WEBINAR MENSUEL D’ACTUALITÉ DURABLE
28 janvier 2022 - 11h à 12h30

Les faits et les tendances actuelles pour comprendre
le contexte de la durabilité et de la responsabilité des entreprises

Patrick d’Humières

Fanny Bénard

Véronique Andrieux

Co-Fondateur d’EcoLearn

Associée BuyYourWay,
Vice-présidente de l’ObsAR

CEO de WWF-France

1

Votre réflexion mensuelle sur l’actualité durable
24.09.21
28/01/2022

Note méthodologique :

comment analysons-nous l’actualité durable intéressant directement les entreprises ?
Nous sélectionnons les informations signifiantes porteuses de changements probables.

Veille des grandes
et petites initiatives nouvelles
dans le paysage général

Observation des tendances
lourdes qui structurent
« la durabilité »

Articulations entre décisions
institutionnelles, poussées sociétales et
comportements des entreprises

Une revue des tendances « qui comptent et compteront »

pour coller à l’agenda collectif en cours, avec deux apports complémentaires
●
●

L’expertise d’acteurs conseils, recherche & d’entreprises…

Et la mise en débat avec les participants qui complètent l’analyse
Faites nous part aussi de vos attentes et retours…. Merci !

Début 2022, une actualité durable au carrefour de tendances
mondiales qui s’affirment et d’initiatives d’acteurs engagés :
● La question énergétique révèle des dissensus
profonds : césure européenne (Fr/All), choix
futurs du mix vs une taxonomie très discutée
(opposition de la plate-forme experts & ONG,
AM…) , prix du gaz (vs Russie) et impact sur le
pouvoir d’achat (bouclier / redistribution ?)
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WEF Global risks perceptions highlight
societal and environmental concerns - Risk of
climate action failure

● HREDD (directive vigilance
européenne/achats) confirmée par E. Macron
mais application limitée pour commencer… en
plus des textes reporting, gouvernance
(transparence salariale, parité des conseils,
capital patient…?) et CBAM (carbone importé
vs marché ETS)…

● « Les leçons de Larry Fink » : un leadership
investisseur, appel à plus de solidarité et
d’écoute parties prenantes ??? + renforcement
de l’engagement actionnarial de Black Rock
mais rien sur les enjeux de concentration et de
« démocratie vs business (US) ».

A disorderly climate transition will exacerbate
inequalities – Erosion of social cohesion.

1- Nos sociétés se raidissent au regard des implications
du risque climat…
Un débat public & électoral au défi
du réalisme social
●

Le coût de l’essence appelle de nouveaux
outils publics, en attendant le VEL… (cf.
leasing, subventions)

●

On préfère relancer le charbon qu’agir sur la
demande (France cf. Edf)

●

Le budget des ménages ne tient plus
/augmentations alimentaires (cf.
producteurs), logement (cf. foncier),
transports (cf. Air France)… soit moins de
fiscalité & plus de services publics : comment
fera-t-on ? Alors que les revenus des
capitaux augmentent (cf. dividendes… et
effet sur les salaires ?)

=> la baguette Leclerc (30 cts) est-ce durable ?
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Carlos Tavares, CEO Stellantis

●
●
●

Les constructeurs n’ont pas demandé le VEL
(/hybride) ; il a été imposé…
Aux pouvoirs publics d’assumer leurs
normes / « brutalité sociale » conséquente
L’accès des classes moyennes aux VEL +
chers n’est plus évident…(cf. Dacia/SUV…)

> Lire l’interview complète

NB. Des firmes qui préservent leurs marges,
entrent dans un modèle tech et sont plus
concernées par leur pérennité que par le
service de mobilité attendu…

2- Il y a une nouvelle « économie durable » qui prospère…
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•

L.Fink, « le climat est une opportunité d’offre »… les banques ont fait
plus de commission sur les ENR que sur les énergies fossiles en 2021
selon Bloomberg – c’est l’enjeu du Green deal UE (taxonomy)…

•

2021, plus belle année historique pour St-Gobain grâce au boom de
la rénovation énergétique – cf. Eastman, plus gros investissement
étranger en France (recyclage chimique du plastique)

•

Solution du Rapport Varin sur les matériaux critiques : un fonds
d’investissement pour prendre pied dans les mines
(« responsables ») et rentrer dans le contrôle de la chaîne de valeur
des terres rares etc..

•

L’UE encourage le « droit à la réparation » des produits, pour une
économie de la 2°main/recyclage en Chine…

•

Exemple du charbon qui devient un investissement spéculatif
(perspectives + ) cf. Glencore (critique de sa démarche DD et
appelle à la séparation des actifs ; recherche de défaisance…)

•

fluctuo : le business des data de la mobilité douce… Ohm Energy
idem sur les consos ENR

3- Les controverses font avancer la prise de conscience
des enjeux…
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● Sortie de Birmanie de Total et Chevron (mais
pas Accor) / enjeux HR (1% rev)

Alors que de nouveaux enjeux de société sont
pointés et inquiètent les acteurs civils…

● Auchan est appelé à rejoindre le nouvel
accord textile au Bengladesh…

●

France /Rapport Bronner : les fake news
appellent une mobilisation régulatrice de
tous les acteurs…

● Débat chez les AM sur le coût pour Nestlé des
engagements RSE CT/LT cf. décrochage de
l’action

●

Youtube devenu le 1° vecteur de fake news
et le support de com le + utilisé par les
entreprises…(cf. loi/allégations de CO2)

● Mobilisation contre le greenwashing des
Green Bonds et des trajectoires carbones
imprécises (AMF…)

●

Global compact entame une campagne
(norme) pour « gender equality »

● Faut-il séparer l’audit financier / XtraFi
comme propose le PE ?

L’AN après le PE vote une résolution pour
dénoncer la situation au XinJiang (Ouïghours
/ travail forcé…)

● L’industrie de l’armement se plaint d’être
écartée de la taxonomie (cf.BDF, BEI..)

● Statut des lanceurs d’alerte contesté au
Sénat… Doctolib s’engage à ne pas
commercialiser ses data

Quelques initiatives à mentionner…
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A noter…
● « CSO » de Danone « directeur de la

durabilité et des affaires stratégiques »…
et de plus en plus de directions de
l’engagement sociétal / RSE ? Et « Chief
Impact Officer » (France Digitale)

● FNSEA crée Epiterre société privée de

services locaux en initiatives durables…

● Expérimentation du PlanetScore dans

l’alimentation/nutriscore…

● Moody’s supprime la marque VE…
● IRIS lance « les ateliers de la géopolitique

de l’économie responsable » (contact
pdh)

A Lire & suivre…
● Rapport OBSAR 21 sur les achats durables..
● Le mécanisme de taxe carbone aux frontières
se précise (cf. CE)

● Birdeo : les 5 tendances fortes du marché de
l’emploi RSE
● « re-penser le débat sur les normes »;
demande d’une relance Iso26000 via norme
de management durable..) cf. articles sur You
Matter.
● Medef présidentielles : « Une entreprise, est un
acteur qui produit du changement au bénéfice
de la société tout entière »

● Appel P.Canfin + CEO sur rem.variables.green
pour les comex… (= débat
obligation/encouragement…)

Les ouvrages à ne pas manquer
Augustin Landier,
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Et maintenant la parole à nos invitées & expertes
sur ce contexte !
Derrière cette dynamique désordonnée des tendances et des projets…
Fanny Benard : Y a-t-il une (vraie) transformation des politiques d’achat et de mise
en œuvre du devoir de vigilance dans les entreprises, dans les zones à risque, dans la
chaîne profonde (tier>1) avec un accompagnement des fournisseurs …?
Véronique Andrieux : les entreprises se professionnalisent-elles suffisamment pour

traiter leurs enjeux durables et le faire en tenant (vraiment) compte des parties
prenantes ?
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Merci pour votre attention !
Débat avec les participant·e·s
autour des questions d’actualité
Nous vous donnons RDV le vendredi 4 mars à 11h pour notre
prochain Webinar mensuel d’Actualité Durable.
Et pour rejoindre « les ateliers IRIS
Géopolitique de l’économie
responsable en 2022 », nous contacter
sur pdh@company21.fr
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Retrouvez nos formations
sur notre site !

