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PRÉSENTATION

CINQ GROUPES PARTENAIRES,  
CINQ EXPÉRIENCES, UNE VISION COMMUNE  

DE LA PERFORMANCE SOCIALE 

Engagé depuis mars 2010 avec de grands Groupes 
partenaires, le Mouvement pour  

un nouveau Pacte Social fondé sur la Confiance  
et la Performance est un laboratoire d’idées visant  

à définir les contours de la performance sociale  
et à accompagner son implémentation concrète au 

sein des entreprises. Il rassemble les Présidents  
et les Dirigeants (DRH, Directions financières, 

Directions de la RSE, Directions de la 
Communication, Directions opérationnelles…) 

d’ENGIE, L’Oréal, Orange, Renault  
et SUEZ environnement. 
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TRIBUNE DES DIRIGEANTS

Mouvement pour un Nouveau Pacte Social fondé sur la Confiance et la Performance
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Pour permettre l’émergence d’un capitalisme responsable dans  
un monde en mutation accélérée, il faut tout miser sur les femmes, 

les hommes et leurs territoires, c’est-à-dire maximiser la performance 
sociale des entreprises. 

NOS ENTREPRISES
ONT BESOIN D’UNE PERFORMANCE

AUGMENTÉE !

Notre Mouvement a cinq ans. Cinq an-
nées qui ont vu, après la grande crise de 
2008, émerger de nouveaux paradigmes 
pour aider nos entreprises à réussir dans 
un monde transformé. Deux forces colos-
sales, la mondialisation et la digitalisation, 
nous ont contraints à modifier nos chemins 
de croissance, mais nous sommes convain-
cus que cette mise en tension recèle des 
opportunités économiques 
considérables. Elle nous pousse 
à innover, c’est-à-dire à réviser 
nos business models et à nous 
ouvrir plus encore à notre éco-
système. L’innovation sera aussi 
sociale, car il nous faut adapter 
nos modes d’organisation et de 
gouvernance. 

En 2010, nous lancions le 
« Mouvement pour un nouveau Pacte Social 
fondé sur la Confiance et la Performance », 
forts d’une conviction commune en conti-
nuité avec nos engagements. Depuis, ce 
Pacte se renforce et notre Mouvement 
s’accélère. Dans chacune de nos entre-
prises, d’abord, cette conviction de départ 
a abouti sur une stratégie : les femmes et 
les hommes sont le socle de l’entreprise, 
les garants de son avenir. Collectivement 

ensuite, par le partage d’expériences des 
uns et des autres, nous avons établi que 
la performance sociale, grâce aux outils 
qui l’accompagnent, peut prolonger, voire 
structurer, le projet d’entreprise. Si la perfor-
mance sociale est une notion multiple que 
chaque entreprise décline selon un modèle 
qui lui est propre, notre objectif à tous est le 
même : articuler performance sociale, projet 

social et projet d’entreprise, afin 
de mettre leurs synergies claire-
ment en perspective. 

 
La performance sociale de-

viendra une composante à part 
entière de la réussite écono-
mique, à condition de changer 
de périmètre pour prendre en 
compte ces enjeux incontour-
nables que sont l’internationa-

lisation, la numérisation et la transforma-
tion des modèles de gouvernance. Dans la 
compétition mondiale pour les talents, par 
exemple, la diversité culturelle a cessé d’être 
simplement une initiative louable, pour de-
venir un atout compétitif majeur. Elle condi-
tionne notre acceptabilité locale, une meil-
leure connaissance des clients et des parties 
prenantes, et notre capacité à répondre à 
leurs attentes. De même, dans les pays où 

LA PERFOR-
MANCE SOCIALE 

CONSTITUERA 
UNE DES PIERRES 
ANGULAIRES DU 

CAPITALISME 
RESPONSABLE
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nous sommes présents, nous continuerons 
de mettre en œuvre des actions pour dé-
ployer la performance sociale dans toutes 
ses dimensions. Car la performance sociale 
n’est pas à sens unique. Elle représente un 
enrichissement mutuel où chaque culture 
locale irrigue l’entreprise globale. 

Cinq ans après, c’est donc à un authen-
tique capitalisme responsable que nous 
aspirons, un capitalisme où la performance 
sociale sera un levier stratégique, où nos 
entreprises seront en osmose avec leur éco-
système, dans une perspective de création 
de valeur partagée. Sans empiéter sur leur 
souveraineté, nous partagerons cette res-
ponsabilité avec les Etats. Hyper-connec-
tées à leur écosystème en constante évolu-
tion, nos entreprises ont compris que, pour 
durer et réussir, elles ont besoin de rendre 
le capitalisme responsable, afin de mieux 
exprimer leurs forces et leur valeur. La per-
formance sociale y apportera ses nouveaux 
leviers de compétitivité : développement 
des compétences, employabilité, recon-
naissance, dialogue social, bien-être au tra-
vail, promotion de la diversité, cohabitation 
des générations dans l’entreprise. La per-
formance sociale constituera ainsi une des 
pierres angulaires de ce nouveau capita-
lisme responsable. 

Bien que largement globalisées, les 
grandes entreprises françaises sont les héri-
tières de valeurs et de savoir-faire précieux 
face à ces nouveaux défis – dans le res-
pect des spécificités des territoires où leurs 
chaînes de valeurs se déploient. Ces défis 
sont nombreux – c’est la raison pour laquelle 
le Mouvement a créé en 2015 une Pépinière 
de jeunes talents issus des Groupes parte-
naires pour les associer à sa réflexion. Une 
nouvelle étape, pour diffuser notre vision, 
associer les nouvelles générations à nos 
travaux et définir ensemble les bases de ce 
capitalisme responsable ! 

_Jean-Paul Agon
Président-Directeur 
Général de L’Oréal

_Jean-Louis Chaussade 
Directeur Général de 
SUEZ environnement

_Marie-Françoise 
Damesin
Membre du Comité 
Exécutif, DRH  
du Groupe Renault

_Gérard Mestrallet 
Président-Directeur 
Général d’ENGIE

_Stéphane Richard 
Président-Directeur 
Général d’Orange
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Dans un contexte marqué par l’accélération de la transformation digitale 
et de la globalisation, les entreprises sont confrontées à la mise en place 

de nouveaux modèles organisationnels – inédits – devant combiner 
performance sociale et objectifs de rentabilité.

CONJUGER PERFORMANCES
SOCIALE ET FINANCIÈRE :

NOUVEL ENJEU DU CAPITALISME ?

Depuis la création du Mouvement pour un nouveau Pacte 
Social fondé sur la Confiance et la Performance en 2010, les 
thématiques au cœur de la performance sociale ont fait l’objet 
d’une prise de conscience globale : bien-être au travail, équi-
libre entre vie professionnelle et vie personnelle, gestion des 
talents ou – plus généralement – rôle de l’entreprise dans la 
société et intégration des enjeux extra-financiers à la perfor-
mance de l’entreprise sont désormais incontournables.

La performance sociale, levier de compétitivité 
En France, la prise d’initiatives telles que les accords de 

compétitivité ou la représentation des salariés dans les 
Conseils d’Administration a permis aux entreprises de gagner 
en souplesse et en innovation, améliorant significativement 
l’attractivité internationale de la France1. Cette évolution a 
également enclenché une réflexion de fond sur l’articulation 
entre conditions de travail et performance. Plus globalement, 
c’est la responsabilité de l’entreprise vis-à-vis de son écosys-
tème qui s’est élargie à un périmètre international et à toute 
sa chaîne de valeur. L’Union européenne2 a été rejointe par les 
pays en développement tels que l’Inde3 dans la mise en place 
de législations en faveur d’une prise en compte accrue des 
impacts sociaux, environnementaux et sociétaux des entre-
prises. L’adoption de standards RSE élevés s’éloigne de plus 
en plus de la communication ou de la prévention des risques 
de réputation pour devenir un véritable facteur de différen-
ciation et de compétitivité. Critère déterminant l’accès à des 
fonds d’investissements ou à un nombre croissant d’appels 
d’offres, la performance extra-financière devient  un levier 
stratégique4 à part entière.

Mouvement pour un Nouveau Pacte Social fondé sur la Confiance et la Performance

LES ENTREPRISES
FRANÇAISES 

CONÇOIVENT LA
 PERFORMANCE 

SOCIALE 
COMME UNE

OPPORTUNITÉ
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Work in progress
Néanmoins, les contraintes réglementaires qui pèsent sur 

les entreprises sont inégales entre les pays et risquent, pour 
certains, d’entraîner des distorsions au niveau de la concur-
rence pour les groupes les plus globalisés. L’absence de 
consensus sur l’évaluation de la performance extra-financière 
ou la qualité du projet social d’une entreprise peut également 
freiner une harmonisation internationale. Si le capital humain 
et l’engagement des salariés sont reconnus comme un actif 
stratégique, il reste un véritable enjeu de sensibilisation et de 
formation à tous les niveaux de l’entreprise, en particulier sur 
le terrain, et vis-à-vis de l’ensemble des parties prenantes. 

Et demain ?
En Chine, aux États-Unis ou en Inde, la compétition pour 

les meilleurs profils – talent crunch – se jouera sur le plan de 
la performance sociale, les candidats attendant plus qu’une 
rétribution financière de leur futur employeur. La révolution 
digitale bouleverse les modes de production traditionnels 
et conduit les entreprises à nouer des partenariats avec des  
startups agiles et à solliciter la créativité de leurs salariés5 pour 
développer des solutions innovantes en phase avec le marché. 
Certifications responsables, analyses de matérialité et repor-
ting intégré témoignent d’une prise en compte de la RSE dans 
toutes les dimensions de l’entreprise. 

Pour assurer sa pérennité, l’entreprise s’ouvre sur son éco-
système et co-construit, avec l’ensemble de ses parties pre-
nantes, une nouvelle forme de performance, plus globale et 
durable. Ces évolutions nous interrogent : la performance 
sociale contribuera-telle au capitalisme responsable ? 

1-  Voir les déclarations de John Chambers, CEO de Cisco au Sommet de Davos  
en 2015.

2-  Le Plan d’action de la Commission européenne sur la responsabilité sociale  
des entreprises pour la période 2011-2014.

3-  La Companies Bill adoptée en 2013 oblige les grandes entreprises indiennes  
à consacrer 2% de leurs bénéfices à des projets de RSE.

4-  Résultats du 7ème Baromètre annuel CAPITALCOM sur la Responsabilité Sociale 
des Entreprises publié en 2014.

5-  Livre blanc réalisé par l’association Innov’Acteurs en 2014 : « L’innovation 

participative, une évidence ».

23
SOCIÉTÉS

du CAC 40 indexent  
une partie de la 

rémunération variable de 
leurs dirigeants sur des 
critères extra-financiers 

et 16 indexent également 
celles de leurs managers.

7ème baromètre annuel CAPITALCOM  
sur la Responsabilité Sociale  

des Entreprises, 2014

55%
DES 

CONSOMMATEURS 
du monde entier sont prêts 

à consommer en priorité 
et plus chers les produits 
et services d’entreprises 

socialement responsables.
Nielsen global survey on corporate 

social responsibility, 2014 

La performance sociale contribuera-t-elle au capitalisme responsable ?
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Depuis 2010, le Mouvement pour un nouveau Pacte Social fondé sur 
la Confiance et la Performance s’engage en faveur de la performance 

sociale. Réunis autour d’une vision commune de la performance 
sociale, les acteurs du Mouvement travaillent depuis 5 ans à sa diffusion 
et à son implémentation concrète au sein des entreprises, en partageant 

expériences et bonnes pratiques avec de nombreux experts.  
Retour sur 3 cycles de travaux du Mouvement.

5 ANS DE PARTAGE
UNE VISION COMMUNE

DE LA PERFORMANCE SOCIALE

Mouvement pour un Nouveau Pacte Social fondé sur la Confiance et la Performance

D’une vision commune de la performance sociale 
au partage d’expériences 
Lors des premiers travaux, les acteurs du Mouvement s’étaient 

interrogés sur la pertinence du concept de « performance so-
ciale ». Cinq ans plus tard, l’association des deux mots ne fait plus 
débat. La performance sociale est aujourd’hui reconnue de façon 
positive par 70% des Français, d’après une étude menée par le 
Mouvement en avril 2015, bénéfique à fois pour l’entreprise et 
pour ses salariés.

Cycle 1 : 2010-2011 
En 2011, le Mouvement a structuré sa réflexion sur la perfor-

mance sociale autour de 3 grands axes, présentés dans un pre-
mier Livre Blanc intitulé « Regards Croisés : La performance 
peut-elle aussi être sociale ? ». 

Cycle 2 : 2012-2013 
En 2012-2013, le Mouvement a consacré ses travaux à la for-

malisation de propositions concrètes pour définir, piloter, éva-
luer et diffuser la performance sociale dans les entreprises.  

120
PARTICIPANTS

aux travaux  
du Mouvement depuis  

sa création en 2010.

3 AXES

1- Définir la performance sociale 
2-  Intégrer progressivement la performance sociale au pilotage 

stratégique 
3- Donner un nouvel élan à l’engagement social de l’entreprise 
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Expériences partagées 
« La performance sociale contribuera- 
t-elle au capitalisme responsable » 
•  Création de la Pépinière du Mouvement
•  2ème édition des Assises de la 

Performance Sociale et publication  
du 3ème Livre Blanc

La performance sociale contribuera-t-elle au capitalisme responsable ?

Création du Mouvement 
pour un nouveau Pacte 
Social fondé sur la 
Confiance et la Performance 

2
0

10 Regards Croisés 
« La performance peut-elle 
aussi être sociale ? » 
Grande Matinale du Pacte 
Social et parution  
du 1er Livre Blanc  

2
0
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2
0

15Vision partagée 
« Et si la performance sociale 
insufflait une autre dynamique 
de croissance ? »
1ère édition des Assises de la 
Performance Sociale et parution 
du 2ème Livre Blanc 

2
0
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Les résultats de ces travaux ont été publiés dans un deuxième 
Livre Blanc intitulé « Vision partagée : Et si la performance  
sociale insufflait une autre dynamique de croissance ? ». 

UNE VISION 
PARTAGÉE DE LA 
PERFORMANCE 

SOCIALE  

Le Mouvement a préféré 
proposer une « vision » de la 
performance sociale plutôt 
qu’une définition, dans le 
respect de l’expérience de 
chaque entreprise, comme 
contribution du projet social 
au projet d’entreprise à court, 
moyen et long termes.

Cycle 3 : 2014-2015 
En 2014, le Mouvement a pris un tournant très opération-

nel en se penchant sur l’implémentation concrète de la per-
formance sociale au sein des entreprises à travers les retours 
d’expérience des Groupes partenaires. Deux axes de réflexion 
clés ont structuré les travaux des acteurs du Mouvement :  
la gouvernance et l’international. 

Afin d’embarquer les nouvelles générations et managers de 
demain dans cette démarche, le Mouvement a créé en 2015 une 
Pépinière, composée d’une vingtaine de jeunes talents issus 
des Groupes partenaires. Les échanges de la Pépinière se sont 
ainsi focalisés sur la thématique de la digitalisation au regard 
des deux axes de réflexion Gouvernance et International. >>>

Projet SoCiAL

Projet finAnCier
Projet 

CoMMerCiAL et 

induStrieL

Projet 

environneMentAL

PROJET 
D’ENTREPRISE

PerforMAnCe 

SoCiALe
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LE REGARD DE LA PÉPINIÈRE

Pour la Pépinière, les notions de performance sociale et de capitalisme responsable vont 
de pair et leur articulation est fondamentale.

RH et manager, deux fonctions au cœur des transformations de l’entreprise et de son écosystème 
Les ressources Humaines occupent – plus que jamais – une fonction centrale au sein des entreprises, 
à travers la gestion des talents. un rôle en évolution profonde faisant écho à la réinvention du rôle du 
manager, fondé sur un triptyque réunissant confiance, exigence et reconnaissance. 
S’inscrivant dans une démarche de partage, rH et managers deviennent des partenaires au service de 
l’efficacité globale de l’entreprise, pour « embarquer » l’ensemble des collaborateurs autour du projet 
de l’entreprise, favoriser l’innovation sociale et diffuser la performance sociale à tous les niveaux.
une évolution qui répond également aux mutations de l’environnement – talent crunch, digitalisation, 
nouveaux modes de travail et de communication – et à l’émergence de nouvelles attentes vis-à-vis de 
l’entreprise – recherche de sens, demande de formation et de développement des compétences, etc.

La performance sociale, levier du capitalisme responsable
La performance sociale recouvre l’ensemble des mesures qui vont contribuer au développement des 
salariés et à la performance de l’entreprise, en lien étroit avec le projet et la stratégie d’entreprise. 
C’est une démarche « gagnante-gagnante » pour les collaborateurs et l’entreprise ainsi que, dans une 
acception plus large, l’ensemble des parties prenantes. Lien entre le social et le sociétal, la performance 
sociale reflète ainsi la performance dans l’entreprise et de l’entreprise dans son environnement. 
Le capitalisme responsable participe d’une dynamique qui « remet l’humain au cœur de la machine », 
indissociable de la performance sociale. une notion qui interpelle, identifiée comme un sujet sur lequel 
il est nécessaire d’avancer : comment atténuer les impacts négatifs du capitalisme ?
Bien que ce concept soit « imposé » à l’entreprise par son environnement externe, celle-ci doit s’en 
emparer pour y adhérer. 
La sincérité et la cohérence du projet d’entreprise – mais aussi son appropriation par tous les acteurs 
de l’entreprise – apparaissent comme des facteurs clés de succès de cette démarche. 

60
SESSIONS

d’échanges et groupes  
de travail depuis 2010.

Des travaux fondés sur le partage et la co-construction 
Les acteurs du Mouvement se réunissent de manière régulière 

autour d’experts des mondes politique, associatif, économique et 
social. Ce sont ainsi plus de 60 sessions d’échanges et groupes 
de travail qui ont eu lieu depuis 2010, mobilisant les acteurs de 
l’entreprise, du top management aux organisations syndicales.  
À l’issue de chaque cycle de réflexion, le Mouvement organise un 
évènement de restitution de ses travaux, afin d’échanger et de 
débattre de ces enjeux avec l’ensemble des parties prenantes. 

>>>

Mouvement pour un Nouveau Pacte Social fondé sur la Confiance et la Performance
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Comment les organes de gouvernance peuvent-ils 
contribuer à la dynamique de performance sociale ? 
Comment renforcer le dialogue avec les directions 

opérationnelles et les représentants des salariés  
dans l’élaboration et le suivi du projet social ? 

GOUVERNANCE, 
PERFORMANCE 

SOCIALE ET 
CAPITALISME 
RESPONSABLE

AXE DE RÉFLEXION 

La performance sociale contribuera-t-elle au capitalisme responsable ?



GOUVERNANCE

Face aux transformations profondes des mentalités et des modes  
de fonctionnement de l’entreprise, il est nécessaire d’adapter  

les modèles de gouvernance et de les ouvrir davantage à l’ensemble  
des parties prenantes. 

De profondes transformations à l’échelle 
internationale ont amené les entreprises à 
interroger leurs modèles de gouvernance 
et à y intégrer de façon croissante les en-
jeux de responsabilité – la mise en place 
d’outils innovants de pilotage de la perfor-
mance, ainsi qu’une vigilance accrue de la 
part des salariés en matière de citoyenneté 
des entreprises figurent au rang de ces 
évolutions.

Parallèlement, la digitalisation a accé-
léré la diffusion de l’information à travers 
la planète, y compris au sein des entre-
prises. Ce faisant, elle a permis le dévelop-
pement de nouveaux outils de travail, de 
modes d’échanges et de communication  

– notamment par le biais de réseaux so-
ciaux d’entreprise – qui ont bouleversé les 
codes hiérarchiques traditionnels.

S’éloignant d’un modèle strictement ver-
tical, la gouvernance doit aujourd’hui être 
envisagée comme le reflet de la culture de 
chaque entreprise pour favoriser une plus 
grande participation des salariés, de l’éla-
boration à la diffusion et au suivi du projet 
d’entreprise. Cela nécessite une évolution 
du dialogue social, avec le développement 
de nouveaux modes de négociation, et une 
ouverture à l‘ensemble des parties pre-
nantes, vers davantage de co-construction 
et une co-responsabilité entre entreprise, 
salariés et parties prenantes. 
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* Enquête réalisée en France auprès de 1004 répondants 
pour le Mouvement pour un nouveau Pacte Social fondé 
sur la Confiance et la Performance, mai 2015. 

LE REGARD DE LA PÉPINIÈRE

il est important de ne pas restreindre la notion de 
gouvernance aux « structures technocratiques » 
mais de l’envisager comme le reflet de la culture 
de chaque entreprise. Le rôle du management – 
notamment du top management – a évolué : il ne 
s’agit plus de « gouverner » mais de « diffuser ». La 
performance sociale doit être portée par l’ensemble 
de l’entreprise, à tous niveaux. il apparaît nécessaire 
de mobiliser les managers et d’encourager les 
initiatives locales pour permettre l’implication 
de tous, en favorisant ainsi une « appropriation 
participative » de la performance sociale.

Le développement  
de nouveaux outils 
et modes de travail, 

tendance structurant  
les RH pour

1
FRANÇAIS SUR 3*

70%
DES FRANÇAIS 
considèrent que la 

performance sociale 
est une démarche 

constructive  
pour l’entreprise et  

ses salariés*.

Mouvement pour un Nouveau Pacte Social fondé sur la Confiance et la Performance
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ORANGE 

SYNERGIES ENTRE  
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
ET LA DIRECTION RSE 

COMMENT LE COMITÉ DE 
GOUVERNANCE ET DE 
RESPONSABILITÉ SOCIALE ET 
ENVIRONNEMENTALE TRAVAILLE-T-IL 
AVEC LA DIRECTION RSE ?  
Mouna Sepehri : La démarche de 
RSE portée par Orange fait l’objet 
d’une organisation dédiée, qui favorise 
les interactions entre le Comité de 
gouvernance et de RSE, qui en valide les 
orientations stratégiques, et la Direction 
RSE, qui en assure le déploiement 
opérationnel. 
Brigitte Dumont : Le dialogue, au cœur 
de ce mécanisme, s’est progressivement 
renforcé. Plusieurs fois par an, la direction 
RSE présente au Comité le suivi de la 
mise en œuvre de la stratégie RSE. Nous 
intervenons également à la demande 
des Administrateurs sur des thématiques 
spécifiques. L’objectif est d’accompagner 
le Conseil dans sa prise de décision 
stratégique en intégrant les enjeux RSE et 
les opportunités associées, y compris sur 
les sujets les plus techniques.

QU’EST- CE QUE LE COMITÉ A PU 
APPORTER À LA DÉMARCHE RSE 
D’ORANGE ? 
M. S. : Au service de 240 millions de 
clients dans 30 pays, Orange a l’ambition 
d’être un opérateur de l’ère Internet qui 
agit pour le progrès économique, social 
et environnemental. Notre Comité a pour 
mission d’assurer le lien entre la démarche 
RSE d’Orange et sa stratégie.
B. D. : Notre démarche RSE est 
constitutive de l’ADN du Groupe. En tant 
qu’opérateur, notre mission est de créer 
des liens entre les personnes et de mettre  

le numérique au service de la société.  
Le Comité permet d’interpeller et 
d’apporter un regard nouveau sur nos 
initiatives et, surtout, de les inscrire 
en cohérence avec le développement 
d’Orange. La stratégie définie par Stéphane 
Richard, Président-Directeur Général, 
et l’ensemble du Conseil s’appuie sur la 
RSE comme un lien entre le business et 
la société, ce qui contribue à construire 
la valeur sociale de la marque Orange. 
Cette volonté se traduit par l’engagement 
d’Orange d’accélérer la diffusion de la 
révolution numérique et de soutenir 
l’innovation dans une optique de progrès 
économique, social et environnemental. 
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Découvrez l’intégralité
de l’interview sur le site 
pacte-social.fr

_Brigitte Dumont
Directrice RSE d’Orange

_Mouna Sepehri,  
Présidente du Comité 
de gouvernance et de 
responsabilité sociale 
et environnementale 
d’Orange

La performance sociale contribuera-t-elle au capitalisme responsable ?
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ENGIE 

ACCORD « CONTRAT DE 
GÉNÉRATION » : COMMENT 
POSITIONNER LE DIALOGUE 
SOCIAL COMME FACTEUR DE 
TRANSFORMATION

ambitieux et réalistes. En aval,  
un déploiement de l’accord a été réalisé 
auprès des Branches et filiales en France. 
Un suivi annuel de mise en œuvre de 
l’accord a également été instauré entre  
les parties prenantes et présenté en Comité 
d’Entreprise. 

Cette organisation et les outils 
pédagogiques d’information qui l’ont 
accompagnée ont permis d’offrir un 
levier complémentaire pour assurer la 
transformation du Groupe et assurer sa 
crédibilité par la mise en œuvre effective 
de l’accord, point de vigilance  
des partenaires sociaux. 

UN BILAN POSITIF À FIN 2014

•  recruter 8 000 jeunes de moins de 35 ans en Cdi  
en France

Bilan : recrutement de 5 325 jeunes de moins de 35 ans
•  Atteindre 5% d’alternants avec une embauche de 50% 

d’entre eux à l’issue de leur formation
Bilan : 4,7% d’alternants accueillis et un nombre record  
de recrutés sur 3 ans
•  recruter 6% de salariés de plus de 50 ans sur 

l’ensemble des recrutements en Cdi
Bilan : 557 collaborateurs de plus de 50 ans, soit 6,7%  
des recrutements en Cdi
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Découvrez plus d’informations 
sur cette expérience sur le site 
pacte-social.fr

UN TEXTE AMBITIEUX QUI « DONNE 
DU SENS » À L’ACTION DANS UN 
CONTEXTE ÉCONOMIQUE TENDU 
En septembre 2013, les représentants  
des organisations syndicales CFDT et FO 
et Gérard Mestrallet, Président-Directeur 
Général d’ENGIE, ont signé l’accord 
« contrat de génération », applicable 
sur l’ensemble des Branches et filiales 
en France. L’accord fixe des objectifs 
quantitatifs ambitieux d’ici fin 2015 : 
recrutement de 8 000 jeunes, taux de 5% 
d’alternants dans les effectifs avec un taux 
de transformation de 50%, recrutement  
de 6% de seniors. 

Ce texte, à forte dimension symbolique au 
regard du contexte économique, est une 
opportunité de réaffirmer les politiques RH 
et les enjeux de recrutement, d’alternance 
et d’intégration, indissociables de l’identité 
et de l’ancrage territorial d’ENGIE.

Une négociation au niveau Groupe 
en France donne du sens à l’action 
en répondant à la volonté d’équilibre 
entre des principes communs et une 
mise en œuvre opérationnelle par 
le terrain et assure une harmonie de 
« contractualisation » avec les partenaires 
sociaux sur un socle de pratiques RH déjà 
mises en place. 

UNE DYNAMIQUE RENDUE POSSIBLE 
GRÂCE À UNE MISE EN ŒUVRE 
PARTAGÉE ET RESPONSABLE
En amont de l’accord, un diagnostic sur  
la projection des évolutions des effectifs  
a été réalisé, afin de cadrer les 
négociations et de définir des objectifs 

Mouvement pour un Nouveau Pacte Social fondé sur la Confiance et la Performance

RÉFÉRENCES COULEUR

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

ENGIE
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L’ORÉAL 

L’ÉTHIQUE AU CŒUR  
DE LA GOUVERNANCE ET  
DES ENGAGEMENTS DE L’ORÉAL

QUEL EST LE RÔLE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION EN MATIÈRE 
D’ÉTHIQUE ? 
Catherine Bellon : Le Conseil est partie 
prenante dans la définition des valeurs 
qui accompagnent le développement 
de L’Oréal, en lien avec son projet 
d’universalisation de la beauté pour tous. 
Ces principes éthiques, comme le respect 
et l’intégrité, guident le comportement  
et l’action de tous nos collaborateurs.  
Le Conseil veille activement à ce qu’ils 
soient largement diffusés et partagés 
parce qu’ils sont le fondement de notre 
culture, de notre modèle de croissance  
et de nos politiques en matière  
de conformité, d’innovation responsable 
ou de RSE. 

QUELS SONT LES PRINCIPAUX POINTS 
D’ATTENTION DU CONSEIL ?
C. B. : La politique éthique, les actions 
menées et leurs résultats sont présentés 
annuellement au Conseil ou à un de ses 
Comités spécialisés lors d’échanges plus 
approfondis. Le Conseil a revu, en 2014, 
la 3e édition de la Charte Éthique, qui est 
depuis distribuée à tous les collaborateurs 
et intégrée au programme de e-learning 
éthique.
Emmanuel Lulin : Garantir un climat 
encourageant les collaborateurs à 
s’exprimer est un facteur clé de succès. 
Pour y contribuer, nous avons créé dès 
2009 un réseau de Correspondants 
Éthiques, qui permet aujourd’hui à 
99,5% de nos collaborateurs de disposer 
d’un interlocuteur de proximité. Le site 
sécurisé Ethics Open Talk, accessible en 
26 langues, leur permet également  

de saisir directement le Directeur Général  
de l’Éthique. 

COMMENT LES COLLABORATEURS 
PARTICIPENT-ILS À LA DÉMARCHE  
DE L’ORÉAL ?
E. L. : La culture d’intégrité de L’Oréal 
repose sur plusieurs piliers, dont 
l’exemplarité du top management, 
le leadership éthique des managers 
de proximité, la clarté des attentes et 
le partage d‘information et s’appuie 
sur une logique d’adhésion. Nous 
organisons depuis 2009 une Journée 
Annuelle Mondiale de l’Éthique (Ethics 
Day) permettant à l’ensemble de nos 
collaborateurs d’adresser leurs questions  
et propositions (plus de 4000 en 2014 !)  
au Président du Groupe, Jean-Paul Agon, 
et à leur Patron de Pays lors d’un webchat 
en direct. 
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Découvrez l’intégralité
de l’interview sur le site 
pacte-social.fr

_Catherine Bellon
Secrétaire du Conseil
d’Administration 
de L’Oréal

_Emmanuel Lulin 
Directeur Général de 
l’Éthique, Délégué du 
Président de L’Oréal

La performance sociale contribuera-t-elle au capitalisme responsable ?
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RENAULT 

COMPÉTITIVITÉ INDUSTRIELLE  
ET PERFORMANCE SOCIALE : 
UNE APPROCHE GROUPE ANCRÉE 
DANS CHAQUE PAYS 

EN QUOI CETTE DÉMARCHE 
S’ARTICULE-T-ELLE AVEC LA STRATÉGIE 
DU GROUPE ET SON PROJET SOCIAL ?
T. L. : Performance sociale et compétitivité 
industrielle s’articulent au niveau mondial, 
notamment à travers les accords de 
compétitivité signés avec les partenaires 
sociaux. 
T. C. : Nous sommes convaincus que  
la conjugaison du dialogue social et  
de l’innovation rend l’industrie plus 
compétitive, performante et attractive : 
performance économique et 
développement social garantissent ainsi 
une croissance pérenne pour le Groupe. 
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Découvrez l’intégralité
de l’interview sur le site 
pacte-social.fr

DANS QUEL CONTEXTE LE GROUPE 
RENAULT A-T-IL MIS EN PLACE SON 
PROGRAMME EN FAVEUR  
DE LA COMPÉTITIVITÉ ? 
Thierry Charvet : Renault cherche en 
permanence à améliorer la performance 
de ses usines. En 2014, nous avons lancé 
une démarche sur la compétitivité de 
notre main d’œuvre en fabrication. 
Objectif : définir et déployer un plan 
d’actions ambitieux dans chaque pays.
Tristan Lormeau : Rapidement, nous 
avons élargi l’approche en intégrant 
4 dimensions : la productivité, le coût du 
travail, les compétences et l’équilibre entre 
flexibilité et stabilité ; permettant de créer 
un référentiel innovant, intégrant 
performances sociale et industrielle,  
sur un périmètre mondial.

COMMENT LA DÉMARCHE EST-ELLE 
ANIMÉE ? 
T. C. : Nous avons retenu 12 indicateurs 
pour évaluer chaque site industriel et 
identifier les zones de progrès. Chaque 
usine a ainsi défini ses priorités et présenté 
un plan d’actions à moyen terme. 
T. L. : Le référentiel est un véritable outil 
de pilotage pour chaque site industriel et 
au niveau Groupe, avec une revue 
d’avancement conduite tous les 6 mois.  
La démarche est suivie au niveau 
corporate par le Resources Allocation 
Strategic Committee, qui réunit les 
fonctions Ingénierie, Manufacturing, 
Financière et RH, ainsi que les régions  
pour traiter la question de l’allocation  
des ressources dans une approche  
inédite intégrant aspects financiers,  
RH et opérationnels.

_Tristan Lormeau
Directeur des Ressources 
et Compétences 
Alliance et Directeur des 
Ressources Humaines 
Corporate Renault

_Thierry Charvet 
Directeur de l’APW 
et de la Performance 
Industrielle Alliance

Mouvement pour un Nouveau Pacte Social fondé sur la Confiance et la Performance
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Comment inscrire le projet social dans la démarche 
de globalisation des entreprises ? Comment tirer parti 
des spécificités de chaque pays d’implantation pour 

enrichir la définition de la performance sociale et 
renforcer son appropriation par tous  

les collaborateurs de l’entreprise ?

INTERNATIONAL, 
PERFORMANCE 

SOCIALE ET 
CAPITALISME 
RESPONSABLE

AXE DE RÉFLEXION 

La performance sociale contribuera-t-elle au capitalisme responsable ?
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À l’échelle internationale, la performance sociale devient non seulement 
un levier majeur d’adhésion au projet d’entreprise, mais également un 
véritable atout compétitif – voire une marque de modernité –, source 

d’innovation et d’agilité, pour l’ensemble des parties prenantes.

La globalisation croissante conduit les en-
treprises à opérer dans un environnement 
de plus en plus imprévisible et hétérogène, 
tant sur le plan social que sociétal. Nouvelle 
donne économique mondiale, nouvelles 
attentes des citoyens consommateurs ou 
encore protection des droits humains sont 
autant de leviers de conquête pour les en-
treprises.

Désormais, la démarche de responsabi-
lité d’une multinationale s’apprécie dans sa 
capacité à décliner des standards élevés 
dans tous les pays où elle opère, auprès de 
l’ensemble de sa chaîne de sous-traitance. 
Relais de la puissance publique, les entre-
prises sont devenues un vecteur majeur 
pour le développement des droits sociaux, 
en favorisant l’échange et le nivellement 
par le haut des pratiques. De plus en plus 
ouvertes sur leur écosystème, elles se posi-
tionnent en interlocuteurs privilégiés des 

parties prenantes locales avec le dévelop-
pement d’initiatives collaboratives.

Si la performance sociale devient un élé-
ment structurant de la marque employeur 
des entreprises au niveau international, il 
apparaît néanmoins nécessaire de définir le 
point d’équilibre entre la vision Groupe et sa 
déclinaison au niveau local, dans le respect 
des spécificités culturelles. Il s’agit égale-
ment de permettre aux managers locaux de 
s’approprier cette démarche et de la diffu-
ser auprès des collaborateurs, afin de mieux 
répondre aux enjeux business. 

LE REGARD DE LA PÉPINIÈRE

La performance sociale constitue un atout compétitif 
majeur pour le développement des entreprises.  
en effet, ses leviers – attractivité des talents locaux, 
acceptabilité sur les territoires d’implantation et 
meilleure connaissance des besoins et attentes des 
clients, dans une logique d’adaptation aux marchés 
locaux – constituent autant de facteurs clés de 
différenciation à l’international.

Mouvement pour un Nouveau Pacte Social fondé sur la Confiance et la Performance

L’adaptation aux 
évolutions de la société 

et la redistribution 
équilibrée de la valeur 
créée, des enjeux clés 
pour respectivement

34%
DES FRANÇAIS*

36%
DES FRANÇAIS 

estiment que 
l’entreprise doit être

à l’écoute de l’ensemble 
de ses parties 

prenantes*

*Enquête réalisée en France auprès de 1004 répondants
pour le Mouvement pour un nouveau Pacte Social fondé 
sur la Confiance et la Performance, mai 2015.
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SUEZ ENVIRONNEMENT 

DÉVELOPPER
L’APPROPRIATION DES ENJEUX
TERRITORIAUX PAR  
LES SALARIÉS

Dans le cadre de la gestion de ses contrats 
locaux en France et à l’international,  
SUEZ environnement a engagé depuis 
2010 une démarche de mobilisation 
interne inédite. Cette démarche s’adresse 
à l’ensemble des salariés des entreprises 
opérationnelles concernées par les 
renouvellements des contrats et a pour 
objectif de mieux partager les enjeux  
du territoire.

Des journées sont ainsi consacrées à la 
présentation de l’organisation interne du 
Groupe et de ses enjeux locaux. Cette 
démarche de « pédagogie en cascade » 
a pour double objectif de faire des 
collaborateurs de véritables ambassadeurs 
du Groupe et de développer une nouvelle 
approche des parties prenantes et des 
partenariats. Cette initiative permet 
également à SUEZ environnement de 
renforcer sa « licence to operate » sur ses 
marchés d’implantation dans le secteur de 
l’eau et de l’assainissement, mais aussi de 
mieux identifier les besoins d’information 
des salariés et du grand public.

Privilégiant une méthodologie participative 
et préparées en amont avec les Institutions 
Représentatives du Personnel (IRP), ces 
sessions sont animées conjointement par 
l’encadrement local et l’équipe corporate 
et réunissent une trentaine de salariés, 
issus de tous les services et de tous 
niveaux hiérarchiques. 

À travers la mobilisation des salariés 
autour de l’ancrage local et la mise 
en place d’un dialogue local durable, 
cette initiative permet aux salariés 

de SUEZ environnement de mieux 
comprendre la stratégie du Groupe et 
ses activités – et ainsi de mieux répondre 
aux clients. Le Groupe a constaté un 
taux de 93% de satisfaction globale de 
la part des participants. Depuis 2009, 
plus de 2 000 salariés ont pris part aux 
111  journées de « mobilisation » organisées. 
Réciproquement, cette démarche a permis 
au Groupe de mieux comprendre les 
expériences et les attentes de ses salariés 
– des plans d’actions ciblés, à l’impact 
significatif, ont ainsi pu être mis en place  
à l’issue de ces sessions. 

LE PROGRAMME SOLUTION 
AUX ÉTATS-UNIS

Aux États-unis, SueZ environnement a développé le 
programme « Solution » visant une modernisation 
et une exploitation plus efficace des systèmes de 
traitement de l’eau. Pour accompagner son déploiement, 
le Groupe a mobilisé salariés et parties prenantes à 
travers des sessions de formation, notamment des 
équipes commerciales, et la création d’infographies 
et de vidéos présentant le programme – renforçant 
l’implication de tous dans le renouvellement de 
l’ensemble des contrats.
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Découvrez plus d’informations 
sur cette expérience sur le site 
pacte-social.fr

La performance sociale contribuera-t-elle au capitalisme responsable ?
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L’ORÉAL 

L’ORÉAL SHARE&CARE 
PROGRAM

L’Oréal a lancé, en 2013, à l’initiative  
de son PDG Jean-Paul Agon, le L’Oréal 
Share&Care Program. Symbole de 
l’universalisation du modèle social du 
Groupe, il prévoit de faire bénéficier 
l’ensemble des collaborateurs, dans les 
pays où L’Oréal est présent, des meilleures 
pratiques sociales sur 4 domaines 
essentiels : la prévoyance « Protect »,  
la santé « Care », la parentalité « Balance » 
et la qualité de vie au travail « Enjoy ».  
Ce programme répond à 3 principes : 
installer un socle commun de protection 
sociale, se situer parmi les top performers 
du marché local et encourager la mise 
en place de mesures adaptées aux 
spécificités locales pour faire de chaque 
pays un laboratoire d’innovation sociale.

À titre d’exemple, le programme prévoit, 
d’ici fin 2015, un capital de 2 ans minimum 
de salaire en cas de décès ou d’invalidité, un 
congé maternité de 14 semaines minimum 
et un congé paternité de 3 jours minimum 
tous deux rémunérés à 100%. Un an après 
son lancement, le L’Oréal Share&Care 
Program est déjà un véritable accélérateur 
de progrès social. Dans certains pays 
comme la Malaisie et le Liban, le congé 
maternité a doublé, avec une prise en 
charge de 100% du salaire brut. D’autres 
pays, comme le Nigéria, qui ne disposaient 
d’aucune garantie, bénéficient aujourd’hui 
d’une assurance garantissant le versement 
de 2 ans de salaire en cas de décès ou 
d’invalidité.

Au-delà des mesures communes à 
l’ensemble des pays, les filiales n’ont pas 
hésité à innover pour répondre  

aux enjeux locaux et aux besoins exprimés 
par leurs collaborateurs : les États-Unis ont 
décidé d’offrir 10 jours de congé paternité 
rémunérés à 100% ; en France, en Italie, au 
Royaume-Uni ou en Allemagne, le télétravail 
s’est développé ces dernières années afin 
de répondre à une demande accrue de 
flexibilité dans l’organisation du travail. 
D’autres mesures favorisant la solidarité 
entre collaborateurs, comme le don de 
jours de congés abondé par L’Oréal, ont 
également vu le jour en France. 

LE SHARE&CARE ADVISORY BOARD

À l’initiative de françoise Schoenberger, directrice du 
L’oréal Share&Care Program, L’oréal a créé un Advisory 
Board destiné à analyser les grandes tendances sociales 
et recenser les meilleures pratiques, habitudes et attentes 
en matière de performance sociale. Présidé par jérôme 
tixier, directeur Général des relations Humaines, il est 
composé de personnalités externes appartenant aux 
mondes académique et syndical ainsi qu’à l’organisation 
internationale du travail (oit).
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Découvrez la vidéo de 
présentation du L’Oréal 
Share&Care Program sur le site 
pacte-social.fr

Mouvement pour un Nouveau Pacte Social fondé sur la Confiance et la Performance
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ENGIE 

CO-CONSTRUCTION 
D’UN MODÈLE DE PARTENARIAT 
AVEC LES CRÈCHES BABILOU

DANS QUEL CONTEXTE LE 
PARTENARIAT ENTRE BABILOU ET 
ENGIE S’EST-IL CONSTRUIT ?
Muriel Morin : Chez ENGIE, nous voulons 
offrir aux salariés une bonne qualité de 
vie sur leur lieu de travail. En ce sens, nous 
avons notamment renforcé la politique 
de parentalité en créant une crèche 
d’entreprise sur le site de la Défense, à 
Paris, pensée pour être une vraie « maison 
d’enfants ». Nous en avons défini le projet 
pédagogique et à l’issue d’un appel 
d’offres, le Groupe Babilou s’est avéré le 
plus performant pour nous accompagner 
dans la gestion de ce lieu et proposer  
des places en réseau partout en France. 

COMMENT VOTRE RELATION 
COMMERCIALE S’EST-ELLE 
TRANSFORMÉE EN VÉRITABLE 
PARTENARIAT ? 
M. M. : L’enjeu d’ENGIE était de mobiliser 
les entités opérationnelles tout en leur 
laissant le choix de s’engager sur leur 
périmètre. Nous avons donc mis en 
place un contrat cadre et des règles 
communes garantissant l’homogénéité du 
déploiement dans le Groupe. Un référent 
unique a été désigné chez Babilou et chez 
ENGIE afin de garantir la cohérence  
de la démarche.
Rodolphe Carle : Lorsque Babilou a gagné 
l’appel d’offres sur la gestion de la crèche 
ENGIE et la réservation de places en réseau, 
le mode de pilotage restait à inventer. 
Nous devions trouver un modèle pertinent, 
adaptable au volume et aux évolutions 
organisationnelles d’ENGIE. C’est grâce  
à la confiance réciproque et à cette logique 
de partenariat que nous avons réussi.
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Découvrez l’intégralité  
de l’interview sur le site  
pacte-social.fr 

_Muriel Morin
Directeur Corporate 
Ressources Humaines 
d’ENGIE et Présidente 
de l’OSI 

_Rodolphe Carle  
Co-fondateur et 
Président du Groupe 
Babilou

QUELS ONT ÉTÉ POUR BABILOU 
LES BÉNÉFICES DE CE PARTENARIAT ? 
R. C. : Le modèle de gouvernance que 
nous avons co-construit avec ENGIE a 
nécessité l’adaptation de nos équipes et 
l’amélioration de nos outils de gestion. 
Pour Babilou, cela a constitué un véritable 
saut de compétences dont a bénéficié 
l’ensemble de nos clients grands comptes. 
Depuis 4 ans, ce partenariat stimule notre 
créativité et nous incite à diversifier nos 
offres. Il est aussi une forte source de 
confiance pour nous développer en France 
et à l’international. 

ENGIE et Babilou sont membres 
fondateurs de l’Institut National 
de la Relation Client (INRC)

La performance sociale contribuera-t-elle au capitalisme responsable ?
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RENAULT 

DIALOGUE SOCIAL 
INTERNATIONAL 

RENAULT A SIGNÉ UN ACCORD 
CADRE MONDIAL (ACM) DE 
RESPONSABILITÉ SOCIALE, SOCIÉTALE 
ET ENVIRONNEMENTALE EN 2013 
ET A RENOUVELÉ L’ACCORD DE 
FONCTIONNEMENT DE SON COMITÉ 
DE GROUPE EN 2015. COMMENT CES 
ACCORDS SONT-ILS MIS EN ŒUVRE ? 
Jocelyne Andreu : La bonne 
compréhension des accords par l’ensemble 
des membres du Comité de Groupe et des 
collaborateurs de Renault est primordiale. 
Une attention particulière est portée tant 
à la traduction des textes dans chaque 
langue qu’à leur interprétation dans les 
pratiques locales. 
Patricia Fouache : Les principes du 
dialogue social se déclinent au niveau 
Groupe à travers la mobilisation du Comité 
de Groupe Renault, instance unique de 
représentation du personnel, et au niveau 
local. Cela crée une forte cohésion et 
favorise la bonne compréhension, et donc, 
l’adhésion aux accords. 

COMMENT L’ACM EST-IL SUIVI AU SEIN 
DU GROUPE ET AU NIVEAU LOCAL ? 
P. F. : L’ACM fait l’objet d’un suivi régulier 
à travers 60 indicateurs co-construits 
avec les partenaires sociaux et les experts 
métiers, lors de réunions sur site et d’une 
réunion de suivi annuelle.
J. A. : Chaque année, une learning session 
est organisée dans un pays d’implantation 
de Renault afin de comprendre comment 
les accords sont mis en œuvre localement, 
en allant à la rencontre des collaborateurs, 
managers, représentants du personnel, 
clients et fournisseurs locaux. Ils sont le 
reflet de la diversité culturelle du Groupe. 

QUEL IMPACT LA MISE EN ŒUVRE 
DE CES ACCORDS A-T-ELLE EU SUR  
LE DIALOGUE SOCIAL ?
J. A. : Le Comité de Groupe a observé  
une véritable dynamique de progrès depuis 
la signature de l’ACM, permettant une plus 
grande fluidité dans le dialogue social 
international.
P. F. : Des ateliers d’échanges inter-pays  
à destination des membres du Comité  
de Groupe sont organisés pour partager  
les préoccupations et bonnes pratiques  
en matière, notamment, de qualité de vie  
au travail et de responsabilité sociale  
et sont plébiscités par plus de 96%  
des participants. 
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Découvrez plus d’informations 
sur cette expérience sur le site 
pacte-social.fr

_Patricia Fouache
Responsable Relations 
Sociales Internationales 
Renault 

_Jocelyne Andreu  
Secrétaire Générale 
du Comité de Groupe 
Renault

CHIFFRES CLÉS 

• 40 membres et 19 nationalités  
• 15 langues différentes au sein du Comité de Groupe
• 27 accords majeurs signés au sein du Groupe en 2014

Mouvement pour un Nouveau Pacte Social fondé sur la Confiance et la Performance
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ORANGE 

LES INCUBATEURS, 
LABORATOIRES D’INNOVATION 
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE LOCAL

La démarche de responsabilité sociale  
de l’entreprise (RSE) d’Orange repose sur 
le dialogue avec ses parties prenantes – 
clients, employés, société civile, associations 
professionnelles et autorités. L’enjeu du 
développement socio-économique local 
est au cœur de leurs attentes et en même 
temps un relais de croissance essentiel dans 
le cœur de métier du Groupe.
Le Groupe a ainsi lancé en 2011 « Orange 
pour le Développement », programme 
visant à développer l’entrepreneuriat en 
lien avec l’économie locale et numérique 
à travers la création d’incubateurs en 
Afrique. Véritables laboratoires d’innovation 
sociale et technologique, 3 incubateurs 
accompagnent aujourd’hui des PME 
innovantes au Sénégal, à l’île Maurice 
et au Niger – de nouveaux projets sont 
actuellement en cours de développement – 
et de nombreux hackathons sont organisés 
en Côte d’Ivoire, à l’île Maurice, en Ouganda 
et enTunisie.

En France, Orange a noué un partenariat 
de long terme avec La Ruche, pépinière 
dédiée à l’entrepreneuriat social. Par le 
partage d’expériences et de savoir-faire 
entre entrepreneurs de La Ruche et 
collaborateurs d’Orange, ce partenariat 

valorise l’innovation et l’entrepreneuriat 
en tant que solutions aux problématiques 
sociétales. Aujourd’hui implantée à Paris 
et à Bordeaux, La Ruche continuera de 
se déployer d’ici 2020 dans plusieurs 
grandes villes de France. L’Orange Fab, 
« accélérateur de startups », a également 
été créé pour faire bénéficier des startups 
françaises de l’expertise des équipes et  
de la présence mondiale d’Orange. 
En soutenant l’entrepreneuriat local et en 
développant des partenariats de confiance 
avec ses parties prenantes, Orange 
renforce son ancrage et sa « licence 
sociale » à exercer dans ses territoires 
d’implantation. Stimuler la stratégie d’open 
innovation – sur un périmètre international 
– permet également au Groupe de 
bénéficier de projets en ligne avec son 
cœur de métier. 

CHIFFRES CLÉS 

• 3 incubateurs en zone Afrique
•  250 entreprises passées par La ruche depuis sa création 

en 2008
• 18 startups lancées par orange fab depuis 3 saisons
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Découvrez plus d’informations 
sur cette expérience sur le site 
pacte-social.fr

“L’ORANGE DU FUTUR, C’EST 
L’ENTREPRISE QUI VA ÊTRE 
CAPABLE DE FÉDÉRER AUTOUR 
D’ELLE UN ÉCOSYSTÈME DE 
PETITES ENTREPRISES, DE 
STARTUPS, EN APPUI SUR NOS 
INFRASTRUCTURES. ”
_Stéphane Richard Président-Directeur 
Général du Groupe Orange

La performance sociale contribuera-t-elle au capitalisme responsable ?
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SUEZ ENVIRONNEMENT 

LA MAISON POUR 
REBONDIR

La Maison pour Rebondir, créée par  
SUEZ environnement en 2012 à Bordeaux, 
a pour mission d’accompagner les 
populations éloignées de l’emploi pour  
s’intégrer durablement dans la vie 
professionnelle. À travers ses actions, 
elle contribue à la dynamique sociale et 
économique des territoires. 
Véritable « laboratoire social », la Maison 
pour Rebondir permet de mettre en place 
des parcours individualisés et de trouver 
ainsi des solutions pour favoriser l’accès  
à l’emploi et à la création d’entreprise. 

Dotée d’équipes pluridisciplinaires  
(RH, juridique, formation, conseil, création 
d’entreprise), la Maison pour Rebondir  
est une passerelle entre deux univers  
dont les compétences sont indispensables 
à la réussite des projets d’insertion 
professionnelle : celui de l’entreprise  
et celui des acteurs sociaux et de l’emploi 
des territoires. 

FAVORISER L’ACCÈS À L’EMPLOI 
Parmi la diversité des métiers au sein de 
SUEZ environnement et des entreprises 
partenaires, des emplois réservés à 
l’insertion sont pourvus grâce à la mise 
en place de parcours individualisés et 
à l’implication des collaborateurs dans 
l’intégration des candidats. 
À ce jour :
• 88 personnes accompagnées
• 91% de diplômes obtenus
•  92% des candidats accompagnés 

ayant acquis plus d’1 an d’expérience 
professionnelle 

•  Plus de 350 personnes sensibilisées aux 
métiers de nos entreprises partenaires

ACCOMPAGNER LA CRÉATION 
D’ACTIVITÉS 
Cette autre forme d’accès à l’emploi est 
favorisée à travers deux programmes : 
« J’Entreprends », destiné aux jeunes 
porteurs de projet, demandeurs d’emploi 
de longue date et nécessitant un 
accompagnement renforcé et  
« Les CréActrices », en partenariat avec 
l’association Promofemmes, destiné à des 
femmes d’origine étrangère en situation 
difficile. À ce jour :
•  18 porteurs de projets intégrés dans  

le programme « J’Entreprends » en 2014
•  26 entreprises créées, 2 en cours  

de création
•  Un parcours de formation de 40 ateliers, 

soit 200h 

TÉMOIGNAGE DE BENOÎT BONELLO, 
Directeur de la Maison pour Rebondir

La Maison pour rebondir est une 
structure créée par SueZ environnement 
pour faire la passerelle entre le monde 
de l’insertion et nos entreprises.  
Sa valeur ajoutée est de proposer  
des parcours sur-mesure en fonction  

des problématiques de chacun. 
nous développons deux types d’activités :
•  L’accès à l’emploi, permettant à des gens éloignés de 

l’emploi d’intégrer des métiers de SueZ environnement et 
des entreprises partenaires,

• des programmes de création d’activités.
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Découvrez le témoignage
de Benoît Bonello en vidéo
sur le site pacte-social.fr 

Mouvement pour un Nouveau Pacte Social fondé sur la Confiance et la Performance
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LES PARTENAIRES DU MOUVEMENT

LES ENTREPRISES MEMBRES  
DU MOUVEMENT

ENGIE inscrit la croissance responsable 
au cœur de ses métiers (électricité, gaz 
naturel, services à l’énergie) pour relever les 
grands enjeux énergétiques et environne-
mentaux : répondre aux besoins en énergie, 
assurer la sécurité d’approvisionnement, 
lutter contre les changements climatiques 
et optimiser l’utilisation des ressources. 
Le Groupe propose des solutions perfor-
mantes et innovantes aux particuliers, aux 
villes et aux entreprises en s’appuyant sur 
un portefeuille d’approvisionnement gazier 
diversifié, un parc de production électrique 
flexible et peu émetteur de CO

2
 et une ex-

pertise unique dans quatre secteurs clés : 
la production indépendante d’électricité, le 
gaz naturel liquéfié, les énergies renouve-
lables et l’efficacité énergétique. 

ENGIE compte 152 900 collaborateurs 
dans le monde pour un chiffre d’affaires en 
2014 de 74,7 milliards d’euros. Coté à Paris, 
Bruxelles et Luxembourg, le Groupe est 
représenté dans les principaux indices inter-
nationaux : CAC 40, BEL 20, DJ Euro Stoxx 
50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI 
Europe, ASPI Eurozone, Euronext Vigeo Eu-
rozone 120, Vigeo World 120, Vigeo Europe 
120 et Vigeo France 20. 

Pour plus d’informations : www.engie.com 

Depuis plus de 105 ans, L’Oréal est dédié 
au métier de la beauté. Avec un porte-
feuille international de 32 marques diverses 
et complémentaires, le Groupe a réalisé 
en 2014 un chiffre d’affaires consolidé de 
22,5 milliards d’euros et compte 78 600 col-
laborateurs dans le monde. Leader mondial 
de la beauté, L’Oréal est présent dans tous 
les circuits de distribution : le marché de la 
grande consommation, les grands maga-
sins, les pharmacies et drugstores, les salons 
de coiffure, le travel retail et les boutiques 
de marque. 

L’Oréal s’appuie sur l’excellence de sa 
Recherche et Innovation et ses 3 700 cher-
cheurs pour répondre à toutes les aspira-
tions de beauté dans le monde et l’ambition 
du Groupe de séduire un milliard de nou-
veaux consommateurs dans les années à 
venir. À travers son programme « Sharing 
beauty with all » L’Oréal a pris des engage-
ments ambitieux en matière de développe-
ment durable tout au long de sa chaîne de 
valeur, à horizon 2020. 

Pour plus d’informations : www.loreal.com

La performance sociale contribuera-t-elle au capitalisme responsable ?
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Orange est l’un des principaux opérateurs 
de télécommunications dans le monde, avec 
un chiffre d’affaires de 39 milliards d’euros 
en 2014 et 156 000 salariés au 31 décembre 
2014, dont 99 400 en France. Présent dans 
29 pays, le Groupe servait 244 millions de 
clients dans le monde au 31 décembre 2014, 
dont 185 millions de clients du mobile et 
16 millions de clients haut débit fixe. Orange 
est également l’un des leaders mondiaux 
des services de télécommunications aux 
entreprises multinationales sous la marque 
Orange Business Services.

Orange est coté sur le NYSE Euronext Pa-
ris (symbole ORA) et sur le New York Stock 
Exchange (symbole ORAN). 

Pour plus d’informations : www.orange.com, 
www.orange-business.com, livetv.orange.com 
sur Twitter : @orange, @presseorange, 
@orangebusiness.

Constructeur automobile depuis 1898, le 
groupe Renault est un groupe international 
qui a vendu en 2014 plus de 2,7 millions de 
véhicules dans 125 pays. Il réunit aujourd’hui 
plus de 117 000 collaborateurs et 36 sites 
de fabrication. Pour répondre aux grands 
défis technologiques du futur et pour-
suivre sa stratégie de croissance rentable, 
le groupe s’appuie sur son développement 
à l’international, la complémentarité de 
ses 3 marques (Renault, Dacia et Renault  
Samsung Motors), le véhicule électrique, 
son alliance avec Nissan ainsi que ses par-
tenariats avec AVTOVAZ et Daimler. Avec 
12 titres de Champion du Monde de For-
mule 1 et un investissement en Formule E, 
Renault fait du sport automobile un vecteur 
d’innovation, d’image et de notoriété de la 
marque. 

Créée en 1999, l’Alliance Renault-Nissan 
est à ce jour le partenariat transnational 
entre deux grands constructeurs le plus 
durablement installé de l’industrie automo-
bile. En 2014, 8,5 millions de véhicules ont 
été commercialisés par l’Alliance dans près 
de 200 pays à travers 8 marques (Renault, 
Dacia, Renault Samsung Motors, Nissan, 
Infiniti, Datsun, Venucia, Lada). Ce volume 
record correspond à plus d’un véhicule 
sur 10 vendus dans le monde. L’Alliance  
Renault-Nissan est le 4ème groupe automo-
bile mondial. 

Pour plus d’informations : www.group.renault.com

Mouvement pour un Nouveau Pacte Social fondé sur la Confiance et la Performance
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Nous sommes à l’aube de la révolution 
de la ressource. Face à l’augmentation 
de la population mondiale, l’urbanisation 
croissante et la raréfaction des ressources 
naturelles, sécuriser, optimiser et valoriser 
les ressources est indispensable pour notre 
avenir. 

SUEZ environnement (Paris : SEV, 
Bruxelles : SEVB) alimente 92 millions de 
personnes en eau potable, 65 millions en 
services d’assainissement, assure la collecte 
des déchets de près de 50 millions de per-
sonnes, valorise 14 millions de tonnes de dé-
chets par an et produit 5 138 GWh d’énergie 
locale et renouvelable. 

Avec 80 990 collaborateurs, SUEZ  
environnement présent sur les 5 continents 
est un acteur clé de l’économie circulaire 
pour la gestion durable des ressources. 
En 2014, SUEZ environnement a réalisé un 
chiffre d’affaires de 14,3 milliards d’euros. 

Pour plus d’informations : 
www.suez-environnement.com

La performance sociale contribuera-t-elle au capitalisme responsable ?



LES ACTEURS DU MOUVEMENT

28

 ENGIE 

_Gérard Mestrallet
Président-Directeur Général

_Muriel Morin
Directeur Corporate 
Ressources Humaines et 
Présidente de l’OSI
_Marie Gérard
Environmental and Societal 
Responsibility Management & 
Performance  
Vice President

_Nathalie Tachet
Chargée de Mission 
Ressources Humaines Groupe

 L’ORÉAL 

_Jean-Paul Agon
Président-Directeur Général 

_Christian Mulliez
Vice-Président, Directeur 
Général Administration et 
Finances

_Bertrand de Senneville
Directeur Général des 
Relations Sociales Groupe 

_Françoise Schoenberger
Directrice des Relations 
Sociales

_Catherine Bellon
Secrétaire du Conseil 
d’Administration

_Emmanuel Lulin
Directeur Général de l’Éthique, 
Délégué du Président

_Véronique Dransart
Directrice de projets 
Gouvernance

 ORANGE 

_Stéphane Richard
Président-Directeur Général

_Brigitte Dumont
Directrice Responsabilité 
Sociale d’Entreprise  
 

_Mouna Sepehri
Présidente du Comité 
de Gouvernance et de 
Responsabilité sociale  
et environnementale

PARTENAIRES AYANT PARTICIPÉ  
AUX TRAVAUX DU MOUVEMENT 

DEPUIS SEPTEMBRE 2013 

Mouvement pour un Nouveau Pacte Social fondé sur la Confiance et la Performance
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_Yves Nissim
Directeur Adjoint 
Responsabilité Sociale 
d’Entreprise du Groupe

 RENAULT 

_Marie-Françoise Damesin
Membre du Comité Exécutif
DRH du Groupe Renault 

_Tristan Lormeau
Directeur des Ressources
et Compétences Alliance  
et Directeur des Ressources 
Humaines Corporate Renault

_Thierry Charvet
Directeur de l’APW
et de la Performance
Industrielle Alliance
 
_Eugenia Kovalenko
Responsable Projets RH, 
Direction des Ressources 
Humaines Groupe

_Patricia Fouache
Responsable Relations 
Sociales Internationales

_Jocelyne Andreu
Secrétaire Générale du 
Comité de Groupe Renault

 SUEZ ENVIRONNEMENT 

_Jean-Louis Chaussade
Directeur Général

_Frédérique Raoult
Directeur du Développement 
Durable et de la 
Communication

_Dominique Ogeron
Directeur Adjoint 
Communication

_Nicole Houel
Directeur Learning  
et Diversité 

_Hélène Valade
Directeur du Développement 
Durable

_Pascale Guiffant
Directrice Adjointe 
du Développement Durable 
et Réputation 

_Pierre-Yves Pouliquen
Directeur Général Délégué 
Afrique Moyen-Orient, Inde

La performance sociale contribuera-t-elle au capitalisme responsable ?
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 PARTICIPANTS à la Pépinière 
 du Mouvement 

_Murielle Arnould
directrice des Affaires sociales filiales france, L’oréal 
_Mathieu Berthoud
directeur technique et Performance Groupe,  
SueZ environnement
_Ziad Dagher
General Manager ventes et Business développement 
véhicule electrique, Amérique Latine, renault
_Véronique Dransart
directrice de projets Gouvernance, L’oréal
_Patricia Goriaux
directeur Service Client orange Sud-est
_Anne-Lise Grout
directeur fiscal Groupe, SueZ environnement
_Benjamin Lepeculier
Compensation & Benefits Manager nissan-renault 
_Jean-François Mignot
digital officer, L’oréal
_Virginie Moczko
responsable ressources Humaines SAveLYS, Groupe 
enGie
_Ugo Ponchon
responsable ressources Humaines, L’oréal
_Grégoire Scheffels
Leader ingénierie, renault
_Clémentine Tassin
directeur de la trésorerie et des Marchés de Capitaux 
Groupe, SueZ environnement 
_Hervé Touzeau
directeur technique du Programme fibre, orange

 EXPERTS ayant participé aux 
 travaux du Mouvement depuis 
 septembre 2013 

_Rudy Aernoudt 
directeur de Cabinet d’Henri Malosse, Président du Conseil 
Économique et Social européen 

Découvrez les biographies
des experts ayant contribué aux 
travaux du Mouvement sur le site 
pacte-social.fr

Mouvement pour un Nouveau Pacte Social fondé sur la Confiance et la Performance

Découvrez les témoignages
des participants à la Pépinière  
du Mouvement sur le site 
pacte-social.fr 

_Jean-Nicolas Caprasse 
responsable du Business Gouvernance europe ;  
directeur Général, iSS france 
_Rodolphe Carle 
Co-fondateur et Président, Babilou 
_Jordan Casey 
entrepreneur, fondateur de Casey Games 
_Alain Costes 
directeur de la normalisation à l’Afnor, membre  
du Comité de direction du Groupe Afnor 
_Axel de Martene 
Membre de Cabinet et Assistant Personnel de Michel 
Barnier à la Commission européenne 
_Edoardo Gai
Head of Sustainability Services, robecoSAM
_Françoise Geng 
Présidente (CGt) de la section du travail et de l’emploi  
du CeSe
_Antje Gerstein 
directrice de la représentation de la Confédération des 
associations patronales allemandes (BdA) à Bruxelles 
_Haïm Korsia
Grand rabbin de france
_Nicole Notat
Présidente de vigeo
_Astrid Panosyan 
Conseillère au Cabinet de Monsieur le Ministre emmanuel 
Macron 
_Marie-Pierre Peillon 
Présidente de la Commission eSG-immatériel de la SfAf, 
directrice de la recherche de Groupama AM 
_Philippe Peuch-Lestrade 
directeur Général délégué de l’iirC
_Frère Samuel
Philosophe et frère de Saint-jean
_Cristina Tebar Less 
en charge à l’oCde du programme de conduite 
responsable des entreprises 
_Éric Wohleber 
directeur Général, Blackrock france 
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PRÉSENTATION DE CAPITALCOM

LE MOUVEMENT A ÉTÉ CRÉÉ ET PILOTÉ PAR CAPITALCOM EN 
COLLABORATION AVEC LE LIEN PUBLIC POUR LA CODIRECTION ÉDITORIALE. 

 
Forte de son expérience dans la communication financière, CAPITALCOM, Agence 

de conseil en communication créée en 2005 par Caroline de La Marnierre,  
a développé une expertise complémentaire dans l’extra-financier en lui appliquant les 
méthodes et la rigueur propres à la communication financière. Anticipant l’urgente 

nécessité pour les entreprises – dans un contexte de mutation profonde – de prendre 
en compte l’interaction entre le financier et l’extra-financier, l’Agence propose 

une approche inédite de la performance intégrée (corporate, financière et extra-
financière), impliquant l’ensemble des parties prenantes.

3 DOMAINES D’EXPERTISE
• Financier •

Favoriser l’engagement des actionnaires individuels et salariés sur le long terme
• Extra-financier •

Co-construire avec les parties prenantes une nouvelle approche – plus inclusive  
et partagée – de la performance 

• Mixité •
Inscrire l’équilibre femmes/hommes en entreprise dans une dynamique de progrès  

et de performance

En co-construction avec de grands Groupes partenaires et des institutions de 
référence, CAPITALCOM organise chaque année le « Grand Prix de l’Assemblée 

Générale » et une conférence sur le reporting intégré. 

Depuis 2005, CAPITALCOM a développé une base de données unique en publiant 
– chaque année – des études prospectives largement relayées par la presse, fondées 

sur une analyse croisée des attentes des parties prenantes et des pratiques des 
entreprises, à travers ses 3 Observatoires : l’Observatoire des Actionnaires d’Avenir 

(OAA), l’Observatoire de la Performance Responsable (OPR) et l’Observatoire  
de l’Équilibre Hommes/Femmes (OEHF).

 10, boulevard Malesherbes - 75008 Paris | Tél. 01 45 49 93 37 | Fax 01 45 51 33 72

Contact : Nathalie Voisine 

pactesocial@capitalcom.fr

La performance sociale contribuera-t-elle au capitalisme responsable ?
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Avec l’aimable participation d’Aurélien Pascal (Violoncelle)
A 19 ans, Aurélien a été 1er Prix du Concours Emanuel Feuermann 2014,  
2ème Prix du Concours Paulo Cello 2013, Génération SPEDIDAM et Révélation 
ADAMI 2014.

 13H45  Accueil des participants

 14H15 
OUVERTURE 
Caroline de La Marnierre, Présidente-Fondatrice de CAPITALCOM  
et Nathalie de Baudry d’Asson, Présidente du Lien Public

 14H30 – 16H30 
DÉBATS / ÉCHANGES 
Animation par Caroline de La Marnierre

 14H30 
_1ER DÉBAT
Gouvernance, Performance Sociale et Capitalisme Responsable
Gérard Mestrallet, Président-Directeur Général d’ENGIE
Stéphane Richard, Président-Directeur Général d’Orange
Jean-Nicolas Caprasse, Directeur Général d’ISS Europe
Nicole Notat, Présidente de Vigeo
et Eric Wohleber, Directeur Général de BlackRock France

 15H30 
_2ÈME DÉBAT
International, Performance Sociale et Capitalisme Responsable
Stéphane Richard, Président-Directeur Général d’Orange 
Jean-Louis Chaussade, Directeur Général de SUEZ environnement
Marie-Françoise Damesin, Membre du Comité Exécutif
DRH du Groupe Renault 
Christian Mulliez, Vice-Président, Directeur Général Administration  
et Finances de L’Oréal
et Edoardo Gai, Head of Sustainability Services de RobeccoSAM

Intégrant une présentation des travaux de la Pépinière du Mouvement

 16H30  Pause et rafraichissements 

La performance sociale contribuera-t-elle 
au capitalisme responsable ?

2ÈMES ASSISES 
DE LA PERFORMANCE 
SOCIALE

Mouvement pour un Nouveau Pacte Social fondé sur la Confiance et la Performance
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 17H00 
CONVERSATIONS 
entre Jordan Casey et Nathalie de Baudry d’Asson  
sur la performance sociale et le capitalisme responsable
Jordan Casey, bientôt 16 ans, est le plus jeune entrepreneur d’Europe avec  
2 startups à son actif, une 3ème en cours de création 

entre Haïm Korsia, Grand Rabbin de France et Frère Samuel, Philosophe et 
théologien de la Communauté des Frères de Saint-Jean, animée par Nathalie 
de Baudry d’Asson

 17H30 
EXPÉRIENCES PARTAGÉES
Animation par Caroline de La Marnierre 

_L’ORÉAL
« L’Oréal Share&Care Program »
Françoise Schoenberger, Directrice des Relations Sociales  
et Judith Ruiz de Esquide, DRH de L’Oréal Espagne

_SUEZ ENVIRONNEMENT
« Développement de nouveaux modèles contractuels au niveau territorial » 
Hélène Valade, Directrice du Développement Durable
et Pierre-Yves Pouliquen, Directeur Général Délégué Afrique Moyen-Orient, Inde

_RENAULT
« Compétitivité industrielle et performance sociale :  
une approche Groupe ancrée dans chaque pays » 
Tristan Lormeau, Directeur des Ressources et Compétences Alliance et 
Directeur des Ressources Humaines Corporate Renault  
et Thierry Charvet, Directeur de l’APW et de la Performance Industrielle 
Alliance

_ORANGE
« Synergies entre le Conseil d’administration et la Direction RSE » 
Brigitte Dumont, Directrice de la Responsabilité Sociale d’Entreprise Groupe 
et Mouna Sepehri, Présidente du Comité de Gouvernance et de Responsabilité 
sociale et environnementale d’Orange 

_ENGIE
« Co-construction d’un modèle de partenariat avec les crèches Babilou » 
Muriel Morin, Directeur Corporate Ressources Humaines, Présidente de l’OSI  
et Rodolphe Carle, Co-fondateur et Président de Babilou

 18H30  Cocktail de clôture

La performance sociale contribuera-t-elle au capitalisme responsable ?
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Découvrez les précédents 
Livres Blancs 
du Mouvement pour  
un nouveau Pacte Social 
fondé sur la Confiance et 
la Performance sur le site 
pacte-social.fr

pacte-social.fr




