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Work
TRAVAILLER

DEMAIN

Angoissedu réchauffementclimatique,boomdes
travailleursindépendants,généralisationdestech-
nologies numériques, pression croissante des
«citoyens-consommateurs»... Les entreprisesne sont
pas imperméables aux grands mouvements de
société.Danstrenteans, le capitalismeauravrai-
semblablement changé devisage.Le modèledomi-
nant d’HQWUHSULVH,celui d’uQH structurepyramidale
hébergeantdessalariésenposteet tournéeunique-
ment versO’DFFURLVVHPHQW du chiffre d’DIIDLUHV et des
profits, sera-t-ilencoremajoritaire? Nul ne le sait.
Mais dèsDuMRuUd’huL, desmodèles alternatifs
émergent,proposantdenouvellesfaçons de V’RUJD-
niser, deproduire, de partagerlepouvoir ou d’rWUH
acteurdansla crise climatique. Voici cinq pistespour
explorer le futurdesentreprises.

/’HQWUHSULVH réseau
La pandémieO’D démontré: les activitésde services,
deconseiloudecréationsontenmesuredefonc-
tionner 100%endistanciel. Lavoie ouverte àla
multiplication des«entreprisesréseau».Leur prin-
cipe : un noyaudedirigeantsqui, au lieu de recruter,
ne travaille Tu’DYHF desfree-lances,chacunétant
expertdanssondomaine.«Jepeuxainsifaireappel
à descompétencesqueje Q’DuUDLV jamais eu les
moyensd’HPEDuFhHU»,témoignePaulineLahary,
qui collaboreavecune soixantained’LQdpSHQdDQWV
(designer,graphiste,chefdeprojet...) pour déve-
lopper depuis2014 sastart-up,myCVfactory, spé-
cialisée dansle coachingen recherched’HPSORL. En
puisant, selonsesbesoins,les ressourcesdansun
vivier d’LQdpSHQdDQWV,la structure disposed’uQ
maximumde souplessepourrépondreà O’pYROuWLRQ
desonactivité./’DuWUH avantageestd’DYRLUaccès
auxcompétencesles plus «àjour»du moment,grâce
auxplateformesvirtuelles.

La bonnevieille entreprise
pyramidaleavecpostesfixes
sera-t-ellebientôt supplantéepar
d’DuWUHVformesd’RUJDQLVDWLRQ?
Envoici cinq quiont de O’DYHQLU.

POURQUOI ON VAY VENIR ? La tendanceparaîtinéluctable:

dès2027,plus delamoitiédestravailleurs américains
serontfree-lance,selonuneétuded’(dHOPDQ Intel-
ligence/Upwork. «Le principaldéfi pourO’HQWUHSULVH
réseau,souligneSophieSerratrice,associéePeople
& OrganisationdePWC FranceetMaghreb,serade
créerunattachementavec sescompétencesexter-

nalisées, par exempleendonnantaccèsàdesfor-
mations.» Carlestalentsles plus courtiséssontaussi
les plusvolatils !

ETENCORE PLUSTARD? /’HQWUHSULVH réseaupourraitévoluer
versunmodèle de«termitière»fonctionnant en
«stigmergie». Ce termedésigneunmodedecoopé-
ration indirect: les individuscommuniquententre
euxenmodifiantleurenvironnement.En clair, cha-
cun travaille danssoncoin enapportantsa contri-
bution, le plussouventécrite, auprojetcommun.
Lesréunionsne sontutilisées Tu’HQ dernierrecours.
«/’HQWUHSULVH pourraitainsi V’DdDSWHUau rythme et
austyle devie dechacunet non O’LQYHUVH»,explique
AlexandreBeaussier, directeurassociéducabinet
SBTHuman(s)Matter. Ainsi fonctionnentles termi-
tières : la tracehormonale laisséepar un insecte
stimule O’DFWLRQ d’uQ congénère.Transposéen entre-
prise, cemodèleéviteraitdeperdretrop de temps à
discuterenremettantla culturedeO’pFULW au premier
plan.Mais un futurde termite, ce Q’HVWpasle rêve.

/’HQWUHSULVHautogouvernée
Le modèlepyramidal serait-il àbout desouffle?
Considérécommeune machineàdémotiver par
nombredechercheursen management,il aenpar-
ticulier O’LQFRQYpQLHQWdebriderla capacitéd’DdDS-
tation desentreprises,alorsTu’uQ futur chaotique
seprofile...A O’HQFRQWUH decetterigiditépré-mortem
secréent desorganisationsRùlesemployésagissent
commedesentrepreneurset autodéterminentleur
travail. Ainsienest-il deO’hRODFUDWLH, unmoded’RUJD-
nisation Rù les entreprises sedotent d’uQH •••
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• • • «constitution»et Rù chacunse voitattribuer
unpérimètreG’DFWLRQ et une réelleautonomie.«En
étantresponsabilisés,les salariésmettent plus
G’pQHUgLHdansleurtravail,quiprendun vrai sens»,
préciseBernardMarieChiquet, fondateurdeO’LQV-
titut îGi, spécialistedu managementconstitutionnel.
Appelé «cercle»,chaque service évoluecommeune
entité autonome.Les managerssont toujours là
maisilsne donnentpasG’RUGUHV. IlsmettentdeO’huLOH
danslesrouages,commechezEnerfip,plateforme
definancementparticipatif dédiéeauxénergies

paroppositionaurôle demarionnettedévolu aux
salariésdansunmodèle pyramidal. Pluscetteagen-
tivité estélevée,plus lescapacitésG’pYROuWLRQde
O’HQWUHSULVHsont fortes.Et doncsaperformance.

L’HQWUHSULVHONG

Danssonprojet derapport 2022,le Giec (Groupe
G’HxSHUWVintergouvemementalsur O’pYROuWLRQdu
climat)alerte surlesmenacesquefaitpeser le réchauf-

fement sur lavie humaine,plaidantpourunetrans-
formation radicale desprocessusetdescomportements
à touslesniveaux: individus,gouvernement... et

renouvelables (22 personnes), fondée surce
modèle.«On laissechaquecercle seresponsa-

biliser, lespersonneslesplus concernées
ayantles meilleuresidéespourmenerleur
barque.Avec cesystème,les problèmes
serésolventG’Hux-PrPHVsansquela
direction impose quelquechose»,
explique Léo Lemordant, président
cofondateurG’(QHUILS.
POURQUOIONVA Y VENIR?Adopté parplusieurs
centainesG’HQWUHSULVHVàtravers le
monde,cefonctionnementaméliore
la souplessede O’RUgDQLVDWLRQ face
aux incertitudes. Mais il a aussi
O’DYDQWDgHdecombler la quêtede
sensdes salariés,quipassenotam-
ment parle sentimentG’DuWRQRPLH
et la liberté G’LQLWLDWLYH. Enfin, en
garantissantle partagedu pouvoir,
le capitalismeconstitutionnelagit
comme unfrein efficace àla finan-
ciarisation deséconomies.En ce
sens,O’hRODFUDWLHQ’HVWpassansrap-
peler le modèlecoopératif,enplein
renouveau.Dansles3500sociétés
coopérativesouvrières deproduction
(Scop)françaises,participativeset
éthiquesparnature, le pouvoiret le
capitalappartiennentaux salariés. Un

modèle G’DYHQLU,selonRémi Roux,
cofondateuretdirigeantG’(WhLTuDEOH,
:parce Tu’LO colle àcetappelurgent de

transitionversun mondeplus humainet
plusresponsable»,
ET ENCOREPLUSTARD? Dansce modèleG’HQWUHSULVH
participatif,les indicateursde performances

entreprises.Lessociétésàmission sontpeut-êtreun
modèle précurseurenlamatière.LaloiPactede

mai2019 instaurantce statutpermetàdes
entreprisesG’DIILFhHUdansleur«raisonG’rWUH:
desengagementsdansle domainesocial et
environnemental, auxquelselles ne
peuvent sesoustraireparla suite.La
sociétéàmission fait O’REMHW périodique-
ment G’uQcontrôleparunorganisme
indépendant. Depuisjanvier 2020,
Faguo,marquefrançaisedebaskets

(100 salariés),faitpartie decesacteurs
économiquesqui veulent serendre
utiles au-delà deleursobjectifs finan-
ciers. Mesureet réductiondes émis-

sions de CO2, promotion G’uQ
habillementéthique,lutte contrela
surconsommation...La marqueV’HQ-

gage également àcompenserson
impact carboneenplantantun arbre
à chaquepaire achetée.Elle a aussi
reçu le label internationalB Corp,qui
répondà une sérieG’HxLgHQFHVsocié-
tales et environnementales,degou-
vernance et detransparenceenvers le
public. Le débutG’uQH génération
G’HQWUHSULVHV«politiques» ? «Nous
sommesàmi-cheminentreuneONG

etune sociétécapitaliste», résumeson
présidentcofondateur,Nicolas Rohr, qui
Q’Drien G’uQrêveur,en rappelantque
<Faguo ne toucheaucunesubvention

publiquetout enaffichant20% de crois-
sance annuelle».

POURQUOI ON VA Y VENIR ? Ce modèle esten phase
avecO’pYROuWLRQ dela société. Selonuneétude

neserontplus seulementéconomiques.Ainsi
le cabinet SBT Human(s)Mater mesureO’«DgHQWLYLWp»
dessalariés, F’HVW-j-GLUHleurcapacitéà agir sur leur
environnement,à le transformeret à O’LQIOuHQFHU,

récente de la start-up WeNow, pépite de la
greentech,75%dessalariéssouhaiteraient,par
exemple,êtreformés auxenjeux climatiques.Et
innombrablessont les étudesreflétantles attentes
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dessalariésetdesconsommateursenfaveurG’XQH
entrepriseresponsablesur le planéthiqueet envi-
ronnemental. Laprisede consciencegagnerainévi-
tablement les sphèresdirigeantes...dans O’DYHQLU !

ET ENCOREPLUSTARD ?A plus long terme,les organisations
nesecontenterontpasde réduireou neutraliserleur
impact environnemental.Elles devrontavoir une
empreintepositive.Cetteentrepriserégénératrice
fonctionne de manièrealtruiste, en rendant à la
sociétéet à la planèteunsurpluspar rapport àce
TX’HOOH prélève à O’HQYLURQQHPHQt. P arexemple,une
entreprisequiproduirait desmatériauxabsorbant
leCO2, responsablede O’HIIHt de serre. Ou uneautre
qui aideraitsesfournisseursàdévelopperleursres-
sources au-delàdeses propresbesoins.Ce modèle,
prochedeO’pFRQRPLHcirculaire,rejoint celuiprôné
par Sylvain Breuzard,PDGdeNorsys, inventeurde
la«perma-entreprise».Un modèleinspiré deO’DgUL-
culture bio, fondésur troisprincipes: prendresoin
dela planèteet deshommes,maîtrisersonprélève-
ment de ressourcesen limitantsaproprecroissance
et distribuer systématiquementsonsurplus.La
démarchesedifférenciepar sonapprocheglobale
qui agit àla fois sur lesproblématiqueshumaines,
G’HPSORLet environnementales.

L’HQtUHSULVHautarcique
Confrontée àune PDLQ-G’œXYUHG’LQGpSHQGDQtV
toujoursplus volatile, O’HQtUHSULVHdu futur pourrait
bien êtreamenéeàchouchouteraumaximum ses
collaborateurspourretenirles meilleursetlesrendre
plus productifs.D’Rù la tentation,peut-être,de les
mettresouscloche pourmieuxlessurveiller, comme
dansla série britannique des années1960
LePrisonnier... Seprofilentainsi desentreprises-cités
fonctionnantenmodequasi autarcique.
POURQUOI ON VAY 9E1,R’yEn réalité,on estdéjà! En Corée

du Sud, la Digital City de Samsung regroupe
40000salariés,prèsde Séoul. Ony trouveterrains
desport, coursdelangue- auxquels il estfortement
recommandédeparticiper-, salles defitness,gar-
deries, restaurants,commerces...Sursoncampus
californien, Googlemetégalementtouten œuvre
pourgardersousla mainsesemployésleplus long-
temps possible etles rendreplusperformants.Dans
ce systèmeencircuit fermé,les salariés,forcément
«corporate», deviennentdépendants de leur
employeur,etdoncmoins enclinsàle quitter.
ET ENCOREPLUSTARD? Onpeutnourrir quelquesfantasmes
dystopiques,commedansles sériesTrepaliumou
3%, Rùunepoignéedeprivilégiésvivent à O’pFDUt
G’XQH humanitémisérable. Curieusement,ce modèle
autarciquerappelle aussi O’XQH despremièresformes
du capitalisme, le paternalisme,pratiquéauXIXe siècle
dansO’LQGXVtULH et les mines.Laboucleestbouclée!

L’XVLQH àla demande
Il yaura toujoursdesusineschargéesde fabriquer
desgrosvolumes decomposantsou deproduits semi-
finis. Mais, pourtoutunpande O’LQGXVtULH encontact
avec les utilisateursfinaux,O’DYHQLU serapeut-êtreà
«desusineshyperflexibles, conçuespourfournir àla
demandeune grandediversité deproduits et de
modèles»,anticipe Max Blanchet,directeurexécutif
industrie4.0chezAccentureStrategy.Oubliéesles
lignes G’DVVHPEODgH,place auxstations detravailqui,
à chaqueétape,recevrontles élémentsdont elles
aurontbesoingrâceàunsystèmeG’DSSURYLVLRQQH-
ment intelligent,relié àdesentrepôtsautomatisés.
POURQUOI ON VA Y VENIR ? Parceque la technologieévolue
encesens.Grâceaunumériqueet àla généralisation
deO’LPSUHVVLRQ3D, lesusinesdedemainsauront
répondreenquelquesminutesà desdemandestrès
spécifiquesduclient : rajoutG’LQgUpGLHQtV,format
personnalisé,couleuroriginale...Bienvenuedans
O’qUH deO’XVLQH àla demande.
ET ENCOREPLUSTARD ? L’LQGXVtULH du futurseraconstituée
demicro-unités deproductionsituéesenpointde
vente ouàproximitédesconsommateurs.Vous irez

parexempleachetervotrevélo élec-
trique chezO’LPSULPHXU 3D ducoin.
CemodèleQ’HVt passansrappeler...
O’pFRQRPLH du Moyen Age, Rù
chaqueterritoire étaitmaillé G’DUtL-
sans capablesdeproduiredefaçon
autonometous les produitsde sub-

sistance élémentaires.Unretour
auxsources! Hs

Par Bruno Askenazi

** L’HQtUHSULVHrégénératrice
fonctionnerade manièrealtruiste,en
rendantà la planèteun surplusparrapport
àceTX’HOOH prélève à O’HQYLURQQHPHQt.”
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