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Dans son livre La Permaentreprise(éditions Eyrolles), le patron très
engagéde norsysprésente unnouveaumodèlede développement inspiré

de la permaculture,avec un guide pratique. L’idée étant de promouvoir

cette méthode auprèsd’autres dirigeants d’entreprisemotivés.

SYLVAIN BREUZARD - DIRIGEANT DE NORSYS

« LA PERMAENTREPRISE
ESTUN MODÈLE VIABLE

POUR UN FUTUR
VIVABLE»

PARCOURS

Sylvain Breuzard esttitulaire

d’une licence de sciences
économiqueset d’une maîtrise

d’informatique associée a

la gestion d’entreprise. Il a

commencé sa carrière comme
i ngénieur techn ico-com me rcia I

dansdegrandesentreprises

de services informatiques. En

1994, il cofondenorsys, groupe

de services numériques. Il est

ancien président national du
Centredes jeunesdirigeants

d’entreprise et cocréateur
du réseauEtincelle qui

soutientdesjeunes en rupture

scolaire. Depuis 2O11, Sylvain

Breuzard préside aussi le

conseil d’administration de

GreenpeaceFrance. ?

Votre livre plante un décor alarmant et critique envers les
entreprises secachant « derrière unefaçadeverte ». Être
lucide devrait-il permettredemieux réagir?

La lucidité, c’estaccepterde regarderla gravité de la situationen

face, sanslanier, laminimiserou chercheràtemporiser.C’est ne

pasattendreque les consommateurschangent,que l’État édicte
deslois, quelesautressetransformentou que lescrisessemulti-

plient. Notre systèmededéveloppement n’estplus viable. Il creuse

les inégalités, consumelabiorégénérescencede la planèteet accé-

lère leréchauffementclimatique. Il y aurgence àenchanger.Les

entreprisesreprésententune force pragmatique dechangement.
Encorefaut-il qu’elles rejoignentle campdes lucides.Qu’elles
fassentpreuved’audace, decréativitéet d’intelligence en accep-

tant dequestionnerleurmodèle et leur fonctionnement.Il fautse

remettreen cause et allerbienau-delà de tentativesdeverdisse-

ment d’un modèle de développementconcentrésur le financier,

saupoudréd’unepetite couche deRSE.

La responsabilité sociétaledesentreprises est, selonvous,

clairement insuffisante. Pourquoi?

Les démarchesRSE n’ont malheureusementpasassezd’impact et

neréussissentpasà inverser latendance.C’estle manquedevision

globale qui est problématique.La RSE serésumetrop souventà

uneapprocheéloignéedu cœurstratégiquedel’entreprise, non
dépourvued’arrière-penséespublicitaires.Dans denombreuses

entreprises,elle a davantage étémise auservicede lacommuni-

cation et de lamarqueemployeurqu’à celui d’un mondemeilleur.

Le résultatestune déficiencequi fait que l’on neparvientpasà
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faire bouger leslignes.LaRSEne suffit pas,

surtout lorsqu’elleconcernedesentreprises

fortement guidéespar la finalité financière

et qui agissent demanièreponctuelle plu-

tôt questructurelle. Pire, c’est contre-pro-

ductif quand les entreprisesen .jouent.Le

greenwashinget le socialwashingdécrédi-

bilisent la RSE auprèsdes salariés et ali-

mentent ladéfiancedescitoyens.

La loi Pacte, avecpossibilité de définir

sa raison d’être et dedevenir une

entrepriseà mission,constitue-t-elle
unprogrès?
Derécentes dispositions législatives sont

apparues pour obliger les entreprisesà

prendre encompte leurs impacts sociaux

et environnementaux.Or deux critèressont

prépondérantset fontla différencedansl’en-
gagement : la globalitéet la transparencedes

engagementsqui doivent être objectivés,

contractualiséset communiqués.Mais il ne

fautpasattendreuneloi oudenouvellesnormespourcommencer

àavancer.J’ai la convictionquec’estl’entreprisequi alesmoyens

d’améliorerlesconditionsd’existencedesêtreshumainset d’éviter
quela planètene continuedesedégrader.C’estunequestionde

volonté. Il faut queles entreprisesassumentleur responsabilité.

Dansle livre, un schémarécapitule lesniveaux d’action qu’une
entreprise peut déciderd’engager.Situéenhaut de l’échelle de

l’entreprise responsable,leniveau 5 répondaux exigencesd’un
nouveauconceptdedéveloppementinspiré de la permaculture,

lapermaentreprise.

En quoi la permacultureest-elle inspirante pour le monde

del’entreprise ?

C’estunmodèle dedéveloppementagricolealternatif, fondésur

lesouci deprendresoin à lafois deshumainset de la terre. Il est

nédanslesannées1970 en réponseàuneagricultureindustrielle

coûteuseen énergieet à impact écologiquenégatif. La perma-

culture part du terrain ets’enracinedansl’action. Elle observeles

écosystèmesnaturelslocaux,entire desconnaissancespratiques

qu’elle expérimenteet amélioresanscesse.Elle assumela crois-

sance et vise la pérennitémais changelesmodesde production

enprenantenconsidération lesressourcesàpréserver.Elle est

exemplairepour lemonde de l’entreprise. Les fondateurs de la

permaculture ont focalisé leur énergie sur la conception d’un
autremodèle,samise enœuvreet sonpartage.Ce n’est passeu-

lement un systèmeagricole.Son objetest plus vaste.L’étudiera
été,pour moi, une source d’inspiration. Il m’a semblé possible

de le retranscrire dansle monde del’entreprise et d’inventerun

modèlevisant la permanencedesressources.Quandmontravail

acommencéàprendre forme,je l’ai présentéautour demoi pour

vérifier quec’était réaliste.Et nousavonsmisenexpérimentation

despoints deconceptausein denorsys.

À quoi ressemble une permaentreprise?

Pourdéfinir saraisond’être et sonmodèlededéveloppement, une

permaentreprises'appuiesurtrois principes

éthiquesqui sontindissociables: elle nepeut

pasprendresoindesêtreshumainssanspré-

server la planète ni se fixer des limites et

partagerles surplus.La permaentreprisea

un usagesobre et juste de sesressources
clés. Elle se dote, avec transparence,d’ob-

jectifs d’impact exigeantsqui mesurentsa
progressionet conditionnent lacrédibilité

desonengagement.Dernierpoint : elle est

capable d’agencer sespartiesprenantes.

Concrètement,celasetraduit par le fait de

veillerparticulièrementà l’employabilité des

collaborateurs,à régénérerleur énergie et

à leur donner davantagedeplace dans la

gouvernance.Lesécarts entre les salaires

doivent diminuer. Pourpréserverla planète,

une contribution nette positive encarbone

doit être visée dans un délai de cinq ans.

Quant aupartage desprofits, il doit être

équitable.

Quel est,selonvous, un partageéquitabledesprofits dans
la permaentreprise?

La crisede la Covid-19amis enlumière la fragilit é d’entreprisesà
caused’un manquedetrésorerieparcequeleursdirigeantsavaient

préféréseservir desdividendesplutôt que de faire des réserves

conséquentes.À force d’avoir commepremière finalité deservir

lesactionnaires,certainsgrandsgroupesn’ont pluslesreinsassez

solides. Dansle modèle de la permaentreprise, la capacité de
s’autolimiterest essentielle.L’argent estuneressource,unmoyen

vital et un indicateur deperformance.Maispasune fin en soi. Le

partageéquitabledesprofits doit permettre de répartir les résul-

tats financiersenparts égales: unemoitié aux actionnairespour

générerdescapacitésd’investissementoupour être distribuée

sousforme dedividendes.L’autre moitiéétantdistribuéeentreles

salariéset la sociétécivile. La finalité de lapermaentreprisen’est
paslamaximisationdesprofit s,maisl’améliorationdesconditions

de vie deshumains surune terre habitable.

Expérimentez-vous votre modèle depermaentreprise
aussien dehorsde norsys?

J’accompagneune vingtaine d’autresstructures motivéespour
expérimenterla méthodeproposéedansle guide.L’envie est de

s’assurer quele modèleest pertinent, concrètement, avec les

étapespratiquesdétaillées.Delesexpérimenterencorepuis d’es-

saimer. Jeveux rendre accessiblece modèlecarje suispersuadé

qu’il répond àun besoin dessalariés.Qu’une entrepriseadopte

un tel projet, ça ne peutque la valoriser.L’attractivité est impor-

tante pouraccueillir lestalents les plus performants.L’intérêt des

collaborateursvers desactionscohérentespour l’améliorationdu

mondes’accroît.Et lesjeunesgénérationsle disent clairement:

onvajuger les entreprisessur leurs actes,passur desparoles.

Depuis2019,un manifeste« pour un réveil écologique » réunit

plusde30000étudiantsdegrandesécoles.Ils refusentdemettre

leurscompétencesauservicede grandsgroupesdéconnectésde

l’urgenceclimatique.? PROPOS RECUEILLIS PAR CARINE MANDÈRE

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 16-17

SURFACE : 180 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 7976

JOURNALISTE : Carine Mandère

12 avril 2021 - N°1523


