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C'est maintenant un lieu commun : nous sommes en train de vivre une révolution. Une 
révolution sociale. Elle est grandissante et elle ne connaît pas de frontières. Citoyens, 
employés, consommateurs - tous, nous nous éloignons de “vérités” que nous pensions 
absolues pendant tant d’années. Le “monde d’avant” ne nous convient plus. 
 
Et il y a de quoi : notre planète souffre, les inégalités se creusent, les injustices sont de plus 
en plus visibles. Alors les langues se délient et les consciences se réveillent, un peu plus 
chaque jour, à la recherche d’un nouveau monde, plus vertueux et humaniste.  
 
La crise sanitaire et ses conséquences n’ont fait que renforcer ce changement de paradigme. 
Aujourd’hui, plus que jamais, nous savons collectivement qu’il est possible de travailler 
autrement, de produire autrement, de consommer autrement. En tant qu’employés, clients, 
consommateurs, nous attendons des entreprises et des marques qu’elles  contribuent, à la 
hauteur de leurs responsabilités et de leur capacité, au bien commun. 
 
Et les entreprises sont de plus en plus nombreuses à l’avoir compris. Elles ont compris qu’elles 
ne peuvent plus se permettre de faire l’impasse sur leur impact social, environnemental et 
sociétal. Elles ont compris que si leurs valeurs ne sont pas en accord avec celles de leurs 
clients et employés, à la première alternative vertueuse et crédible venue, ils migreront.  
 
Nombreuses sont les entreprises qui ont pris ce virage de la solidarité et qui mènent des 
actions exemplaires. Les entreprises à mission quant à elles se multiplient, menée par une 
génération d’entrepreneurs avides de sens et animés par l’envie de contribuer, à titre 
personnel mais aussi à travers leur business, à bâtir une société différente.  
 
Les innombrables initiatives solidaires émanant des entreprises pendant la crise - quelque 
soit leur secteur, leur taille ou leur performance - ont été la preuve, une fois de plus, qu’elles 
sont tout à fait capables de créer de la valeur sociale et non pas seulement économique. A 
l’image du groupe Accor qui, malgré un secteur hôtelier en difficulté, a décidé d'affecter 70 
millions d’euros, soit 25 % des 280 millions d’euros de dividende initialement prévus, au 
lancement du « ALL Heartist Fund », un fonds d’aide pour les employés et partenaires du 
Groupe affectés par la crise sanitaire liée au Covid-19. Ou encore le réseau de boulangeries 
solidaires Pain et Partage à Marseille qui, malgré une perte de 90% de leur activité, ont assuré 
au quotidien la fourniture de pain bio auprès de 13 000 personnes en situation de précarité. 
 
J’en ai la certitude : notre siècle est et sera darwinien, les entreprises du 21ème siècle seront 
celles qui embrasseront cette révolution sociale et en feront un allié de leur succès. Les 
entreprises du futur seront celles qui auront décidé de faire partie de la solution, et plus du 
problème, celles qui - in fine - attireront les meilleurs talents, les consommateurs les plus 
fidèles et les citoyens les plus prescripteurs. 
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Au-delà du darwinisme économique, au-delà des bienfaits sur la culture d'entreprise et de la 
fidélisation du consommateur et des talents, il en va peut-être de la survie de notre monde tel 
que nous le connaissons. C’était le cas avant la crise du COVID-19, ça l’est encore davantage 
aujourd’hui. La pandémie mondiale a révélé les failles de nos sociétés et de nos modèles 
économiques et fait apparaître de nouveaux défis, encore plus colossaux. 
 
Il faut alors qu’on se pose la question : dans quelle société avons-nous envie de vivre ? Les 
dysfonctionnements du modèle actuel sont de plus en plus évidents. La crise y a jeté une 
lumière terriblement crue. Nous sommes nombreux à réclamer un changement, à vouloir une 
société plus juste, à demander que l’économie profite au plus grand nombre. Si chacun 
contribue à son échelle, nous pouvons faire de ce souhait une réalité. 
 
Reste à agir. 
 
 
 
 
 
 


