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Avec un guide pratique, vous avez toutes les clés pour passer à l’action et contribuer
à bâtir un futur vivable !
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LA PERMAENTREPRISE

Sylvain Breuzard est le PDG de norsys, un
groupe de services numériques, qualifié
de « société à mission », ISO 26000 niveau
exemplaire et certifié Bcorp. Il est ancien
président national du Centre des Jeunes
Dirigeants d’entreprise où il a développé le
modèle de la performance globale de l’entreprise. Il est, par ailleurs, créateur du réseau
Étincelle, qui vise à rendre entrepreneurs
de leur vie les jeunes en rupture scolaire, et
préside le conseil d’administration de Greenpeace France depuis 2011.

Notre modèle de développement n’est plus viable. Il creuse les inégalités,
consume la bio-régénérescence de la planète et accélère le réchauffement
climatique. Il y a urgence à en changer. Or, un autre mode de production existe dont
l’entreprise pourrait s’inspirer : c’est la permaculture.
Sylvain Breuzard transmet son expérience et propose aux chefs d’entreprise volontaires de passer en mode « perma ». Dans ce livre, brillamment illustré par Étienne
Appert, il partage :
une vision : les entreprises pourraient, si elles acceptaient de se remettre en question, devenir de puissantes forces de changement ;
et une méthode :
bâtir sa raison d’être et son développement sur trois principes éthiques indis
sociables : « prendre soin des humains », « préserver la planète », « se fixer des
limites et partager équitablement » ;
faire un usage sobre voire régénératif des ressources ;
agencer ses parties prenantes pour tirer profit de leur diversité et trouver des solutions plus efficaces et ambitieuses ;
se fixer des objectifs d’impact exigeants et les atteindre.

Sylvain Breuzard

ET SI VOUS PASSIEZ
EN MODE « PERMA » ?
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terre peut produire en une année et que
nous vivons désormais à crédit jusqu’à
la fin de l’année. Cette image de crédit est
trompeuse en ce qu’elle n’a rien d’alarmant.
Contracter des crédits pour investir dans
des projets futurs est chose courante et
normale pour les citoyens, et il en est de
même pour les États qui peuvent avoir des

28
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dettes colossales. Mais la planète n’est pas
une banque qui vivrait de nos dettes : ce
que nous « empruntons » soi-disant, c’est
tout bonnement ce que nous prenons pour
nous au détriment de nos descendants,
et que nous ne rendrons jamais ! Ce n’est
pas une dette, c’est un pillage. Nous voilà
devenus les prédateurs de nos enfants !

Sur le chemin de la permaentreprise
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La croissance des inégalités
La croissance des inégalités constitue un troisième signal d’alerte,
car ce sont les populations les plus fragiles dans le monde qui
auront le plus à pâtir des effets cumulés du dérèglement climatique
et de la biodégénérescence de la planète.
Ces quarante dernières années ont vu un accroissement des inégalités dans le monde, même si l’extrême pauvreté et la faim y ont
globalement régressé. Jusque dans les années 1980, la croissance
économique se traduisait par une hausse du bien-être dans les pays
industrialisés comme dans les pays émergents. Mais les années
Reagan et Thatcher, en restructurant le capitalisme mondial sur un
modèle dit « néolibéral », ont accéléré les phénomènes de concentration, de financiarisation, de dérégulation, de précarisation du
marché du travail, d’effondrement de la syndicalisation, de course
au moins-disant en matière de fiscalité… Comme l’ont montré les
travaux de Thomas Piketty, depuis les années 1980, la croissance
ne permet plus de réduire les inégalités en Europe et surtout aux
États-Unis. Elle contribue même à les creuser. 82 % de la croissance
mondiale créée en 2017 a profité au 1 % des plus riches et le nombre
de milliardaires a connu sa plus forte hausse de l’histoire moderne,
tandis que la moitié de la population sur la planète vit avec moins
de 5 dollars par jour (Oxfam). En outre, l’écart de richesse grandit
surtout entre les plus fortunés et les classes moyennes. « Aux
États-Unis, il est deux fois plus important que celui existant entre
la classe moyenne et les plus pauvres », souligne Daniel Markovits,
professeur de droit à l’université de Yale (États-Unis). En France,
« il faudrait aujourd’hui 166 années à un ouvrier pour rattraper le
niveau de vie d’un cadre supérieur, contre 36 en 19753 ».
3. https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/12/07/comprendre-la-fracturedes-societes_5394029_3224.html

État d’alerte sur la planète
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ambiance. Comme la nature sait purifier
l’eau et l’air sans que cela soit visible,
l’entreprise, avec sa culture, transmet par
mimétisme des pratiques qui engendrent
la convivialité. L’enjeu est de ne pas oublier
que cet équilibre « naturel » peut être perturbé, notamment quand de nouveaux
managers et salariés intègrent l’entreprise.

Intervenir le moins possible
Selon David Holmgren, « étant donné que
la majeure partie des conceptions efficaces
sont invisibles, les interventions à grande
échelle risquent de faire plus de mal que
de bien ». Intervenir en tant que dirigeant
pour initier de nouveaux projets, c’est
engendrer des impacts sur l’écosystème de
l’entreprise. Intervenir pour résoudre des
difficultés opérationnelles, c’est prendre
le risque de créer d’autres difficultés.
Intervenir le moins possible, c’est chercher

à réduire les perturbations directes ou
indirectes susceptibles de déstabiliser
l’environnement dans lequel fonctionne
l’entreprise. Plus une intervention est
de grande amplitude, plus elle risque de
déstabiliser fortement les salariés et d’être
coûteuse en énergie.

Ne pas abuser des bonnes choses
La tentation est toujours importante de
reproduire à grande échelle et en grande
quantité des pratiques qui ont eu des
résultats positifs à un endroit. C’est s’abstraire trop rapidement de la diversité des
contextes et oublier que tout abus entraîne
des déséquilibres à long terme. L’exemple
des engrais qu’il faut utiliser en toujours
plus grande quantité est valable aussi pour
l’entreprise. Une action qui a réussi n’est
pas forcément à copier-coller dans d’autres
contextes, ou avec d’autres personnes.
La diversité de pratiques locales apporte
naturellement de la créativité, propice à
enrichir la collectivité.
Prenons l’exemple du télétravail : apprécié
de manière générale lorsqu’il s’effectuait
à raison d’une ou deux journées par
semaine, il a été déjugé, voire rejeté, quand
il s’est généralisé lors de la crise sanitaire à
cause d’une coupure trop importante dans
la relation humaine, du besoin d’un lieu
plus confortable et adapté au travail, de
journées de visioconférences trop lourdes.

56
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• Principe 2 : économiser
et régénérer les énergies
et les ressources non
renouvelables
« Nous dépensons sans compter le capital
mondial, ce qui condamnerait n’importe
quelle entreprise à la faillite », résume
David Holmgren. Le deuxième principe de
la permaculture invite à s’inspirer des
schémas sobres en énergie de la nature,
dont la présence abondante d’énergies
fossiles nous a détournés, et de réserver les
énergies non renouvelables dont nous
disposons à bâtir les infrastructures du
monde de demain.

Aujourd’hui, ne pas se préoccuper de
l’impact de l’usage actuel des ressources
terrestres et des énergies, ne pas évoluer
vers des énergies renouvelables, moins
polluantes, c’est mourir deux fois : les
générations futures vivront dans des
conditions de plus en plus difficiles et
contraignantes et leur vie se déroulera
dans un environnement social dégradé.
La planète, quant à elle, sera toujours là.

Idées inspirantes
L’utilisation appropriée des
ressources non renouvelables
Les ressources non renouvelables – fossiles, métaux et terres rares – sont utilisées dans une démarche quasi exclusive
de consommation visant à satisfaire les
besoins quotidiens des êtres humains,
besoins très inégaux en fonction des pays.
En faire une utilisation appropriée, c’est
décider en priorité d’en tirer profit pour
développer les ressources de demain,
plutôt que de les exploiter pour alimenter
les besoins d’aujourd’hui. Imaginons, par
exemple, de tirer profit des gains financiers des compagnies pétrolières, non pas
pour réaliser de nouvelles explorations
et pousser davantage la consommation,
mais pour investir massivement dans les
énergies renouvelables.

La régénération vitale des ressources
L’usage des énergies renouvelables s’inscrit dans cette démarche de régénération.
L’économie circulaire, par son objectif de
recyclage des matières et de zéro déchet,

Ce que la permaculture peut inspirer à l’entreprise
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L

’objet de ce livre – son ambition – est de décrypter la philosophie de la permaculture, d’en comprendre la démarche et
d’en tirer des règles et des principes applicables au monde
de l’entreprise.

Comme la permaculture, la permaentreprise s’enracine dans l’urgence,
face à l’épuisement des ressources, à préserver les conditions de vie
des humains sur une planète habitable. Toutes deux partagent la
finalité d’obtenir une production utile aux humains en prenant soin
de la planète, et l’ambition ultime d’être « régénératrice », c’est-à-dire
de permettre aux générations futures de s’épanouir comme notre
génération en a la possibilité.

« L’homme se découvre quand
il se mesure avec l’obstacle. »
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

C’est pourquoi la permaentreprise vise la permanence des ressources et change radicalement les
conditions de sa production.
Concrètement, une permaentreprise est une
entreprise qui :

• s’appuie sur trois principes éthiques indissociables (« prendre soin
des êtres humains », « préserver la planète », « se fixer des limites
et partager les surplus ») pour définir sa raison d’être et son modèle
de développement ;

• a un usage sobre et juste des ressources clés jusqu’à chercher à les
régénérer pour en assurer la permanence, qu’il s’agisse de l’énergie,
des matières premières, des ressources humaines et financières ;

• est capable d’agencer ses parties prenantes pour chaque projet

qu’elle engage afin de créer les meilleures synergies pour se développer, d’engendrer des dynamiques collectives sources d’ambition,
de solutions innovantes et d’efficacité. La permaentreprise est
collaborative ;

• se dote, avec transparence, d’objectifs d’impact exigeants qui
mesurent sa progression et conditionnent la crédibilité de son
engagement.
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