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UNE TRAGÉDIE GRECQUE
Cette tragédie grecque n’est pas un mauvais péplum, rassurez-vous !

Nous allons vous proposer de vous laisser envahir par le frisson de l’innovation,
d’ouvrir vos chakras, de surmonter vos peurs et de comprendre pourquoi l’aventure 
de l’entrepreneuriat engagé est une opportunité pour transformer votre entreprise et, 
nous l’espérons, sauver le monde !

Tragédie grecque car elle respecte les trois unités du théâtre grec antique :

• LE TEMPS, car tout ceci se déroule maintenant

• LE LIEU, car cela se passe sur terre

• L’ACTION, car nous allons vous proposer des actions concrètes !

Notre héros appartient à la génération X, c’est vous, moi, né entre 1960 et 1980, 
élevé par des baby boomers qui ont considéré que les ressources sont infinies, que 
le plastique c’est bien pratique et que les animaux n’ont qu’à se pousser pour leur 
confort...
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Notre héros de la génération X est 
tiraillé entre deux générations.
La génération de ses parents, nés après la guerre et qui 
ont connu les trentes glorieuses : les baby boomers.

Pour eux tout était possible, et pour de nombreuses 
bonnes raisons : il fallait reconstruire le pays, l’Europe, 
le monde : les ressources étaient donc illimitées et tous 
les moyens valables.

Notre héros X est maintenant décideur dans une grande 
entreprise, directeur des ressources humaines, ou bien 
en charge des finances d’un grand groupe, sans doute 
lui même chef d’une entreprise de taille intermédiaire 
ou d’une grosse PME, soucieux de rester dans la course, 
d’innover.

Entre temps il a peut-être eu des frères et soeurs, des 
petits cousins plus jeunes et maintenant certainement 
des enfants… les générations Y et Z. Et ce sont eux les 
forces vives de son entreprise.

Acte 1/
L’intrigue
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Acte 1/
L’intrigue

Scène 1/
Salariés en fuite

L’intrigue commence avec toutes ces histoires dont nous entendons de plus en plus
parler dans le monde professionnel :

Ce jeune diplômé avec la tête bien faite qui débarque dans une grande entreprise et qui 
tout à coup claque la porte au bout de 6 mois sans que personne ne comprenne pourquoi.

Ce directeur d’agence bancaire qui du jour au lendemain abandonne son poste
confortable et son salaire de cadre pour aller vendre des huîtres sur les marchés ou
devenir guide au Mont Saint-Michel.

Les salariés sont en fuite et les entreprises ne 
comprennent pas pourquoi !
Plus de 80 % des salariés Français ne se sentent pas engagés dans leur entreprise.
Il est de plus en plus dur de recruter de jeunes talents et ils ne restent pas, ils préfèrent 
partir faire le tour du monde, s’engager dans des associations, quitter les grandes villes, 
se mettre à leur compte.

Plus de 60% des jeunes souhaitent se mettre à leur compte !
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Scène 2/
Consommateurs exigeants

Les consommateurs deviennent de plus en plus volatiles, de plus en plus difficiles,
exigeants, voire incompréhensibles…

Ils fuient les médias traditionnels, ils changent régulièrement de marque, de produit, et il 
demandent de plus en plus de transparence.

Vous avez certainement déjà entendu parler de ces applications qui permettent
directement dans les allées du supermarché de regarder de quoi sont fait les produits et 
si ils sont responsables.

https://yuka.io/

Elles fleurissent dans les poches des consommateurs ! Même en B2B, les prospects ont 
fait ¾ de leur choix sur internet avant de rencontrer un vendeur !

https://yuka.io/
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Scène 3/
Marques en péril

Les marques souffrent de plus en plus, la communication devient très sensible, la
transparence est réclamée par les consommateurs, les citoyens, les salariés eux-mêmes.

Les valeurs de façade de l’entreprise ne suffisent plus. Un rapport RSE aussi bien léché 
soit-il ne parvient plus à cacher les activités polluantes dont on se débarrasse sur les 
sous-traitants. Les consommateurs veulent voir revenir leurs industries, pour recréer de 
l’emploi local, ils s’intéressent à l’implication de leurs marques dans les territoires. Si la 
moindre tentative de greenwashing est découverte, la punition du marché est immédiate.

Les scandales sont de plus en plus nombreux à sortir : médicaments trafiqués, test de 
conformité truqué, conditions de travail douteuses...
Il faut dix ans pour se créer une réputation, deux minutes pour qu’un bad buzz fasse le 
tour de la planète.
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Acte 2/
Le tiraillement

du héros
en entreprise
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Mais revenons à notre héros de la génération X, tiraillé entre deux générations : les 
baby boomers et les Y-Z.

Ce que lui ont appris ses parents et professeurs baby-boomers à la maison, puis à 
l’école, et enfin en entreprise, c’est à évaluer le résultat de ses actions sous l’angle 
exclusif du profit! Le social ne venant qu’ensuite et l’environnement… jamais entendu 
parler !

Si les baby-boomers avaient alors entendu parlé de Triple Bottom Line c’était pour 
eux dans cet ordre :

La triple bottom line selon le baby-boomer c’est le profit d’abord, pour faire plaisir 
aux actionnaires, les humains ensuite parce qu’on a tout de même un petit peu besoin 
de personnel pour produire et la planète en dernier car les ressources sont illimitées...

Notre héros de la génération X a eu des baby-boomer comme chefs depuis des
années. En entreprise ce sont eux qui dirigeaient lorsqu’il est arrivé.

Ce qui a évolué au sein de la génération X c’est que nous avons décidé de faire passer 
l’humain comme richesse de l’entreprise et cause de son profit. Ce sont les salariés 
qui créent la richesse, c’est à eux qu’il faut faire attention : nous avons donc inventé 
le management participatif, nous parlons de plus en plus d’entreprise libérée...

Les baby-boomers partent maintenant en retraite (beaucoup restent comme
actionnaires), les rênes de l’entreprise sont maintenant entre les mains de la
génération X.

Voici à quoi ressemble la Triple Bottom Line dans la tête de notre héros génération X :

L’humain est maintenant la première de ses préoccupations, mais la planète est
encore le dernier de ses soucis… lorsqu’il regarde le résultat net de son entreprise.

Mais il y a eu le sommet de la terre à Stockholm en 1972, puis Nairobi en 1982, et le 
sommet de Rio en 1992 où les pays signataires ont décidé de passer à une COP tous 
les ans à partir de 1995…

Il se passe visiblement quelque chose depuis que nous sommes nés. Des signaux 
diffus...
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PROFIT

HUMAIN

HUMAIN

PROFIT

PLANÈTE

PLANÈTE
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Tiraillés entre les certitudes de nos parents, dans le moule de la formation de nos 
aînés en entreprise, mais bousculés par les désastres annoncés depuis vingt ans : un 
doute a grandi...
La véritable Triple Bottom Line n’est pas un concept que nous venons d’inventer.

C’est le titre d’un livre de John Elkington sorti en 1998 et qui met en avant ce
triple P : PLANET/PEOPLE/PROFIT.

Ce triple résultat net qui intègre donc le développement durable comme angle
d’évaluation de la performance d’une entreprise. Cette Triple Bottom Line permet de 
faire figurer au PnL les conséquences sociales de l’activité, sa compatibilité avec le 
maintien des écosystèmes, avant le résultat économique à très court terme.

Vu notre situation, la Triple Bottom Line propose de mesurer d’abord l’impact des 
entreprises sur la planète pour s’assurer qu’elles ne scient pas encore plus la branche 
sur laquelle nous sommes assis, s’occuper ensuite des humains, de toutes les parties 
prenantes, pour enfin voir le profit que cela génère à plus long terme.

Les générations Y-Z représentent aujourd’hui trois quart des actifs en entreprise et 
une bonne moitié des consommateurs. Ils font des choix de vie et de consommation 
qui sont motivés par la durabilité de l’environnement.

Pour les Générations Y-Z,
la Triple Bottom Line c’est dans cet ordre :

Pour une entreprise, ne pas intégrer très vite à sa stratégie la Triple Bottom Line s’est 
se retrouver de plus en plus en danger dans les années qui viennent. 

L’entreprise qui ne comprend pas très rapidement l’intérêt d’intégrer volontairement 
la Triple Bottom Line disparaîtra.

Les décideurs qui envisagent en ce moment la Triple Bottom Line comme une
opportunité, et non comme une menace, vont emmener leurs entreprises vers une 
réussite fulgurante et durable.

Un petit exemple pour se rappeler que l’histoire se répète sans cesse : l’industrie de la 
musique est morte en voulant résister au tsunami du mp3, le cinéma a subi le même 
sort en se mettant vent debout contre le streaming.
Aujourd’hui, les stars sur ces marchés : deezer, itunes, netflix...

PLANÈTE

HUMAIN

PROFIT

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Elkington_%28business_author%29
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Acte 3/
La catastrophe

Enfant de cette génération de baby boomers j’ai mis 
beaucoup de temps à entendre les signaux, à
comprendre de quoi on me parlait lorsqu’il était
question de l’impact de l’activité humaine sur
l’environnement et du dérèglement de notre climat.

Les climato-sceptiques sont (comme en Grande
Bretagne les pro Brexit) les plus âgés, ceux qui pourtant 
devraient être les plus sages...

Les appels de la communauté scientifique sont pourtant 
nombreux depuis vingt ans. Ils parlent de changements 
irréversibles qui sont déjà observés partout sur la
planète. Mais nos sociétés et nos entreprises continuent 
invariablement à courir vers cette catastrophe
environnementale et humaine...

Nous avons donc voulu commencer par aller chercher 
des informations objectives, nous faire notre propre 
opinion.

Nous avons voulu voir, par nous-même, si les fameux 
experts climatiques qui nous prédisaient un futur 
sombre faisaient effectivement partie d’un grand
complot, d’une farce bien orchestrée ou s’ils avaient des 
raisons sérieuses depuis tant d’années de crier au loup...
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Scène 1/
Réchauffement

Alors oui, l’activité solaire a forcément un impact sur la température moyenne constatée 
sur notre planète. Et notre planète a connu des périodes glaciaires naturelles.
Le soleil étant la raison du développement de la vie sur terre, nous imaginons tous très 
facilement que la variation de son activité a un effet sur les températures moyennes de 
notre atmosphère et des océans.

Or, c’était vrai pendant 1400 ans, jusqu’à ce que, depuis 70 ans on puisse constater 
clairement, alors qu’il y a une baisse de l’activité solaire que nous avons une hausse des 
températures moyennes...

Depuis 1950 ces variations de température ne sont explicables que si on intègre les
activités humaines qui apparaissent même comme le principal facteur causant le
réchauffement constaté.

Grâce à des modèles scientifiques plus précis le 5e rapport du GIEC a ainsi renforcé ces 
certitudes et n’a jamais été aussi sûr de la responsabilité des activités humaines…

La période 1983-2012 a probable-
ment été la plus chaude depuis 1400 
ans et le schéma ci-dessous montre 
le décrochement depuis 1950 entre 
l’intensité de radiation solaire et le 
changement de température.

Les simulations climatiques basées 
sur les éléments naturels (éruptions 
volcaniques, variations solaires) 
peuvent expliquer des variations de 
températures entre l’an 1400
(environ) et 1950.

Mais depuis 1950, ces variations de 
températures ne sont explicables que 
si on intègre les activités humaines, 
qui apparaissent même comme le 
principal facteur causant le réchauf-
fement constaté.
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Scène 2/
Fonte de la banquise et 

hausse du niveau des mers

Le réchauffement des océans représente le plus grand changement dans le contenu
énergétique de la terre : les océans ont absorbé 90% de l’énergie accumulée sur Terre 
entre 1971 et 2010.

Le réchauffement le plus marquant a lieu en surface (75 premiers mètres) : +0,11°C par 
décennies, entre 1971 et 2010, soit +0,44°C en moins de 40 ans.

Pire, la hausse du niveau des mers 
pourrait être plus importante que 
prévu.

Cette hausse de la température 
moyenne a pour conséquence la 
fonte de la glace des pôles, donc 
forcément la hausse du niveau des 
océans.

Le 5e rapport du GIEC prévoit une 
hausse du niveau des mers, tous 
scénarios confondus, située entre 
29 et 82 centimètres d’ici la fin du 
21ème siècle (2081-2100).

Ce rapport a revu à la hausse
l’impact de la fonte du Groenland et 
de l’Antarctique sur l’élévation du 
niveau des mers, grâce à de
nouvelles modélisations et aux
observations récentes.
Même si cela peut paraître abstrait, 
une hausse d’un mètre du niveau 
des mers toucherait directement une 
personne sur 10 dans le monde, soit 
600 à 700 millions de personnes ! 
Combien de personnes en France 
métropolitaine où nous avons 4 170 
km de littoral? Et en outre-mer?
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Scène 3/
Dérèglement climatique

Des évènements climatiques extrêmes et plus fréquents.

En moyenne les précipitations augmenteront à l’échelle planétaire d’ici la fin du 21ème 
siècle. Les régions humides aujourd’hui deviendront globalement plus humides et les 
zones sèches deviendront plus sèches. 

Ce n’est pas parce qu’il fait plus froid l’hiver que les températures moyennes
n’augmentent pas…

La conséquence du réchauffement climatique c’est un dérèglement climatique.

Nous l’avons vu récemment avec les terrible incendies en Californie ou en Norvège. Les 
tempêtes et les vagues monumentales en Espagne. Les coulées de boues dans le sud de 
la France. 
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Scène 4/
Destruction de la

biodiversité

La destruction de la biodiversité n’est pas, elle non plus, étrangère à l’activité humaine sur 
notre planète.

Plus de 60 % des espèces vivantes sur terre ont disparu !

Un rapport du WWF de 2014 établit que plus de la moitié des espèces animales sur terre a 
déjà disparu.

L’étude montre que sur 10 000 populations représentatives de mammifères, d’oiseaux, de 
reptiles, d’amphibiens et de poissons, on enregistre un déclin de la taille des
populations de 60% depuis 1970.

Le rapport montre qu’à l’échelle mondiale, les principales menaces pour ces espèces sont : 
la perte et la dégradation des habitats, la chasse, et les changements climatiques… 
l’activité humaine !
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Scène 5/
95%

Pour conclure ce troisième acte de notre tragédie, ce chiffre du 5e rapport du GIEC est 
celui qui résume tout : 95%!

LE LIEN ENTRE ACTIVITÉS HUMAINES ET ACCROISSEMENT DES TEMPÉRATURES EST
EXTRÊMEMENT PROBABLE (+95% DE CHANCES).

Le scénario scientifique sérieux disait en 1995 à la première COP, qu’il n’y avait que 50% 
de chances, vu l’état de nos connaissances à l’époque, étant donné les technologie
utilisées, les possibilités de simulation disponibles, que ces scénarios désastreux se
produisent.

Ce scénario est passé de 50% à 95 % !
Grâce à des modèles scientifiques plus précis, le 5ème rapport du GIEC a ainsi renforcé 
ses certitudes, et n’a jamais été aussi sûr de la responsabilité des activités humaines sur 
le désastre en cours. 
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Acte 4/
Le manifeste

À l’automne 2018 les étudiants de grandes écoles 
françaises ont publié un Manifeste étudiant pour un 
réveil écologique.

“Malgré les multiples appels de la communauté 
scientifique, malgré les changements irréver-
sibles d’ores-et-déjà observés à travers le 
monde, nos sociétés continuent leur trajectoire 
vers une catastrophe environnementale et 
humaine.”

En moins d’un mois près de 25 000 étudiants
français l’ont signé et pas uniquement ceux des 
grandes écoles parisiennes qui en étaient à
l’origine.

Ce Manifeste étudiant pour un réveil écologique
explique clairement les causes des trois dangers 
auxquels sont exposées les entreprises dans notre 
premier acte : L’intrigue.

SALARIÉS EN FUITE

CONSOMMATEURS 
EXIGEANTS

MARQUES EN PÉRIL
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L’explication de ce qui est en train de se passer dans les entreprises depuis quelques 
années, pourquoi les salariés sont en fuite, pourquoi les consommateurs sont de plus en 
plus exigeants et pourquoi l’image des entreprises est en danger permanent !

“En tant que citoyens, en tant que consommateurs, en 
tant que travailleurs, … Prendre notre avenir en main 
en décidant collectivement d’anticiper et d’inclure dans 
notre quotidien et nos métiers une ambition sociale et 
environnementale”
Les salariés en fuite ? Non, ils cherchent du sens !

A quoi cela rime t-il de se déplacer à vélo quand on travaille par ailleurs pour une
entreprise dont l’activité contribue à l’accélération du dérèglement climatique ou à
l’épuisement des ressources?

Cela explique pourquoi les salariés s’enfuient et cela ne va pas s’arranger !

“Bayer, Sanofi ou Total peuvent me faire une très bonne 
proposition d’embauche ça ne sera pas possible” 

Thomas étudiant en 3e année à AgroParisTech

Les consommateurs exigeants ? Non, responsables !

Ces mêmes étudiants sont en train de devenir des consommateurs responsables et ils 
sont de plus en plus nombreux à arriver sur le marché du travail et à venir avec leur
salaire dans les allées des supermarchés.

“Nous affirmons qu’il est possible de bien vivre sans sombrer ni dans l’ultra
consommation ni dans le dénuement total”
Les marques en péril ? Oui, mais c’est bien plus profond !

Dans ce manifeste ils expriment bien que tout ceci les concerne en tant que travailleurs, 
en tant que consommateurs, mais également en tant que citoyens.

La génération Z est une génération de la communication et de l’échange. L’autre surnom 
est génération C : pour Communication, Collaboration, Connexion, et Créativité.

Il n’y a que leurs grands parents papy boomers pour penser qu’ils sont isolés du monde, 
sans vie sociale, le nez dans leur mobile toute la journée…

“En tant que citoyens en tant que consommateurs en tant que travailleurs nous
souhaitons par notre mobilisation inciter tous les acteurs de la société, les pouvoirs
publics, les entreprises, les particuliers et les associations à jouer leur rôle dans cette 
grande transformation.”
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Acte 5/
Le dénouement

Contrairement à une tragédie grecque antique qui DOIT 
mal se terminer nous allons vous proposer une 
possibilité de dénouement heureux.

Il serait trop facile, et contre-productif, de simplement 
blâmer la génération du baby boom. Les accuser, se
dédouaner et rester là les bras croisés. Si nous
génération X ne faisons rien, les Y-Z auront une bonne 
raison à leur tour de nous en vouloir pour l’état dans 
lequel nous leur laissons le monde. 

Ce n’est pas comme cela que nous allons nous en sortir !

Chez Skillfools nous sommes au contact des X-Y depuis 
de nombreuses années : mentors de startups, interve-
nants en écoles de commerce, d’ingénieurs, parents...

Et nous avons senti depuis longtemps ce changement 
radical et cette envie des Y-Z de devenir entrepreneurs 
du changement. Ce manifeste étudiant auquel nous 
avons fait référence ci-dessus n’est que le révélateur de 
ce que nous ressentions depuis des années.

Mais ces entrepreneurs engagés ont besoin d’être ac-
compagnés, aidés, conseillés, et très concrètement de 
signer leurs premiers clients. Les startups de l’économie 
positive, peut-être parce qu’elle sont portées par des 
optimistes, des rêveurs sont sans doute plus fragiles.

Nous pensons que les salariés des grandes entreprises 
sont des coachs en puissance. Et que leurs entreprises 
vont en tirer de nombreux bénéfices en terme d’inno-
vation, de co-développement, d’image, de marque em-
ployeur, et de résultat net !

C’est cela l’open innovation responsable !
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Les références utilisées dans ce 
livre blanc

Le Manifeste étudiant pour un 
réveil écologique :
https://pour-un-reveil-ecolo-
gique.fr/

Le 5ème Rapport du GIEC sur 
les changements climatiques et 
leurs évolutions futures (2013)
http://leclimatchange.fr/
les-elements-scientifiques/

Le rapport Planète Vivante 2018 
du WWF
https://www.wwf.fr/sites/
default/files/doc-2018-
10/20181030_Rapport_Planete_
Vivante_2018_synthese.pdf

Gallup “ State of the global 
workplace “, 2013
https://www.gallup.com/
services/178517/state-glo-
bal-workplace.aspx

La Triple Bottom Line
https://fr.wikipedia.org/wiki/
Triple_bottom_line

QUI SOMMES-NOUS ?

Skillfools est une agence d’open innovation 
responsable, elle permet à des entreprises 
responsables et à des startups engagées de 
travailler ensemble pour relever les défis 
sociaux et environnementaux dans
l’économie de demain.

VOUS ÊTES OPEN !
Transformez, innovez, échangez,
investissez dans la nouvelle économie.

VOUS ÊTES RESPONSABLES !
Sensibilisation et formation à la
Responsabilité Sociétale des Entreprises.

VOUS LE FAITES SAVOIR !
Montrez votre dynamisme en matière d’in-
novation et de RSE.

/ L’open innovation 
responsable

Découvrez Skillfools !

www.skillfools.com

 facebook.com/skillfools

 twitter.com/skillfools

 youtube.com/skillfools

 linkedin.com/skillfools


