
 
  

 

  

B Corp, le label d’économie
responsable qui monte
  Par Fanny Magdelaine, correspondance particulière à Lille, le 17/10/2017 à 01h21  

  

La certification B Corp encourage des entreprises qui veulent mettre leur efficacité au
service de la société. Ce label est au centre du 11e World Forum pour une économie
responsable, grand rendez-vous annuel des acteurs internationaux de la responsabilité
sociétale des entreprises (RSE), qui s’est ouvert mardi 17 octobre à Lille.

  

« Ne pas chercher à être la meilleure entreprise du monde, mais la meilleure pour le
monde. » C’est la devise du label B Corp (Benefit Corporation), une certification créée
en 2006 par trois entrepreneurs de Philadelphie qui souhaitaient promouvoir un modèle
plus responsable d’entreprise. Il est au cœur du 11e World Forum pour une économie
responsable, grand rendez-vous annuel des acteurs internationaux de la responsabilité
sociétale des entreprises (RSE), qui s’est ouvert mardi 17 octobre à Lille pour trois
jours.

« En 2015, nous l’avons présenté de manière anecdotique et cette année nous
souhaitons lui donner une véritable ampleur, explique Philippe Vasseur, président de
Réseau Alliances et du World Forum. La responsabilité sociétale devient primordiale
pour les entreprises, elle les rend attractives, salariés et clients sont demandeurs. C’est
une tendance lourde qui enterre définitivement l’idée de Milton Friedman selon laquelle
la seule responsabilité sociale de l’entreprise serait de faire du profit. »

À lire : Ces entreprises qui associent rentabilité et intérêt général

44 entreprises certifiées en France, 2 300 dans le monde

Encore peu connu du grand public, le mouvement B Corp émerge en Europe et en
France. Les responsables du World Forum ont été séduits par le sérieux du label, sa
souplesse, sa dimension globale et internationale.
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Tout comme Elisabeth Laville, fondatrice d’Utopies, cabinet spécialisé dans le conseil
en développement durable aux entreprises, d’abord circonspecte sur la notion de label
avant de faire d’Utopies, en 2014, la première B Corp française.

Aujourd’hui, 44 entreprises françaises sont certifiées : « Dans le monde, de 2006 à 2014,
1 400 entreprises ont reçu le label et ces deux dernières années, leur nombre est passé
à 2 300 » indique Climène Koechlin, « agitatrice d’énergie positive » chez Utopies,
désormais représentante du mouvement en France.

Une grille de 200 questions

Gérée par une ONG baptisée B Lab, la certification B Corporation est attribuée à partir
d’une grille de 200 questions portant sur la performance sociale, environnementale et
sociétale de l’entreprise mais aussi sur son engagement de transparence et de
responsabilité. Si l’entreprise atteint les 80 points, elle peut demander la certification,
qui sera délivrée, ou non, par B Lab après vérification.

À lire : Générosité, les dons progressent mais les donateurs vieillissent

Et réévaluée tous les deux ans. La démarche, qui prend du temps, permet de se situer,
de s’améliorer et, en cas de certification, de développer les échanges économiques
entre membres de la communauté.

« Un ADN commun »

Parmi les entreprises françaises certifiées, on trouve la Camif, Ulule, Les 2 vaches,
Nature et découvertes, Bjorg, La ruche qui dit oui ou encore Recyclivre, une des
premières entreprises françaises à avoir obtenu la certification sans trop de difficultés : 
« Avec B Corp, on a un ADN commun, souligne Johann Vandomber, responsable
Recyclivre pour les Hauts-de-France et la Belgique. Notre entreprise de réinsertion et de
recyclage est née comme ça, avec le souci de prendre en compte l’environnement et
l’humain. »

Mais pour d’autres entreprises, plus éloignées de cette communauté pionnière engagée
dans le développement durable, obtenir la certification sera plus ardu : « Celles qui en
sont encore loin ne doivent pas se décourager, insiste Climène Koechlin. Ce qui
compte, c’est de se fixer des objectifs de progression. Et de marquer des points à
chaque nouvelle évaluation. »

« L’entreprise parfaite n’existe pas »

B Corp concerne surtout des petites entreprises et des grosses PME, mais les
multinationales commencent à s’y intéresser. Comme Unilever, dont la filiale Ben &
Jerry’s est déjà labellisée. La semaine dernière, une étude européenne dévoilait que les
glaces de la marque contenaient des niveaux élevés de glyphosate, un herbicide
largement répandu. Ben & Jerry’s a annoncé qu’elle supprimerait les produits laitiers
traités au glyphosate d’ici à 2020.

« Il serait intéressant de voir la note de Ben & Jerry’s en environnement, observe
Climène Koechlin. Sur les 200 questions, 36 concernent ce critère, c’est sans doute là
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qu’ils ont surtout besoin de s’améliorer. Aucune entreprise n’a atteint les 200 points,
l’entreprise parfaite n’existe pas. » Du moins pas encore.

Fanny Magdelaine, correspondance particulière à Lille

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               3 / 3

http://www.tcpdf.org

