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Travailler autrement

Des missionnaires
en col blanc
Certains cadres n'hésitent pas à mettre en place au sein même
de leur entreprise une démarche innovante pour concilier profit
et solidarité. Voici venu le temps des Entrepreneurs sociaux.

Par Eric Lecluyse

L arge sourire et regard petillant
derrière de petites lunettes,
Nicolas Cornier n'est pas un
chef de mission de Leroy Mer-

lin tout a fait comme les autres La car-
riere de ce diplôme d'école de com
merce bascule en 2011, lors d'un
programme interne sur le thème de
I innovation Au sem d'un groupe de
travail, il se penche sur la façon dont

l'enseigne pourrait prendre en compte
les publics en situation de precarite
Le sujet est en rupture avec la culture
de la maison maîs il décide d'insister
Pendant des mois le quadra peaufine
son projet en solo alimente un blog

sur les acteurs du changement pour
dittuser ses idees jongle entre ses dos-
siers de chef de produit (son titre
d alors) et son « social business » « Si
je m'en occupais la journee, je devais
rattraper mon j ob le soir », se souvient
le cadre
Pugnace Nicolas Cordier convainc le
directeur du magasin de Vitrv-sur-
Seme de mobiliser des vendeurs pour
donner des cours de bricolage a des
personnes hébergées par Emmaus So-
lidarite D autres idees font leur che-

min, comme la redistri-
bution a prix coûtant
de materiaux ou le don
en nature aussi interes
sant apres défiscalisa-
tion que la liquidation
des stocks auprès de
soldeurs
Depuis 2013, Nicolas
Cordier a change
d'échelle puisqu il de
veloppe cette activite à
plein-temps, avec l'aval
de sa direction generale
II fait le tour des maga-
sins, \isite des loge-
ments sociaux sous-
equipes trouve des
solutions locales
« Ma premiere mission,
c'est d'apporter la
preuve que cette acti
vite est créatrice de va-
leurs, même si elles ne
sont pas toujours fman
clercs, explique le res
pensable d'incubateur
de social business, son
nouveau titre Car ce
n'est pas de la chante ' »
Nicolas Cordier a be
neficie d un coup de
projecteur de taille I an
dernier, venant saluer

AGILES
Pour agir de l'intérieur,

les cadres engages
doivent être dotes d un

fort pouvoir de conviction
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la qualité de son engagement et son
professionnalisme « II a été le seul
Français parmi les 16 Changemakers
finalistes dè la Ligue des mtrapreneurs,
un concours international que nous or-
ganisons avec Accenture », note Ste-
phanie Schmidt, responsable cocréation
Europe dAshoka

Une logique gagnant-gagnant
Ue tait, Nicolas (Jordier tait partie
d'une noble engeance qui émerge en
entreprise les « mtrapreneurs so-
ciaux ». Ces collaborateurs mettent en
place une demarche innovante qui
combine modèle economique equilibre
et fort impact social, en lien avec I ac-
tivité de la société Au Nord, comme
le montre Nicolas Cordier.mais aussi
au Sud. dans l'énergie, ['agroalimen-
taire, la banque, les services les pro-
jets portés par ces salariés aident les
entreprises à se familiariser avec une
nouvelle clientèle, plus pauvre En
d'autres termes, a innover
Au Sud, ces consommateurs de la base
de la pyramide (4,9 milliards de per-
sonnes vivant avec moins de huit dol-
lars par jour, en parité de pouvoir
d'achat) constituent de potentiels nou-
veaux marches aux règles particulières
Responsable pour le groupe Bel d'un
programme de distribution de portions
de fromage et d'autres produits de base
au Vietnam et en Afrique de l'Ouest,
Jean-Marc Guesné le constate avec
humilité « Dans les pays en voie de
developpement, les vendeurs de rue
sont plus nombreux que les magasins.
Or, nous ne les connaissions pas Au-
jourd'hui, nous les aidons à se profes-
sionnaliser »
Pour le fondateur de l'association Le
Rameau, Charles-Benoît Heidsieck,
le constat est clair « Les employeurs
qui encouragent ces initiatives d'm-
trapreneunat social ont compris que
leur metier va évoluer dans une logique
sociale Le mouvement s'est accéléré
en 2008. la crise a révélé que les mar-
chés de croissance sont durablement
au Sud. » Agile, l'intrapreneur social
doit être aussi à l'aise avec les acteurs
prives que dans le cadre associatif, et
doté d'un fort pouvoir de conviction
« Car il lui faut porter ses idées auprès
de ses responsables maîs aussi de
militants, pour trouver une logique
gagnant-gagnant », résume Aymenc

Marmorat, a la tête d'Enactus France,
qui accompagne des étudiants d'écoles
et d'universités souhaitant « favoriser
le progrès societal »
Cette ouverture au monde permet a
l'intrapreneur social de cultiver des
initiatives en cocréation. C'est par l'in-
termédiaire de lAdie (Association
pour le droit à l'initiative economique)
qu'Eric Lesueur, alors charge de mis-
sion à la direction generale France de
Veolia Eau, a rencontre
le prix Nobel de la paix
MuhammadYunus, fon-
dateur de la Grameen
Bank Ensemble, ils ont
lancé en 2008 une joint-
venture qui apporte de
l'eau potable dans des zones du Ban-
gladesh contaminées à l'arsenic « Nous
avons adapte l'offre progressivement,
au fil des réussites et des déconvenues »,
explique Eric Lesueur, désormais PDG
d'Innové, incubateur des nouvelles
offres de Veolia Environnement

Souvent sur le ring
Ou'il s'agisse de monter un atelier d'in-
sertion en France ou de développer
l'agriculture paysanne au Senegal, les
mtrapreneurs sociaux n'ont pas la vie
facile II n'est pas rare que ces pionniers,
adeptes d'une vision un peu décalée
par rapport au mainstream ambiant,
soient considérés en interne comme
des Bisounours Alors qu'en réalité,
ils ont les mains dans le cambouis et
ne comptent pas leurs heures ' « Ce
sont des guerriers de l'open space »,
résume Lionel Bodin, senior manager
chez Accenture Ou, traduit en anglais,
des Cubicle Warnors, comme le nom
de la boîte à outils conçue par le cabi-
net de conseil et Ashoka pour les aider
Aussi,pour s'imposer en interne, l'in-
trapreneur social a-t-il intérêt a cumu-
ler les atouts II lui taut être bien im-
planté, et totalement légitime sur son
domaine d'expertise Car il doit être
capable de travailler en transversal
avec différents départements plutôt
habitués à fonctionner en silo C'est
le cas de Nicolas Cordier «Après dix
ans chez Leroy Merlin, avec des expé-
riences a la direction marketing, en
magasin et à la centrale d'achat je
connaissais l'entreprise de l'intérieur,
ce qui s'est révèle tres précieux » Bé-
néficier du soutien de sa hiérarchie est

également essentiel « L'idéal est de
trouver un parrain parmi les dirigeants,
qui accordera du temps et une certaine
indulgence », conseille Lionel Bodin
dAccenture
Souvent sur le ring pour defendre la
pérennité de son projet, « l'intrapre-
neur a besoin d'un équilibre econo-
mique permettant de couvrir ses coûts,
car son activité est insérée dans le pro-
cessus business de l'entreprise»,

L'idéal : trouver un parrain,
parmi les dirigeants, prêt à
accorder temps et indulgence

témoigne Emmanuel de Lutzel, vice-
president social business de BNP Pa-
ribas II sait de quoi il parle en sept
ans, 1,5 million de micro-entrepreneurs
ont bénéficié du système de microcré-
dit qu'il a patiemment développé dans
une douzaine de pays.
Maîs pour un social business qui éclot,
beaucoup ne perceront jamais Pour-
tant, l'intrapreneunat social se diffuse
lentement, année apres année. Les
grands groupes y trouvent leur compte,
et les collaborateurs aussi, « car il re-
donne le pouvoir aux individus dans
les organisations », observe Amandine
Barthelémy, économiste et cofonda-
tnce du collectif Odyssem Emmanuel
de Lutzel en est convaincu « Un mou-
vement de tond est à l'œuvre, les cadres
ont besoin de sens au travail et les 25-
30 ans rêvent de travailler dans des en-
treprises engagées »•

Pour aller
plus loin
Intrapreneuriat social, la nouvelle frontière
de l'innovation sociale, Odyssem/Volonteer,
disponible gratuitement sur
www.convergences2015.org

Social Intrapreneurism and All That Jazzàe
David Grayson, Melody McLaren et Heiko
Spitzeck (Greenleaf Publishing, 2014, en
anglais, 30 euros).

Le Cubicle Warriors Toolkit, disponible
gratuitement sur
www.leagueofintrapreneurs.com/toolkits


