
Cet article s’intéresse aux pratiques environnementales des

entreprises du CAC 40. Plus précisément, nous étudions à

partir des rapports annuels 2009, leur utilisation des

référentiels de management et leurs pratiques concernant les

produits et services. Nous identifions au final trois groupes

d’entreprises : les conformistes, les engagés et les

visionnaires. Nous nous attachons à ce dernier groupe et

présentons les profils de Danone, LVMH, Michelin, Société

Générale et Lafarge. 
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L
e développement durable, ou sou -
tenable, concept né du rapport
Brundland en 1987, s’est réellement

confronté à la firme depuis une décennie.
La CEE définit en 2001, dans son livre
blanc, la « Responsabilité sociale des entre-
prises » (RSE) qui ne cesse de questionner,
autour d’une « triple bottom line écono-
mique, écologique et sociale », stratèges,
managers et chercheurs en sciences de ges-
tion. Le prix Nobel de la Paix, conféré à Al
Gore et au GIEC en 2007 pour leurs travaux
sur le réchauffement climatique, est le signe
d’une modification collective de l’accepta-
tion de la soutenabilité. Écologiser l’écono-
mie ou économiser l’écologie (re)devient
un débat d’actualité, qu’alimentent les
auteurs sur le plan des concepts (Gendron,
2007) ou des stratégies (Martinet, 2007 ;
Martinet et al., 2008). Les législateurs s’en
font le relais et durcissent l’arsenal norma-
tif et règlementaire en matière de respect de
l’environnement, tandis que les politiques,
de par le monde, déploient force mesures
incitatives en faveur de l’innovation verte
ou des technologies écocompatibles. La
résurgence de l’éco efficience, concept
développé outre-Manche (Boiral et Croteau,
2001) se traduit par le renouveau de l’éco-
logie industrielle ou économie circulaire
(Bourg et al., 2010). Le déchet d’une indus-
trie devient la ressource d’une autre (Boiral
et al., 2001 ; Levy, 2010) et par là même un
facteur de compétitivité (Boiral et
Kabongo, 2004). L’ardente nécessité de
dématérialiser l’économie, rappelée au
Sommet de Johannesburg en 2002, conduit
à explorer d’autres voies, et en particulier
l’économie de fonctionnalité (Stahel,
2006). Celle-ci consiste à vendre, non plus
les produits, mais leur usage, ce qui induit

une optimisation des ressources (Bourg et
al., 2004). 
La dernière piste consiste à utiliser les tech-
nologies de l’information pour proposer des
services en substitution aux produits origi-
nels. Médiatisée sous le vocable de « Déve-
loppement durable 2.0 » (Berhault, 2010),
elle se diffuse largement dans le secteur de
l’éducation (E-learning) ou des services
publics (accès électronique aux services et
formulaires).
De telles évolutions de paradigmes n’ont
pas manqué d’impacter les pratiques des
firmes. Comment les entreprises ont-elles
adopté ces nouveaux concepts ? Quelle est
l’appropriation par les entreprises des réfé-
rentiels de management et des pratiques
concernant les produits et les services ?
Le propos de nos travaux est de proposer des
réponses à ces questions en menant une
étude exploratoire au sein des entreprises
multinationales du CAC 40 afin d’analyser
comment, en un peu moins d’une décennie,
elles ont opérationnalisé leur stratégie envi-
ronnementale pour répondre à des objectifs
mondiaux : réduction drastique des émis-
sions de gaz à effet de serre et de la consom-
mation des ressources naturelles par appli-
cation du Facteur 4 (Lovins et al., 1997).
Nous cherchons à déterminer si elles s’ins-
crivent dans des économies nouvelles : éco-
nomie circulaire, économie dématérialisée
grâce aux TIC, économie de fonctionnalité. 
Notre article s’articule comme suit. Dans
une première partie, nous déclinons les pra-
tiques entrepreneuriales en faveur de l’envi-
ronnement et présentons l’utilisation des
référentiels de management et les pratiques
services/produits. Dans un deuxième temps,
nous étudions les pratiques des entreprises
du CAC 40 et dégageons trois profils d’en-
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treprises : les conformistes, les engagées et
les visionnaires. Nous nous attachons enfin
à ce dernier profil et déclinons les diffé-
rentes stratégies environnementales, mana-
gériale, produit/service de ces entreprises et
nous identifions dans quelles économies
elles se situent, économie circulaire1, éco-
nomie dématérialisée grâce aux TIC2 et éco-
nomie de fonctionnalité3. Nous concluons
enfin sur l’apport d’une carte des pratiques
environnementales et sur les recherches
futures à développer.

I – LES PRATIQUES
ENTREPRENEURIALES EN FAVEUR
DE L’ENVIRONNEMENT

Les pratiques entrepreneuriales en faveur
de l’environnement ont fait l’objet de nom-
breux travaux dans la littérature et ont été
classifiées. Ces classifications aboutissent
à plusieurs échelles :
– opposant le comportement écodéfensif au
comportement écosensible (Grandval et al.,
2005),
– allant de la contestation à l’intégration
pour Louppe (2006),
– définissant des entreprises entrantes ver-
sus des entreprises stratèges pour Durif
et al. (2009),
– présentant un classement plus exhaustif
chez Asselineau (2010). Reprenant et com-
plétant l’approche de Buisson (2006),
Asseli neau aboutit à une typologie d’entre-
prises de non impliquées à sympathisantes,
en passant par opportunistes et génétique-
ment programmées. 

Le propos de nos travaux est d’explorer
plus particulièrement les sphères des entre-
prises du CAC 40, d’analyser comment
elles opérationnalisent en 2009 leur
démarche environnementale et de les posi-
tionner sur l’échelle d’Asselineau, qui nous
a paru être la référence la plus complète. La
démarche environnementale elle-même
sera étudiée sous deux angles. Nous présen-
terons dans une première partie l’adoption
d’un référentiel de management (normatif
ou non), puis dans une deuxième partie la
mise en œuvre de pratiques spécifiques
concernant les produits ou services. 

1. Les référentiels de management 

Les entreprises disposent d’un vaste arsenal
normatif pour afficher, par une certification
par tierce partie, leur démarche de manage-
ment environnemental et relatif à la sécu-
rité. Les travaux de l’International Stan-
dards of Organizations (ISO, Genève) n’ont
pu aboutir qu’à une norme guide, l’ISO
26000 (au stade de projet final en 2010),
qui établit les principes directeurs d’une
démarche responsable. Les firmes, en quête
de légitimité, se tournent donc vers des prix
ou awards, à différentes échelles (du mon-
dial – Global Compact au local – prix
divers nationaux, régionaux, etc.). Une
mention particulière est accordée dans ces
travaux à l’EFQM4, qui propose un modèle
d’excellence intégrant la satisfaction de
toutes les parties prenantes, et auquel
adhère un nombre grandissant de multina-
tionales. Enfin, certaines entreprises
conçoivent des référentiels internes, extrê-
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1. Concept selon lequel le déchet d’une industrie devient la ressource d’une autre. 
2. La dématérialisation de l’économie consiste en la diminution absolue ou relative de l’utilisation de ressources
naturelles par unité de fonction ou de service.
3. L’économie de fonctionnalité consiste à vendre, non plus les produits, mais leur usage (Bourg, 2010).
4. European Foundation for Quality Management.
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mement élaborés, qui tiennent lieu de
chartes, de règles de conduite et de support
d’autoévaluation.
Ces différents référentiels sont placés sur
une échelle d’occurrence décroissante et
sont détaillés ci-après (figure 1), en distin-
guant les référentiels normalisés des réfé-
rentiels non normalisés.

Les référentiels normalisés : 
les certifications multiples 
ou « management intégré »

Nombre d’études empiriques (Cadet, 2010 ;
Rolland, 2009 ; Mione, 2006 ; Reverdy,
2005) mettent en exergue cette pratique très
répandue dans les entreprises industrielles
qui consistent à agréger les différentes cer-
tifications (ISO séries 9000, 14000, 18000
et, moins fréquemment, SA 8000, etc.) sous
le vocable de management intégré. Selon
Brodhag et al. (2004), la recherche d’un tel
système de management intégré en matière
de qualité, d’environnement ou d’hygiène
sécurité (QSE) « appartient bien à la sphère
du développement durable et peut être utile
à la mise en œuvre d’une stratégie en sa
faveur ». 

La certification ISO 14001

Dans le sillage de la certification qualité
(ISO 9001), et à une décennie d’intervalle,

la norme ISO 14001 s’est considérablement
développée. Elle constitue la première
marche « visible » d’un engagement vis-à-
vis de l’environnement.5

La norme ISO 26000

La norme ISO 26000 a vocation d’aider les
organisations à contribuer au développement
durable. Elle vise à encourager les organisa-
tions à aller au-delà du respect de la loi, tout
en reconnaissant que le respect de la loi est un
devoir fondamental pour toute organisation et
une partie essentielle de sa responsabilité
sociétale. Elle a vocation à promouvoir une
compréhension commune dans le domaine
de la responsabilité sociétale et à compléter
les autres instruments et initiatives de respon-
sabilité sociétale, non à les remplacer6. 

Le TRM ou Total Responsability
Management

C’est le référentiel normatif le plus abouti
(Andriof et al., 2002), axé sur trois proces-
sus consécutifs majeurs, institutionnalisa-
tion de la vision de pratiques responsables
au sein de l’entreprise, opérationnalisation à
tous niveaux de l’entreprise, apprentissage,
amélioration et innovation des pratiques. 
Après avoir présenté les référentiels de
management normalisés, nous exposons les
référentiels de management non normalisés. 
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Figure 1 – Les référentiels de management

Certification Certification Norme Prix/global Référentiels Référentiels
ISO 14001 Intégrée ISO 26000 compact excellence propres

Référentiels de management

5. 3 500 entreprises françaises sont certifiées IS0 14001, 20 000 ont la certification 9 001au 31 décembre 2010. 
6. www.iso.org
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Les référentiels de management 
non normalisés

L’initiative du Pacte mondial (Global Com-
pact), lancée par le Secrétaire général des
Nations unies en 1999 à Davos, vise à faire
prendre des engagements aux entreprises
sur neuf principes tirés des accords interna-
tionaux comme la Déclaration universelle
des droits de l’homme, la Déclaration de
l’Organi sation internationale du travail
relative aux principes et droits fondamen-
taux du travail et la Déclaration de Rio sur
l’environnement et le développement. 
Au 31 décembre 2010, 609 entreprises fran-
çaises avaient adhéré au Pacte mondial.

Les prix

La problématique des prix est traitée au
plan local par les multinationales qui
concourent dans les pays et régions où ils
sont implantés. Ceux-ci peuvent être des
prix liés à la RSE, mais aussi à la sécurité,
au développement durable. On citera à titre
d’exemple le prix RSE EPWN, le prix RSE
Paca, le trophée Sporsora.

Les référentiels excellence

Une entreprise peut ainsi poursuivre son
effort vers l’excellence en adoptant des
référentiels d’excellence comme les réfé-
rentiels EFQM ou Deming (Cerkevic,
2002). Le modèle d’excellence de l’Euro-
pean Foundation for Quality Management
ou EFQM est considéré comme outil privi-
légié de mesure de la performance sur des
critères très vastes notamment de perfor-
mance sociétale (Bollecker et al., 2006). Ce
modèle, fondé en 1988 par 14 entreprises,
avec le soutien de la Commission euro-
péenne, s’est déployé au sein des grandes
organisations depuis le milieu des années
1990 et concerne aujourd’hui plus de

30 000 organisations. Cadre d’évaluation
non prescriptif, il vise le développement
d’une culture unique où l’excellence
durable serait la norme. 
Le référentiel Deming ou prix Deming per-
met d’évaluer l’efficacité des méthodes de
management de la qualité mises en places
dans les organismes postulants. Un comité
attend des concurrents qu’ils analysent et
comprennent leur situation, qu’ils établis-
sent leurs propres objectifs et cibles et
qu’ils finissent par améliorer l’efficacité de
l’organisme dans son ensemble. L’évalua-
tion se porte non seulement sur les procédés
utilisés et les résultats obtenus mais aussi
sur l’efficacité visée dans le futur.

Les référentiels propres ou autoréférentiels 

Le pionnier en la matière fut certainement
Toyota dans la décennie 1990. Aujourd’hui
le référentiel Toyota s’articule autour de
trois thèmes clés : construire une société
Low Carbon, construire une société prati-
quant le recyclage, construire une société
en harmonie avec la nature. En France, la
forme la plus connue de référentiel déve-
loppé en intra-entreprise est celle adoptée
par Danone sous le vocable de « Danone
Way » (Gabriel et Cadiou, 2005). Danone
articule sa démarche autour de quatre
piliers : dialogue social, diversité, sécurité
au travail et fondamentaux « Danone
Way ». Les fondamentaux sont des indica-
teurs non financiers évalués à la fois en
interne par les filiales Danone et en externe
par un cabinet d’audit. La troisième initia-
tive est matérialisée par AREVA Way, cet
autoréférentiel permet d’évaluer la maturité
des pratiques environnementales du groupe.
Plus encore, chacun dans l’organisation est
mis en position de comprendre les enjeux et
de proposer des axes de progrès au cours du

Les pratiques environnementales au sein du CAC 40 39

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



processus d’auto-évaluation, par les sys-
tèmes de suggestions et en participant au
concours interne « AREVA Sustainable
Development Awards ».
Après avoir présenté les différents référen-
tiels de management, nous allons mainte-
nant exposer les pratiques concernant les
produits et les services. 

2. Les pratiques concernant les produits
et les services

Nous présentons ici les outils et les
méthodes qui concourent à des produits et
services économes en ressources. Ce sont
notamment les bilans carbone, les écolabels
ou certifications environnementales des
produits (dont les plus connues sont le label
Bio et la norme NF Environnement), l’éco-
conception, qui s’intéresse au cycle global
de vie du produit et l’éco-design ou incor-
poration des considérations écologiques à
n’importe quelle conception. Enfin, le
design biomimétique ou bionique imite et
s’inspire des modèles présents dans la
nature. 
Ces différentes pratiques produits/services
sont placées sur une échelle d’occurrence
décroissante et sont détaillées ci-après
(figure 2).

Le bilan carbone

Le bilan carbone est un outil de comptabili-
sation des émissions de gaz à effet de serre
qui permet d’étudier la vulnérabilité d´une

activité économique tout particulièrement
sa dépendance aux énergies fossiles. Cette
pratique est récente, plus de 80 % des socié-
tés l’ayant pratiqué, l’ont fait entre 2008 et
2010 et fortement mobilisatrice puisque
près de deux tiers des entreprises utilisa-
trices du bilan carbone se déclarent
convaincues de passer à la mise en œuvre
d’actions de réduction des gaz à effet de
serre (Ademe, 2010).

La certification des produits ou écolabels

Les écolabels distinguent des produits et
des services plus respectueux de l’environ-
nement. Leurs critères garantissent l’apti-
tude à l’usage des produits et services et
une réduction de leurs impacts environne-
mentaux tout au long de leur cycle de vie.
Deux écolabels sont délivrés en France : la
marque NF Environnement pour le marché
français et l’écolabel européen pour le mar-
ché de l’Union européenne. La marque 
NF Environnement est l’écolabel français
créé en 1991 et délivré par AFNOR Certifi-
cation qui est un organisme certificateur
indépendant. Les entreprises souhaitant être
labellisées en font la demande. La labellisa-
tion atteste de la conformité des produits ou
services aux exigences définies dans des
cahiers des charges (ou référentiels) et qui
portent sur la qualité d’usage et la qualité
environnementale des produits. L’écolabel
européen a été créé en 1992 et est le seul
label écologique officiel européen utilisable
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Figure 2 – Les pratiques concernant les produits et les services

Bilan Certification Éco- Éco- Design
carbone produit conception design biomimétique

Pratiques concernant les produits/services
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dans tous les pays membres de l’Union
européenne. Il est délivré comme le précé-
dent en France par AFNOR Certification.
En août 2010, 116 entreprises françaises
détenaient le label NF Environnement et
235 l’Écolabel européen. 

L’éco-conception

L’éco-conception consiste à intégrer l’envi-
ronnement dès la phase de conception des
produits, qu’il s’agisse de biens ou de ser-
vices. Cette intégration repose sur une
approche globale et multicritère de l’envi-
ronnement et est fondée sur la prise en
compte de toutes les étapes du cycle de vie
des produits. Elle a un double rôle, de pré-
vention ou de réduction des impacts envi-
ronnementaux, mais aussi de différentiation
et de compétitivité future (Détrie, 2005).
Nous pouvons citer ici l’expérience de
ASDA en Grande-Bretagne, créant une
machine permettant de remplir une bou-
teille usagée de lessive marque propre
ZEST, ce qui a permis de réduire de quatre
millions le nombre de flacons commerciali-
sés de cette marque. Plus encore, une pro-
jection de l’utilisation de ce type d’investis-
sement sur l’ensemble des supermarchés
aboutirait à une réduction de 30 millions du
nombre de bouteilles. Ici, consommateurs
et producteurs sont dans une logique
gagnant-gagnant. 

L’éco-design

Selon Holdway et al. (2002), l’éco-design
peut se définir comme l’incorporation des
considérations écologiques à n’importe
quelle conception. Le but est de réduire les
impacts globaux du cycle de vie, tout en
maintenant les performances et la valeur pro-
portionnelle au coût. On utilise pour ce faire
la minimisation des ressources (matériaux,

énergie, eau), la réduction des dangers
(métaux lourds), la réutilisation, le recy-
clage, la réduction du gaspillage, l’emploi de
matériaux compostables, ainsi que le pré-
sente l’ouvrage fondateur de McDonough et
Braugart (2002) Cradle to Cradle. Nous
pouvons citer comme exemple celui de la
bouteille Carlsberg Export des Brasseries
Carlsberg. La transformation structurelle de
cette bouteille démontre clairement les pro-
fits environnementaux qui peuvent être reti-
rés de la réduction en poids d’un produit,
tout en gardant certaines qualités visuelles
qui ressortent du patrimoine de la marque. 

Le design biomimétique 
ou design bionique

Il mêle la technique et la biologie, s’appuie
sur la bionique, « science des systèmes qui
ont un fonctionnement copié sur celui des
systèmes naturels, ou qui présentent des
caractéristiques spécifiques des systèmes
naturels, ou qui leur sont analogues », qui a
été définie pour la première fois en 1958
par Jack E. Steele. Au-delà des perfor-
mances nouvelles de produits générés par
cette approche, il est aisé de faire le lien
avec le développement durable dès lors que
l’on considère la perspective étendue, à
savoir « une remise en question créative et
innovante, où le designer s’efforce de
repenser les formes en fonction du geste
(ergonomie) et tente de donner une plus
grande unité aux formes dans les relations
matériaux-modes de production-fonctions
(Kresling, 1992). Dans l’acception la plus
moderne, le design biomimétique s’inté-
resse à l’interaction « quasi biologique »
des produits et des systèmes de production
avec leur environnement. Le premier
exemple de design bionique durable est
celui des bus londoniens à effet coanda (en
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référence au poisson qui a inspiré le prin-
cipe), dans les années 1960, assurant une
combustion presque totale et évitant un
apport de smog sur cette ville. 
Après avoir présenté les pratiques entrepre-
neuriales en faveur de l’environnement, et
les avoir déclinées en référentiels de mana-
gement et en pratiques concernant les pro-
duits/services, nous allons dans une
deuxième partie étudier les pratiques envi-
ronnementales des entreprises du CAC 40. 

II – LES PRATIQUES
ENVIRONNEMENTALES 
DES ENTREPRISES DU CAC 40

1. Le cadre théorique mobilisé

Nous nous sommes interrogés sur la qualité
et sur la fiabilité des discours environne-
mentaux contenus dans les rapports annuels
et dans les rapports de développement
durable des entreprises du CAC 40 et par là
même sur l’intérêt de mener une analyse de
discours sur les données contenues dans la
communication corporate de ces entre-
prises. Nous nous appuyons sur les travaux
de Ben Rhouma et Cormier (2007) mon-
trant qu’en termes de divulgation environ-
nementale les entreprises tendent à la trans-
parence afin de diminuer les coûts
d’agence. Nous mobilisons également la
théorie du coût du capital affirmant que la
firme veille à fournir une information perti-
nente à ses actionnaires et à ses créanciers
afin de réduire son coût de capital (Cormier
et al., 2004). Enfin, nous nous appuyons sur
les travaux de Richardson et Welker (2007)
pour affirmer que l’information extra
financière est utile pour la prise de décision
des parties prenantes financières.
Nous nous sommes également interrogés
sur un risque éventuel de greenwashing

dans la communication institutionnelle des
sociétés du CAC 40 via leurs rapports
annuels et rapports de développement
durable et avons étudié les publications plus
critiques faites par des auteurs comme Rob
Gray et Jan Beddington mettant en avant les
insuffisances de la comptabilité environne-
mentale et les résistances des profession-
nels du chiffre, des entreprises et des pou-
voirs publics (Gray, 2008). Pour répondre à
ces deux interrogations, nous nous sommes
appuyés sur les travaux de Berthelot et al.
(2003) précisant que les entreprises les plus
exposées aux médias, comme les entre-
prises du CAC 40, étaient les plus propices
à communiquer sur leurs pratiques de
manière transparente. Toutefois, nous
n’avons pas pu entièrement lever la critique
faite de l’incomplétude des communica-
tions environnementales réalisées par les
entreprises, de par l’existence de nombreux
échappatoires qui ne pourront être levées
qu’en légiférant de façon stricte (Berthelot
et al., 2003 ; Gray, 2008). 
Après avoir précisé le cadre théorique que
nous avons mobilisé, nous développons sur
la méthodologie utilisée. 

2. Notre méthodologie : 
une analyse de contenu

Nous avons analysé les rapports annuels et
les rapports de développement durable des
entreprises du CAC 40 pour l’année 2009.
À cette fin nous avons mené une recherche
qualitative au sens de Miles et Hubermann
(2005) qui possède les caractéristiques sui-
vantes : 
1) « Le rôle du chercheur est d’atteindre
une compréhension “holiste”, c’est-à-dire
pour les auteurs, une compréhension glo-
bale, systémique et intégrée du contexte de
l’étude, ses règles implicites et explicites »,
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2) « À la lecture des matériels colligés, le
chercheur peut isoler certains thèmes et
expressions qui peuvent être revus avec les
informants mais qui devraient être mainte-
nus dans leur formulation d’origine tout au
long de l’étude. »,
3) « De nombreuses interprétations de ces
matériels sont possibles, mais plusieurs ont
plus de force pour des raisons théoriques ou
de validité interne. »,
4) « Relativement peu d’instrumentation
standardisée est utilisée au départ. Le cher-
cheur est essentiellement l’outil principal
de l’étude. »,
5) « La majeure partie de l’analyse est réa-
lisée à l’aide de mots. Les mots peuvent
être assemblés, regroupés ou répartis dans

des segments sémiotiques. Ils peuvent être
organisés de façon à permettre au cher-
cheur de contraster, de comparer, d’analy-
ser et d’établir des modèles. » (Miles et
Hubermann, 2005, p. 21).
Notre analyse correspond bien à une ana-
lyse qualitative : essai d’une compréhen-
sion holiste du contexte, maintien des infor-
mations dans leur formulation d’origine,
peu d’instrumentation standardisée au
départ, analyse réalisée à l’aide de mots.
Miles et Hubermann (p. 24-25) classifient
par la suite les différentes méthodes d’ana-
lyse dans les recherches qualitatives et
essaient de dresser la liste de quelques
caractéristiques récurrentes dans la métho-
dologie qualitative : 

Méthodologie

Nous avons effectué lors de notre étude à la fois une analyse thématique par rapport et une
analyse thématique globale de tous les rapports au sens où Blanchet l’entend. Pour cet
auteur l’analyse thématique parcourt les thèmes pour en rebâtir l’architecture sin gulière,
tandis que l’analyse thématique globale défait en quelque sorte la singularité du discours
et découpe transversalement, ce qui d’un rapport à l’autre, se réfère au même thème. Le
premier type d’analyse recherche une cohérence singulière des textes, tandis que la
seconde analyse recherche une cohérence intertexte (Blanchet, 1992, p. 97-98). 
La première étape de l’étude a consisté à faire une lecture approfondie de tous les rapports
afin d’établir s’il était possible d’identifier les thèmes communs dans le corpus qui serait
analysé. Pour faciliter le travail dans cette première partie de l’analyse, nous avons utilisé des
codifications afin de différencier les catégories, de sorte que l’information ne sorte pas de
son contexte initial et permette de visualiser si les catégories choisies contenaient toute l’in-
formation pouvant être classée, ou si au contraire, il apparaissait une autre catégorie. Une
fois l’exercice terminé, la deuxième étape a consisté à travailler séparément les énoncés de
chaque catégorie pour les regrouper et établir des sous-catégories (analyse par rapport). Cette
deuxième étape a été faite pour un tiers des rapports par chaque codeur. La troisième étape
a consisté à revenir à une analyse thématique globale en comparant tous les rapports afin de
vérifier la cohérence globale des thèmes, et essayer d’en dresser la liste complète. Cette étape
a été faite en collaboration avec les trois codeurs.

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



44 Revue française de gestion – N° 222/2012

1) « Attribuer des codes à une série de notes
de terrain tirées de l’observation ou des
entretiens,
2) Noter des réflexions ou autres remarques
dans les marges,
3) Sélectionner et passer au crible ces maté-
riels pour identifier des phrases similaires,
des relations entre variables, des schémas, des
thèmes, des différences distinctes entre des
sous-groupes et des séquences communes,
4) Isoler ces schémas et ces processus,
points communs et différences, et les réap-
pliquer sur le terrain de recherche lors de la
vague suivante de collecte de données,
5) Confronter ces généralisations à un corps
de connaissances formalisées sous la forme
de construits ou de théories. »
Dans notre analyse, l’ensemble des rap-
ports a donc été traité (soit 55 rapports au
total, en tenant compte des rapports de
développement durable, parfois séparés du
rapport annuel) par l’ensemble des
codeurs. Les données ont été recueillies par
analyse de contenus des rapports annuels
et/ou développement durable 2009 des
entreprises inscrites au CAC 40 en

juillet 2010. Nous avons identifié les thé-
matiques suivantes en lien avec les actions
menées par les entreprises dans leurs pra-
tiques environnementales :
– référentiels de management, 
– pratiques produits/services.
Nous avons ensuite procédé à une étude
quantitative en calculant le nombre d’oc-
currences pertinentes qui revenaient dans
les rapports.
Enfin, nous avons vérifié le nombre de ces
occurrences grâce au logiciel Sphinx 2
(Lexica). Les résultats trouvés nous ont per-
mis d’obtenir des pourcentages d’occur-
rences. Pourcentages avec lesquels nous
avons pu classer les entreprises en fonction
de leurs pratiques environnementales en
trois catégories : 1) les conformistes 2) les
engagés 3) les visionnaires. Nous avons
dessiné une carte stratégique qui corres-
pond à ce classement pour chaque entre-
prise en fonction de ces pratiques. Nous
avons également comptabilisé le nombre
d’entreprises du CAC 40 qui étaient dans
notre classification conformistes, engagés
et visionnaires.

Tableau 1 – Détail des occurrences des pratiques environnementales
des entreprises du CAC 40

Note : le tableau doit être interprété comme suit : 75 % des entreprises du CAC 40 voient leurs activités certifiées
ISO 14001.

Axes Pratiques

ISO 14001 Prix/ Référentiels 
Axe 1 : Référentiels Certification intégrée global excellence et  
de management ISO 26000 compact référentiels propres

75 % 50 % 12,5 %

Bilans Certification Éco-
Axe 2 : Pratiques carbone/énergie produits conception

Éco-design

produits/services
100 % 10 % 45 % 8 %
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3. Notre étude sur les pratiques
environnementales des entreprises 
du CAC 40

Nous avons relevé les occurrences des pra-
tiques des entreprises et les avons résumées
dans un tableau 1. L’analyse de la totalité
des occurrences des pratiques montre que
toutes les entreprises ont adopté des plans
en faveur de la réduction du CO2, souvent
couplés avec des économies d’énergie, dont
on peut présumer que les déterminants
soient au moins autant d’ordre économique
qu’écologique. La certification des sys-
tèmes de management environnementaux
s’est fortement développée en privilégiant

la norme ISO 14001, plus rarement adossée
à des normes complémentaires telle
l’ISO 18000 (moins de 10 % de l’échan-
tillon). Deux pratiques recueillent la majo-
rité, à savoir l’éco-conception et le
concours à des prix aussi bien à l’échelle
locale, nationale qu’internationale.
Nous positionnons les entreprises du CAC
sur la figure suivante en fonction de leurs
pratiques environnementales et voyons
apparaître trois groupes d’entreprises :
– le groupe 17 composé de 3 entreprises,
– le groupe 28 composé de 22 entreprises,
– et enfin, le groupe 39 composé de
15 entreprises.
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7. Accor, BNP Paribas, Crédit Agricole. 
8. Air France-KLM, Air Liquide, Alcatel-Lucent, Alstom, ArcelorMittal, Axa, Bouygues, Carrefour, Dexia, EADS,
Essilor International, France Télécom, L’Oréal, Lagardère, Peugeot, Renault, Sanofi-Aventis, Total, Unibail-
Rodamco, Vallourec, Vinci, Vivendi.
9. Capgemini, Danone, EDF, GDF Suez, Lafarge, LVMH, Michelin, Pernod Ricard, PPR, Saint-Gobain, Schneider
Electric, Société Générale, STMicrolectronics, Suez Environnement, Veolia Environnement. 

Figure 3 – Répartition des groupes selon leurs pratiques environnementales
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Dans le groupe 1, nous rencontrons des
entreprises qui ont mis en place des pra-
tiques environnementales à minima. Nous
qualifions ces entreprises de « confor-
mistes ». Le groupe 2 comprend des entre-
prises qui tant en termes de référentiels de
management qu’en termes de pratiques pro-
duits/services, ont des pratiques environne-
mentales plus évoluées. Nous nommons ces
entreprises « les engagées ».
Enfin, dans le groupe 3, nous notons
d’autres pratiques managériales en faveur de
l’environnement qui ne relèvent pas stricte-
ment des référentiels de management ni des
pratiques produits/services que nous avions
évoqués dans notre revue de la littérature et
utilisés dans la construction de nos axes.
Dans ce groupe que nous désignons « les
visionnaires », apparaissent des pratiques :

– relevant de l’économie circulaire comme
le recyclage des déchets, la construction de
filières de valorisation,
– témoignant d’un choix de dématérialisa-
tion comme les économies affichées de
papier et d’énergie et l’utilisation des TIC
pour réaliser des économies,
– s’inscrivant dans l’économie de fonction-
nalité comme la substitution d’activités de
location à des activités classiques de ventes
de matériel.
La typologie que nous présentons ici et qui
est résumée dans la figure ci-dessous est
co hérente avec les travaux d’Asselineau. Ce
dernier avait construit une classification
d’entreprises allant de non impliquées à
sympathisantes, en passant par opportu-
nistes et génétiquement programmées. De
par le degré d’exposition aux médias des
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Figure 4 – Les entreprises conformistes, engagées et visionnaires
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entreprises du CAC 40, aucune d’entre elles
ne fait l’impasse totale sur les pratiques
environnementales, nous n’avons pas d’en-
treprises non impliquées. Nous retrouvons
bien les autres groupes qualifiés dans notre
approche de : conformistes, engagés et
visionnaires. 
Après avoir exposé notre typologie des
entreprises du CAC 40 réalisée à partir
d’une analyse des pratiques environnemen-
tales, nous allons maintenant nous attacher
à un dernier profil celui des entreprises
visionnaires. 

4. Un regard sur les entreprises
visionnaires

Ces entreprises visionnaires affichent les
pratiques produits/services et les référen-
tiels de management les moins répandus,
mais aussi des pratiques ancrées dans l’éco-

nomie circulaire, dématérialisée ou de fonc-
tionnalité. Nous allons dans ce paragraphe
présenter les pratiques novatrices des
firmes en quatre illustrations.

Les pratiques des visionnaires en matière
d’auto référentiels 

L’entreprise pionnière dans ce domaine est
Danone, qui déploie désormais la Danone
Way en multiples sous-référentiels. PPR a
choisi de développer via sa filiale Puma la
Pumavision, tandis que ces référentiels
prennent le nom de Sustainable Excellence
chez ST Electronics et Blue Book chez Cap
Gemini. Lafarge met en œuvre la Lafarge
Way. Ces référentiels sont à la fois des
chartes, des guides de conduite, des sup-
ports d’autoévaluation diffusés et exploités
à tous niveaux des organisations. Ils sont un
puissant moyen de mesure et d’améliora-
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Figure 5 – Profil de LVMH
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tion, en particulier dans la dimension envi-
ronnementale, et permettent de viser des
objectifs ambitieux : STMicroelectronics
affiche ainsi un objectif de décarbonation10

totale en 2012.

Les pratiques des visionnaires 
en matière de produits/services

LVMH a intégré dans ses pratiques tout à la
fois l’éco-conception, l’éco-design et le
design biomimétique. Ainsi LVMH propose
à l’ensemble de ses équipes un support
« Matières à Penser », un guide de sensibi-
lisation à l’éco-conception également
recueil de matériaux aux vertus écolo-
giques. LVMH utilise également pour une
large partie de sa gamme de parfums les
écorecharges. Le groupe offre ainsi une
alternative de consommation responsable à
ses clients et réduit par là même, de 60 %
les consommations d’énergie et de res-
sources et les émissions de CO2 par rapport
au flacon traditionnel.
LVMH est un des rares groupes de notre
étude à utiliser le design biomimétique en
imaginant le yacht de luxe Breathe selon les
principes du bio-mimétisme. Le bateau va
bien au-delà de solutions respectueuses de
l’environnement comme les ventilations et
rafraîchissements naturels utilisant l’air frais
présent à la surface de l’eau, la récupération
de chaleur, le recours à l’énergie solaire avec
cellules photovoltaïques sans silicium. Il
s’inspire de la nature par la conception de
stabilisateurs irréguliers, inspirée des
nageoires de la baleine, qui accroissent la
stabilité du yacht. Nous présentons sur la
figure 5 le profil de LVMH qui affiche des
pratiques produits/services innovantes. 

Les pratiques des visionnaires
s’inscrivant dans l’économie 
de fonctionnalité

Michelin reste le leader incontesté en
matière d’économie de fonctionnalité avec
son offre Michelin Fleet Solutions qui
consiste à vendre une prestation au kilomètre
parcouru. Cette nouvelle conception de l’ac-
tivité l’incite à développer des produits plus
durables et indéfiniment recyclables. Il
semble ainsi que Michelin soit sur la voie de
la dématérialisation progressive de son acti-
vité et s’inscrive dans l’équation réputée
insoluble de Grosse (2010) : le découplage
croissance/ matières premières. Michelin
propose ainsi à ses clients de renoncer à
acheter leurs pneumatiques. Le fabricant
reste propriétaire de ses produits, il s’engage
à en assurer la maintenance, le gonfler régu-
lièrement et le changer, si besoin est, tout au
long de la vie du camion. 200 000 camions
sont ainsi gérés dans ce modèle écono-
mique original. Le chiffre d’affaires de
Michelin est ainsi lié à l’usage du bien par
le client. Le bénéfice du constructeur pro-
gresse si Michelin est capable de faire durer
les pneumatiques. Le groupe mobilise des
techniques pour recreuser à chaud les pneu-
matiques après 250 000 kilomètres et les
réchapper après 250 000 kilomètres supplé-
mentaires. Ces différentes opérations font
durer le pneu jusqu’à un million de kilo-
mètres, tout en permettant au client d’opti-
miser la mobilité de ses véhicules. Nous pré-
sentons sur la figure 6 le profil de Michelin
dont les pratiques relèvent de l’économie de
fonctionnalité. 
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10. Elle consiste en « zéro émission de CO2 » due aux activités des processus industriels.

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Les pratiques environnementales au sein du CAC 40 49

Figure 6 – Profil de Michelin

Figure 7 – Profil de Société Générale
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Les pratiques des visionnaires
s’inscrivant dans la dématérialisation 
de l’économie

Seules quelques firmes s’inscrivent dans les
dimensions de la dématérialisation par les
TIC. Elles génèrent des programmes de
type « green IT » (Société Générale) cen-
trés sur l’optimisation énergétique des
centres serveurs et du parc informatique, ou
encore la réduction de l’utilisation du
papier. Les « Green meetings », privilégiant
la visioconférence aux déplacements res-
tent exceptionnels (Société Générale,
Schneider Electric). 
Seule la Société Générale affiche sa straté-
gie de dématérialisation des informations, y
alloue des ressources et en fait un axe prio-
ritaire de sa politique RSE. 
Nous présentons sur la figure 7 le profil de
Société Générale qui s’inscrit dans l’écono-
mie dématérialisée. 

Les pratiques des visionnaires
s’inscrivant dans l’économie circulaire

Les partisans de l’économie circulaire
comme LVMH (création d’une filière de
recyclage collective dans l’industrie du par-
fum) ou Danone (la bouteille redevient bou-
teille avec le recyclage du PET) s’inscrivent
dans le sillage de Lafarge qui a expérimenté
un nouveau business model. Ce dernier
s’appuie sur la diversification du mix éner-
gétique du groupe (en valorisant les coques
de café en Ouganda ou des pneus comme
combustibles dans les cimenteries) et sur la
valorisation au cas par cas de déchets
(comme les laitiers de hauts-fourneaux de
l’industrie sidérurgique, les cendres
volantes issues de la production des cen-
trales électriques à charbon ou les farines
animales). La société génère ainsi du
chiffre d’affaires additionnel et une écono-
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Figure 8 – Profil de Lafarge
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mie substantielle de ressources. Lafarge
affiche la généralisation de ce principe à
l’ensemble de ses usines dans le monde.
Nous présentons dans la figure 8 le profil
de Lafarge qui s’inscrit dans l’économie
circulaire.
En synthèse de cette deuxième partie sur les
pratiques environnementales des sociétés
du CAC 40, nous avons recherché les réfé-
rentiels de management utilisés et repéré les
pratiques produits/services. Nous avons
relevé les occurrences pour ces deux axes et
identifié trois groupes d’entreprises, les
conformistes, les engagés et les vision-
naires. Plus avant, nous avons présenté les
différentes pratiques d’entreprises apparte-
nant au groupe des visionnaires comme
Danone, LVMH, Michelin, Société Géné-
rale et Lafarge et avons identifié des pra-
tiques novatrices montrant l’inscription de
certains groupes dans l’économie de fonc-
tionnalité, l’économie dématérialisée et
dans l’économie circulaire.

CONCLUSION

Nous nous sommes intéressés dans cet
article aux pratiques environnementales des
entreprises du CAC 40, fleuron de l’écono-
mie française. Notre analyse des rapports
annuels et de développement durable nous
conduit à construire une typologie d’entre-
prises cohérente avec celle d’Asselineau :
les conformistes, les engagées, les vision-
naires. La prise en compte de l’environne-
ment est bien inscrite dans les pratiques de
ces sociétés qui affichent même pour cer-
taines d’entre elles, les visionnaires, des
démarches pionnières telles que le design
biomimétique pour LVMH ou la dématéria-
lisation pour la Société Générale. Notre tra-

vail exploratoire pourra être poursuivi à
plusieurs niveaux.
Nous pouvons élargir le terrain de nos
investigations à d’autres sociétés françaises
cotées et non cotées, mais aussi mener des
études comparatives sur les pratiques envi-
ronnementales des entreprises cotées des
pays européens et des pays de la zone Brics. 
Nous nous proposons de continuer cette
recherche en suivant la voie de Guthrie et
Abeyseke ra (2010) et de compléter notre ana-
lyse sur le discours des sociétés du CAC 40
en élargissant les sources de collecte, au
niveau de la communication institutionnelle
(sites, articles, communiqués) mais aussi en
réalisant des interviews de responsables
développement durable. 
Nous envisageons d’utiliser le cadre d’ana-
lyse proposé dans un but prospectif. Une
fois le positionnement actuel de l’entreprise
repéré, l’entreprise pourrait utiliser notre
représentation graphique pour se question-
ner sur les pratiques environnementales
futures à mettre en place par rapport à un
positionnement à atteindre, et en déduire la
trajectoire à accomplir. Notre représentation
graphique pourrait alors être considérée
comme une carte des pratiques permettant
d’illustrer la stratégie environnementale de
l’entreprise et son déploiement au niveau
opérationnel. 
Enfin, notre travail sur les pratiques environ-
nementales des entreprises du CAC 40 identi-
fiées à partir de leurs rapports annuels et ceux
de développement durable 2009 confirme
l’évolution de l’attitude de l’entreprise face à
l’environnement (Gendron, 2004), passant
successivement de l’ignorance, à la dénéga-
tion, au débat, pour atteindre aujourd’hui la
prise de conscience et la performance. 

Les pratiques environnementales au sein du CAC 40 51

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



BIBLIOGRAPHIE

Aggeri F., Pezet E., Abrassart C., et Acquie A. (2005). Organiser le développement durable,
Vuibert.

Andriof J. et al. (2000). “Unfolding Stakeholder Thinking”, Breaking the Code of Change,
in M. Beer and N. Norhia, eds., HBS Press. 

Asselineau A. et Piré-Lechalard P. (2009). « Le développement durable : une voie de rupture
stratégique ? », Management & Avenir, vol. 6, n° 26, p. 280-299.

Ben Rhouma A., Cormier D. (2007). « Déterminants de la communication sociale et
environnementale des entreprises françaises », Association Francophone de Comptabilité,
colloque de Poitiers.

Berhault G. (2010). Développement durable 2.0 – L’internet peut-il sauver la planète ?,
Éditions de l’Aube.

Berthelot S., Cormier D. et Magnan M. (2003). “Environnmental Disclosure Research:
Review and Synthesis”, Journal of Accounting Literature, vol. 22, p. 1-44.

Blanchet A. (1982). « Épistémologie critique de l’entretien d’enquête de style non directif;
ses éventuelles distorsions dans le champ des sciences humaines », Bulletin de
psychologie, 358, p. 187-195. 

Boiral O. et Croteau G. (2001). « Du développement durable à l’écologie industrielle, ou les
métamorphoses d’un concept caméléon », Xe Conférence de l’Association Internationale
de Management, Montréal.

Boiral O. et Kabongo J. (2004). « Le management des savoirs au service de l’écologie
industrielle », Revue française de gestion, vol. 30, n° 149, p. 173-191.

Bollecker M., Mathieu P., Clementz C. (2006). « Le comportement socialement responsable
des entreprises : une lecture des travaux en comptabilité et contrôle de gestion dans une
perspective néo-institutionnaliste », 27e congrès AFC, Tunis.

Bon V. (2009). « Les outils de la durabilité et de la RSE : spécificités et récurrences »,
Management & Avenir, 6/2009, n° 26, p. 224-240. 

Bourg D., Grandjean A., Libaert T. (2010). Environnement et Entreprises, Pearson.
Bourg D. (2003). Le nouvel âge de l’écologie, Descartes et cie.
Brodhag D., Breuil F., Gondran N., Ossama F. (2004). Dictionnaire du développement
durable. 

Buisson J. (2006). « La responsabilité sociale de l’entreprise », Économie et Management,
n° 119, avril.

Cadet I. (2010). « La norme ISO 26000 relative à la responsabilité sociétale : une nouvelle
source d’usages internationaux », Revue Internationale de Droit Économique, n° 4,
p. 401-439.

Cadiou C., Gabriel P. (2005). « Responsabilité sociale et environnementale et légitimité :
vers de nouveaux modes de gouvernance ? », Le management responsable, ouvrage
collectif, Economica.

Capron M. et Quairel-Lanoizelée F. (2004). Mythes et réalités de l’entreprise responsable,
Alternatives Économiques, coll. « La Découverte ». 

52 Revue française de gestion – N° 222/2012

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Cerkevic C. (2002). Les référentiels d’excellence, AFNOR.
Conférence mondiale de Johannesburg, Discours introductif de Jacques Chirac, 2002.
http://www.un.org/french/events/wssd/pages/cnued.html. 

Commission de la Communauté européenne (2001). Promouvoir un cadre pour la
responsabilité sociale des entreprises, Bruxelles. 

Cormier D., Magnan M., Aerts W. (2004). “Intra - Industry Imitation in Corporate
Environmental Reporting: an International perspective”, Working Paper. Université du
Québec à Montréal (www.UQAM.ca/crg ). 

Détrie P. (2005). L’entreprise durable, Éditions Dunod. 
Durif F., Brosseau A., Turcotte C., Wolff L. (2009). « L’opérationnalisation des principes de
developpement durable. le cas de Mountain Equipment co-op », Revue francaise de
gestion, vol. 35, n° 190, p. 57-75.

Evrard Y., Pras B. et Roux E. en coll. avec Choffray J.M., Dussaix A.M. et Claessens M.
(2000). Market : Etudes et Recherches en Marketing, Éd. Dunod, 2e édition. 

Gendron C. (2007). Vous avez dit développement durable ?, Presses internationales
polytechniques.

Gendron C. (2004). La gestion environnementale et la norme ISO 14001, Montréal, Les
éditions Paramètres, Les Presses de l’Université de Montréal. 

Gogue J.M., (2009). Management de la qualité, 5e Édition, Economica. 
Grandval S., Soparnot R. (2005). « Le développement durable comme stratégie de rupture : une
approche par la chaîne de valeur inter-sectorielle », Management et Avenir, n° 5, p. 7-26.

Gray R. (2008). “Social and environmental accounting and disclosure”, Accounting,
Auditing & Accountability Journal, vol. 8, n° 2, p. 47-77. 

Grosse F. (2010). « Le découplage croissance/matières premières : De l’Économie circulaire
à l’économie de fonctionnalité », Futuribles, juillet-août, p. 99-124. 

Guthrie J., Abeysekera I. (2010). “Content Analysis of Social, Environmental Reporting:
What Is New?”, Social and Environmental Accounting, vol. 2, p. 21-50. 

Holdway R., Walker D. et Hilton M. (2002). “Eco-design and successful packaging”, Design
Management Journal, vol. 13, n° 4. 

Levy J.C. (2010). L’économie circulaire, l’urgence écologique, Presses de l’ENPC. 
Lovins A.B., Lovins L.H. et von Weizäcker E.U. (1997). Facteur 4 : deux fois plus de bien
être en consommant deux fois moins de ressources, Éditions Terre Vivante.

Louppe A. (2006). « Contribution du marketing au developpement durable », Revue
Française du Marketing, n° 208, juillet, p. 7-31.

Martinet A.C. (2007). « Responsabilité sociale de l’entreprise », Revue française de gestion,
vol. 33, n° 180, p. 105-107. 

Martinet A.C. et Reynaud E. (2004). Stratégie d’Entreprise et Écologie, Economica.
McDonough W. et Braugart M. (2002). Cradle to Cradle, New York City, North Point Press. 
Miles M.B., Huberman M.A. (2005). Analyse des données qualitatives, (2e éd.), Paris, De
Boeck.

Les pratiques environnementales au sein du CAC 40 53

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Mione A. (2006). “Les normes comme démarche collective », Revue française de gestion,
vol. 32, n° 167, p. 105-122.

Porter M. et (van der) Claas L. (1995). “Toward a new conception of the environment-
competitiveness relationship”, Journal of Economic Perspectives, vol. 9, n° 4, p. 97-118. 

Reverdy T. (2005). « Les normes environnementales en entreprise : la trajectoire
mouvementée d’une mode managériale », Sociologie pratiques, n° 10, p. 97-119.

Richardson A., Welker M. (2001). “Social disclosure, financial disclosure and the cost of
Equity capital”, Accounting Organizations and Society, 26, p. 597-616. 

Rolland S. (2009). « Un bilan de 20 ans de certification des systèmes de management de la
qualité : les apports perçus de la certification ISO 9000 par les managers », Management
et Avenir, n° 29, p. 31-51.

Shrivastava P. et Hart S. (1996). « Demain, l’entreprise durable ? », Revue française de
gestion, n° 108, p. 110-122. 

Stahel W. (2006). The Performance Economy, Palgrave Macmillan.

54 Revue française de gestion – N° 222/2012

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m


