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Les Fondements Théoriques des
Stratégies Environnementalistes:
Résumé
Cet article met en exergue l'évolution de la place de la variable écologie dans les
modèles stratégiques. L'étude chronologique des écoles stratégiques montre que,
longtemps ignorée ou considérée comme une contrainte, l'écologie devient dans les
modèles récents source d'opportunités, tandis que les notions de performance sociétales
disparaissent. Au-delà de la mise en évidence de cette nouvelle donne concurrentielle,
cet article s'attache à compléter les travaux antérieurs en repérant la place possible de
la protection de l'environnement dans les modèles stratégiques et pas seulement la
place prévue par les modèles.
Alors que le thème de la protection de l'environnement1 est largement traité dans
la presse grand public et managériale, la littérature purement théorique sur l'écologie
dans l'entreprise revêt un caractère liminaire. Ceci est particulièrement vrai lorsque l'on
s'intéresse aux fondements des stratégies environnementalistes. En effet, bien que
certains auteurs aient appliqué des concepts stratégiques spécifiques au domaine que
nous étudions (ex. Karl Moore étend la chaîne de valeur à la protection de
l'environnement), aucun n'a étudié l'évolution de l'écologie dans les modèles stratégiques.
Pour pallier cette lacune, nous avons examiné chronologiquement l'ensemble des
modèles stratégiques afin d'identifier la place accordée par chacun d'entre eux à la
protection de l'environnement.
Afin d'appréhender cette prise en compte dans les modèles stratégiques, il est
intéressant de répondre, pour chaque école, à cette double interrogation.
- la protection de l'environnement est-elle considérée comme une opportunité ou
une contrainte ?

1Tout

au long de ce document, les mots écologie et environnement seront employés indifféremment. Cet
amalgame est conforme au sens commun.

3

- le concept de performance regroupe-t-il les notions de performance sociétale,
profit et croissance ou simplement celles de profit et croissance ?
L'étude des différents modèles constitutifs du courant orthodoxe de la stratégie
d'entreprise révèle, tout d'abord, une grande hétérogénéité : la prise en compte de
l'environnement varie beaucoup d'un modèle à l'autre.
Une tendance se dégage néanmoins. Longtemps considérée comme une
contrainte ou une menace, la protection de l'environnement apparaît, de plus en plus,
comme une opportunité.
A contrario, au fil du temps, la notion de performance sociétale disparaît.
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Evolution de la place des variables sociétales au sein des différents modèles
stratégiques2
Ainsi, il apparaît que la responsabilité sociale de l'entreprise laisse place aux
règles imposées par un environnement concurrentiel libéral. Pourtant, au sein de ce
dernier, l'écologie devient source d'opportunité : les bénéfices issus de la protection de
l'environnement, permettent d'atteindre une position concurrentielle intéressante. Ce
paradoxe apparent peut trouver une explication suffisante dans l'évolution sociologique
2

Les dates correspondent à la première édition de l'ouvrage de base, inspiré de Greffeuille Jean "La
planification stratégique dans les grandes entreprises françaises de services: Théorie et pratiques", Thèse
pour le doctorat d'Etat es sciences de gestion, IAE d'Aix-en-Provence, 1983
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actuelle de la perception de la nature. En effet, deux modifications principales sont à
souligner:
- Tout d'abord, comme le souligne Agnès Roche3, nous assistons à un phénomène
"d'internalisation" de la nature, elle n'est plus quelque chose d'extérieur à l'homme : elle
envahit sa vie quotidienne. Le sens commun évoque l'environnement et non plus les
environnements. "La distinction entre l'homme et l'environnement est, de plus en plus
ténue". Or, ce phénomène remet partiellement en cause les fondements de la pensée
cartésienne en matière de domination de la nature, puisqu'il est à l'origine d'une moindre
séparation entre homme et nature.
- De plus, cette nature plus proche paraît aussi menacée. Cherchant à l'asservir, l'homme
l'a aussi fragilisée. Il sait, aujourd'hui, qu'il détient le pouvoir de détruire la planète, ce qui
était impensable jusqu'au milieu de ce siècle (avant les premières explosions nucléaires).
Son action dominatrice menace la nature. Dès lors, la nature est dépeinte comme
"innocente et idyllique".
Le progès n'est pas remis en cause en tant que tel mais sa maîtrise préoccupe à
présent chaque citoyen. C'est pourquoi, il paraît cohérent que les nouveaux modèles
stratégiques tentent de tirer parti de cette nouvelle donne sociologique afin de modifier
les règles du jeu concurrentiel.

3 Roche Agnès, "Raisons et significations de l'émergence de l'écologie politique en France à la fin des années 80", Thèse de doctorat de
sociologie, direction: Alain Touraine, Ecole des hautes études en sciences sociales
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