduisant ses émissions d’une part et en compensant
le carbone inévitablement émis par
l’activité de l’entreprise d’autre part,
voilà la double feuille de route que
s’est fixée la start-up. Résultat :
l’entreprise a réduit de 51 % ses
émissions carbone depuis 2010, et
ses forêts ont permis de séquestrer
16.640 tonnes de CO2 en 2020. Au
total, Faguo jouit d’une empreinte
négative, un résultat d’autant plus
méritant que la mode a la réputation d’être un des secteurs les plus
polluants.
Depuis plusieurs années, de jeunes pousses se sont ainsi publiquement engagées auprès de leurs
clients à planter des arbres pour
réoxygéner la planète. Ecosia va
même plus loin dans la déculpabilisation. Ce moteur de recherche
alternatif promet de planter des
arbres grâce à votre navigation.
Dans les faits, c’est la publicité qui
rémunère cette entreprise à but
non lucratif, dont 80 % des bénéfices sont reversés dans des projets

de reforestation. En moyenne, quarante-cinq recherches Internet rapportent 0,5 centime d’euro. Une
machine qui fonctionne bien pour
cette start-up allemande, dont la
France représente le second marché, avec 3,9 millions d’utilisateurs
actifs par mois, sur 15 millions au
total.
Derrière, une équipe de cinq personnes, dont un « chief tree planting officer », qui sont à temps plein
sur les projets de reforestation
menés en partenariat avec les communautés locales. La start-up gère
des projets à travers le monde, là où
les enjeux sont les plus prégnants :
Amérique du Sud, Afrique, Océanie, etc.
« A chaque fois, on cerne les problèmes de la région et on adapte
l’approche pour savoir quelles espèces planter et avoir un effet endémique sur la région », explique Juliette
Chabod, la responsable France.
Ensuite, les équipes suivent les
résultats durant trois ans, avec des
visites de terrain. Ce sont les communautés locales et les associations qui s’occupent de l’entretien.
Pour aller jusqu’au bout de sa politique de décarbonation, le moteur de
recherche,luiaussilabelliséBCorp,
justifie un bilan carbone négatif
depuis 2017, grâce à des panneaux
solaires qui alimentent en énergie
les activités de l’entreprise.
Si chacune des start-up monétise,
enunsens,lesforêts,d’autresl’assument sans complexe. C’est le cas
d’EcoTree, une start-up tricolore
qui propose aux particuliers et aux
entreprises d’investir dans les
arbres, comme dans un placement
financier. L’objectif ? Posséder un
arbre et faire une plus-value sur le
temps long, au moment de la
découpe. Ticket moyen des particuliers : 150 euros, avec un rendement
moyen de 2 % par an. « Si l’on veut
embarquer le plus grand nombre, il
faut ce type de mécanismes incitatifs », indique Baudouin Vercken, le
cofondateur de la société, qui
compte par ailleurs un forestier au
sein de ses associés.
Après quelques clics, le client
choisit son (ou ses) arbre(s). La

jeune pousse s’attaque en majorité
au reboisement, c’est-à-dire à des
forêts à l’abandon ou en carence de
gestion, avant de leur redonner un
second souffle. EcoTree emploie
des ingénieurs forestiers pour parcourir les routes de France et identifier de telles parcelles pour s’en porter acquéreur.
L’entreprise travaille aussi avec
des « relais territoriaux » et des
« experts locaux » pour accompagner la gestion sylvicole. « Nous
cherchons à créer des forêts résilientes, qui vont être capables de vivre
avec le dérèglement climatique »,
poursuit l’entrepreneur. A date,
quelque 50.000 particuliers sont
clients et 1.000 entreprises, de la
start-up au grand groupe.
Des intermédiaires se sont aussi
créés pour répondre aux attentes
des entreprises engagées dans la
compensation carbone. C’est le cas
de Trees Everywhere, lancé en 2019,
qui propose des projets de plantation aux communes, financés par
les entreprises. La start-up vient,
par exemple, de boucler un projet
de 24.000 arbres à Mulhouse : près
de 20 sociétés, souvent locales, ont
financé entre 200 euros et
40.000 euros.

Les limites
de la reforestation

Un business qui fait parfois l’objet
de critiques de la part du monde
associatif, pour qui les entreprises
se donnent ainsi bonne conscience
sans être, d’abord, dans une démarche de réduction de leurs émissions. Sophie Grenier, la cofondatrice, balaie le spectre du
greenwashing : « Je suis toujours un
peu interloquée par des gens qui critiquent les grands groupes sur la plantation, confie-t-elle. Au moins, ils le
font, que l’intentionnalité soit bonne
ou mauvaise. »
Et d’ajouter : « Notre modèle est
vertueux car on décharge les municipalités de toute la logistique : nous
leur apportons un financement et
une collaboration clés en main. » La
start-up, qui fait appel à des personnes en situation de handicap pour
reconstituer les forêts, ambitionne

de planter 1.000 milliards d’arbres
en France, à raison de 30.000 dans
chacune des 35.000 communes du
pays.
Reste que, au global, la plantation d’arbres est loin de faire consensus. De nombreux acteurs alertent sur le bien-fondé de certaines
plantations, comme celles faites en
monoculture ou avec des espèces à
croissance rapide, comme l’eucalyptus, mais qui se révèlent parfois
dévastatrices dans certains écosystèmes.
Jonathan Guyot, cofondateur de
la communauté all4trees, engagée
dans la protection des forêts,
déplore la guerre des chiffres qui
fait rage sur le volume d’arbres
plantés et qui pousse à tirer le prix
des arbres vers le bas plutôt qu’à
valoriser le travail de préservation
des forêts.
« Si vous ne financez que la partie
reforestation, vous ne traitez pas les
causes, vous n’améliorez pas les pratiques agricoles responsables de la
déforestation. Par ailleurs, restaurer,
c’est bien, mais il faut d’abord préserver les forêts actuelles », insiste cet
ingénieurforestier.Pourlui,laplantation d’arbres ne doit pas « laisser
croire » à une « solution miracle »
contre le réchauffement climatique. n

A quoi ça sert,
une forêt ?
Grâce à la photosynthèse,
les forêts absorbent de
grandes quantités du CO2
présent dans
l’atmosphère, permettant
de réduire les gaz à effet de
serre. Elles participent
aussi à recréer de la
biodiversité et luttent
contre l’érosion des sols.
D’un point de vue social,
les programmes de
plantation d’arbres,
notamment à l’étranger et
quand ils sont réalisés en
bonne intelligence avec les
populations locales,
permettent de récréer du
dynamisme économique.
Par leur culture, les locaux
tirent des revenus liés au
bois ou encore à
l’alimentation.
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Tech for Good : comment l’impact
est devenu bankable
DÉCRYPTAGE Il y a quinze ans, l’économie sociale et solidaire (ESS) n’intéressait pas grand monde. Aujourd’hui,
le monde du business et celui du social se rejoignent pour séduire les entrepreneurs autant que les investisseurs.

Camille Wong
@wg_camille
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u mieux, ils étaient
de gentils hurluberlus. Au pire, des
militants un brin
anarchistes contre
le méchant capitalisme.
Aujourd’hui, ils ont plus que jamais
la cote et attirent les fonds d’investissement. Les entrepreneurs dits
« sociaux », qui incluent dans les
missions de leur entreprise des
enjeux sociaux et/ou environnementaux, prennent de plus en plus
de place dans l’écosystème des
start-up. « On est passé du bricoleur
au professionnel engagé qui maîtrise
le financement et les enjeux stratégiques d’une organisation. Il est
d’ailleurs de plus en plus semblable
au profil qu’on trouverait dans un
monde corporate classique », analyse Jean-Michel Caye, directeur
associé senior au BCG Paris, qui
accompagne le secteur depuis plus
d’une décennie. Les jeunes pousses
battent même des records de financement, avec des levées inenvisageables il y a encore quelques
années, comme celles de Too Good
To Go (25 millions d’euros, 2021), de
Back Market (110 millions d’euros,
2 0 2 0 ) o u e n c o r e d ’ E c o Va d i s
(200 millions d’euros, 2020). « On
ne considère plus que l’argent est le
diable, mais que celui-ci va permettre
d’augmenter l’impact. C’est de plus
en plus accepté dans l’ESS », poursuit le directeur associé.
Selon GP Bullhound, qui a mené
une étude sur l’activité financière
des pépites tech européennes et
américaines de l’impact, 14,7 milliardsdedollarsontétélevésautotal
en2020,contre9,7et9milliardsrespectivementen2018et2019.Ducôté
des fonds, cela se bouscule au portillon. Investir&+, Citizen Capital ou
encore Phitrust opèrent depuis plusieurs années. Ring Capital a
annoncé début avril vouloir financer une vingtaine de start-up à
impact.
2050, le nouveau fonds de Marie
Ekeland et Olivier Mathiot, a éclos
fin2020.« En2020,onaconstatéune
vraie lame de fond sur les investissements. Ceci s’explique par la pression
croissante du public, qui demande

plusdetransparenceetd’impactpositif sur le plan social et climatique »,
analyse Guillaume Bonneton, partner chez GP Bullhound.
Des pionniers comme l’association Ashoka, l’entreprise La Ruche
qui dit Oui !, Alter Eco ou encore,
bien avant, Patagonia ont contribué
à défricher le terrain. Mais la loi
Hamon de 2014, votée sous la présidence Hollande, offre un nouveau
cadre à l’économie sociale et solidaire (ESS) qui permet un changement d’échelle. Elle marque la
reconnaissance législative d’« un
mode d’entreprendre différent » et
met au cœur les projets utiles à la
société, avec des modes de gouvernance centrés sur le partage et une
juste redistribution des richesses.
La COP21 et l’Accord de Paris, en
2015, enfoncent le clou.

Au service du bien commun

Santiago Lefebvre, cofondateur de
ChangeNOW, un sommet annuel
qui rassemble les acteurs internationaux de la Tech for Good, se souvient d’une autre étape politique
clé : « En 2017, Donald Trump sort de
l’Accord de Paris, Macron débarque
avec son “Make our planet great

L’articulation du
business et des valeurs
est le sujet sensible
pour toutes les start-up
de l’impact.
again” et met l’impact sous le feu des
projecteurs. » Cette même année,
alors que l’entrepreneur peinait à
trouver les financements pour la
première édition du salon, la magie
opère : « Trois semaines après son
discours, les budgets étaient bouclés ! » Et le soufflé ne retombe pas,
au contraire. Les levées de fonds
moyennes bouclées lors de ChangeNOW passent de 300.000 euros à
1,5milliond’eurosentre2017et2018.
Dans la foulée, l’Etat affiche son
soutienetlancel’initiative« Techfor
Good » en 2018, qui réunit désormais chaque année des patrons de
la tech mondiale à l’Elysée pour
mettre davantage la technologie au
service du bien commun. Dans le

même temps, il pousse le développement des start-up de l’ESS à travers le programme French Impact.
Les marches pour le climat, portées
par une génération exigeante,
maintiennent la pression. Cependant, certains s’interrogent, surtout
lorsque, fin 2019, on fête la première
promotion de la French Tech 120 et
du Next40 : les données extrafinancières (et donc d’impact) ne font pas
partie des critères retenus pour
sélectionner les pépites françaises
les plus prometteuses.
Il faut dire que la question du
modèle économique de ces jeunes
pousses n’est pas une équation simple à résoudre, surtout quand elles
font un choix de statut exigeant.
L’agrément Esus, qui fait référence,
plafonne par exemple les dividendes, impose une échelle de salaires
et empêche les entreprises d’être
cotées. « Si l’Etat veut être un exemple, il doit pousser la commande responsable et publique. Aujourd’hui,
nous avons des contraintes, mais pas
de contreparties : pas d’allégement de
charges, pas d’accès au mécénat de
compétences au même titre que les
associations, ni d’accès privilégié à
des appels d’offres », regrette Jean
Moreau, cofondateur de Phenix,
une entreprise qui lutte contre le
gaspillage alimentaire, et coprésidentduMouvementImpactFrance,
qui rassemble des entrepreneurs de
la Tech for Good.
Certaines entreprises composent
avec des modèles hybrides, comme
Simplon.co, une école fondée en
2013 et labélisée « grande école du
numérique », qui ramène les jeunes
vers l’emploi. L’entreprise est financée en partie par des subventions
publiques. En 2017, alors qu’elle
grandit àvitessegrandV,ellefrôlela
faillite. « On n’avait pas de modèle et
pas d’instrument de pilotage. On était
en train de mourir et on ne l’a pas
vu », confie Frédéric Bardeau. Une
levée de fonds in extremis sauve
l’entreprise.Lacriseen2020lafragilise à nouveau, sans qu’elle soit en
péril, cette fois-ci.
« Nos investisseurs spécialisés
dans l’ESS ne nous demandent pas
d’être rentables tout de suite, mais de
retourner à l’équilibre. C’est appréciable, parce qu’ils ont compris le
modèle », ajoute le PDG de Sim-

plon.co, qui se targue d’avoir développé 110 campus dans 17 pays et
accompagné près de 14.000 élèves.
Mieux soutenus, et plus ambitieux, les entrepreneurs à impact ne
veulent plus faire bande à part. « Il
faut qu’on arrive à aller chercher des
fonds qui ont financé les licornes si
l’on veut créer des champions européens de l’impact », défend Jean
Moreau. Aujourd’hui, il assume
complètement l’approche « business » de Phenix. « Quand on parle à
nos clients Leclerc ou Carrefour, on
parle business, comme n’importe
quelle autre start-up », poursuit
l’entrepreneur.
Une approche non exempte de
conséquences. « L’équipe 1.0 de Phenix était très militante. Dans la version 2.0, nous avons recruté des profils plus experts, venus d’entreprises
souvent traditionnelles, qui sont
peut-être moins passionnés que ceux
de la première heure, raconte Jean
Moreau. Autant de différences qui
peuvent diluer la culture ESS historique de l’entreprise. » Mais, pour
l’entrepreneur, c’est le prix à payer
pour espérer une croissance importante de l’activité et de l’impact.
L’articulation du business et des
valeurs est le sujet sensible pour
toutes les start-up de l’impact.

Cerner le « washing »

NicolasRohr,deFaguo,unemarque
de vêtements écoresponsables qui
plante des arbres pour chaque article produit, se remémore des
moments difficiles : « Quatre ans
après notre lancement, nous avons
connu une baisse de nos ventes. On
aurait pu s’arrêter de planter des
arbres. Mais on a tenu bon. » L’entrepreneur dit composer avec une
formedeschizophrénie.« Quandon
est une marque et qu’on rêve de croissance, il faut constamment se positionner par rapport à la notion de
surconsommation. »
Dans ce contexte, changer
d’échelle et jouer dans la cour des
grands requiert du sang-froid et…
beaucoup de travail. « Actionnaires
et financeurs peuvent mettre la pression pour être rentables. Le vrai défi
est de savoir comment on conserve
l’ambition d’impact et le potentiel
transformateur intact en grandissant », analyse Léa Zaslavsky, cofon-

Le salon ChangeNOW
de 2020 au Grand Palais.
Photo Julien Philippy/Moma
Event

EN
PLUS
2014

La loi Hamon encadre
les grands principes
de l’économie sociale
et solidaire.

2015

La COP21 aboutit aux
Accords de Paris.

2017

Donald Trump sort
des Accords de Paris
et Emmanuel Macron
prononce le “Make our
planet great again”.

2018

Les marches pour le
climat se multiplient
partout dans le monde.
En octobre, les
étudiants des grandes
écoles publient un
manifeste qui appelle
à “réveil écologique”.

2019

L’Affaire du siècle,
une pétition qui accuse
l’État d’inaction
climatique, récolte
2 millions de signatures
en un mois.

datrice de Makesense, une association qui accompagne depuis 2011 les
entrepreneurssociaux.Pourl’entrepreneuse, l’enjeu est de mettre des
garde-fous dès le début en matière
de gouvernance et d’audit pour
créer des entreprises dont le but
n’est plus uniquement le profit.
Reste que l’explosion d’un secteur,
quel qu’il soit, amène toujours son
lot d’opportunistes.
Aujourd’hui, quelle start-up ne se
prétend pas à impact ? « Désormais,
il devient presque fou de lancer une
entreprise sans réfléchir à cette
notion, et je ne peux que saluer cela. A
condition d’être sérieux dans la
démarche : afficher une raison d’être
etfaireunpeudeRSEàsesheuresperdues,cen’estpasêtrevertueux »,tranche Frédéric Bardeau. Les acteurs
de l’écosystème sont aussi plus
regardants. Le BCG, qui décerne
chaque année depuis dix ans le prix
de l’entrepreneur social, procède
justement à un audit poussé. « On
regardela motivation,maispasseulement », assure Jean-Michel Caye.
Les critères sociaux et environnementaux, au fil de l’eau, se font plus
précis.Ainsi,unentrepreneurquise
verse des revenus élevés ou bien
ceux qui aspirent à des rentabilités
trop hautes dans un secteur donné,
alors que celui-ci est réputé peu rentable, suscitent la méfiance. « Dans
le domaine de la réinsertion par
l’emploi, par exemple, on va regarder
leur taux de sortie positive et aussi ce
que sont devenus les bénéficiaires
accompagnés », poursuit l’associé.
Gare aussi à ceux qui ne feraient
que des « déplacements d’impact »,
alerte Santiago Lefebvre, de ChangeNOW. A savoir, contribuer à
résoudre un problème mais, dans le
même mouvement, en aggraver un
autre. « De même, on est attentifs à
ceux qui mettent l’impact en mode
gadget, qui déploient des technologies
chères et compliquées pour finalement un effet très limité. » De l’aveu
de tous, le boom et la démocratisation de l’impact sont perçus d’un
bon œil. Mais le spectre du green ou
du social washing n’est jamais loin,
d’où « l’importance des normes et des
labels qui vont encadrer l’usage du
vocabulaire de l’impact et ainsi décelerlesopportunitésmarketing »,conclut Léa Zaslavsky. n
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TRIBUNE

des étudiants
de l’Institut MinesTélécom, Dauphine,
HEC et de l’Institut
Agro-Montpellier
SupAgro

« Intégrer
à nos
formations
les enjeux
écologiques
et sociaux »

Ce qu’un recruteur
dans le secteur de l’impact
recherche chez un candidat
Pour départager les candidats, les recruteurs évaluent notamment leur potentiel de montée en compétences, car ces métiers s’inventent au quotidien. Photo Getty Images

Corinne Dillenseger
@CDillenseger
« Nous écartons d’emblée les candidats qui n’ont pas réfléchi suffisamment à leur aspiration à vouloir
trouver un emploi qui a du sens. Le
“sens” n’est pas un métier : si vous
n’aimez pas l’audit, vous n’aimerez
pas l’audit social et environnemental », assure Jean-Philippe Teboul,
directeur du cabinet de recrutement Orientation Durable, spécialisé dans les métiers de l’économie
sociale et solidaire (ESS) et de l’intérêt général. Ce chasseur de têtes a
procédé à 120 recrutements de
cadres en 2020 et intervient pour
une quarantaine de gros clients :
Amnesty International, Emmaüs,
Oxfam, Scouts unitaires de France,
la Fondation Nicolas Hulot, Foodwatch, l’association Aurore…
En tête des profils les plus
recherchés, des membres de
comité de direction, suivis de près
par des responsables et directeurs
administratifs et financiers, et une
demande de plus en plus forte pour
des fundraisers. « Nos clients réclament des profils hybrides capables
de réunir la culture du résultat et
l’appétence sociétale, et qui ont conscience que le “tout quantifiable” est
bien plus compliqué à évaluer que
dans le secteur privé lucratif »,
insiste Jean-Philippe Teboul.

Accepter de travailler
sans chef
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Dénicher ces perles rares relève du
tour de force tant le fantasme
autour du management dans l’ESS
a la vie dure. « Des cadres du privé
pensent y trouver le poste rêvé, sans
conflit, où tout le monde est gentil et
sympathique. Or ils seront amenés à
gérer les pouvoirs entre salariés et
administrateurs, à trouver un juste
milieu de démocratie participative, à
éviter la confusion entre statut militant et statut salarié, ou encore à jongler entre objectifs sociétaux et économiques », avertit le directeur
d’Orientation Durable.
En dehors des grands acteurs de
l’ESS, les petites structures cherchent elles aussi à attirer des
talents, en particulier sur la plateforme gratuite « Jobs » de Makesense, une association et une communauté de citoyens,

EMPLOI Si vous pensez que votre quête
de sens ou votre motivation à vouloir changer le monde
suffisent à convaincre un recruteur à impact, détrompezvous. En plus des compétences métiers et des soft skills,
il faudra aussi prouver votre envie d’engagement.
d’intrapreneurs et d’entrepreneurs
àimpact.Plusde4.000recruteursy
publient au moins une annonce
tous les ans et les candidats affluent
depuis le dernier confinement. « Le
site connaît un boom du trafic hallucinant,avec50.000visiteursuniques
par mois », constate Mathilde Thorel, directrice de l’incubateur
Makesense.
To u s l e s m o i s 1 . 4 0 0 o f f r e s
d’emploi tournent, dont celles provenant des start-up incubées par
l’association, à l’instar d’Allo Louis,
Konexio, Myfuture, BioDemain…
70 % des recruteurs de la plateformeontentre0et15salariés,issus
pour moitié du monde associatif ou
du public, localisés à Paris ou
d’autres grandes métropoles. « Ils
proposent un tiers de CDI, un tiers de
CDD et un tiers de stages, avec des
attentes fortes en gestion de projet et
en business development, résume
Mathilde Thorel, qui elle-même
embauche régulièrement pour le
compte de l’association (120 salariés). En ce moment, nous recrutons
beaucoup de coordinateurs de projets à l’international : Mali, Sénégal,
Liban… Nous recevons 200 CV en
moyenne pour un CDI, 50 pour un
stage et, bien sûr, ce sont des personnes très engagées avec de fortes
valeurs sociales ou environnementales. »
Pour les départager, la jeune
femme évalue leur potentiel de
montée en compétences, « car nos
métiers s’inventent au quotidien », et
leur adaptabilité au modèle de gouvernance très particulier de la
structure. « Makesense est bâti sur
une organisation libérée, sans hiérarchie, chacun a le même niveau de
pouvoir et de responsabilités, et
détermine sa propre progression
salariale en tenant compte ou pas de
l’avis des autres. Cette gouvernance
partagée et cette transparence ne
conviennent pas à tout le monde »,
prévient Mathilde Thorel.

Transversalité et collaboration
imprègnent aussi la culture de
ChangeNOW. Rose-May Lucotte,
cofondatrice de cette start-up de 22
personnes, organisatrice depuis
2017 d’un sommet international
annuel fédérant des acteurs du
changement, assure « repérer très
vite, dans l’entretien de recrutement,
la sincérité de la démarche des candidatsetleurvolontédefairebougerles
choses ». Et de rajouter : « Ici, pas
question d’être dans un esprit compétitif ou carriériste, on est tous au
service d’une cause commune. »
ChangeNOW propose, le samedi
29 mai, un salon de recrutement
digital entre recruteurs de l’impact
et talents en quête de sens.
« Les start-up se professionnalisent, elles ont des ambitions d’internationalisation, d’expansion rapide,
elles développent des solutions tech
et digitales à des fins sociales et environnementales. C’est pourquoi elles
sont à l’affût de profils très pointus »,
analyse la chief operating officer.
Avis aux développeurs, chefs de
projet IT, data scientits ou growth
hackers, recrues phares de la Tech
for Good.

Parler anglais
est obligatoire

Chez Ecovadis, les profils ciblés
sont tout autres. Ce leader mondial
de la notation et l’évaluation de la
performance RSE des entreprises
(800 salariés, 70 nationalités) a levé
2 0 0 m i l l i on s d ’e u r o s e n j a nvier 2020 et a embauché dans la
foulée 250 personnes. L’agence
compte en recruter de 250 à 300
cette année, pour atteindre le seuil
de 1.300 en 2022.
« Nous cherchons en priorité des
ingénieurs high-tech, des sustainability analysts et des customer success
[managers] », détaille la DRH Laurianne Le Chalony. Parler anglais
couramment est obligatoire et être
prêt à s’expatrier, un vrai plus. Jeu-

nes cadres ou personnes en reconversion sont les bienvenus. « Nous
regardons si leur projet professionnel est connecté à l’urgence écologique, évaluons leur intérêt pour les
enjeux sociétaux, leur ouverture culturelle, leur adaptabilité, leur soif
d’apprendre, car une fois recrutés, ils
bénéficient d’une solide formation
maison », pointe la DRH, étonnée
par la curiosité des postulants. « Ils
nous questionnent beaucoup sur
notre politique de diversité, notre
propre engagement en faveur de la
RSE, sur la façon dont ils peuvent
s’engager dans des actions positives
en interne ou à l’externe », constate
avec plaisir cette ex-RH d’Atos.

Candidats en recherche
de preuves

ET AUSSI
LES MÉTIERS
À IMPACT
QUI MONTENT,
SELON LE
CABINET DE
RECRUTEMENT
BIRDEO
Dans la finance
durable : consultant ESG,
head of ESG research,
auditeur ESG ou ESG
advisor, très recherchés
par les sociétés de gérant
de fonds, les
établissements
bancaires, les
compagnies
d’assurances, les
agences de notation…
l

Les experts en bilan
carbone, pour conseiller
les entreprises dans les
questions de diagnostic
et de préconisations
énergétiques : bilan
carbone, plan climat,
Agenda 21…

l

Une tendance que relève aussi
Emmanuelle Le Merrer, directrice
du recrutement externe de Schneider Electric France : « D’un côté,
nous évaluons la quête de sens des
candidats et leur engagement en
creusantleurschoixd’orientation,de
vie ou associatif, de l’autre, ils sont
eux aussi dans cette recherche de discours de preuves sur notre démarche
RSE, nos actions dans le développement durable, nos engagements sur
le plan climatique ou en faveur de
l’égalité femmes-hommes. » Le
groupe, classé en janvier dernier en
tête du top 100 des entreprises les
plus durables au monde réalisé par
« Corporate Knights », a prévu
d’embaucher300personnesenCDI
dans toute la France, 700 alternants, 600 stagiaires et une centaine de VIE.
« Nous recrutons majoritairement des ingénieurs en R&D, production, logistique, systèmes embarqués,ITetdanslesmétiersdelavente
et du service au client. Mais au-delà
des hard skills, ce sont les soft skills
qui font la différence : l’ouverture à
l’autre, l’inclusion, l’agilité, la capacité à innover, insiste Emmanuelle
Le Merrer, qui avoue crouler sous
les CV. Notre notoriété dans le développement durable fait que notre
marque est de plus en plus attractive
auprès d’une génération qui veut
embrasser ce changement climatique et environnemental. Les candidats nous le disent très spontanément en entretien. Et nous en
sommes ravis ! » n

Ces derniers mois, nous, étudiantes et étudiants de HEC, de
Dauphine, de l’Institut Agro et
de l’Institut Mines-Télécom
(IMT), avons publié des lettres
ouvertes adressées à nos directeurs et directrices. Ces lettres,
signées par plusieurs milliers
d’étudiantes, étudiants, anciennes et anciens élèves de nos
écoles et universités, interpellent nos instances dirigeantes
avec un message simple : il est
plus que temps d’intégrer
pleinement les enjeux écologiques et sociaux dans l’ensemble
de nos formations. Dans nos
écoles, comme dans l’écrasante
majorité des cursus du supérieur, nous ne sommes souvent
ni informés de la gravité des
menaces écologiques ni formés
pour y répondre dans notre vie
professionnelle. Ce sont encore
trop souvent nos lectures
personnelles et des conférences
visionnées en dehors du cadre
de nos études qui nous font
réaliser l’ampleur de ce défi. Or,
rien ne serait plus efficace que
nos années d’études pour nous
préparer enfin à faire face aux
grands enjeux de notre siècle.
[...] Dans certaines écoles, des
travaux sont en cours pour
faire évoluer les formations.
Nous remercions celles et ceux
qui prennent les devants, nous
écoutent et nous accompagnent [...]. Dans certaines écoles, les attentes des étudiantes
et étudiants sont entendues,
elles sont mises en avant et
s’intègrent à la stratégie des
établissements. Les étudiantes
et étudiants deviennent ainsi
partie prenante de la transition
des cursus, et nous nous en
réjouissons. Mais ces écoles
sont encore trop peu nombreuses [...]. Pourtant, les défis
écologiques et sociaux bouleversent la réalité de nos futurs
métiers. [...] Chaque étudiante
et étudiant doté(e) d’une licence
ou d’un master doit pouvoir
comprendre avec précision les
mécanismes physico-chimiques du dérèglement climatique et de l’effondrement de la
biodiversité. Il doit pouvoir
connaître le lien entre ces
dérèglements, les activités
humaines qui en sont responsables et leurs conséquences
sur les équilibres sociaux,
politiques et économiques [...].
Pour y apporter des réponses
sérieuses et éclairées, chaque
cours, chaque cursus se doit
d’intégrer ces enjeux. Enfin, la
gouvernance, les politiques de
campus, les partenariats et les
pratiques de recherche doivent
se mettre en cohérence avec les
impératifs écologiques. [...]
Enseignantes, enseignants et
membres de nos administrations, nous vous faisons confiance, et du moment que vous
agirez, nous serons avec vous.
Étudiantes et étudiants de
chaque école : faites-vous
entendre !
Retrouvez sur start.lesechos.fr
la version intégrale de cette
tribune et la liste exhaustive
des signataires.
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Des métiers
engagés
et plutôt
bien payés
Corinne Dillenseger
@CDillenseger
39.000 euros bruts en 2020. C’est en
moyenne ce que gagne en début de
carrière un salarié du secteur privé,
lucratif (entreprises, cabinets de
conseil) ou non (associations, Scop,
coopératives,fondations…).Unchiffre qui grimpe à 56.000 euros audelà de 5 ans, pour atteindre 70.000
après 10 ans. C’est ce que révèle la
dernière enquête du cabinet de
recrutement Birdeo, spécialisé dans
les métiers à impact positif, réalisée
auprès de 800 professionnels (70 %
de salariés) ayant un métier ou des
missions en lien avec le développement durable et/ou la RSE. Des
métiers largement occupés par des
femmes (67 %), des individus très
diplômés (88 % ont un bac +5 ou
plus), qui ont souvent la charge
d’une équipe (36 %).
Deux tiers des salariés, tous secteurs confondus, touchent une part

variable pouvant dépasser les 20 %
du salaire fixe pour 12 % des personnes interrogées. Côté économie
sociale et solidaire (ESS), cette part
ne concerne qu’un tiers des salariés.
Près de la moitié des professionnels
sont associés aux résultats de leur
entreprise par un intéressement ou
une participation (43 %), ou profitent d’un plan d’épargne entreprise
(PEE)oud’unpland’épargnepourla
retraite collectif (Perco), à hauteur
de 30 %. Moins d’un tiers des salariés ne disposent d’aucun de ces dispositifs, dont les deux tiers travaillent dans l’ESS.
L’étude pointe aussi une différence salariale de 38 % en moins
pour les professionnels de l’ESS
ayant de 10 à 19 ans d’expérience par
rapport à ceux travaillant dans le
secteur privé lucratif. « Elle s’explique principalement par l’écart de
budgets entre entreprises et associations, commente Caroline Renoux,
fondatrice et présidente du cabinet

iStock

EXCLUSIF 60 % des salariés exerçant
un métier à impact positif sont
satisfaits de leur rémunération. Les
plus mécontents évoluent dans l’ESS.

Birdeo. Pour les salariés les plus
engagés, la cause défendue sera plus
forte que le salaire. Toutefois, on
remarque une augmentation des
salaires pour les postes clés au sein
desassociations,afind’attirerdavantage de profils stratégiques. »

Enjeux RSE

Et pour cause, le secteur associatif
connaît une structuration importante depuis une dizaine d’années,
qui promet de s’accélérer avec la
crise. Outre l’innovation, via le développement de nouveaux services,
ces associations sont aujourd’hui
amenéesàéchangerdavantageavec

les entreprises et les collectivités,
elles-mêmes de plus en plus concernées par les enjeux RSE, rappelle
l’experte. Un phénomène qui
pousse le secteur associatif à se professionnaliser,faisantnaîtredenouvelles perspectives d’emploi.
Les profils les plus recherchés
sont les chargés de plaidoyer
(35.000 à 45.000 euros par an pour
un profil entre 3 à 7 ans d’expérience), les chargés partenariats
entreprises (45.000 à 60.000 euros
paranpourunprofilentre4à10ans
d’expérience) et les chargés de communication (35.000 à 45.000 euros
par an pour un profil entre 3 et 7 ans

d’expérience). Reste que 47 % des
salariés de l’ESS se déclarent « très »
ou « assez satisfaits » de leur rémunération, contre 61 % côté secteur
privé lucratif.
Les salariés des entreprises, pour
près de la moitié rattachés à une
direction RSE/développement
durable, ont eux aussi des motifs de
mécontentement. Malgré une surreprésentation des femmes dans
ces métiers (62 %), on constate que
le léger écart en leur faveur en début
de carrière se dégrade en faveur des
hommes au-delà de 10 ans d’expérience. Il atteint en moyenne -6 %
pour les professionnelles de 20 ans
d’expérienceouplus,précisel’étude.
Par ailleurs, ces professionnels
jugent leurs moyens trop limités.
Ainsi, deux tiers des managers
signalent une force de travail insuffisante avec des besoins principalement sur des profils d’experts dans
un domaine particulier (climat, biodiversité, social…). Cependant, 7
managers sur 10 déclarent avoir
recruté au moins un salarié en 2020
et 6 sur 10 envisagent de recruter
dans les 12 prochains mois.
La crise sanitaire aura permis
d’embarquer davantage leur
employeur sur les sujets de RSE. Les
consultants et prestataires de services se montrent plus sévères, considérant, pour près de 40 %, que rien
n’a changé… Notons enfin que leurs
rémunérations moyennes sont
aussi inférieures à ceux travaillant
en entreprise : l’écart est 21 % pour
les salariés de 10 à 19 ans d’expérience. Une différence pouvant
s’expliquer par la prédominance de
cabinets spécialisés de petite taille.
* Méthodologie. Les réponses ont été
recueillies du 5 janvier au 10 mars 2021
avec un questionnaire en ligne auto-administré via SurveyMonkey. Au total,
1.127 professionnels y ont répondu, dont
814 professionnels ayant un métier ou
des missions en lien avec le développement durable et/ou la RSE.
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« Comment je
travaille pour
donner un
impact positif
à la finance »

A

près un début de carr i è r e d a n s l ’a u d i t ,
Astrid, 27 ans, décide de faire
une pause d’un an et de suivre
des études de théologie. Plutôt que de faire un virage à 180
degrés, elle va s’orienter vers
un métier où elle peut mettre
à profit ses compétences tout
en répondant à des valeurs
personnelles : la finance à
impact.«Malgréunevoietoute
tracée au sein d’un groupe
international, j’ai préféré
rejoindre une jeune entreprise
familiale qui se donne pour
mission de rendre la finance
plus vertueuse. Comment en
suis-je arrivée à quitter ma
zone de confort pour apprend re u n n o u ve a u m é t i e r ?
Qu’est-ce qui m’a poussée à
oser prendre une autre voie?»
Lire l’intégralité de
son témoignage
sur start.lesechos.fr

PAR NATURE, LA FINANCE
ET LE CLIMAT N’ONT PAS
Jªy(ّ!RO²0  ßOXªخ
ßªXw0yÀ د
$XMRXUGȇKXL OHV SURIHVVLRQQHOV GH OD fiQDQFH GRLYHQW FRPELQHU
H[SHUWLVH fiQDQFLªUH HW «FRQRPLH GXUDEOH
1RWUH QRXYHDX 06F LQ &OLPDWH &KDQJH 6XVWDLQDEOH
)LQDQFH HQ SDUWHQDULDW DYHF 0Ζ1(6 3DULV7HFK
HVW GHVWLQ« ¢ IRUPHU XQH QRXYHOOH J«Q«UDWLRQ
GH SURIHVVLRQQHOV GH OD fiQDQFH
GRW«V GHV FRPS«WHQFHV HW GH OȇHQJDJHPHQW
Q«FHVVDLUHV SRXU U«XVVLU OD WUDQVLWLRQ
YHUV XQH «FRQRPLH ¢ IDLEOH
«PLVVLRQ GH FDUERQH
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