
5 modèles d’HntUHSULVH
où il fera bon vivre

Télétravail, hybridationet nouveaux
statutsouvrentla voie versdesorganisations

du travail transformées.
Au centredu jeu: le plaisird’aOOHU bosser.

/’LnvHUVLon de la courbeduchômage,F’HVt peut-être
pourcetteannée.Mais dansquelle entrepriseirons-
nous travailler demain?Certainement pasdanscette
bonnevieille boîte pyramidalehyper-hiérarchisée,
où toutle mondeobéit au doigtet à O’œLO ! Le boom
du télétravail, du free-lancing et de la collaboration
en mode projetouvre la voie à toujours plus deliberté
dans O’HntUHSULVH. Cinqpistes pour le travail dufutur...
avec leursbons etleursmoinsbonscôtés. Etlesrai-
sons pour lesquelles on va vraimentyvenir.

/’HntUHSULVH réseau
La pandémieO’a prouvé : les activitésde services, de
conseil oude création sont enmesurede fonctionner
100% endistanciel,cequi ouvre lavoie à une mul-

tiplication des«entreprisesréseau».Leur principe :

un noyaude dirigeantsqui, au lieu de recruter, ne
travaille Tu’avHF desfree-lances, chacun étantexpert
danssondomaine. «Jepeuxfaire appelà descom-
pétences que je n’auUaLV jamaiseulesmoyens d’HP-
baucher», témoignePaulineLahary,qui collabore

avecune soixantaine d’LndpSHndantV (designer,
graphiste, chefde projet...) pourdévelopperdepuis
2014sastart-up,MyCVfactory, spécialisée dansle
coachingenrecherched’HPSOoL. En puisant,selon
ses besoins, ausein d’un vivier d’LndpSHndantV,la
structureV’oIIUH unmaximum de souplesse.Et elle
aaccèsaux compétencesles plus «à jour» dumoment,
grâceaux plateformesvirtuelles.
Pourquoionvay venir? La tendance paraît inéluctable :

dès2027,plus de la moitié destravailleurs améri-
cains serontfree-lance, selon une étuded’(dHOPan
Intelligence/Upwork. «Leprincipal défipour O’HntUH-
prise réseau,souligneSophieSerratrice,associée
People et Organisationde PwC Franceet Maghreb,
serade créerunattachementavecsescollaborateurs
externalisés,parexempleenleur donnant accèsà
desformations.»Lestalents les plus courtisés sont
aussi lesplus volatils !

Etencoreplus tard ?/’HntUHSULVH réseaupourrait évo-

luer vers un modèle de «termitière» fonctionnanten
«stigmergie». Ce termedésigneunmodede coopé-
ration indirect : chacun travaille danssoncoin en
apportantsacontribution, le plus souventécrite, au
projet commun.Lesréunionsne sont utilisées Tu’Hn
dernierrecours. «/’HntUHSULVHpourrait ainsiV’adaStHU
au rythmeetau style devie de chacun, et non
O’LnvHUVH», explique Alexandre Beaussier, directeur
associé ducabinetSBT Human(s) Matter.

Ainsi fonctionnent lestermitières : la tracehor-
monale laisséeparuninsectestimule O’aFtLon d’un
congénère. Transposé en entreprise,cemodèleévi-
terait de perdretrop detemps à discuter en remettant
la culture de O’pFULt aupremier plan. /’HntUHSULVH
comme le lieu dupartaged’hoUPonHV? /’avHnLU n’a
pasfini de nous surprendre!
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L’entUeSULseautogouvernée
Considéré comme une machineà démotiver par
nombre de chercheurs en management, lemodèle
pyramidal a O’LnFRnvpnLent de brider la capacité
G’DGDStDtLRndesentreprises,alors qu’un futur chao-
tique se profile... D’Rù O’pPeUgenFeG’RUgDnLsDtLRns
Rù les employésagissentcomme desentrepreneurs
et autodéterminentleur travail. Ainsi en est-il de
O’hRODFUDtLe, un modedefonctionnement Rù O’entUe-
prise sedoteG’une «constitution» etRù chacun se
voit attribuer une réelle autonomie au sein de son
périmètre G’DFtLRn. «Responsabilisés, les salariés
mettentplusG’pneUgLe dans leurtravail, qui prend
unvrai sens»,précise Bernard Marie Chiquet, fon-
dateur deO’LnstLtut iGi Partners,spécialistedu mana-
gement constitutionnel. Appelé «cercle»,chaque
service évolue comme une entitéautonome.Les
managerssont toujours présents,maisilsne donnent
pasG’RUGUes. Ils mettent de O’huLOe danslesrouages,
comme chez Enerfip, plateforme de financement
participatif consacréeaux énergiesrenouvelables,
fondée sur cemodèle. «Onlaisse chaque cercle se

responsabiliser, les personnes les plus concernées
ayant les meilleures idées pour mener leur barque.
Les problèmes serésolvent G’eux-PrPessans que
la direction impose quelque chose»,explique Léo
Lemordant, présidentcofondateur G’(neUILS.
Pourquoi onvayvenir ?Adoptéparplusieurs centaines
G’entUeSULsesà traverslemonde, cefonctionnement
améliore la souplessede O’RUgDnLsDtLRn face aux
incertitudes. Il a aussi O’DvDntDge de répondre à la
quêtede sensdessalariés,notamment enfavorisant
lesentimentG’DutRnRPLe et la liberté G’LnLtLDtLve.
Enfin, engarantissant le partagedupouvoir, lecapi-
talisme constitutionnel agit commeun frein efficace
à la financiarisation deséconomies.

En cesens, O’hRODFUDtLe n’estSDssansrappeler le
modèle coopératif, lui-même en plein renouveau.
Dansles 3 500 sociétéscoopératives ouvrières de
production (Scop) françaises, participatives et
éthiquesparnature,le pouvoir et le capital appar-

tiennent aux salariés.Un modèle G’DvenLU, selon
RémiRoux, cofondateur et dirigeant G’(thLquDEOe,
«parcequ’LO colleà cet appelurgent detransition vers
un monde plus humain et plus responsable». • • •
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parSylvain Breuzard, PDGdeNorsys, inventeurde
la «perma-entreprise». Unfonctionnementinspiré
de O’DgULFXOWXUH bio, fondé sur trois principes: prendre
soin de laplanèteet deshommes, maîtriser sonpré-
lèvement deressourcesen limitant sapropre crois-
sance et distribuersystématiquementsonsurplus.
La démarche sedifférencie parsonapproche globale

agit sur problématiqueshumaines,

L’HnWUHSULVHautarcique
Confrontéeà unePDLn-G’œXvUHG’LnGpSHnGDnWVtoujoursplusvolatile,O’HnWUHSULVHdedemainpourrait
bien avoir du mal àretenir lesmeilleurs collabora-
teurs età lesrendreplus productifs.D’Rù latentation
de les mettre sousclochepour mieux les surveiller,
comme dans lasérie britannique desannées 1960
Le Prisonnier... Seprofilent ainsides«entreprises
cités»fonctionnant en mode quasiautarcique.
Pourquoion vay venir ?Enréalité, on yestdéjà ! En
Coréedu Sud,la Digital Cityde Samsungregroupe
40000 salariés,prèsde Séoul.On y trouveterrains
de sport, sallesde fitness, garderies, restaurants,
commerces,et mêmedescoursdelangue- auxquels
il estfortement recommandé de participer... Sur
soncampuscalifornien, Google met égalementtout
en œuvrepour gardersouslamain sesemployésle
plus longtempspossible etles rendre plus perfor-
mants. Dans cesystèmeencircuit fermé,lessalariés,
forcément«corporate»,deviennentdépendantsde
leur employeur,etdonc moinsenclins à le quitter.
Etencoreplus tard ?Onpeutnourrirquelquesfantasmes
dystopiques, comme dans les sériesTrepaliumou
3%, Rù une poignée de privilégiés vivent à O’pFDUW
G’XnH humanitémisérable.Curieusement,cemodèle
autarciquerappelleaussiO’XnH despremièresformes
du capitalisme, le paternalisme,pratiquéauXIXe siècle
GDnVO’LnGXVWULH et les mines.La boucleestbouclée.

L’XVLnH à lademande
Il y aura toujours desusineschargéesde fabriquer
desgrosvolumesdecomposantsoudeproduitssemi-

finis. Mais,pourtout unpandeO’LnGXVWULH en contact

avecles utilisateurs finaux, O’DvHnLUserapeut-êtreà
«desusineshyperflexibles, conçuespour fournir à
la demandeunegrande diversitéde produits et de
modèles»,anticipeMaxBlanchet, directeurexécutif
industrie 4.0 chezAccentureStrategy.Oubliéesles
lignes G’DVVHPEODgH,place auxstations de travail
qui, à chaque étape, recevront leséléments dont
elles auront besoingrâce à un systèmeG’DSSURvL-
sionnement intelligent, relié à desentrepôts entiè-
rement automatisés.
Pourquoionvay venir ?Pwx. quela technologieévolue
en cesens.Grâceaux technologiesnumériquesetà
la généralisation de O’LPSUHVVLRn 3D, lesusines de
demainsaurontrépondreenquelquesminutesà des
demandestrèsspécifiques: ajout G’LngUpGLHnWV,for-
mat personnalisé, couleur originale... Bienvenue
dans O’qUHde O’XVLnHàla demande.
Et encoreplus tard?L’LnGXVWULH sera constituée de
micro-unitésdeproductionsituéesenpointde vente
ouprès desconsommateurs.Vousirezpar exemple
achetervotre véloélectrique chezO’LPSULPHXU 3D
du coin.Ce modèlen’HVW passansrappelerO’pFRnRPLH
du Moyen Age, Rù chaque territoire était maillé
G’DUWLVDnVcapablesde produire lesproduits de sub-
sistance élémentaires.Un retour auxsources! *

Par Bruno Askenazi

• • • Etencoreplus tard?DanscemodèleG’HnWUHSULVH
participatif,lesindicateursdeperformancesneseront
plus seulementéconomiques.Ainsi le cabinet SBT
Human(s) Mater mesureO’«DgHnWLvLWp»dessalariés,
F’HVW-j-GLUHleur capacitéà agir sur leur environne-
ment, àle transformeret àO’LnIOXHnFHU, paropposition
au rôle demarionnette dévolu auxsalariésdansun
modèle pyramidal. Pluscetteagentivité estélevée,
plus lescapacitésG’pvROXWLRn de O’HnWUHSULVH sont
fortes.Et doncsaperformance.

L’HnWUHSULVHONG

Dans sonprojet de rapport 2022, le Giec(Groupe
G’HxSHUWV intergouvememental sur O’pvROXWLRn du
climat) alertesur lesmenacesque fait peserle réchauf-
fement sur la vie humaine,plaidant pour unetrans-
formation radicaledesprocessuset descomportements
àtous les niveaux : individus, gouvernement... et
entreprises.Les sociétésàmissionsont peut-êtreun
modèle précurseur en la matière. La loi Pactede
mai2019instaurantcestatutpermetàdesentreprises
G’DIILFhHU, dansleur«raisonG’rWUH»,desengagements
dansle domainesocialet environnemental,auxquels
ellesnepeuvent sesoustrairepar la suite.La société
àmission fait O’REMHW périodiquementG’Xn contrôle
parun organismeindépendant.

Depuisjanvier 2020,Faguo,marquefrançaisede
baskets,faitpartie decesacteursquiveulentserendre
utiles au-delàde leursobjectifsfinanciers.Mesureet
réductiondesémissionsdeCO2, promotionG’Xn habil-
lement éthique, lutte contrelasurconsommation...
Lamarque V’HngDgHaussià compensersonimpact
carboneenplantant un arbreàchaquepaire achetée.
Elle a reçule labelinternational B Corp,qui répond
àunesérieG’HxLgHnFHVsociétaleset environnementales,
degouvernanceetde transparenceenversle public.
Le débutG’XnHgénérationG’HnWUHSULVHV«politiques»?
«Noussommesàmi-chemin entre une ONGet une
sociétécapitaliste», résumesonprésidentcofondateur,
NicolasRohr,qui n’Drien G’Xn rêveur,enrappelant
que«Faguonetoucheaucune subventionpublique
tout en affichant20%de croissanceannuelle».
PourquoionvayvenirîCe modèle est enphaseavec
O’pvROXWLRnde la société.SelonuneétudedeWeNow,
pépitede la greentech,réaliséeenjuin dernier, 75%
dessalariéssouhaiteraient être formésauxenjeux
climatiques.Et innombrablessontles étudesreflétant
les attentes dessalariéset desconsommateursen
faveur G’XnH entrepriseresponsable surle plan
éthique et environnemental.La prisede conscience
devrait finir pargagnerles sphèresdirigeantes...
Etencoreplustard?A plus long terme,lesorganisations
nesecontenteront pasde réduire ou deneutraliser
leur impact environnemental. Ellesdevront avoir
uneempreintepositive.Cetteentrepriserégénératrice
fonctionne de manière altruiste, en rendant à la
sociétéet àla planète un surplus par rapport à ce
TX’HOOHSUpOqvHjO’HnvLURnnHPHnW.3DU exemple,une
entreprisequi produirait desmatériaux absorbant
le CO2,responsabledeO’HIIHW deserre.Ouune autre
qui aiderait sesfournisseursà développerleurs res-
sources au-delàdesespropresbesoins. Cemodèle,
prochede O’pFRnRPLHcirculaire, rejoint celuiprôné
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