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Les entreprises le constatent tous les jours, le monde 
du travail est en mutation, et les attentes des salariés 
évoluent. 

Qu’il s’agisse de réorganisations structurelles ou 
organisationnelles, l’accompagnement au changement 
est devenu un impératif. Tout particulièrement la prise en 
compte des engagements en termes de RSE s’impose 
désormais, et ceci pour de nombreuses raisons : 

Accompagner le changement, 
un chantier qui relève de 
nombreux défis

Pascal Demurger, président général de la MAIF résume l’enjeu 
de l’accompagnement au changement comme suit : Quand les 
collaborateurs partagent les mêmes orientations stratégiques que 
l’entreprise, ils deviennent les meilleurs ambassadeurs de la marque.

Raisons internes : une politique RSE consistante permet d’améliorer l’attractivité 
des entreprises afin de fidéliser les salariés et recruter de nouveaux talents. 

Raisons externes : les consommateurs de produits ou usagers de services 
deviennent plus vigilants et bien plus critiques et ont tendance à choisir les 
entreprises en fonction des valeurs qu’elles représentent.



La mise en œuvre d’une politique RSE fait donc référence à l’ensemble 
de l’écosystème de chaque entreprise et un diagnostic global s’impose. 
Quid de la qualité des relations interpersonnelles et hiérarchiques, 
quid du respect de l’égalité des chances et de l’équité salariale, quid 
du rôle de l’entreprise vis-à-vis des parties prenantes externes et bien 
entendu, quid de la considération de l’impact environnemental des 
activités de l’entreprise ? 

Le Baromètre de l’engagement des entreprises l’ObSoCo/Trusteam 
Finance de septembre 2021 nous indique que seulement 9% des 
Français connaissent la signification du sigle RSE, 11% connaissent la 
notion de raison d’être, et seulement 6% celle d’entreprise à mission.

Il ne s’agit donc pas de destiner des ressources 
économiques à des œuvres de charité, ni de 
sponsoriser des projets et/ou évènements ou, 
plus généralement, de philanthropie, mais « d’une 
tentative d’aligner les entreprises privées sur 
l’objectif de développement durable mondial, en 
leur fournissant une série d’objectifs de travail plus 
complète que le seul profit. L’idée c’est que, pour 
qu’une organisation soit durable, elle doit être 
solide sur le plan financier, réduire au minimum (et 
dans l’idéal éliminer) ses impacts environnementaux 
négatifs et agir en conformité avec les attentes de la 
société. »

Selon la définition fournie par l’UNIDO, United Nations 
Industrial Development Organization, l’expression 
Responsabilité Sociétale des Entreprises indique la manière 
dont les entreprises intègrent les enjeux à caractère social 
et environnemental dans leurs opérations commerciales 
et dans leurs interactions avec les parties prenantes.

La RSE en quelques notions
Le saviez-vous ? 



... désigne les nouvelles formes d’entreprises qui ajoutent une 
orientation d’ordre environnementale ou sociale à leur statut. Cela leur 
permet de venir ajouter une finalité supplémentaire à leurs actions.

*Source : https://cap-collectif.com/

Une autre étude*, menée auprès de 345 entreprises, de juin 
à juillet 2021, par ‘You Matter’ lieu de partage de connaissance 
collaboratif, nous révèle que la RSE s’impose désormais au cœur 
de la gouvernance des entreprises, mais le manque de ressources 
et d’outils reste un réel enjeu.

Quelques chiffres 
Pour 65 % de entreprises, la RSE est majoritairement représentée 
au sein des COMEX.

Une entreprise sur trois n’a pas encore de budget dédié à la RSE.

73% des entreprises ont des difficultés pour objectiver et mesurer 
l’impact de leurs actions.

La majorité des grands groupes et plus de la moitié des ETI sont 
“Actifs” ou “Très actifs” sur tous des sujets RSE. 

Plus d’une TPE et PME sur trois s’active également, alors que 86% 
d’entre elles ont moins de 2 personnes dédiées au sujet.
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Le terme 
entreprise à mission  
ou société à mission* 

L’article 176 de la loi du 22 mai 2019, dite Loi PACTE, reconnaît la possibilité à toutes 
les entreprises (quel que soit son secteur, sa taille ou son statut) d’adopter une 
“qualité” de société à mission au travers de l’inscription volontaire d’engagements 
dans les statuts sous la forme de raison d’être. 
La raison d’être fonctionne comme une boussole et permet à l’entreprise d’affirmer 
les raisons de son existence et le besoin auquel elle répond. Avec la création des 
entreprises à mission, la loi PACTE a posé un nouveau cadre juridique encourageant 
l’entreprise à concilier recherche de performance économique et contribution 
à l’intérêt général. Cette loi a ainsi constitué une réforme inédite en modifiant la 
définition d’une société telle qu’inscrite dans le Code Civil et le Code du Commerce 
en rompant avec le seul intérêt des associés et en imposant une “gestion qui 
considère les enjeux sociaux et environnementaux” de l’entreprise (article 1835 du 
Code Civil).

* https://youmatter.world/fr/barometre-rse-2021-entreprises-france/



Brune Poirson, Directrice du Développement Durable du 
Groupe ACCOR, témoigne* : «Nos hôtels doivent devenir plus 
que des lieux utilisés quelques heures par jour, pour y dormir. 
Ils doivent être au cœur d’écosystèmes locaux où la nourriture 
que nous offrons à nos clients participe à la régénération de 
la biodiversité plutôt qu’à sa destruction, où les personnes qui 
y travaillent se voient offrir des perspectives plutôt que d’être 
condamnées à un avenir qui ne récompense pas leurs talents, 
où les bâtiments ne sont pas des passoires thermiques mais des 
banques de matériaux, où les habitants du quartier viennent y 
télétravailler plutôt que prendre leurs voitures pour se rendre au 
bureau. « 

Cette transformation est attendue par les propriétaires d’hôtels, 
exigée par un nombre croissant d’investisseurs, encouragée par 
des changements de régulation, et demandée par nos clients.

Les principaux freins identifiés sont les suivants :
Le manque de ressources (temps, outils de mesure, diversité des sujets) et la difficulté 
à associer le middle management dans la démarche.

Et un constat s’impose : 
La RSE ne peut pas fonctionner seule ! Elle s’insère dans la dynamique même de 
l’entreprise et interagit en externe avec toutes les parties prenantes. 

Entre enjeux de marque employeur, de 
financement et de mobilisation des équipes en 
interne, comment la RSE est-elle aujourd’hui 
inscrite dans le paysage de l’entreprise ?



Les stratégies ‘top down’ 

La direction définit la cible du changement et la stratégie 
d’accompagnement et les moyens déployés. Le management 
intermédiaire n’est, souvent, que peu impliqué et le corps 
social encore moins. Pour résumé, la direction exige, le corps 
social exécute.

Les avantages sont potentiellement un déploiement plus 
rapide. Cette stratégie est adaptée lorsque le changement 
est lourd pour les collaborateurs (départs volontaires par 
exemple). 

Le cabinet DEVOP* expose 3 stratégies

Qui dit transformation dit ‘changement’ ! 
Mais alors, comment accompagner cette 
transformation et la rendre acceptable 
pour tous ?

Sur d’autres thématiques de changement (changements, opportunités, ou impactant 
fortement les pratiques de travail), si la stratégie top down est maintenue, l’inertie 
et la résistance au changement peuvent être si fortes que le changement n’a 
aucune chance d’aboutir ou bien se fait avec de nombreux couacs opérationnels et 
manifestations de la résistance (sabotage, grève…).

Ce sont les stratégies dites de « bas en haut », rendant le corps social auteur et acteur 
de son propre changement, avec une direction qui va déléguer le changement à 
grande échelle sur un périmètre prédéfini.Les avantages sont nombreux : ce type 
d’accompagnement au changement est efficace dans la majorité des cas (hormis 
les cas où le changement vise à « réduire » l’organisation dans ses effectifs). Les 
collaborateurs concernés par le changement connaissent et mesurent les impacts 
et les opportunités pour réussir. 
La résistance au changement s’avère moins forte parce que les collaborateurs sont 
engagés dans la définition et la mise en œuvre du changement. 

Les stratégies ‘bottom up’ 

*https://www.devop.pro/accompagnement-au-changement-quelle-strategie-choisir.html



Les stratégies mixtes 
d’accompagnement au 
changement
Entre le ‘top down’ et le ‘bottom up’, il y a une 
infinité de stratégies d’accompagnement au 
changement possibles, en déplaçant le curseur 
entre la direction et les collaborateurs. 
La stratégie participative est aujourd’hui celle qui 
est la plus déployée, notamment dans les grandes 
entreprises.
Pour résumer, les décisions stratégiques relatives 
à la cible du changement restent l’apanage de 
la direction. En même temps et assez tôt dans le 
processus, elle peut organiser une consultation 
large du management et des collaborateurs pour 
recueillir les avis et demandes du terrain, tant sur 
la cible que les besoins d’accompagnement.

Devenu le ‘terme à la mode’, le Flex Office suscite de nombreux fantasmes et désirs 
et challenge les floorplanners, facility managers et responsables des ressources 
humaines.

Comment aménager ou réaménager les espaces de travail pour offrir convivialité, 
confort, voire une certaine ‘originalité’ tout en reflétant l’identité de chaque  
entreprise ? Qui ne connait pas dans son entourage une entreprise qui a souhaité  
se moderniser sans tenir compte des besoins et attentes des salariés.  
L’investissement est souvent lourd, et l’échec d’autant plus fâcheux. 
Un exemple ? Des tableaux numériques interactifs… copieusement boudés par les 
collaborateurs, ou simplement trop complexes à utiliser, qui finissent dans une remise 
ou à la cave.

Un cas pratique, 
la transformation des espaces de travail 
et la mise en place du ‘Flex Office’



De nombreux visiteurs du stand ALVERO nous ont fait part d’une 
attente forte pour ce type de produits, qu’ils s’agissent d’une 
demande de la direction ou au contraire, d’une ‘exigence’ des 
collaborateurs. Néanmoins, toutes et tous ont également fait part 
de leur hésitation. Est-ce que ce type d’équipement sera réellement 
utilisé, sur le court, moyen et long terme ? 

Cette interrogation s’est également étendue sur d’autres types 
d’équipements, comme, par exemple les bureaux assis-debout. 
Ceux-ci, largement répandus aux Pays-Bas, font une apparition 
plutôt timide dans l’hexagone. Et pourtant, l’impact bénéfique pour 
la santé au travail d’une bureau réglable, et donc de changement de 
position tout au long de la journée est avéré. 

L’adoption d’une stratégie d’accompagnement 
qui fait une part belle aux retours sur expérience 
des usagers finaux est sans doute la méthode 
appropriée pour combiner une certaine audace 
‘créative’ avec une démarche ‘zéro risque’. 

La location du mobilier offre la possibilité, de 
mettre en place une phase ‘test’. C’est le meilleur 
moyen pour impliquer les collaborateurs de 
façons ‘active’, pour sonder les avis sans pour 
autant engager les fonds de l’entreprise.

Lors du dernier salon ‘Workspace Expo’, nous avons tous constaté l’émergence de 
concepts nouveaux (ou pas), tel que l’omniprésence de cabines insonorisés sous 
toutes leurs formes.

Néanmoins, s’agit-t-il d’un phénomène de mode de courte 
durée ou d’une tendance lourde ?

Alors, comment accompagner le 
changement, comment mesurer 
l’acceptabilité de nouveaux concepts ? 
Combiner audace et ‘zéro risque’ !



Alvero Location de Mobilier de Bureau 
11 Avenue Charles de Gaulle
95700 Roissy-en-France

Tel: +33 1 44 70 19 17
info@alvero.fr
www.alvero.fr

Chez ALVERO, nous avons intégré la stratégie ‘sans engagement’ depuis l’origine de 
l’entreprise. Vous avez la possibilité de tester de nouvelles solutions, de répondre ainsi 
aux attentes de toutes les parties-prenantes et d’évaluer sereinement le succès d’un 
nouveau concept d’aménagement. Si toutefois celui-ci ne s’avère pas ou peu adapté, 
ce n’est pas un problème. Une fois la première période (en général un mois) révolue, 
nous reprenons ou changeons le mobilier sur un simple coup de téléphone, sans 
surcoûts. Si, au contraire, les nouveaux aménagements sont plébiscités par toutes et 
tous, vous pouvez vous engager sur le long terme ou choisir une option achat, à des 
conditions particulièrement intéressantes.

La location, une démarche 100% RSE !
Vous l’aurez compris, la location du mobilier répond pleinement aux enjeux RSE : 

Aucun investissement de vos fonds propres, et par conséquent zéro risque 
économique. Vous maîtrisez vos dépenses de fonctionnement en toute transparence 
et ne prenez pas le risque de vous faire reprocher des dépenses considérées comme 
‘erronées’ par la direction et/ou vos collaborateurs.

Aucun gaspillage de ressources, car la prolongation de la durée de vie du mobilier 
est notre affaire (et bien entendu, dans notre intérêt). Vous réduisez ainsi votre impact 
sur l’environnement, un argument fort, vis-à-vis de vos collaborateurs autant que face 
à vos partenaires et clients.

Une réelle démarche inclusive qui tient compte des attentes et besoins de vos 
collaborateurs de façon concrète. Une opportunité pour mettre en place des outils de 
communication interne autour de vos projets et d’animer ainsi la cohésion de votre 
structure.

Testé et approuvé (ou pas) !


