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SYLVAIN BREUZARD

“Les entreprises
sont les mieux placées
pour changer le monde”

T
Bill Mollison,

héorisée en
Australie àla fin
des années1970,
par l’essayiste
David Holmgren
et lebiologiste

lapermaculture

s’inscrit dansunerévolte contre
les pratiquesde l’agriculture
intensive. Menéeavec
pragmatisme,cettedynamique
part du terrain, développe
les synergiesentre
espèces,tout
en économisant
les ressources.
Une philosophievertueuse
et des principes efficacesdont
Sylvain Breuzard s’inspire pour
proposerun nouveau modèle
d’entrepreneuriat.Explications.

/<v
Face audérèglementclimatique
et économique,vousprônez
unecroissance«juste».
Quelledifférenceavec
?
leconceptdedécroissance

BREUZARD
La croissance«juste » met
l’accent sur les produitset
les servicesutiles au regard
d’une éthique généralefondée
SYLVAIN

Patron engagé, SylvainBreuzardmilite pour
que les dirigeantss’emparentdes enjeux écologiques.
Et, pour les accompagner,
il propose
uneméthodeinspiréede la permaculture.

sur les trois grandsprincipes

delapermaculture: prendre
soinde la planèteet des
hommes, se limiter et distribuer
le surplus. Prenonsl’exemple
delaviande,dontil faudrait
réduire la consommation :
l’élevage debœufenparticulier
génèrebeaucoupdeCO2
etde méthane.Il faudrait donc
opérerune décroissance
sur cetteactivité économique,
tout en encourageant
une
augmentationde la production
sur des produitsalternatifs.
Idem pourl’énergie : si l’on veut
limiter les énergiesfossiles,
il faut favoriser la croissancesur
lesmoyens de produire
l’énergie autrement,et pas
seulementl’éolien ou le solaire.
La croissance«juste», cela
signifie aussiqu’il faut chercher
à mieuxutiliserles ressources
existantes,avec plus de
parcimonieet dediscernement.

Pourquoi,selon vous,
l’entrepriseest-ellela mieux
placéepourchangerleschoses?
S. B. Quels sontles acteurs
qui peuvent faire bouger
les lignes? Lespolitiques?
Le multilatéralisme européen
implique demettreTl pays
d’accord... Onvoit bienque
c’est compliqué, et trop lent.
Compte tenu des défis à relever,
nous n’avons pasle temps :
nous devons réagirdans les dix
ansqui viennent. Les ONG
et les associations, deleur côté,

sontfondamentauxpour
«guérir», pour faire avancer
desréflexions, mais ils ne sont
paslà pour agir au nom
de la société. Les entreprises
possèdenten revanche
de grandesqualités d’action.
Elles saventdécider vite et
mettreenplace des moyens
efficacespour arriverà leurs fins.
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Et ce, quelleque soit leur taille.
Lespetites entreprisespeuvent
agir sur lesterritoires tout aussi
bien que lesgrandes, avec
souventbeaucoupde finesse.
Lestroisprincipesde
la permaculture nesont-ilspas
éloignés du rôlede l’entreprise ?
S. B. Au contraire, ils doivent,
plus quejamais, guider
lesentreprises. Les dirigeants
doivent assumerleur
responsabilité. Le poids de
leursproductions pèse
sur le monde. Au XXe siècle,
ils pensaient pouvoir s’affranchir
de ce questionnement. Depuis,
lesquestionssont restées
lesmêmes,mais elles sont plus
difficiles à traiter, car lesannées
ont passé: c’estplus complexe,
maistout aussi passionnant.
Vousdénoncez leconformisme

denombreuxdirigeants
qui s’engagent dansdes
démarches
RSEde type «raison
d’être»... Vousnecroyez
posal’efficacité de ceslabels ?
S. B. Les entreprisesqui
cherchent avecauthenticité à
faire leschosesdifféremment
doivent êtreencouragéesdans
leur dynamique. Ce quiest
important, c’estd’abandonner
l’approche fragmentée

au profit d’une démarche
globale, systémique: il faut agir
simultanément sur plusieurs
problématiques, humaines,
d’emploi et environnementales,
car tout est lié. Cela nécessite
de réfléchir à desprojets
d’entreprise ambitieux, et non
de gagner despoints sur
des indicateurs de référence.
Et puis, certainessociétésjouent
aveccesnormes et en usentà
des fins de communication. Elles
ne serendentpasservice sur
le long terme. Il existe désormais
un besoin trèsfort de voir le
mondechanger. Or cesgensen
attente sont autantdescitoyens
que desfuturs collaborateurs
ou d’éventuelsclients.
En quoi lapermaculture
peut-elleêtre une
sourced’inspiration ?
S. B. Les fondateurs de
la permaculture sont partis
d’un constat : plutôt que de

«Remettons-nousen cause
et agissons! La limitation dessalaires des dirigeants
est l’un desobjectifs d’impact de la méthode.”

s’épuiserdansunelutte contre
l’agriculture industrielle, il est
plus judicieux d’essayerd’autres
façons de faire et de montrer
quecesalternatives fonctionnent.
Ensuite, ils n’avaient pascomme
objectif d’alimenter leshommes,
mais quela terre soit habitable
pour tous. C’estune philosophie
devie. Enfin, la permaculture
ne prône pasla décroissance:
elle assumela croissance,mais
remet en questionles conditions
de sa production. Derrière
ce concept réfléchi et pensé,
il ya uneposture pragmatique
et positive qui me parle.

Observeret interagir : comment
appliquer cesprincipes de
lapermacultureàl’entreprise?
s’agit de réfléchir
au paysage,à l’implantation
d’un élément dansun
écosystème.Lors de la création
deNorsys, nousnous sommes
interrogés sur l’implantation
du siège.Où allions-nous nous
installer? Près de la gare
deLille ? Dans unetechnopole ?
A la campagne?Nous avons
réfléchi aux contraintes liées à
tous ces lieux et à leur cohérence
par rapport ànotre éthique.
Nous avonsfinalement privilégié
un environnement vert, sur un
terrain de 12 000mètres carrés.
Travailler sur un paysage,
c’est chercher un compromis.
C’est égalementtravailler
sur lesinteractions avec
l’écosystème.Nous nous sommes
implantés dans unvillage
de2 000 habitants. Les
collaborateurs de Norsysont eu
S. B. Il
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SYLVAIN

BREUZARD
Fondateur
de Norsys.
Enplusdediriger

des discussionsavec la mairie
sur dessujetsvariés : l’école,
lespossibilitésd’installation
de nouveaux arrivants...

Norsys, une

entreprise de
service numérique
qu'il a crééeen
1994,

Leconcept defrugalité
volontaire estprimordial
enpermaculture.La capacité
às’autolimiter, notamment
sursonsalaire,doit-elle
êtreunequalitédudirigeant ?
S. B. Je dis souvent aux
patrons dene passe plaindre
qu’il y ait desnormeset deslois,
si elles sontlà, c’est parce
qu’ils n’ont rien fait ! Il faut
être volontariste etvolontaire.
Remettons-nousen cause
et agissons! La limitation des
salairesdesdirigeants est
l’un desobjectifs d’impact
de la méthode.Jepensequ’il
faut se fixer un ratio : je propose
que le plus grossalaire ne
dépassepas lesalaire médian de
plus de cinqfois. C’est une
proposition, il ne faut pasêtre
dogmatique... Mais si l’on
veut avoir unevue globale sur
la redistribution desrichesses,
aborder cette questionest crucial.

Pourfaire changer leschoses,
soyonsforcedepropositions,
écrivez-vous.Quedites-vous

auxpersonnes
quiprônent
lesactions radicales?
S. B. La radicalité engendre
laviolence. Or la violence
entraîne trop de casse,
notamment humaine. Le projet
de permaculture n’est
pasradical, il estoptimiste et
constructif : c’està chacun
VASSEUR
de faire sonchemin. Parmi
lesobjectifsd’impact,je pense
SÉBASTIEN que lacontribution nette
et positive en carboneestune

il

a occupé

des fonctions à la
tête du Centre des
jeunes dirigeants,
puis au sein
de l'association
Greenpeace
France. Dans

la

Permaentreprise
(Eyrolles), il invite
les

entreprises

à se transformer
en profondeur.

urgence.Fixonsdesseuils,
pour quelesentreprisesfassent
le premier paset progressent
ensuitedanscettedirection
prioritaire, chacuneà leur
rythme. Quoi qu’il arrive,
le changementest inévitable.
Nous ne vivons pasunecrise
avecle Covid,nous vivons
unecatastrophe.Et, face à cela,
l’être humain peut changer.
Nousconstatonsdéjà de
réellesmutations dansnotre
façon de travailler, nos
modesde consommation...
Remettons-nousen question
pour éviter denouvelles
catastrophes.Et montrons
l’exemplepour rallier lesindécis.
ChezNorsys,vous avez
cherchéàfaire différemment.
Ceschangementsont-ils

contribué à laperformance
économiquede lasociété ?
S. B. Nous avonsmis en place
le télétravailen 2015.
En2019,40%des collaborateurs
travaillaient de cettemanière.
Avec le Covid, la majorité
desentreprises ont été forcées
de changer, souventdansla
panique. Réagirà une situation
coûte plus cher qu’anticiper
lestendances.Norsysn’a pasété
atteint en matière de résultats:
nous avonsenregistrélesmêmes
en 2020 qu’en 2019. Engager
deschangementsprofonds et
durables constitue un levier de
performance. Entrepriseset
actionnairesonttout ày gagner.*
•O Propos recueillis par Marie

Peronnau Paykhan/Collagene
pour Management
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