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Résumé de l’actu

L'actu du bien commun c'est l'actualité du leadership, de l'impact, de la raison d'être et bien
d'autres sujets de bien commun décryptés pour vous.

Retrouvez dans votre veille de septembre un décryptage de l’actualité autour de trois
thématiques clés :

- Quels défis pour les entreprises en cette rentrée ?
- Fin de l’abondance : quelle sobriété envisager ?
- Crise climatique : lutter mais aussi s’adapter
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Quels défis pour les entreprises en cette
rentrée ?

Climat, transition écologique, énergie, inflation, pouvoir d’achat, conformité et même croissance. De
nombreux défis attendent les entreprises pour cette rentrée. Si le contexte sanitaire semble s’être
enfin apaisé, les conséquences de la Covid19 impactent aujourd'hui encore les entreprises. Le
problème ne serait pas de vendre mais plutôt de produire : les entreprises font face à des pénuries de
main-d'œuvre, de matières premières et d’énergie. Cette rentrée est donc placée sous le signe de
l’incertitude et les entreprises devront rester résilientes. Le gouvernement a quant à lui d’ores et déjà
établi une stratégie visant à concilier urgence climatique, sobriété énergétique et défense du pouvoir
d'achat.

Côté collaborateurs, le marché du travail s’avère toujours aussi tendu et les entreprises ne
parviennent pas à recruter. En effet, 4 entreprises sur 10 peinent à attirer de nouveaux talents.
Travailler son attractivité et fidéliser les talents déjà présents, telles sont les clés pour répondre à
l’enjeu de pénurie de main-d'œuvre.

Parmi les défis se pose également la question de la sobriété. Et sur ce sujet, les consommateurs ont
un avis bien tranché sur le rôle des entreprises : près de 9 Français sur 10 considèrent par exemple
que les entreprises peuvent les aider, à commencer par leurs dirigeants qui doivent montrer
l'exemple. Ces attentes peuvent s’expliquer par une remontée flagrante du degré de confiance des
citoyens dans les entreprises. Ainsi, 81 % des Français estiment que celles-ci ont « le pouvoir de
changer les choses » et notamment « d'améliorer la société ».

L’entreprise a également un rôle prépondérant en cette rentrée : représenter un pôle de stabilité face
aux nombreuses crises de ces dernières années, celles en cours ainsi que celles à venir. Cette
entreprise pilier se veut responsable envers ses collaborateurs, ses clients, ses fournisseurs, envers
l’environnement… c’est finalement une citoyenneté d’entreprise qu’il faut aujourd’hui envisager.

Greentech : les entreprises du numérique face au défi de la transition écologique et la tentation du
greenwashing, Les Numériques - 24/08/22
Mondialisation: les entreprises face aux défis de la conformité sur la scène internationale, La Tribune - 19/08/22
L'idéologie de la croissance nous empêche d'inventer le monde de demain, Youmatter - 05/09/22
Ces défis que la France doit relever, Entreprendre - 29/08/22
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https://www.lesnumeriques.com/pro/greentech-les-entreprises-du-numerique-face-au-defi-de-la-transition-ecologique-et-la-tentation-du-greenwashing-a189753.html
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/mondialisation-les-entreprises-face-aux-defis-de-la-conformite-sur-la-scene-internationale-928255.html
https://youmatter.world/fr/ideologie-croissance-depassee-enjeux-futur/
https://www.entreprendre.fr/ces-defis-que-la-france-doit-relever/
https://www.lopinion.fr/economie/entreprises-le-grand-defi-dun-monde-de-penuries?actId=ebwp0YMB8s3YRjsOmRSMoKFWgZQt9biALyr5FYI13Opc9vwOqueIzHyIlsEFUWaC&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=504539
https://www.lopinion.fr/economie/entreprises-le-grand-defi-dun-monde-de-penuries?actId=ebwp0YMB8s3YRjsOmRSMoKFWgZQt9biALyr5FYI13Opc9vwOqueIzHyIlsEFUWaC&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=504539
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/entreprises-winter-is-coming-1784611
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/entreprises-winter-is-coming-1784611
https://www.france24.com/fr/france/20220831-emmanuel-macron-et-le-gouvernement-r%C3%A9unis-en-s%C3%A9minaire-face-aux-grands-chantier-de-la-rentr%C3%A9e
https://www.france24.com/fr/france/20220831-emmanuel-macron-et-le-gouvernement-r%C3%A9unis-en-s%C3%A9minaire-face-aux-grands-chantier-de-la-rentr%C3%A9e
https://www.widoobiz.com/2022/08/30/emploi-4-entreprises-sur-10-peinent-a-attirer-de-nouveaux-talents/
https://www.widoobiz.com/2022/08/30/emploi-4-entreprises-sur-10-peinent-a-attirer-de-nouveaux-talents/
https://www.challenges.fr/entreprise/environnement/sobriete-les-francais-attendent-des-efforts-des-entreprises_826083
https://www.challenges.fr/entreprise/environnement/sobriete-les-francais-attendent-des-efforts-des-entreprises_826083
https://www.challenges.fr/entreprise/environnement/sobriete-les-francais-attendent-des-efforts-des-entreprises_826083
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-pour-un-engagement-des-entreprises-1782395
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-pour-un-engagement-des-entreprises-1782395
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-lentreprise-pole-de-stabilite-dans-un-monde-en-crise-1783184
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-pour-une-citoyennete-dentreprise-a-3600-1783215
https://www.lesnumeriques.com/pro/greentech-les-entreprises-du-numerique-face-au-defi-de-la-transition-ecologique-et-la-tentation-du-greenwashing-a189753.html
https://www.lesnumeriques.com/pro/greentech-les-entreprises-du-numerique-face-au-defi-de-la-transition-ecologique-et-la-tentation-du-greenwashing-a189753.html
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/mondialisation-les-entreprises-face-aux-defis-de-la-conformite-sur-la-scene-internationale-928255.html
https://youmatter.world/fr/ideologie-croissance-depassee-enjeux-futur/
https://www.entreprendre.fr/ces-defis-que-la-france-doit-relever/
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Entreprises : le grand défi d’un monde de pénuries, L’Opinion - 29/08/22
Entreprises : Winter is coming, Les Echos -  30/08/22
Sobriété: les Français attendent des efforts des entreprises, Challenges - 01/09/22
Opinion | Pour un engagement des entreprises, Les Echos - 17/08/22
Emmanuel Macron établit une stratégie gouvernementale pour faire face aux défis de la rentrée, France 24 -
21/08/22
Emploi : 4 entreprises sur 10 peinent à attirer de nouveaux talents - Widoobiz, Widoobiz - 30/08/22
Opinion | L'entreprise, pôle de stabilité dans un monde en crise, Les Echos - 23/08/22
Opinion | Pour une citoyenneté d'entreprise à 360°, Les Echos - 23/08/22
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Fin de l’abondance
Quelle sobriété envisager ?

Restrictions dues à la guerre en Ukraine et épisodes climatiques extrêmes ont ponctué l’été,
contribuant à nourrir une idée nouvelle pour certains : celle de la sobriété. Celle-ci ne vise pas à
remettre en cause le confort ou le bien-être, mais plutôt à les intégrer à un modèle économique fondé
sur une croissance en valeur et non plus en volume.

Alors que les principaux fournisseurs d’énergie se sont alliés pour un appel à la sobriété énergétique,
c’est désormais Emmanuel Macron qui s’exprime sur la “fin de l’abondance”. Ce dernier détaille en
annonçant la fin des liquidités, des produits de technologie, des matières premières ou encore de
l’eau, en bref, de l’insouciance.

Cette rentrée semble bel et bien être placée sous le signe de la sobriété. C’est pourtant tout l’inverse
qu’envisage Elon Musk qui imagine pour sa part le futur avec une abondance de biens et de services.
Certains pointent ainsi du doigt l’incohérence entre l’injonction toujours plus forte à consommer en
masse et l’idée de sobriété. D’autres s’indignent des termes utilisés par le président car une forte
partie de la population ne connaît ni abondance ni insouciance, d’autant plus en cette période
d’inflation.

Alors à quoi pourrait ressembler cette sobriété ? Les citoyens sont appelés à consommer moins mais
mieux. Côté entreprises, il est pour l’instant surtout question de sobriété énergétique. L'exécutif
appelle ainsi chaque entreprise à établir son propre plan de sobriété car, en cas de rationnement,
elles seront les premières touchées, selon Elisabeth Borne qui somme aussi les dirigeants d'accélérer
sur les sujets de transition. C’est même également de sobriété salariale dont on parle en ce moment.
Le sujet de la rémunération des dirigeants n’a pas fini de faire parler.

Sobriété ou non, et si on envisageait finalement de remplacer cette abondance par de la solidarité ?

Quelle place pour la sobriété dans nos modes de vie ?, La Tribune - 31/08/22
DECRYPTAGE. "Fin de l'abondance" selon Emmanuel Macron : erreur de communication ou stratégie politique
?, La Dépêche - 25/08/22
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https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/quelle-place-pour-la-sobriete-dans-nos-modes-de-vie-928848.html
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/quelle-place-pour-la-sobriete-dans-nos-modes-de-vie-928848.html
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/quelle-place-pour-la-sobriete-dans-nos-modes-de-vie-928848.html
https://www.jechange.fr/energie/duale/news/energie-sobriete-energetique#:~:text=Appel%20%C3%A0%20la%20r%C3%A9duction%20de%20consommation%20d'%C3%A9nergie&text=Le%20march%C3%A9%20de%20l'%C3%A9nergie,appel%20%C3%A0%20la%20sobri%C3%A9t%C3%A9%20%C3%A9nerg%C3%A9tique.
https://www.ladepeche.fr/2022/08/25/decryptage-fin-de-labondance-selon-emmanuel-macron-erreur-de-communication-ou-strategie-politique-10505251.php
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/la-sobriete-un-mot-trop-valise-1783545
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/la-sobriete-un-mot-trop-valise-1783545
https://www.automobile-magazine.fr/toute-l-actualite/article/35364-elon-musk-imagine-le-futur-avec-abondance-de-biens-et-services-et-des-robots-partout
https://www.lepoint.fr/debats/quand-la-sobriete-redevient-une-vertu-24-08-2022-2487182_2.php
https://www.lepoint.fr/debats/quand-la-sobriete-redevient-une-vertu-24-08-2022-2487182_2.php
https://www.francetvinfo.fr/economie/inflation/reportage-l-abondance-et-l-insouciance-ca-n-a-jamais-existe-a-marseille-les-propos-d-emmanuel-macron-ne-passent-pas-aupres-des-benevoles-du-secours-populaire_5324464.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/inflation/reportage-l-abondance-et-l-insouciance-ca-n-a-jamais-existe-a-marseille-les-propos-d-emmanuel-macron-ne-passent-pas-aupres-des-benevoles-du-secours-populaire_5324464.html
https://www.lepoint.fr/societe/les-francais-et-la-sobriete-a-l-aube-d-un-basculement-30-08-2022-2487833_23.php
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https://www.journaldunet.com/management/direction-generale/1513957-sobriete-energetique-des-entreprises-ce-que-l-on-sait/
https://www.journaldunet.com/management/direction-generale/1513957-sobriete-energetique-des-entreprises-ce-que-l-on-sait/
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/les-patrons-face-aux-defis-geopolitiques-et-ecologiques-20220828
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https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/08/18/la-question-de-la-sobriete-salariale-devrait-etre-etendue-a-l-ensemble-des-entreprises_6138335_3232.html#xtor=AL-32280270-%5Bwhatsapp%5D-%5Bios%5D
https://www.lalsace.fr/politique/2022/08/24/remplacer-l-abondance-par-la-solidarite
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Energie : TotalEnergies, EDF et Engie appellent à la sobriété énergétique, Je change - 27/06/22
La sobriété, un mot trop « valise », Les Echos - 24/08/22
Elon Musk imagine le futur avec abondance de biens et services, et des robots partout, L’Automobile Magazine -
22/08/22
Quand la sobriété redevient une vertu, Le Point - 24/08/22
REPORTAGE. "L'abondance et l'insouciance, ça n'a jamais existé" : à Marseille, les propos d'Emmanuel Macron
ne passent pas auprès des bénévoles du Secours Populaire, France Info - 25/08/22
Les Français et la sobriété : à l’aube d’un basculement ?, Le Point - 30/08/22
Sobriété énergétique des entreprises : ce que l'on sait, Journal du Net - 01/09/22
Les patrons face aux défis géopolitiques et écologiques, Le Figaro - 28/08/22
  « La question de la sobriété salariale devrait être étendue à l’ensemble des entreprises », Le Monde - 18/08/22
Édito. Remplacer l’abondance par la solidarité, L’Alsace - 25/08/22
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Crise climatique
Lutter mais aussi s’adapter

Canicules à rallonge, nombreux incendies, sécheresses records… Cet été semble avoir représenté
un point de bascule dans les consciences, d’autant que cela risque de devenir la norme.

Même s’il n’est pas trop tard et qu’il est nécessaire de redoubler d’efforts, il est également
indispensable de se préparer aux changements irrémédiables qui vont rapidement advenir. Il est
nécessaire de penser dès maintenant une politique d’adaptation, un cadre de projection posé par
l’État, d’inclure l’adaptation dans ce grand chantier qu’est la transition. Car plus on tarde à agir, moins
on sera libre de choisir.

Des pistes d’adaptation sont d’ores et déjà à l’étude dans plusieurs secteurs. L’urbanisme tente de
développer des villes pensées pour faire face aux fortes températures : remettant par exemple le
végétal au cœur des pratiques. Certains défendent d’ailleurs l’idée de repeindre tous les bâtiments en
blanc, permettant ainsi de lutter contre le phénomène d  ’îlot de chaleur urbain. Les agriculteurs, de
leur côté, commencent à miser sur des plantes qui résistent mieux à la chaleur et échangent ainsi par
exemple des vignes contre de l’aloe vera. L’on questionne évidemment de la même façon les loisirs et
notamment le sport car les exemples de scandales écologiques ne manquent pas. Alors faut-il
adapter le calendrier des événements sportifs en fonction des saisons ?

Les animaux et organismes eux-mêmes s'adaptent au réchauffement climatique puisque l’on
remarque des phénomènes de déplacement des habitats ou même d’évolution dans leur physiologie.

Qu’en est-il des entreprises ? S’adapter implique de comprendre le phénomène et d’être en mesure
d’en cartographier les risques. Il est pour cela possible de prendre exemple sur les assureurs, un
secteur habitué à établir des scénarios prospectifs. Par la suite, il est important de prendre en compte
ces risques climatiques jusque dans le modèle de gouvernance de l’entreprise. Les entreprises
pourraient d’ailleurs même devoir anticiper une modification du droit du travail.

Cette adaptation, tous secteurs confondus, a évidemment un coût. Si le chiffrage est difficile, une
équipe de chercheurs a cependant récemment recommandé d’y consacrer au moins 2,3 milliards
d’euros par an afin de mener une véritable stratégie nationale.
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https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/comment-les-grandes-entreprises-prennent-elles-en-compte-les-enjeux-climatiques-921271.html
https://www.challenges.fr/entreprise/canicule-pourquoi-le-droit-du-travail-pourrait-etre-modifie_822585
https://www.la-croix.com/Quel-budget-sadapter-changement-climatique-2022-06-24-1201221705
https://www.la-croix.com/Quel-budget-sadapter-changement-climatique-2022-06-24-1201221705
https://www.la-croix.com/Quel-budget-sadapter-changement-climatique-2022-06-24-1201221705
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Changement climatique : Météo-France fait le bilan d’un été exceptionnel, qui risque de devenir la norme, 20
Minutes - 30/08/22
Environnement. « On peut encore atténuer le changement climatique », Ouest France - 02/09/22
Crise climatique : l'urgence de s'adapter, France Culture - 12/08/22
L’adaptation climatique, une exigence plus actuelle que jamais, L’Echo - 12/08/22
Magali Reghezza-Zitt, géographe : « Pour s’adapter au changement climatique, plus on tarde à agir, moins on
sera libre de choisir », Le Monde - 15/08/22
Chaleur urbaine : s’adapter face au changement climatique | INSU, CNRS - 24/08/22
Réchauffement climatique : faut-il repeindre la France en blanc ?, Le Journal du Dimanche - 30/08/22
Réchauffement climatique : les agriculteurs s'adaptent et misent sur des plantes qui résistent mieux à la chaleur,
France Info - 30/06/22
Climat : devrait-on modifier le calendrier sportif pour s’adapter aux nouveaux enjeux environnementaux ?, RTL -
28/08/22
Nature. Dérèglements climatiques Comment les organismes s’adaptent, Le Bien Public - 11/06/22
Changement climatique : pourquoi les entreprises devraient prendre exemple sur les assureurs, Forbes France -
10/04/22
Comment les grandes entreprises prennent-elles en compte les enjeux climatiques ?, La Tribune - 10/06/22
Canicule, sécheresse : le droit du travail bouleversé?, Challenges - 10/08/22
Quel budget pour s’adapter au changement climatique ?, La Croix - 24/06/22
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https://www.20minutes.fr/planete/3343331-20220830-changement-climatique-meteo-france-fait-bilan-exceptionnel-risque-devenir-norme
https://www.ouest-france.fr/mer/environnement-on-peut-encore-attenuer-le-changement-climatique-e9808baa-248d-11ed-b87a-5a37cb5b8d3c
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-invite-e-des-matins-d-ete/crise-climatique-l-urgence-de-s-adapter-4590777
https://www.lecho.be/economie-politique/international/general/l-adaptation-climatique-une-exigence-plus-actuelle-que-jamais/10407267.html
https://www.lemonde.fr/series-d-ete/article/2022/08/15/magali-reghezza-zitt-geographe-pour-s-adapter-au-changement-climatique-plus-on-tarde-a-agir-moins-on-sera-libre-de-choisir_6138114_3451060.html
https://www.lemonde.fr/series-d-ete/article/2022/08/15/magali-reghezza-zitt-geographe-pour-s-adapter-au-changement-climatique-plus-on-tarde-a-agir-moins-on-sera-libre-de-choisir_6138114_3451060.html
https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/chaleur-urbaine-sadapter-face-au-changement-climatique
https://www.lejdd.fr/Societe/rechauffement-climatique-faut-il-repeindre-la-france-en-blanc-4130572
https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/rechauffement-climatique-les-agriculteurs-s-adaptent-et-misent-sur-des-plantes-qui-resistent-mieux-a-la-chaleur_5229178.html
https://www.rtl.fr/actu/meteo/climat-devrait-on-modifier-le-calendrier-sportif-pour-s-adapter-aux-nouveaux-enjeux-environnementaux-7900178863
https://www.bienpublic.com/environnement/2022/06/11/dereglements-climatiques-comment-les-organismes-s-adaptent
https://www.forbes.fr/environnement/changement-climatique-pourquoi-les-entreprises-devraient-prendre-exemple-sur-les-assureurs/
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/comment-les-grandes-entreprises-prennent-elles-en-compte-les-enjeux-climatiques-921271.html
https://www.challenges.fr/entreprise/canicule-pourquoi-le-droit-du-travail-pourrait-etre-modifie_822585
https://www.la-croix.com/Quel-budget-sadapter-changement-climatique-2022-06-24-1201221705
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Le Bonus du Bien Commun
Les tendances

Un événement : Entreprise et Progrès est partenaire des Rencontres du Développement Durable
(RDD), le plus grand rendez-vous démocratique pour s’emparer des enjeux de la transition. L’objectif :
aider les Français à se faire une opinion informée sur les enjeux du développement durable grâce à
des débats riches et accessibles au plus grand nombre. Pour cette année, les rencontres ont lieu
successivement dans huit villes avec de nombreux intervenants prestigieux.

Un podcast : Le podcast Ping! animé par Grégory Pouy, également fondateur du podcast Vlan!, tente
d’explorer avec des leaders éclairés et des chercheurs ce à quoi le leadership peut et doit ressembler.
Ses épisodes visent à inspirer les leaders de demain en montrant qu’il est important de se
transformer en profondeur, mais également que d’autres modèles sont possibles.

Un guide : Découvrez notre guide « L’entreprise face aux nouveaux enjeux démocratiques ». Après
trois ateliers de débats avec des personnalités inspirantes et expertes du sujet, nous nous sommes
forgés une conviction : la question démocratique doit être inscrite comme principe stratégique de la
gouvernance des entreprises. Pour faire face aux défis démocratiques, les entreprises n’ont pas
d’autre choix que de s’engager, de prendre des positions claires sur l’ensemble des enjeux
démocratiques au sens large.

Un livre : Dans Ralentir ou périr, le chercheur en économie Timothée Parrique questionne le mythe
de la poursuite de la croissance et ses conséquences. Un système qu’il est selon lui urgent de
transformer. Il considère en effet que cette obsession moderne pour l'accumulation est un frein au
progrès social et un accélérateur de l'effondrement écologique. Alors entre produire plus, et polluer
moins, il va falloir choisir. Dans cet essai économique accessible à tous, l’auteur explore le chemin de
transition vers une économie de la post-croissance.
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https://www.les-rdd.fr/
https://www.les-rdd.fr/
https://podcasts-francais.fr/podcast/ping-1/c-e-c-le-leadership-pour-avoir-un-impact-positif-a
https://entrepriseprogres.com/entreprise-face-nouveaux-defis-democratiques-decouvrez-les-bonnes-pratiques/
https://www.decitre.fr/livres/ralentir-ou-perir-9782021508093.html#resume

