
Conférence-Action du 05/12 
Maison du Crowdfunding 

Défi : Replacer l’économie au service du vivant 
 
La séance s’est organisée en 2 temps : 

- 1h30 de conférence de Pierre-Henri Gouyon 
- 1h30 d’intelligence collective autour du défi “Replacer l’économie au service du vivant” 

 
Prochain rendez-vous : le 15 janvier 2019 à la Maison du Crowdfunding 
 

Temps 1 : Conférence de Pierre-Henri Gouyon 

 

Pierre-Henri Gouyon est un biologiste français spécialisé en sciences de l'évolution et plus particulièrement en                             
génétique , en botanique , et en écologie . Au-delà de ses travaux scientifiques, il s'est intéressé aux questions                               
d' éthique et de relations entre science et société. Il est actuellement professeur au Muséum national d'histoire                               
naturelle de Paris et à l' Institut d'études politiques de Paris . Il conserve de plus ses fonctions de professeur à                                     
AgroParisTech .  

Pierre-Henri Gouyon en conférence :  https://www.youtube.com/watch?v=NbUczgI_OGE 

La Biodiversité, mode d’emploi  

1. Notre perception de la diversité n’est pas fondée scientifiquement. Nous nous contentons encore de 
considérer la biodiversité (diversité du vivant et des formes) comme une collection statique de formes 

vivantes.  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biologiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Botanique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9um_national_d%27histoire_naturelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9um_national_d%27histoire_naturelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_d%27%C3%A9tudes_politiques_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/AgroParisTech


2. Cet angle d’approche est largement hérité de notre vision « religieuse » du monde. Catalogue immuable                           
d’« Espèces », le monde est créé tel quel, une bonne fois pour toute, par le créateur. Transgresser cet ordre                                   
(se reproduire entre espèces) est sanctionné. Les « monstres » issues de telles unions sont collectionnés                           
dans les cabinets de curiosité reflétant l’ordre et le désordre du monde, sa diversité inépuisable et ses                                 
métamorphoses surprenantes . Dans ce monde stable, les espèces sont indépendantes les unes des                           
autres, constituées d’individus, liés entre eux, organisés en systèmes décrivant la totalité de la diversité et la                                 
totalité du vivant. Cet ensemble de croyances continue d’opérer et d’influer sur notre vision de la                               
biodiversité. 
 

3. Au XIXème siècle DARWIN révolutionne notre compréhension du monde et y introduit l’idée d’une                           
dynamique intrinsèque organisée autour de deux principes 

 
 
La SELECTION naturelle : Le vivant est variable dans ses formes. Il transmet sa variabilité à ses descendants. Si 
deux formes sont proches écologiquement, il va y avoir compétition. 
 
La DIVERGENCE, axe de différenciation écologique. Chaque forme de vie provient de la précédente mais se 
différencie. Dès que la compétition est trop forte sur un territoire les lignées vont diverger. 
Sélection et divergence sont la base et le fondement de la biodiversité. 
Dans cette perspective, l’espèce n’est jamais qu’un moment dans une perspective de différenciation. La biodiversité 
est un continuum plutôt qu’une suite de catégories immuables (perspective créationniste). C’est le résultat d’un 

équilibre dynamique.  



 
Comme un satellite dont la vitesse ralentirait et qui, changeant d’orbite, prendrait une trajectoire qui l’amènerait à 
chuter par la force de la pesanteur, la biodiversité est entrée dans une dynamique d’effondrement du fait d’un 
effondrement des effectifs. 
L’homogénéisation des milieux et des cultures cause une perte massive de biodiversité ainsi qu’une vulnérabilité 
accrue des cultures du fait de leur homogénéité.  
 
Quelques pistes d’actions  
Sortir de la logique de «  réserves Indiennes » ( Banque de graines)  et mettre en place des trames et des réseaux 
pour permettre un continuum et une circulation sur le territoire d’espaces réservés plantes / animaux sauvages. 
Créer de la diversité. Le processus d’interactions entre plantes sauvages et plantes cultivées peut être reconstruit. 
Une agriculture qui produit de la diversité reste possible. C’est un choix. 

 
 
Temps 2 : Intelligence collective autour du projet : développer une entreprise championne de la 
biodiversité.   
 
La séance d’intelligence collective s’est organisée autour :  

- D’un format ‘Chapeau de Bono ‘ 
- D’un exercice de prospective : imaginer un scénario pour la réussite du projet 
- D’un temps de mise en commun des contacts sur trois angles : financement/ Opérationnalité/ Média 

 
 
CHAPEAUX DE BONO 
Temps 1 : Neutralité 
Le temps de Neutralité a fait émerger beaucoup de définitions d’entreprises ou de types de direction, mais a 
également mis l’accent sur certaines solutions techniques déjà existantes, tels que les jardins partagés, les ruches, la 
permaculture ou encore les toitures végétales. Les groupes ont également insisté sur les cadres gouvernementaux 
ou institutionnels en faveur de la biodiversité, tels que le rapport Senard-Nota, ou encore l’initiative Act for Nature, 
dans laquelle 65 entreprises françaises se sont engagées sur 10 objectifs communs. 
 
Temps 2 :  Emotions  



Ce temps était animé par des ressentis dichotomiques : tout d’abord ce que l’on pourrait très certainement qualifier 
de colère et de désespoir, mais le temps “Emotions” a également fait émerger beaucoup d’enthousiasme et 
d’excitation concernant les années à venir, et toutes les possibilités existantes pour rendre à la biodiversité la place 
qu’elle mérite.  
 
Temps 3 : Pessimisme  
Dans ce temps, les groupes ont mis l’accent sur la différence patente entre la croissance et la rentabilité des 
entreprises avec leur responsabilité et leur impact environnemental. Ainsi, les groupes ont déploré la paralysie d’un 
système rongé par l’argent et les lobbys, et par la logique de court-terme. Selon les groupes, la prise de conscience 
de l’urgence de la situation n’a pas encore été faite par le plus grand nombre, et le manque de connectivité des 
initiatives rend très délicate une action collective. Enfin, l’accent a également été mis sur le manque d’incitation 
étatique et managérial à avoir un comportement plus respectueux de la biodiversité 
 
Temps 4 : Optimisme 
Pour les groupes, la quête de sens généralisée qui anime actuellement à la fois les collaborateurs et les étudiants est 
un très bon signe de l’intérêt croissant pour les questions environnementales et de biodiversités. On assiste en effet 
aujourd’hui à une implication exponentielle des salariés, du tertiaire, des syndicats et des clients : face à une 
diminution de la qualité de vie sur les territoires, l’humain se tourne naturellement vers la quête d’un nouveau 
système, qui fait la promotion de la vie. Selon les groupes, la conciliation du business et de la biodiversité est 
possible, et nécessite uniquement de trouver les points de jonctions. Pour cela, il faudra jouer sur la capacité 
d’adaptation des entreprises, prendre exemples sur quelques unes d’entre elles (Prince de Bretagne, Natura..), 
former les équipes, et démontrer un impact sur le bien être des entreprises.  “ Une idée n’est jamais plus forte que 
quand son moment est venu” Victor Hugo. 
 
Temps 5  : Création et attentes à horizon 2 ans 

- Permettre aux entreprises de mieux mesurer leurs externalité positives et négatives  
- Dimension psychologique et psychiatrique pour les entreprises : inventer la psychanalyse de l’entreprise 
- Etablir un bioscore pour chaque entreprise, avec un système de notes (A,B,C,D), qui prendrait en 

compte à la fois le produit et la mise en oeuvre 
- 2019 : Dirigeant sensibilisé, Volonté d’impulser, Forme des facilitateurs/intelligence collective, 

Change règles du jeux (cadre), à la fois interne et externe 
- 2019 -2020 : Création vision/perminaire, solutions 
- 2020-2021 : expérimentation, retour d’expérience, mesure d’indicateurs 
- 2021 : choix des indicateurs pertinents  

- Mettre l’accent sur l’ancrage local des entreprises et faire de cet ancrage et de ces interactions dans 
l’écosystème une condition nécessaire à la création d’entreprises  

- Etablir des groupements d’entreprises 5 par 5 et les associer aux 5 sens, afin de travailler sur les 
sens pour créer un concept fort qui permette une meilleure identification des équipes. Notion de jeu, 
de plaisir, amoindrir la contrainte 

- Création d’un comité dédié au sujet dans l’entreprise avec représentants de tous les échelons 
- Grille de suivi de la performance dans ce domaine 
- Création du jeu avec un rendez-vous tous les 6 mois pour se retrouver là dessus 
- Indicateur systémique et holistique et permacale - Passer de l’avoir à l’être - Création de valeur 

mesurée avec cet indicateur 
- Inviter les partenaires, les fournisseurs, les consommateurs/clients 
- Système de troc de services au marchandises ex : énergie = nourriture cantine 
- Repenser la chaîne de valeur. Fixer des objectifs (ex baisse usage du plastique, possibilité 

recyclage des emballages 
- Echange de compétences, mécénat de compétences 

- Reprendre une entreprise en faillite, dont la seule issue est le changement 



- Choisir une entreprise dont le patron est lui-même en quête de sens, afin que l’impulsion au changement 
soit forte 

- Evolution de l’impact avant la sortie du produit 
- Création d’un site internet/app pour connaître les impacts du produit 
- Travailler avec des chercheurs et universitaires  
- Processus de certification en amont 
- Processus d’évaluation/contrôle en aval 
- Contrôle continu citoyen - alerte sur une app des impacts constatés - lanceurs d’alertes  

- Changer une entreprise de l’intérieur :  
- L’entreprise accueille un projet éducatif (car elle est devenue exemplaire) 
- Reconnaissance de cette exemplarité sur le territoire 
- Tous les salariés ont changé leur alimentation 
- Fin des déchets dans l’entreprise 
- Végétalisation des locaux 

- Chaque employé peut lister les impacts de son activité sur la biodiv; ils deviennent les 
ambassadeurs du projet 

- Les achats sont biosourcés/intégration de l’impact sur la biodiv de toute décision 
- Les collaborateurs sont fiers de porter le projet, ils ont une histoire à raconter  
- Montrer comment la chaîne de production a complètement changé 
- Une équipe R&D  intègre la biodiversité (comme objectif) pour le développement d’un nouveau 

produit local, biosourcé, zéro déchet (emballage biodégradable) 
- Réhabiliter le beau dans l’entreprise 
- Entreprise plus démocratique, libérée - lien fort dans ce projet avec la question de la gouvernance 

 
 

   



ATELIER D’INTELLIGENCE COLLECTIVE  
par groupe 

 
Groupe PP 
 
Neutralité :  

- Trame verte et bleue pour les entreprises 
- Label biodiversité 
- Solution technique qui existent 
- Associations qui le défendent  
- Jardins partagés, rûches, Permaculture 
- Toiture végétale 
- Cadrage à Saclay, Construction 
- Pas d’exemple ? 
- Volontaire ou imposé ?  
- H&E et se démarquer  

 
Emotions :  

- Espoir 
- Envie, engagement 
- Ignorance 
- Curiosité 
- Malaise 
- Opportunité 
- Agir 
- Optimisme 
- Peur de ne pas y arriver 
- Excitation pour le défi 
- Passion 

 
Pessimisme : 

- Divergence cognitive 
- Gens pas prêts  
- Pas assez de prise de conscience 
- Pas concernés 
- Paralysie  
- Divergence entre croissance et responsabilité 
- Sentiment d’impuissance 
- Pas de traduction économique 
- Pas de coordination 
- Dénis du pouvoir  
- Lobby/Argent 
- Bullshit.com 
- Green washing/mensonge 
- Mauvaises relations 
- Freins administratifs et financiers 
- Mode de management/logique inverse de la biodiversité 
- Logique d’uniformisation 



 
Optimisme :  

- Constat partagé amène au changement 
- Mixité des profils intéressés/biodiversité équipe 
- Pas de séparation entre entreprise et maison -> perméabilité privé/pro 
- Quête de sens généralisée 
- De + en + d’exemple autour de nous 
- Nouvelles parties prenantes, dans les réseaux 
- Implication des salariés, tertiaires, syndicats, clients 
- Demande des clients 
- Intelligence collective 
- Qualité de vie et territoire 
- Cohérence entre idée et Action 

 
Création  

- Bioscore transentreprise (A,B,C,D) : Produit et mise en oeuvre (système du management) 
- Entreprise dédiée uniquement à la prolifération de la biodiversité -> c’est son produit 
- Transformer Monsanto 
- Gouvernance collective en entreprise sur le sujet 
- Quel niveau : territoire région, décentralisé interentreprise 
- Franchise de l’action biodiversité 
- Plan biodiversité en entreprise 
- Échelle entreprise/produit/externe (cantine bio, jardins parking) 
- Système de points pour les entreprises 
- Lier biodiv et pérénité de l’entreprise 

 
Dans 2 ans :  
2019 : Dirigeant sensibilisé, Volonté d’impulser, Forme des facilitateurs/intelligence collective, Change règles du jeux 
(cadre), à la fois interne et externe 
2019 -2020 : Création vision/perminaire, solutions 
2020-2021 : expérimentation, retour d’expérience, mesure d’indicateurs 
2021 : choix des indicateurs pertinents  
 
 
Groupe EVA  
 
Neutralité :  

- Loi pacte 
- Rapport Senart-Nota : définir changement d’objet social 
- Cotation extrafinanciere -> cabinet prophil - the upriett project 
- Approche scientifique -> prise en compte des externalités positives et négatives 
- Évolution traité stabilité UE, sortir de 3% de déficit, investissement public pour l’environnement 

Emotion 
- Résignation, enthousiasme/changer le monde 
- Excitation, défi 
- Tristesse, peu d’ambition de la part du CAC 40 +objectif profit 
- Découragement et manque de temps 
- Curiosité 
- Pessimisme de l’intelligence et optimisme de la volonté 
- Impuissance 



Pessimisme  
- Pouvoir et argent 
- Individualisme, court terme, idée qu’il est trop tard 
- Mentalités anciennes 
- Pas de conscience et urgence ou déni 
- Trop dur à conceptualiser, accepter 
- Régle du jeu figée, une loi ne peut pas tout faire 
- Doit on / peut on changer la loi 
- Les humains psychopathes, trop de communication et pas assez d’action (marketing), système malade et 

perversion de la fonction 
Optimisme 

- On n’a plus le choix, c’est une obligation 
- On est au bout du système - nouveau système + humain et tourné vers l’environnement 
- Promotion de la vie 
- Jeune génération : évolution des consciences  
- Leader éveillés, conscients 
- Attraction des talents - besoin de sens  
- Concilier business et biodiversité = trouver des points de jonction 
- Economie Symbiotique 
- Fabrique spinoza : le bonheur au travail  
- Télétravail (diminution des transports 

 
Créativité 

- Conglomérat d’entreprise pour penser ensemble 
- Réorienter la finance au service de la biodiversité 
- Yoga et méditation pour faire évoluer les consciences et comportements  
- Collaboration entreprises et territorialisation  
- Partir d’un ensemble d’entreprises existantes pour en créer une nouvelle sur un territoire  
- Mise en commun entre entreprises : déchets/énergie 
- Arreter de produire des bien inutiles juste pour le profit 
- Répondre à un besoin différent de créer un besoin 
- Equilibre économique différent de surrenchère 
- Encadrement salaires différent de croissance à tout prix 
- Taxes et interdictions de produits contre la biodiversité 
- Mesurer l’impact : indicateurs écocide  

Scénario :  
Evaluation de l’impact avant sortie du produit 

1. Création d’un site internet/app pour connaître les impacts du produit 
2. Travailler avec des chercheurs et universitaires  
3. Processus de certification en amont 
4. Processus d’évaluaiton/contrôle en aval 
5. Contrôle continu citoyen - alerte sur une app des impacts constatés - lanceurs d’alertes  

 
 
Groupe Mélina Longpré 
 
Neutralité 

- Directions RSE/DD/QSE 
- Reporting/com RSE 
- Dirigeants engagés 



- Profitabilité/ROI maintenant que les consommateurs demandent de la RSE et engagement des salariés 
- Types d’entreprises : groupes, PME, ETI, Startup 

 
Emotions 

- Energie 
- Inspirée 
- Remise en cause/que fait on avec la vie 
- Colère/tristesse/découragement 
- Acceptation 
- Espoir 
- Sentiment d’être perdu 
- Envie de faire avancer 
- Doute/Effroi 
- Révolte 
- Résistance/Sentiment d’urgence 

 
Pessimisme 

- Pas rentable économiquement 
- Remet en cause le système économique, la législation 
- Complexité du sujet/vulgarisation pas facile 
- Pouvoir des lobbys 
- Différent du coeur de la stratégie des entreprises/loin des activités 
- mondialisation/pollution ailleurs/ on s’en fout 
- Perception que les humains ne sont pas concernés ou trouveront des solutions 
- Manque de conscience du danger 
- Hétérogénéité politique 
- Préoccupations de court terme 

 
Optimisme 

- Les enfants des dirigeants le leur demandent (+étudiants grandes écoles) 
- Climat anxiogène mais propice (personne ne peut dire “ce système est super”) 
- France, pays de la révolution  
- Initiatives sur la permaculture/agroécologie 
- Nouveaux récits  
- Nouveau moteur : spiritualité 
- Pouvoir d’action locale 
- Capacité d’adaptation des entreprises  
- Entreprises exemplaires : prince de bretagne, natura 
- Entreprise qui dépend de la biodiv : lvmh, pierre fabre 

 
Créativité 

- Créer une ferme dans une entreprise 
- Emmener un comex au schumacher College (écologie et spiritualité) 
- Formation/”engage days” de la biodiv dans l’entreprise 
- Faire une extension de l’entreprise/usine qui régénère la nature  
- Biomimétisme et cultures anciennes 
- Faire ressentir aux dirigeants qu’ils seront touchés dans leur propre chair 
- Learning expedition autour de leur propre impact (aux dirigeants) 
- Permaculture humaine : chaque humain a sa niche/lien biodiv/diversité en entreprise : donner à ressentir 

qu’on est des organismes vivants  



- Entreprise verticale ou horizontale 
 
 Scénario 

- L’entreprise accueille un projet éducatif (car elle est devenue exemplaire) 
- Reconnaissance de cette exemplarité sur le territoire 
- Tous les salariés ont changé leur alimentation 
- Fin des déchets dans l’entreprise 
- Végétalisation des locaux 
- Chaque employé peut dire les impacts de son activité sur la biodiv 
- Les achats sont biosourcés/intégration de l’impact sur la biodiv de toute décision 
- Les gens sont heureux, ils ont une histoire ) raconter, ils sont ambassadeurs  
- Montrer comment la chaîne de production a complètement changé 
- Une équipe R&D qui intègre la biodiv (comme objectif) pour le développement d’un nouveau produit local, 

biosourcé, zéro déchet (emballage biodégradable) 
- Réhabiliter le beau 
- Entreprise plus démocratique, libérée 

 
 
Groupe Margot  
 
Neutralité 

- Entreprenariat : créer une action 
- Economie circulaire, entreprenariat social 
- Alternatiba 
- Pur projet : comparaison des effets sur la biodiv 
- Grande entreprise -> %R&D, RSE 
- Structures biodiversité : aider à la biodiversité 
- Mécanismes de compensation à la biodiv 
- Act for Nature, 65 entreprises françaises qui s’engagent sur 10 objectifs communs 
- Economie de l’environnement 

 
Emotions  

- Optimisme, inquiétude, complexe, impuissance, désemparé, interrogatif, envie d’apprendre, stimulant, 
créativité, une nécessité, rester motivé 

- Quel seuil/questionnement sur la possibilité de transformer les entreprises 
- Par quel bout prendre la question 

Pessimisme  
- Intérêt sur le CT - Profit CT 
- Société capitalisée où la biodiversité ne compte pas 
- Manque d’incitation 
- Réglementation - grilles qui ne prennent pas en compte la biodiversité + manque d’évaluation de l’impact 

positif des RSE 
- Lobby 
- Indifférence : “c’est la fin du mois vs la fin du monde” 
- Il faut que ça vienne du gouvernement/impulsé par la direction 
- Manque de clarté/accompagnement/formation 
- Réplicabilité du modèle aux autres entreprises ?  

Optimisme : 
- Si construit de manière collaborative/tous les départements impliqués 
- Si formations en interne sur la biodiversité et sensibilisation 



- Si on arrive à prouver que ça marche + démontrer l’impact sur bien être -> pérennité 
- Si biodiv complètement intégré à la démarche de l’entreprise 
- Car : bon moment pour changer + contraint de changer 
- Diversité des acteurs = une force  
- Bon sens : préservation de la biodiv = succès long terme 
- Projet qui a du sens  
- Intérêt pour l’entreprise sur le marché du travail, Intérêt économique (?) car les consommateurs cherchent 

ce type d’entreprise 
- Pacte : Inscrire leur raison d’être dans le statut de l’entreprise (qui pourrait être de préserver la biodiv) 

 
Créativité 

- Si on s’inspirait de la nature/biomimétisme 
- Entreprise=système vivant  
- Changement des valeurs, différencier de profit du système 
- Mesurer les retombées des actions, plus de transparence sur les actions des entreprises 
- Débuter d’une entreprise qui a déjà une RSE forte  
- Partir d’un modèle universel pour pouvoir faire “preuve de concept” 
- Temps de travail réservé 
- + de transparence, évaluation par les organismes extérieurs etc 
- ANCRAGE local :intéraction ensemble de l’écosystème local (diversité d’acteurs), une condition pour créer 

une entreprise 
 
Groupe Table 4  
 
Neutralité :  

- Taille de l’entreprise, types : CAC 40, PME, artistans, TPE, start up, libéraux, auto-entrepreneurs, 
commerçants, freelance, microentreprises + écosystème, partenaires du type institutions SMI, ESS 
(fondations, mutuelles, associaitons). Majorité des entreprises : TPE 

Emotions :  
- Triste, frustré, abattu, impuissant, injuste, sceptique, colère 
- Espoir, motivé, envie, énergie, optimisme, dans l’action, engagement, partage, questionnement, incertitude 

 
Pessimisme :  

- Rentabilité prévaut, résistance au changement, pas forcément que des gens mais également des structures 
- Lobbies 
- Vision court-termiste 
- Notion de pouvoir : il suffit d’une personne pour parasiter le changement ou 1 groupe qui s’oppose au 

mouvement 
- Puisque ça n’a jamais été fait, pourquoi on le ferait 
- Les membres de l’entreprise ne voient pas l’intérêt, les valeurs derrières ce changement positif 
- Ne se sentent pas concernés 

 
Optimisme :  

- De plus en plus de gens concernés, prise de conscience 
- Envie de se regrouper pour agir 
- Jeunes générations peuvent être moteur 
- Fondation a une voix à porter 
- Puissance des réseaux sociaux 
- Changement d’état d’esprit sur les valeurs, l’importances d’avoir plus qu’un boulot et gagner de l’argent 
- Rien n’est impossible 



- Créer le sentiment d’urgence, déclencheur (méthode de Kotter) 
- On n’est pas sûr que ce soit trop tard, on est dans le créneau pour que ça change 
- Effet d’ondes qui s’élargissent, vibration existe 
- Victor Hugo “Une idée n’est jamais plus forte que quand son moment est venu” 

Créativité :  
- 5 entreprises : travail sur les 5 sens pour créer un concept fort. Pour que les gens comprennent, s’identifient 
- Amener les gens sur le terrain 
- Utiliser la réalité virtuelle - immersion 
- Course pour ramasser des déchets 
- Compétition - Défi entre entreprises 
- Notion de jeu, de plaisir, amoindrir la contrainte 
- Victor Hugo “les utopies d’aujourd’hui sont les réalités de demain” 
- Réenchanter le lien à l’entreprise (en réponse à la baisse de motivation) - Rupture de valeurs  
- Comité dédié au sein de l’entreprise 
- Quitter sa boite ?  

Scénario :  
- Création d’un comité dédié au sujet dans l’entreprise avec représentants de tous les échelons 
- Grille de suivi de la performance dans ce domaine 
- Création du jeu avec 1 RDV tous les 6 mois pour se retrouver là dessus 
- Indicateur systémique et holistique et permacale - Passer de l’avoir à l’être - Création de valeur mesurée 

avec cet indicateur 
- Inviter les partenaires, les fournisseurs, les consommateurs/clients 
- Système de troc de services au marchandises ex : énergie = nourriture cantine 
- Repenser la chaîne de valeur. Fixer des objectifs (ex baisse usage du plastique, possibilité recyclage des 

emballages 
- Echange de compétences, mécénat de compétences 

Contacts : fondation France Télévision font des appels à projet 
 
Groupe Killian 
 
Neutralité 

- Association -> 10% dans l’ESS 
- Entreprise : 95% ont moins de 10 salariés 
- Ingénieur agronome 
- Environnementaliste 
- Délégués syndicaux 
- Autres corps 
- Cadre juridique 
- Grenelle 2 
- Code de l’environnement 
- Devoir de vigilance 
- Loi pacte 

Emotions 
Angoisse, colère, désespoir, frustration, démuni, confusion, culpabilité, incrédulité, enthousiasme, curiosité, joie, 
énergie  
 
Pessimisme 

- Cupidité des entreprises 
- Courtermisme 
- Egoisme 



- Libéralisme 
- Resiliance du capitalisme 
- Pervésion 
- Green washing 
- Le temps du politique 
- Peur du management 
- Inertie 
- Education à la concurrence/compétition 
- Ignorance 
- Manque de spiritualité 
- Déconnexion de la nature 
- Poids de la technologie, des règles et des normes 
- Uniformisation 
- Problématique globale 
- Distorsion de concurrence 
- Manque de connectivité des initiatives 

 
Optimisme 

- Prise de conscience collective 
- Dirigeant porteur du projet 
- Nouvelles générations en quête de sens 
- Fidélisation/attractivité talent 
- Intérêt à préserver la biodiversité 
- Outil de management, de communication 
- Avantage concurrentiel 
- Intelligence collective au sein de l’entreprise 

 
Créativité 

- Entreprise biodiversité 
- Grand public 
- Syndicat secteur industriel 
- Valoriser ce qui marche 
- Reprendre une entreprise en faillite 
- faire se rencontrer des entreprises de secteurs différents 
- Mobiliser clients/fournisseurs 
- Notion de fillières 
- Promouvoir le bien être, se projeter dans un monde sans biodiversité 
- Déconnecter 
- Formation biodiversité 
- Mesurer les impacts immédiats, y compris sur les personnes 

 
Scénario 
Dans le cas d’une entreprise en faillite financière avec impact environnemental fort 
La nécessité de la démarche se concrétisera si :  

- Mobilisation de la R&D + création d’un service R&D dédié dans l’entreprise 
- Faible turn over RH 
- Mise en place d’une communication appropriée à l’évolution du projet 
- Evolution du mode de décision dans l’entreprise : co-construction 
- Chaque salarié se sent responsable et engagé dans ce qu’il produit et ses impacts 



 
 


