L’ENTREPRISE DE DEMAIN

LE MEILLEUR MOYEN DE PRÉVOIR LE FUTUR,
C’EST DE LE CRÉER

UN FILM DU VENTURELAB

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
Avec le soutien de

Chers entrepreneurs,
Chères entreprises,
Chers enseignants,

ÉDITO

Nous espérons que vous avez aimé ce reportage et, qu’en tant qu’entreprise ou
entrepreneur, il vous a apporté de l’inspiration, de la réflexion et de l’espoir en ce
futur que nous sommes en train de bâtir.
Nous avons conçu « L’entreprise de demain » comme un reportage qui a pour
vocation de donner un élan positif mais également comme un outil qui permet
de réfléchir à l’impact de son entreprise et de l’amplifier.
Nous n’avons pas de recette toute faite de ce qu’il faut faire. Nous n’avons pas
de plan pour changer le monde. Par contre, nous croyons en la force de l’action. Nous savons que chacune des décisions que nous prenons a un impact et
qu’aujourd’hui, une bonne décision n’est plus seulement économique. Elle peut
être sociale, environnementale, humaniste, artistique. Le monde attend davantage de l’entreprise que de la richesse économique. Il ne s’agit plus d’être les
meilleurs au monde, en termes de performance financière, mais d’être les meilleurs pour le monde. Et pour avoir la force d’agir, nous avons besoin de solutions
accessibles. Nous sommes persuadés que les entreprises ont un rôle à jouer et
qu’elles ne peuvent pas rester statiques.
C’est pourquoi nous avons créé ce dossier pédagogique pour vous expliquer
plus amplement en quoi consiste la pyramide d’amplification de l’impact présentée dans le reportage et pour vous permettre de découvrir le portrait des
sept entrepreneurs engagés.
Il va nous falloir de l’audace, du courage, de l’humilité et de la patience pour
construire le monde de demain. Mais il n’est pas trop tard. Alors faisons-le avec
nos imperfections, pour que le monde soit un peu moins imparfait.

L’équipe du VentureLab

LA NAISSANCE
DU FILM
Il y a 6 ans, le VentureLab voyait le jour avec un slogan qui ne l’a jamais quitté et qui le
guide depuis : Student Entrepreneurship For change. Demanderait-on aux étudiants
de construire le futur grâce à l’entrepreneuriat ? Nous avons été assez fous pour le
croire en créant cet incubateur pour Etudiants Entrepreneurs . Aujourd’hui, les résultats
du VentureLab dépassent toutes nos espérances.
En 6 ans, ce sont 800 jeunes qui ont frappé à notre porte avec 455 idées de

projets. Parmi eux,

300 emplois.

105 se concrétisées en entreprises, créant à leur tour plus de

Notre métier d’accompagnement consiste à transférer aux jeunes entrepreneurs des
méthodologies, de l’expérience, un carnet d’adresses et de la confiance ! Et il en faut
de la confiance pour entreprendre dans un monde en perpétuel changement.
En proposant un reportage comme « L’entreprise de demain », nous souhaitons :
•
•
•

•
•
•

Donner de l’ambition aux jeunes entrepreneurs
Explorer les pistes vers le changement à travers le témoignage d’entrepreneurs
Éveiller les jeunes entrepreneurs aux enjeux sociaux et environnementaux et questionner les jeunes entrepreneurs sur des questions liées aux 4P (people, profit, planet, prosperity)
Offrir aux jeunes entrepreneurs les ressources pour trouver leurs propres réponses
entrepreneuriales
Positionner le VentureLab en tant que structure active et performante pour le changement auprès des parties prenantes du VentureLab
Donner de l’ambition aux entrepreneurs, quels que soient leurs domaines.

LA PYRAMIDE
D’AMPLIFICATION
DE L’IMPACT
Le reportage se construit autour de la rencontre de sept entrepreneurs. Chacun illustre
un ou plusieurs niveaux de la pyramide d’amplification de l’impact1 , un outil que nous
avons voulu présenter pour aider des entrepreneurs à construire leur réflexion autour de
l’impact qu’ils peuvent avoir avec leur entreprise.
Cette pyramide permet aux entrepreneurs de se positionner et de décider le niveau de la
pyramide qu’ils souhaitent viser. Soulignons qu’il s’agit d’un choix personnel pour chaque
entrepreneur, il n’existe pas un niveau meilleur qu’un autre, l’entrepreneur choisit son niveau en fonction de ses ressources, de ses besoins, ses croyances et de sa capacité à
intégrer le changement dans son entreprise.
La pyramide d’amplification d’impact de l’entreprise fournit une réflexion structurée en
différents niveaux d’intégration au sein de l’entreprise, du plus stratégique au plus opérationnel. Plus une entreprise agit à un niveau se situant dans le haut de la pyramide, plus le
potentiel de son impact social ou environnemental serait fort.
Chaque niveau d’intégration peut être dynamisé au cœur d’une entreprise pour amplifier
son impact positif.

Raison d’être

Niveau 1 : donne de la puissance à la raison d’être,
véritable boussole stratégique et opérationnelle
d’une entreprise.

Gouvernance & culture

Niveau 2 : invite à créer de la plus-value pour les
parties prenantes et à les considérer comme leviers
de succès pour l’entreprise.

Modèle d’affaires

Niveau 3 : permet d’envisager l’évolution du modèle
d’affaires pour créer des retombées positives financières, environnementales et sociales.

Chaîne de valeur

Niveau 4 : ouvre le regard sur les acteurs de la chaîne
de valeur des produits et services et en optimise les
impacts en amont et en aval.

Pratiques
RSE
Actions
philantrophiques

Niveau 5 : se concentre sur les pratiques opérationnelles pour créer des retombées positives financières, environnementales et sociales.
Niveau 6 : vise les actions ponctuelles d’une entreprise pour le bien commun.

À LA RENCONTRE

de 7 entrepreneurs engagés
Bien qu’en théorie, nous aurions voulu vous présenter un entrepreneur par
niveau de la pyramide, il nous serait difficile de les mettre dans des cases.
Chaque entrepreneur rencontré, au vu de son implication sociétale, agit
naturellement à plusieurs niveaux. Plus ils agissent à un niveau haut de la
pyramide, plus leur impact est fort et découle sur tous les niveaux situés
en-dessous.
Dans leurs portraits que vous découvrirez les pages suivantes, nous soulignerons ainsi le niveau qui est ressorti davantage lors de nos rencontres.

ADELINE CONSTANT
& LÉANDRE BERGER

Fondateurs de l’Atelier Constant-Berger
Chez les Constant, la production de peket est une
histoire familiale. Marie-Jeanne Grisard (l’arrière-arrière-arrière-grand-mère d’Adeline) reprend la Maison Renson en 1890, qui devient l’Espérance commerciale de Montegnée. Un patrimoine riche à faire
(re)découvrir !
Adeline et Léandre se rencontrent à l’issue de leurs
études en gestion à HEC-Liège, partent voyager une
année autour du monde et se rendent compte de
l’or qu’ils ont entre les mains. Une histoire familiale si
riche ne court pas les rues et faire perdurer les traditions de leur région les anime. A leur retour, ils se
lancent dans l’aventure. Léandre découvre les secrets de la distillation et entame alors une formation.
De son côté, Adeline réfléchit au concept. Le couple
veut réinventer la micro-distillerie : ils veulent rendre
la distillation accessible à tous en mettant leur savoir-faire et leurs machines à disposition. Travailler
le grain mais aussi les fruits !
Passionnés par l’alimentation saine et respectueuse
de l’environnement, ils cherchent à valoriser des
produits locaux cultivés dans une optique de durabilité. Ils font la rencontre de l’ASBL Diversifruits dont
le but est de promouvoir la production de fruits provenant de vergers hautes tiges. A leur tour, Adeline et
Léandre se donnent comme objectif d’encourager
cette arboriculture vertueuse. Ils décident d’ouvrir un
centre de transformation de fruits hautes tiges qui
comprend un pressoir, une cidrerie et une distillerie.

RAISON D’ÊTRE :
Connecter l’Homme à sa nature
Adeline et Léandre placent leurs valeurs au cœur de
leur projet et utilise leur raison d’être comme une
boussole stratégique et opérationnelle. En construi-

Timing vidéo - 2 : 15

sant leur projet autour d’une raison d’être qui répond
à des enjeux sociétaux, tout le fonctionnement de
l’entreprise est guidé par cette même raison d’être.
Leur souhait est de contribuer à voir l’Homme :
• Conscient de la beauté de la nature et de ce
qu’elle offre.
• En symbiose avec son environnement
• Attentif à son bien-être et à celui du Vivant.
• Profiter de plaisirs simples procurés par le goût,
l’entraide et le partage.
Raison d’être
Gouvernance & culture
Modèle d’affaire
Chaîne de valeur
Pratiques
RSE
Actions
philantrophiques

IMPACT SOCIÉTAL :
En intégrant leurs valeurs à tous les niveaux de leur
entreprise, Adeline et Léandre adoptent un positionnement sociétal fort. D’une part, ils souhaitent participer activement à la création d’une nouvelle filière
fruiticole qui préserve la biodiversité et les écosystèmes (pas de traitement phytosanitaires…), réduire
leur empreinte écologique en réduisant les déchets
et en diminuant leur utilisation des énergies fossiles (circuit de distribution et de production local).
D’autre part, ils encouragent une culture de fruits
saine et savoureuse et prennent en compte le bien
être de toutes les parties prenantes : du producteur
au consommateur final.

Pour aller plus loin

Article « Naviguer grâce à la raison d’être » :
https://www.venturelab.be/venturelab-blog/naviguergrace-a-la-raison-detre/

MICHAËL VAN CUTSEM
Co-fondateur de BeeOdiversity

BeeOdiversity est née de la volonté de ses fondateurs d’agir pour la préservation de l’abeille et de son
écosystème. Après une première vie professionnelle
en tant qu’avocat, Michael van Cutsem s’est reconverti en entrepreneur et a accompagné de nombreuses PME dans leur développement. Il a ensuite
décidé de mettre ses compétences en accompagnement au service d’un projet avec une empreinte
positive pour les générations futures. En 2012, avec le
Dr. Bach Kim Nguyen et Emmanuel Lion, Michaël Van
Cutsem fonde BeeOdiversity afin de s’engager dans
l’entrepreneuriat sociétal, c’est-à-dire l’entreprise au
service de la nature et des humains. Depuis, ils ont
été rejoints par de nombreux collaborateurs qui partagent et s’investissent pour ces valeurs.

LA FORCE DE SE RÉINVENTER
Au départ, l’idée était de vendre du miel et de réinvestir une partie du chiffre d’affaires dans l’élevage
d’abeilles pour les donner ensuite à des apiculteurs
subissant d’importantes pertes. Le business model
initial, qui reposait sur la vente du miel, avait une
faible rentabilité et incitait BeeOdiveristy à intensifier
la production des abeilles, ce qui était contraire à
leur objectif : les protéger. Ensuite, BeeOdiversity s’est
diversifiée dans la location de ruches à des entreprises engagées dans des démarches de RSE, ainsi
que dans la vente de conseils visant à protéger la
biodiversité. Cette deuxième évolution ne leur permettait cependant pas non plus d’obtenir l’impact
sociétal recherché pour protéger les abeilles et la
biodiversité à grande échelle.

UN MODÈLE D’AFFAIRE PÉRENNE
Toujours guidée par des ambitions sociétales fortes,
BeeOdiversity a eu la force de se réinventer pour

Timing vidéo - 5 : 09
construire un modèle économique pérenne. Ils se
sont tournés vers l’économie de la fonctionnalité et
de la coopération (EFC).

Pour aller plus loin

Vidéo « L’économie circulaire » :
https://www.youtube.com/watch?v=0myacaVe8Gg&t=6s

Comment passer d’un modèle économique qui
privilégie le volume à un modèle innovant qui privilégie l’usage ?
« Le nouveau modèle économique de BeeoDiversity
part du constat que les abeilles ramènent dans leur
ruche un échantillonnage de toutes les matières
qu’elles ont butinées ou récoltées involontairement
dans un rayon de 1,5 km. L’analyse chimique et biologique détaillée d’échantillons de pollen et/ou de
nectar prélevés dans la ruche peut donc apporter
un trésor d’informations relatives à la santé de l’environnement du territoire : présence de pesticides,
de métaux lourds et d’autres polluants, diversité et
qualité nutritive des espèces végétales, etc. Grâce
à sa capacité à interpréter ces informations, l’entreprise détient une formidable ressource immatérielle
qu’elle peut valoriser auprès de divers clients-partenaires tels que des industriels de l’agro-alimentaires
soucieux de garantir la qualité environnementale
des sites d’où proviennent leurs matières premières,
ou des autorités territoriales souhaitant mesurer l’efficacité des mesure de protection environnementale qu’elle mettent en œuvre » 2 .

Raison d’être
Gouvernance & culture

Modèle d’affaires
Chaîne de valeur
Pratiques
RSE
Actions
philantrophiques

LAURENT LEDOUX
Co-fondateur de Phusis

Timing vidéo - 8 : 09

« Laurent Ledoux a voyagé dans le monde entier pour
apprendre à vivre, à se mettre aux rythmes d’autres
cultures, à voir les choses d’un autre point de vue. Il a
sans cesse oscillé entre le public et le privé, le marchand et le non-marchand, toujours dans le but de
créer, développer ou transformer les organisations
afin qu’elles contribuent à une société meilleure. […]
Depuis, sa vie a été tracée sur le même fil réformateur et partout où il est passé (souvent à des fonctions de haute responsabilité), on a loué à la fois sa
gestion d’équipe enthousiaste, sa vision novatrice du
management et sa détermination à transformer les
structures en douceur, ce qui implique parfois aussi
de transformer les personnes. Son management du
changement appliqué parfois à des projets complexes et dans des environnements multiculturels
est reconnu par certains comme un exemple de
best practice. » 3

Pour Laurent, la maximisation des profits ne peut pas

ENTREPRISE LIBÉRÉE - un modèle qui
bouscule la dictature du profit

Il faut au contraire des compétences diverses et

Selon Laurent Ledoux, l’amplification de l’impact,
passe par le niveau deux de la pyramide « Culture
& gouvernance ». Une gouvernance collaborative
par exemple, invite à créer de la plus-value pour les
collaborateurs et à les considérer comme leviers de
succès pour l’entreprise.
Raison d’être

Gouvernance & culture
Modèle d’affaires
Chaîne de valeur
Pratiques
RSE
Actions
philantrophiques

Depuis quelques années, on assiste à une nouvelle
vision des modes de gouvernance des entreprises.

Les enjeux sociaux et environnementaux viennent

bousculer l’idéologie dominante qui préconisait une
hiérarchie verticale et une maximisation du profit.

être une fin en soi. Si l’argent est évidemment indis-

pensable, l’objectif premier doit être de contribuer à

la rencontre de besoins sociétaux, tout en créant un
environnement de travail dans lequel chacun peut
grandir et s’épanouir, d’abord pour soi-même et ensuite pour l’entreprise.

AUTONOMIE ET RESPONSABILITÉ
Selon Laurent Ledoux, une entreprise devrait s’assu-

rer de répondre authentiquement aux trois besoins
psychologiques de chaque être humain :
•

L’inclusion implique de la part du manager un

respect des autres, une volonté de les considérer comme intrinsèquement égaux. Ce qui ne si-

gnifie pas qu’ils aient les mêmes compétences.

•

complémentaires pour que l’équipe marche

Le développement personnel des collaborateurs.
Chacun devrait avoir la capacité au travers de
son travail de se développer comme une per-

sonne et pas seulement comme un facteur de
•

production.

L’autonomie, associée directement à la confiance.

Les collaborateurs peuvent prendre les initiatives
qui leur semblent pertinentes à partir de leur rôle
pour contribuer à la réalisation des objectifs du
groupe et ce dans un cadre de règles qu’ils ont
contribué à définir au sein de l’entreprise.

Pour aller plus loin

Livre « Reiventing organizations : vers des communautés
de travail inspirés », Frédéric Laloux
https://www.librairiepax.be/listeliv.php?base=paper&mots_recherche=Frédéric%20Laloux%20-%20Reinventing%20organizations%20-%20vers%20des%20communautés%20de%20travail%20inspirées

MAXIME VANDERHEYDEN
Co-fondateur d’Ecopoon

C’est durant ses études en sciences économiques
que Maxime Vanderheyden a rencontré Cyril Ernst
avec qui il a décidé de s’associer. Tous deux très soucieux de l’environnement et désireux d’entreprendre,
ils ont cherché pendant plusieurs années à mettre
en place un projet qui ait du sens. C’est ainsi qu’est
né Ecopoon.
Ecopoon, ce sont des couverts comestibles, une alternative durable aux couverts en plastique et en
bois à usage unique. Leur objectif ? Aider le consommateur dans la transition vers le « zéro déchet ».
A l’heure actuelle, ils sont toujours en phase de test
et de développement et envisagent de créer leur
entreprise en 2021.

L’entreprise coopérative - un modèle
d’avenir ?
La raison d’être de Maxime et Cyril sont avant tout
guidés par leur raison d’être (niveau 1 de la pyramide
d’amplification de l’impact) : « proposer une solution
pour lutter contre les déchets plastiques ». Vient ensuite le niveau 2, « Culture et gouvernance », qui est
crucial selon eux pour amplifier leur impact. Depuis
plusieurs mois, leurs réflexions portent sur la forme
juridique de leur future entreprise. Ils envisagent notamment de lancer leur activité sous la forme d’une
coopérative. Elle porte des valeurs de solidarité,
d’égalité et de transparence où chacun a une voix.
Selon eux, ce type de modèle serait plus résilient,
plus durable. « Pour lancer une coopérative, il faut

Timing vidéo - 10 : 13
peser les pours et les contres. Il faut que cette forme
ait du sens, que toutes les parties prenantes autour
d’Ecopoon y adhèrent. Nous n’allons pas créer une
coopérative juste parce que parce que « c’est beau
» de créer une coopérative », explique Maxime. Ils
pourraient envisager une autre forme juridique, au
sein de laquelle on retrouverait les mêmes valeurs
que dans une société coopérative : les parties prenantes votent les décisions stratégiques en assemblée stratégique sur le principe « une personne = une
voix », les employeurs ont la possibilité de prendre
des parts dans la société, etc.
« Et si finalement, il n’y avait pas de clivage entre coopératives et sociétés traditionnelles ? Et si toutes les
sociétés étaient construites autour d’un modèle de
gouvernance plus justes et plus durables ? Quel que
soit notre choix, nous assurerons un modèle juste, en
accord avec nos valeurs », conclut Maxime.
Raison d’être

Gouvernance & culture
Modèle d’affaires
Chaîne de valeur
Pratiques
RSE
Actions
philantrophiques

Pour aller plus loin
•
•
•

•

Vidéo « Qu’est-ce qu’une coopérative » ? :
https://www.youtube.com/watch?v=VhAwXTgatIA
W.ALTER est une entreprise publique au service des
entrepreneurs qui ont envie de s’investir dans une
économie différente : durable et centrée sur l’humain
https://www.w-alter.be
Ecopoon : https://www.ecopoon.be/

OLIVIER LEGRAIN

Timing vidéo - 12 : 18

CEO de IBA

Olivier Legrain est patron d’IBA. Leader mondial dans
son domaine, IBA est une entreprise spécialisée dans
le matériel de diagnostic et dans le traitement du
cancer par protonthérapie. La protonthérapie vise
à limiter autant que possible l’exposition aux radiations des zones du corps non affectés par le cancer.
Olivier Legrain travaille chez IBA depuis plus de 26
ans. Dans ce cadre, il a vécu en Suède, aux ÉtatsUnis et en France avant de revenir en Belgique. Ses
expériences lui ont donné un regard transversal sur
les différents moyens d’envisager une entreprise.

Comment concilier profits et modèle
social respectueux de l’environnement ?
Cinq grandes actions ont joué un rôle déterminant
dans l’engagement sociétal d’IBA, que nous retrouvons dans la pyramide d’amplification d’impact.

Raison d’être (2)(4)
Gouvernance & culture (1)(3)

Nous retrouvons l’entreprise IBA à plusieurs niveaux
de la pyramide d’amplification de l’impact au vu de
ses actions diversifiées et de son engagement sociétal.

Modèle d’affaires

Profit et responsabilité sociétale des
entreprises - un combo possible ?

Actions
philantrophiques

Olivier Legrain est convaincu que la raison d’être
d’une entreprise ne se limite pas à la maximisation
des profits. Il revendique une vision globale qui se
préoccupe de l’impact de l’activité d’IBA sur les salariés, les clients, la société et l’environnement. Un
premier pas vers une responsabilité sociétale ambitieuse et consciente des enjeux de long terme.
D’un modèle basé sur la maximisation du profit à un
modèle qui plaide pour un impact sociétal fort, la
route est longue et périlleuse. Pour les sociétés cotées en Bourse, comme IBA, la responsabilité sociétale n’est pas un indicateur de performance déterminant, notamment parce qu’il est difficile d’évaluer
précisément le retour sur investissement. Pourtant,
Olivier Legrain, est déterminé à en faire son combat.

Chaîne de valeur
(5)

Pratiques
RSE

•

(1) Adopter une approche « parties prenantes » :

•

(2) Se certifier B-Corp : « Née aux États-Unis en
2006, la certification B Corp est attribuée à des
entreprises à but lucratif qui répondent à des
critères sociaux, environnementaux, de transparence et de gouvernance. La certification est octroyée par l’ONG B Lab si l’entreprise qui en a fait la
demande obtient une note supérieure à 80/200
lors d’une évaluation réalisée sur l’outil en ligne
BIA, B Impact Assessment »4. Sa vision s’articule

une entreprise doit créer de la valeur pour toutes
ses parties prenantes (ses clients, ses employés,
ses actionnaires, ses partenaires, la société et
l’environnement dans lesquels elle évolue…) tout
en maximisant son impact sur la société et en
minimisant son impact sur l’environnement.

•

autour de 5 domaines d’impact : Gouvernance,
Collaborateurs, Collectivité, Environnement et
Clients. L’objectif de B Corp est de certifier les entreprises qui intègrent dans leur modèle d’affaire
et dans leurs opérations des objectifs sociaux,
sociétaux et environnementaux. Les B-Corps
souhaitent apporter leur contribution positive à
la société et ne cherchent pas à être les meilleures AU monde, mais les meilleures POUR le
monde. IBA prépare actuellement sa certification
et espère recevoir le label début 2021.

celles qui sont réellement créatrices de valeur
et en optimiser les impacts. Actuellement, IBA
mesure son impact carbone sur ses opérations
en Belgique et s’est fixé un objectif pour 2030 de
réduire de moitié son empreinte carbone et de
compenser l’autre moitié.

Pour aller plus loin :
•
•
•

•

(3) S’entourer d’ « actionnaires loyaux » : IBA a décidé de donner plus de « pouvoir » aux actionnaires long-terme : des actionnaires loyaux qui
partagent leur vision et leurs valeurs. IBA a réussi
à implémenter dans le droit belge la possibilité
de donner un droit de vote double aux actionnaires loyaux.

•

(4) Guider sa stratégie grâce aux Objectifs de
développement durable (ODD) : Les objectifs de
développement durable mis en place par l’Organisation des Nations Unies (ONU) nous donnent la
marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils répondent aux
défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice.
Les objectifs sont interconnectés et, pour ne laisser personne de côté, il est important d’atteindre
chacun d’entre eux, et chacune de leurs cibles,
d’ici à 2030. Selon Olivier Legrain, ces ODD représentent un réel plan stratégique de l’humanité
pour les dix années à venir. IBA se les approprie et
fait en sorte d’en tenir compte dans ses actions
stratégiques et opérationnelles.

•

(5) Mesurer l’impact carbone : En voulant minimiser son impact dans son processus opérationnel, IBA s’attaque au niveau 4 de la pyramide : «
la chaîne de valeurs », c’est-à-dire le processus
permettant de décortiquer la chaîne d’activités
et de services d’une entreprise pour distinguer

•

•

Article « B-Corp, 10 questions pour tout comprendre
»
: https://hecstories.fr/fr/b-corp-10-questionspour-tout-comprendre/
A propos de B-Corp : https://bcorporation.eu/
about-b-lab/country-partner/france
Article : « IBA offre une double voix à ses plus anciens
actionnaires » : https://www.rtbf.be/info/economie/
detail_iba-offre-une-double-voix-a-ses-plus-anciens-actionnaires-une-maniere-de-se-protegerdes-opa-hostiles?id=10453448
Les 17 objectifs de l’Onu de développement durables pour sauver le monde : https://www.un.org/
sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
Site internet d’IBA : https://iba-worldwide.com

CHARLES-ANTOINE BODSON
Fondateur de The Skateroom

Derrière The Skateroom, il y a Charles-Antoine Bodson, un entrepreneur social passionné d’art. Au départ, c’est l’histoire d’un passionné de skateboard
qui collectionne des planches de skateboard rares
et uniques. Après une rencontre avec le fondateur
de l’ONG Skateistan, Oliver Percovich, Charles-Antoine décide de vendre une partie de sa collection
privée pour soutenir le projet. De là germe l’idée de
lancer The Skateroom pour soutenir d’autres projets
sociaux.
The Skateroom, c’est aujourd’hui un modèle d’entreprise engagée qui invite les plus grands artistes
d’art contemporain à créer des œuvres d’art sur des
skateboards et qui, à travers ses ventes, soutient des
projets sociaux aux quatre coins du monde. L’entreprise fédère artistes, galeries, musées, fondations,
commerçants et organisations à but non lucratif autour d’une même mission : créer de l’impact social
par le biais de l’art. Depuis 2014, The Skateroom collabore avec des artistes reconnus tels que Warhol,
Basquiat, Raymond Pettibon, Keith Haring ou encore
Ai Weiwei et ROA.
En se certifiant B-Corp, The Skateroom agit à plusieurs niveaux de la pyramide d’amplification de
l’impact et assure un business model qui œuvre
pour un monde meilleur.

4 piliers pour contribuer à un avenir
meilleur
Quatre grandes actions ont joué un rôle déterminant
dans l’engagement sociétal de The Skateroom., que
nous retrouvons dans la pyramide d’amplification
de l’impact.

Timing vidéo - 15 : 15

Raison d’être (2)
Gouvernance & culture
Modèle d’affaires (1)
Chaîne de valeur
(4)

Pratiques
RSE (3)

Actions
philantrophiques

•

(1) Un modèle économique basé sur une redistribution des revenus à des projets sociaux : L’impact social est au cœur de la stratégie de The
Skateroom. The Skateroom contribue à des projets sociaux en redistribuant 5% de son chiffre
d’affaires ou 25% du profit des ventes – le montant le plus élevé étant retenu – pour soutenir
des projets sociaux. The Skateroom soutient par
exemple Skatistan, une ONG qui propose à des
milliers d’enfants des programmes, gratuits, qui
combinent le skate et l’éducation (en Afghanistan, au Cambodge et en Afrique du Sud).

•

(2) Une certification B-Corp : The Skateroom est
certifié B-Corp, véritable boussole et philosophie pour l’entreprise. (Voir explication de B-Corp
dans la section Olivier Legrain - IBA, p. xxx)

•

(3) Une neutrallité carbone : La neutralité carbone est un principe qui consiste à compenser
les émissions de gaz à effets de serre dans l’atmosphère émises par l’entreprise. Si une entreprise émet une certaine quantité de gaz à effets
de serre à un endroit, on dit qu’elle est « compensée » si on retire la même quantité de ces
gaz ailleurs. Après avoir établi un bilan carbone

•

qui a permis à The Skateroom de mesurer le CO2
émis, l’entreprise a mis en place une stratégie
de réduction de son empreinte carbone. Depuis
2016, The Skateroom est certifié « CO2-Neutral ».
Ce label délivré par CO2 Logic garantit que les
organisations labellisées ‘CO2-Neutral’ calculent,
réduisent les impacts locaux et globaux et compensent leurs émissions de CO2 résiduelles. Le
label ‘CO2 neutral’ ne laisse plus de place au
greenwashing car il n’est délivré qu’après des efforts sérieux pour le climat.

•

(4) Une production durable : L’approvisionnement
du bois lié à la construction des planches de
Skateboard a aussi été réfléchi : The Skateroom
construit ses planches exclusivement à partir de
bois abattus au Canada dans des conditions
d’exploitation certifiées durables. Dans la même
logique, The Skateroom utilise des emballages
produits à partir de matériaux recyclés et choisit
des produits dont l’impact sur l’environnement
est minime.

Pour aller plus loin :
•

•
•

Bande annonce du film documentaire primé «
Learning to skateboard in a warzone (if you’re a
girl)» : https://www.youtube.com/watch?v=SxRnD1xPBVM&ab_channel=Skateistan
Site internet CO2 Logic : https://www.co2logic.com/
fr/le-label-co2-neutral®
Site internet de The Skateroom : https://theskateroom.com
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