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Leadership

Éclairage Solange Berger

La RSE, responsabilité sociétale 
des entreprises, beaucoup en 
parlent, mais qu’en est-il réel-
lement ? Et concrètement sur 
le terrain ?

“Elle est aujourd’hui indispensable. Et 
poutant on n’en est encore qu’aux bal-
butiements aujourd’hui”, estime Mi-
chel Sapranides, fondateur du con-
cept du “leader sociétal” qu’il expli-
que dans son ouvrage Leader sociétal. 
Le cœur des entreprises (1) paru cette 
année. Il y évoque notamment son 
parcours. Après une carrière à l’étran-
ger en partie, ce Français d’origine 
grecque a fondé, en 2007 en France, 
Sigma Technologies, une société ac-
tive dans le domaine de l’équipement 
électrique.

Michel Sapranides défend un lea-
dership tourné vers le sens à donner à 
“notre action pour contribuer à l’avenir 
de la société. Seul le leadership bien-
veillant, ouvert à l’autre, est compatible 
avec l’avenir”. Indispensable dans 
cette optique, la RSE l’est aussi pour 
l’image des entreprises. “Pour un col-
laborateur, travailler dans une entre-
prise qui a une réelle politique RSE per-
met de libérer ses énergies, de se motiver. 
Les collaborateurs veulent trouver du 
sens dans leur travail. Ils souhaitent 
agir en faveur de la société. La RSE est 
aussi importante pour attirer des ta-
lents, les jeunes notamment qui y sont 
très sensibles. Et puis quand on voit 
l’état de la planète, il est clair qu’il faut 
agir. Je crois que l’entreprise a un rôle 
social majeur dans notre société.”

L’éventail de la RSE est très large. 
“Chacun agit selon la typologie de son 
entreprise et sa sensibilité”, avance Mi-
chel Sapranides. Dans son entreprise, 
il a décidé de travailler sur l’efficacité 
énergétique des bâtiments – son cœur 
de métier –, sur la diversité, la sécurité 
des travailleurs, l’olympisme, l’ap-
prentissage des jeunes,….

Grands groupes et PME
Pour Michel Sapranides, la RSE est 

une tendance forte dans les grands 
groupes. “Mais cela demande toujours 
des process lourds, de grandes 
manœuvres. Or il faut évaluer ce qui se 
passe sur le terrain et ce qui est perçu 
par les collaborateurs.” Et dans les 
PME ? “Là, on agit plus vite, on est plus 
agile. Mais les PME font en général 
moins de RSE car le patron a souvent le 
nez dans le guidon, il est concentré sur 

l’opérationnel”, note Michel Saprani-
des, qui reconnaît cependant que 
“dans les PME, beaucoup de patrons font 
de la RSE sans le savoir”.

En France, la loi Pacte du 22 mai 
2019 stipule que la finalité des entre-
prises n’est pas que financière. Une 
entreprise doit impérativement 
œuvrer pour le bien social. Avec quels 
contrôles ? “Quand certaines entrepri-
ses parlent de fournisseurs éthiques, 
personne ne va vraiment voir ce qu’il en 
est. Et au final, on se rend compte qu’el-
les prennent toujours les moins chers…, 
constate Michel Sapranides. En 
France, en tout cas, les sociétés sont en-
core trop souvent notées que sur l’aspect 
financier. Depuis cette année cependant, 
les entreprises du CAC 40 sont évaluées 
par rapport à leur RSE.” Il existe certes 
des labels “mais il s’agit plus d’autocer-
tification”, souligne le fondateur du 
“leader sociétal” qui mentionne aussi 
la stat-up choosemycompany.com. 
Elle permet aux collaborateurs d’éva-
luer facilement leur propre compa-
gnie.

Un leader essentiel
Pour engager l’organisation dans la 

voie de la RSE, le rôle du leader reste 
essentiel. Encore plus dans les PME, 
“qui sont un élément indispensable de 
notre économie”. Quelque 99 % des 
entreprises en Europe comptent 
moins de 50 salariés. “C’est le leader 
qui va donner l’impulsion en impli-
quant les collaborateurs pour définir la 
mission afin d’être sûr que tout le 

monde soit bien embarqué dans le pro-
jet. Alors qu’il était auparavant omni-
présent, le leader est aujourd’hui là 
pour mettre en place les énergies, mais 
ce n’est pas lui qui agit sur le terrain. 
Cela permet de faire en sorte que se réa-
lisent les initiatives de chacun. Il est im-
portant de chercher le leadership dans 
chacun des collaborateurs.”

Le leader d’une PME peut être ac-
compagné pour réaliser le change-
ment. Il peut travailler avec un coach 
personnel ou avec un administrateur 
indépendant. Ce dernier est un con-
sultant de haut niveau à faible coût 
qui peut accompagner le chef d’en-
treprise qui est souvent seul. Il peut 
aussi travailler avec une association. 
Michel Sapranides évoque ainsi la 
Communauté des Entreprises à mis-
sion, une association créée en 2018 
qui mobilise tous les acteurs qui aspi-
rent à expérimenter le modèle de la 
société à mission, à le promouvoir et 
à le déployer dans la société et qui re-
groupe une centaine d’entreprises. 
“Nous nous destinons à être une entre-
prise à mission en 2022. Nous devons 
encore suivre une formation, précise 
Michel Sapranides. Les grandes entre-
prises peuvent avoir un département 
consacré à la RSE, mais c’est intéressant 
aussi de rejoindre une association. L’in-
térêt, c’est de pouvoir échanger, piocher 
des idées, copier même car il n’est pas 
nécessaire de tout réinventer,… On ap-
prend tellement de l’échange d’idées.”

U (1) www.leadersocietal.fr

“On doit se réinventer autour de la RSE”
■  L’entreprise a un rôle social 
majeur dans notre société, 
estime Michel Sapranides.

La responsabilité sociétale peut prendre différentes formes, avec des initiatives en faveur de l’environnement, des jeunes, du sport…
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“Chacun agit selon 
la typologie

de son entreprise
et sa sensibilité.”

Michel Sapranides
Fondateur de Sigma 

Technologies et du concept
de “leader sociétal”
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