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pour	  la	  compé''vité	  des	  entreprises	  ?	  

	  
Midis	  de	  l’Innova.on	  –	  6	  octobre	  2015	  

	  
Annick	  Cas'aux	  
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Plan	  de	  la	  présenta'on	  

•  Responsabilité	  sociétale,	  innova'on	  et	  performance	  

•  Le	  cas	  du	  secteur	  des	  TIC	  

•  Conclusions	  et	  perspec'ves	  
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RESPONSABILITÉ	  D’ENTREPRISE,	  
INNOVATION	  ET	  PERFORMANCE	  

Cas'aux	  (2009)	  
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La	  RE	  :	  une	  contrainte	  croissante	  ?	  

•  Demande	  de	  la	  société	  

•  Nécessité	  s’imposant	  suite	  à	  de	  mauvaises	  
expériences	  	  

•  Extension	  de	  pra'ques	  «	  qualité	  »	  amenant	  à	  de	  
nouvelles	  cer'fica'ons	  	  

•  Standard	  émergent	  :	  recommanda'ons	  de	  repor'ng,	  
nouvelle	  législa'on…	   “Just good business”  

(The Economist, 2008) 
 
Innovation incrémentale, amélioration 
	  
EXPLOITATION	  	  
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La	  RE	  :	  une	  barrière	  supplémentaire	  à	  l’innova'on	  et	  à	  la	  
croissance	  ?	  

•  La	  responsabilité	  première	  d’une	  entreprise	  est	  de	  
faire	  du	  profit	  	  

•  La	  RE	  introduit	  de	  nouvelles	  contraintes	  dans	  l’espace	  
d’innova'on	  de	  la	  firme	  	  

•  La	  RE	  doit	  être	  considérée	  comme	  une	  source	  (peut-‐
être	  nécessaire)	  de	  coûts	  

Point de vue mitigé concernant la RE, allant 
de l’hostilité au fatalisme 
 
Pas de vraie contribution à l’innovation 
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La	  RE	  :	  une	  source	  d’innova'on	  et	  de	  créa'on	  de	  valeur	  

•  Hypothèse	  de	  Porter	  &	  van	  der	  Linde	  (1995)	  

•  Nouveaux	  comportements	  personnels	  et	  
organisa'onnels	  :	  l’entrepreneur	  social,	  
l’entrepreneur	  «	  vert	  »…	  	  

•  Point	  de	  vue	  soutenu	  par	  les	  ins'tu'ons	  comme	  l’UE	  
(2001)	  

Point de vue optimiste où la RE favoriserait 
l’innovation grâce à l’EXPLORATION	  de	  	  
nouvelles	  opportunités	  
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RE 

Contrôle 

Optimisation 

Evaluation 

Bonnes pratiques d’affaires 
l Exigences vis-à-vis des fournisseurs  
l Réduction des consommations et déchets  
l Formation et motivation des RH 
l ... 

Boucle d’exploitation 

« Thinking  
out of the box » 

Création de  
connaissances 

Innovation 

Pratiques d’innovation 
l Investissements technologiques 
l Changement organisationnel radical 
l Nouveaux modèles d’affaires 
l ... 

Boucle d’exploration 
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Alignement	  stratégique	  entre	  la	  RE	  et	  les	  objec'fs	  
d’affaires	  

•  Cérin	  (2006),	  Hall	  (2003)	  
•  Nécessité	  de	  faire	  le	  lien	  entre	  l’avantage	  public	  et	  

l’avantage	  privé	  

•  Besoin	  d’une	  ac'on	  ins'tu'onnelle	  pour	  pousser	  les	  
acteurs	  

•  Husted	  et	  Allen	  (2007)	  :	  la	  créa'on	  de	  valeur	  à	  par'r	  
d’une	  ini'a've	  «	  RE	  »	  est	  posi'vement	  liée	  à	  
•  Son	  appropriabilité	  par	  la	  firme	  

•  Sa	  visibilité	  par	  le	  marché	  

	  mais	  néga'vement	  liée	  au	  volontarisme	  
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Typologie	  des	  comportements	  innovants	  liés	  à	  la	  RE	  
RE	  intégrée	  

Aucun	  alignement	  
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Source	  :	  Cas'aux	  (2009)	  



www.unamur.be 



                

      

www.unamur.be 

LE	  CAS	  DU	  SECTEUR	  DES	  TIC	  
Liénart	  et	  Cas'aux	  (2012)	  
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Importance	  croissante	  de	  la	  soutenabilité	  
environnementale	  

«	  (…)	  la	  quête	  de	  la	  soutenabilité	  est	  déjà	  en	  train	  de	  
transformer	  le	  paysage	  concurren'el,	  ce	  qui	  va	  forcer	  les	  
entreprises	  à	  changer	  la	  manière	  dont	  elles	  réfléchissent	  
à	  propos	  des	  produits,	  des	  technologies,	  des	  processus	  
et	  des	  modèles	  d'affaires.	  La	  clé	  du	  progrès,	  
par'culièrement	  en	  temps	  de	  crise,	  est	  l’innova'on.	  »	  	  
	  
(Nidumolu	  et	  al.,	  2009)	  
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Importance	  des	  technologies	  numériques	  pour	  
l’innova'on	  et	  la	  soutenabilité	  environnementale	  

•  Omniprésence	  

•  Impact	  

•  Préoccupa'on	  environnementale	  du	  secteur	  
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Premier	  niveau	  :	  Green	  IT	  1.0	  (Green	  for	  IT)	  

•  Réduire	  l’empreinte	  écologique	  des	  technologies	  
numériques	  
•  Exigences	  environnementales	  à	  toutes	  les	  étapes	  du	  cycle	  

de	  vie	  de	  l’infrastructure	  technique	  et	  dans	  les	  modalités	  
d’u'lisa'on	  et	  de	  ges'on	  de	  ceke	  infrastructure	  

•  Illustra'on	  :	  datacenters	  

•  Atout	  concurren'el	  :	  secteur	  numérique	  



www.unamur.be 

Deuxième	  niveau	  :	  Green	  IT	  1.5	  (IT	  for	  Green)	  

•  Réduire	  l’empreinte	  écologique	  de	  l’organisa'on	  
physique	  de	  l’entreprise	  
•  U'lisa'on	  des	  technologies	  numériques	  pour	  op'miser	  les	  

modes	  de	  communica'on,	  de	  travail…	  

•  Illustra'on	  :	  télétravail	  et	  smart	  work	  centers	  

•  Atout	  concurren'el	  :	  poten'ellement	  tous	  les	  secteurs	  
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Troisième	  niveau	  :	  Green	  IT	  2.0	  (IT	  for	  Green	  et	  Green	  
for	  IT)	  

•  Intégrer	  les	  technologies	  numériques	  comme	  
systèmes	  intelligents	  capables	  de	  mesurer	  et	  de	  
réguler	  les	  consomma'ons	  énergé'ques	  
•  Op'misa'on	  des	  processus	  mé'ers,	  changement	  

structurel	  bousculant	  poten'ellement	  le	  modèle	  d’affaires	  

•  Deux	  dimensions	  :	  	  
•  Technologique	  :	  ex.	  Smart	  buildings…	  

•  Humaine	  (ou	  comportementale)	  :	  ex.	  Voitures	  partagées…	  
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CONCLUSIONS	  ET	  PERSPECTIVES	  
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•  Intégrer	  la	  RE	  (dont	  la	  dimension	  environnementale)	  
dans	  l’innova'on	  pour	  soutenir	  les	  différentes	  
dimensions	  de	  la	  soutenabilité	  
•  Aligner	  la	  stratégie	  et	  la	  démarche	  RE	  

•  Considérer	  les	  opportunités	  de	  changer	  le	  modèle	  
d’affaires	  

•  Perspec'ves	  
•  Comprendre	  les	  dynamiques	  mul'-‐niveaux	  à	  l’œuvre	  dans	  

une	  transi'on	  vers	  un	  société	  responsable	  
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