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Introduction

Parmi ses nombreux enseigne-
ments sur les dysfonctionnements de 
nos sociétés, la crise du Covid-19 aura 
souligné un enjeu majeur : l’impor-
tance du territoire. De très nombreux 
Français, et plus largement Européens, 
ont non seulement ressenti la néces-
sité de disposer d’industries clés sur 
leur territoire pour assurer une meil-
leure résilience de l’économie, mais 
expriment leur volonté de revenir à 
plus d’économie « réelle ». Une cer-
taine conception de la mondialisation 
avait en effet ouvert le champ à la 
déterritorialisation de nos économies, 
accompagnée en cela par la révolution 
des nouvelles technologies de l’infor-
mation – dont on a pu penser qu’elles 
rendraient caduque la notion même 
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de territoire. Beaucoup d’entreprises 
multinationales ont contribué à façon-
ner cette réalité.

Ce « désir d’économie réelle » porte 
sur les excès du capitalisme finan-
cier, mais quelque chose d’essentiel 
se fait également entendre dans cette 
formule : le souhait d’ancrer nos éco-
nomies dans une réalité palpable, quo-
tidienne, concrète, à mesure d’homme. 
En d’autres termes, dans les territoires. 
Ce mouvement d’ancrage des entre-
prises s’inscrit en réalité dans une his-
toire longue.

Depuis déjà longtemps – et la 
dynamique s’est accélérée depuis la loi 
de 2019 relative à la croissance et la 
transformation des entreprises, dite 
loi Pacte, et les propositions du rapport 
Senard-Notat1 –, les praticiens de la 
responsabilité sociétale des entreprises 

1. Nicole Notat et Jean-Dominique 
Senard, « L’Entreprise, objet d’intérêt collec-
tif », rapport aux ministres de la Transition 
écologique et solidaire, de la Justice, de l’Éco-
nomie et des Finances, 9 mars 2018.
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(RSE) ont en effet tenté de répondre 
aux nouvelles régulations imposées 
par le législateur en termes d’éthique 
et d’allongement de la chaîne de res-
ponsabilité. La régulation par la loi ne 
fait que répondre à une évidence : la 
durabilité et l’éthique s’entrecroisent et 
s’imposent désormais à tous les acteurs. 

La RSE ne peut plus être appré-
hendée comme une simple gestion de 
risques, ni comme une réponse à un 
enjeu de légitimité, mais doit se vivre 
comme une opportunité pour bâtir 
le monde de demain. L’irruption du 
citoyen dans le champ de la consom-
mation a mis en évidence la table ban-
cale de la RSE : 

Les critères de performance des marques 
sont désormais liés à la question des 
valeurs de l’entreprise. On va choisir 
celles dont on pense qu’elles sont les 
meilleures. Une obligation éthique pèse 
désormais sur la manière dont les entre-
prises opèrent1. 

1. BETC, Faire de la publicité un accélé-
rateur des comportements vertueux. Rapport 
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Désormais, la responsabilité socié-
tale des entreprises s’intègre au modèle 
d’affaires.

Ainsi sommes-nous entrés dans 
l’ère de « l’après-RSE », où la perfor-
mance sociale et environnementale 
n’est plus une option, mais un facteur 
de pérennité de l’entreprise. À cette 
aune-là, cette dernière devient respon-
sable, non par devoir mais par essence, 
et son regard sur la société constitue 
une recherche de liens durables, même 
si les modes opératoires de la relation 
demeurent le plus souvent encore bal-
butiants. En décembre 2018, un groupe 
d’entreprises, en pleine crise des « gilets 
jaunes », prenaient position en faveur 
d’une entreprise plus inclusive, avec des 
engagements précis, et affirmaient leur 
rôle d’acteurs dans la lutte contre les 
fractures sociales et territoriales1.

développement durable 2015, étude auprès de 
plus de 10 000 consommateurs de 28 pays.
1. Collectif, « Treize entreprises en faveur 
d’une “économie plus inclusive” », Le Monde, 
18 décembre 2020.
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