
SYNTHÈSE DE L'ÉTUDE
 SUR LES MODÈLES À IMPACT 



1. CADRE 
MÉTHODOLOGIQUE



Une première enquête exploratoire de 6 mois 
● Revue de littérature scientifique,
● 30 entretiens approfondis (COMEX grandes entreprises, dir. RSE, 

CEO startups à impact, fonds / VC, experts / économistes),
● Analyse de données publiques complémentaires : rapports 

d’activités, rapports RSE / ESG, articles / interviews.

Un travail de recherche-action sur 3 ans 
● Analyse transversale des tendances, enjeux, freins et leviers,
● Focus business cases inspirants / transposables (vision, 

stratégie, modèles, gouvernance),
● Outils de diagnostic et de co-construction de business model 

performants et soutenables,
● Des orientations / pistes d’action concrètes pour les entreprises

CADRE D’ANALYSE 

  MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE X

PROPOSITION DE VALEUR

CRÉATION DE VALEUR

DIFFUSION DE VALEUR

CAPTURE DE VALEUR

COMMUNICATION DE 
VALEUR



2. CONTEXTE
ET DÉFINITION



Source : rapport Better Business, Better World (2019) via rapport Good Tech Lab
*dans seulement 4 secteurs : alimentation, villes, santé, énergie/matériaux

  ÉLÉMENTS INTRODUCTIFS l  



  IMPACT - DÉFINITION l  

IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL

IMPACT SOCIÉTAL

IMPACT SOCIAL

IMPACT 
ÉCONOMIQUE

« Conséquences et externalités positives ou négatives 
au niveau social, environnemental, sociétal et 
économique d’une action à visée lucrative.» 

(Becker, 2011)

L’impact, une notion récente dans la littérature

● Littérature longtemps centrée sur l’entrepreneuriat social 
(social entrepreneur)

● Puis sur l’entrepreneuriat environnemental 
(ecopreneurship) socio-environnemental (sustainable 
entrepreneurship).

Ici, l'entrepreneuriat à impact cherche à créer de la valeur 
socio-environnementale tout en cherchant à créer de la 

performance économique et de la rentabilité. 

 



  IMPACT - DÉFINITION l  

IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL

IMPACT SOCIÉTAL

IMPACT SOCIAL

• Inclusion (sociale, économique et citoyenne)
• Indépendance (individuelle et collective)
• Culture
• Education
• Pauvreté

• Justice, paix et sécurité
• Santé, bien-être et qualité de vie
• Démocratie
• Communauté

IMPACT SOCIAL

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

IMPACT ÉCONOMIQUE

IMPACT SOCIÉTAL

• Biodiversité, flore, faune
• Ressources naturelles (matières premières, eau, sol , air)
• Énergie (renouvelable, non-renouvelable)
• Pollution et gestion des déchets
• Risques environnementaux (feux, évènements climatiques, accidents chimiques)

• Fonctionnement du marché et concurrence
• Compétitivité, commerce, flux investissement
• Gouvernance
• Autorités publiques
• Droit de propriétés

• Recherche et innovation
• Consommateurs et ménages
• Régions spécifiques, secteurs
• Pays tiers, relations internationales
• Croissance, emploi, formation

• Engagement et participation
• Citoyenneté
• Responsabilité et éthique
• Altruisme, philanthropie et solidarité
• Respect et tolérance

• Résilience
• Confiance
• Espoir et optimisme
• Vision et réalisme

IMPACT 
ÉCONOMIQUE



3. FOCUS
BUSINESS CASES



Diagnostic impact business model

● Matériaux biosourcés : coton bio, caoutchouc sauvage, 
plastique végétal à partir de maïs (issus du Brésil),

● Usine de production localisée au plus près des exploitations,
● Rémunération juste des fournisseurs et des collaborateurs,
● Transparence sur les pistes d’amélioration (ex. : empreinte 

carbone logistique et transports ; durabilité produits, etc.), 
● Économie circulaire : boutique de 250 m2 à Bordeaux de 

réparation, nettoyage et recyclage des baskets.

Repères

● Une paire de Veja est vendue autour de 100€.
● Coût de production moyen d'une paire (type Esplar) : 20€ 

(contre 5 si produite aux standards habituels en Asie)

  FOCUS BUSINESS CASES l  ID

SARL créé en 2004.

Gouvernance : deux fondateurs 
possédant la totalité des parts; pas 
de conseil d’administration, refus 
d’investisseurs.

Effectifs : 150 personnes

CA (2018) : 33 960 100 € 
Résultat net (2018) : 4 251 700 € 

CA (2019) : 65 000 000 € (+100%)

Marque vendue dans plus de 2 000 
boutiques, possède également ses
propres boutiques.

Refus de la publicité et du 
marketing (aucun coût).

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sultat_net


  FOCUS BUSINESS CASES l  



Diagnostic impact business model

● Utilisation de matériaux et composants responsables 
(ressources naturelles, conditions d’extraction des matériaux),

● Stratégie de matériaux recyclés + approche circulaire,
● Redistribution équitable des bénéfices de l’entreprise à 

chaque étape de la chaîne de production (dont fournisseurs),
● Amélioration des conditions de travail dans les mines 

artisanales (Congo), prime trimestrielle versée aux employés 
de l’usine chinoise (86€ sur salaire net de 260€ par mois).

● Téléphone modulaire / réparable, avec pièces séparables et 
remplaçables (batterie, appareils photos, etc.)

Repères

● La production du Fairphone 2 coûtait 516€ pour un résultat net 
de 9€ par téléphone (prix de vente : 525€). 

  FOCUS BUSINESS CASES l  ID

Créé en 2013.
Effectifs : 70 personnes
Lancement en 2013 (60 000 ventes)

Sortie du Fairphone 2 en 2015 
(total de 115 000 ventes)

Sortie du Fairphone 3 : août 2019 
(43 000 ventes d’août à fin 2019)

CA (2017) : 11,7 M€
Estimation résultat net des ventes : 
1,215 M€ (avant IS)
(sur 135000 ventes Fairphone 1 et 2)

CA (2019) : 19,35 M€

R&D visant à allonger la durabilité 
des téléphones, représentent 16 % 
des investissements.



  FOCUS BUSINESS CASES l  



  FOCUS BUSINESS CASES l  



Diagnostic impact business model

● Impact social : partenariat avec l’Unicef et programmes 
éducatifs portés par la Lego Foundation (inclusion).

● Impact environnemental : réduction des déchets, stratégie 
énergies renouvelables (éolienne offshore).

● Programme Lego Ideas : crowdsourcing d’innovation produit 
auprès des clients (adaptés puis commercialisés par Lego).

● Kit Idea Treehouse : briques en polyéthylène à base de plantes.

Repères

● 30 milliards de briques en plastique vendues par an (à base de 
polymère thermoplastique).

● Septembre 2020 : annonce du programme “Rebuild the World” 
investissement de 400 M$ sur 3 ans pour accompagner la 
transition sociale et environnementale du groupe.

  FOCUS BUSINESS CASES l  ID

Créé en 1932

Gouvernance : 

Effectifs : 18 800 salariés fin 2019

CA 2014 : 3,83 milliards d’€
(+ 13 % par rapport à 2013)
Résultat net : 941 millions d'€

CA 2017 : 4,7 milliards d'€
Résultat net : 1,05 milliard d’€

CA 2019 : 5,17 milliards d’€
(+6% par rapport à 2018)
Résultat net : 1,12 milliard d’€

Pression forte sur les produits et 
emballages. 



  FOCUS BUSINESS CASES l  



  FOCUS BUSINESS CASES l  



  FOCUS BUSINESS CASES l  
Impact environnemental

● Abandon progressif des sachets plastiques (pour du recyclable)
● Programme de recherche sur les matériaux : 150 experts pour 

développer produits et emballages durables (ex. : biomimétisme)
● Objectif neutralité carbone pour les opérations de fabrication 

d'ici 2025 + consommation d'eau réduite de 10% dès 2022
● Objectif  "zéro déchets jetés en décharge" d'ici 2025
● Économie circulaire : massification du dispositif Lego Replay 

(dons de consommateurs de vieux Lego aux enfants démunis)

Impact social  (programmes éducatifs communautaires locaux)   

● 1/4 du CA consacré au financement de projets et d’activités 
avec un écosystème de partenaires (8 millions d’enfants par an).

● Programmes pour enseigner les avantages et bénéfices de 
l'apprentissage par le jeu (2 millions de parents par an).



  FOCUS COLLECTIVITÉS l  



  FOCUS COLLECTIVITÉS l  



  FOCUS COLLECTIVITÉS l  



4.FOCUS
OUTILS SHIFTLAB



   DÉPLOYER UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE l  

BUSINESS MODEL ÉCOSYSTÈMES D’ACTEURS LEVIERS D’IMPACT

IMPACT SOCIÉTAL

IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL

IMPACT SOCIAL

IMPACT 
ÉCONOMIQUE

Itération entre business model, écosystèmes et impact 



   ANALYSE BUSINESS MODEL l  

PROPOSITION DE VALEUR
OFFRE DE PRODUIT(S)
OFFRE DE SERVICE(S)
MODÈLE TARIFAIRE

CRÉATION DE VALEUR
COMPÉTENCES CLÉS
RESSOURCES CLÉS
GOUVERNANCE
ACTIFS COMPLÉMENTAIRES
RÉSEAU DE VALEUR

DIFFUSION DE VALEUR
SEGMENTS DE MARCHÉ CIBLES
CANAUX DE DISTRIBUTION

CAPTURE DE VALEUR
MODÈLE DE REVENU
STRUCTURE DE COÛT
ALLOCATION DES PROFITS

COMMUNICATION DE 
VALEUR
VALEURS, IDENTITÉ ET HISTOIRE
CANAUX DE COMMUNICATION



   ANALYSE ÉCOSYSTÈMES D’ACTEURS l  
ACADÉMIQUE
LABORATOIRE DE RECHERCHE
ÉCOLES ET UNIVERSITÉS
CHERCHEURS
ÉTUDIANTS

INSTITUTION
GOUVERNEMENT
ADMINISTRATION
COLLECTIVITÉS
THINK TANK ...

SOCIÉTÉ
ASSOCIATIONS
MÉDIAS
CITOYENS / CONSOMMATEURS
ONG
VILLE ...

FINANCE
FONDS PRIVÉS / PUBLICS
BUSINESS ANGELS
BANQUES / ASSURANCES
PLATEFORMES DE FINANCEMENT

INTERNE
EMPLOYÉS
REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
DIRECTIONS DE L’ENTREPRISE
FILIALES
FRANCHISES
ACTIONNAIRES ...

ENTREPRISES
FOURNISSEURS / SOUS-TRAITANTS
START-UPS
CONCURRENTS
CLIENTS (B2B)
DISPOSITIFS ENTREPRENEURIAUX ...



   DIAGNOSTIC D’IMPACT l  

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
BIODIVERSITÉ, FLORE, FAUNE
RESSOURCES NATURELLES
ÉNERGIE
POLLUTION ET GESTION DES DÉCHETS
RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

IMPACT SOCIAL
INCLUSION
INDÉPENDANCE
CULTURE
EDUCATION
PAUVRETÉ
SANTÉ ...

IMPACT ÉCONOMIQUE
FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ ET 
CONCURRENCE
COMPÉTITIVITÉ, COMMERCE ET FLUX 
D’INVESTISSEMENT
GOUVERNANCE
AUTORITÉS PUBLIQUES
RECHERCHE ET INNOVATION ...
RÉGIONS SPÉCIFIQUES ET SECTEURS
CROISSANCE ET EMPLOI ...

IMPACT SOCIÉTAL
ENGAGEMENT ET PARTICIPATION
CITOYENNETÉ
RESPONSABILITÉ ET ÉTHIQUE
ALTRUISME, PHILANTHROPIE ET 
SOLIDARITÉ ...



5. PREMIERS 
ENSEIGNEMENTS



1. Une vision partielle et contextuelle de l’impact influencée par des 
éléments exogènes (outils de mesure nécessaire, mais partiels, 
approche uniquement “métrique”, politiques publiques et régulation)

“ Arriver à convaincre, à transformer, c’est aussi être suffisamment armés pour s'appuyer 
sur des référentiels et KPIs concrets qui rassureraient notre auditoire au sens large. Et à 

différents niveaux. Et pas seulement ESG. Car il y a une vraie difficulté à parler à l'ingénieur 
au sens large du terme, voire parfois à l'économiste ou au financier sur ces enjeux “

  ENSEIGNEMENTS ET LEVIERS l  

Pistes pour action : 

 

● disposer de référentiels communs (ex. : IMP, Science Based Targets)
● créer et disposer de nouveaux KPI (sociaux et environnementaux)
● appliquer la triple comptabilité, outil de pilotage de l’impact

 

Directeur prospective / innovation d’un grand groupe international



2. Innover en business model pour générer de l’impact, ce n’est pas 
changer l’offre ou le type de marché visés mais la manière dont on fait les 
choses : création de valeur, capture de valeur et communication de valeur

“ Je peux vous donner plusieurs exemples d’expérimentations qu'on a faites qui au départ ont 
coûté de l'argent et qui maintenant en rapportent : sur la réparation, mais aussi sur le recyclé, 
les matières premières recyclées. En revanche, il y a des sujets, par exemple l’économie de la 

fonctionnalité ... ça fait 3-4 ans qu'on essaie, on n'a toujours pas trouvé le modèle. “

  ENSEIGNEMENTS ET LEVIERS l  

Directeur RSE d’un grand groupe international

Pistes pour action : 

 

● assumer la dimension expérimentale des modèles (itération)
● s’appuyer sur l’intrapreneuriat pour initier des modèles à impact
● accorder une place stratégique au design (pilotage et décision)

 



3. Rôle clé de l’écosystème de valeur : on ne délivre pas de l’impact seul 
(ou on ne le fait que de manière très partielle)

“ Quand nous avons pris l'initiative, il y a 10 ans, de parler de caoutchouc naturel durable, 
de définir ce qu'était la production durable de caoutchouc à la fois du point de vue 

environnemental, social et sociétal (...) à partir de là, on a travaillé différemment avec nos 
parties prenantes sur la permaculture, avec les cacaoyers, les bananiers sur leurs 

formations, la définition de salaires décents. “

  ENSEIGNEMENTS ET LEVIERS l  

Directeur RSE d’un grand groupe international

Pistes pour action : 

 

● sensibiliser / former à l’impact sur le plan opérationnel (actionnaires, 
COMEX, DAF, collaborateurs, partenaires, prestataires, clients).

● développer son business model en pensant écosystèmes de valeur 
(intégrant le partage de la valeur co-créée en interne et avec l’externe).

● rôle clé de la direction financière / direction des achats (responsables)
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  ENSEIGNEMENTS ET LEVIERS l  

Directeur RSE d’un grand groupe international

Pistes pour action : 

 

● sensibiliser / former à l’impact sur le plan opérationnel (actionnaires, 
COMEX, DAF, collaborateurs, partenaires, prestataires, clients).
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4. Rôle clé de la gouvernance, à la fois de la gouvernance interne et de la 
gouvernance des écosystèmes.

“ On a créé un comité d'impact qui est statutaire, composé de 20-25 personnes. Ce n'est 
pas un gadget consultatif, composé d’amis qui nous aiment bien. C'est un véritable organe 

de gouvernance statutaire, qui a des droits officiels.“

  ENSEIGNEMENTS ET LEVIERS l  

Pistes pour action : 

 

Co-fondateur d’une startup tech à impact en forte croissance

● mise en place d’une direction générale de l’impact (niveau COMEX, 
incarné politiquement, avec un pouvoir d’action et de décision), 

● création de comité d’impact, de comité de parties prenantes, de 
comité de mission, de board ESG.

 



5. Challenge particulier de la communication : risque de « greenwashing » 
ou « impact washing », importance clé des actes : démonstration par son 
business model et son écosystème de l’impact

“ Ce que je veux dire par là, c'est qu’il doit vraiment y avoir une volonté 
stratégique de changer la façon dont le business est poursuivi pour pouvoir faire 

quelque chose de plus durable. Sinon, il s'agit juste de communication et d'un 
énième exercice de style opportuniste.“

  ENSEIGNEMENTS ET LEVIERS l  

Pistes pour action : 

 

Responsable financement à impact d’un grand groupe international

● concevoir et déployer des outils de transparence sur la stratégie, le 
pilotage et la mesure d’impact social-environnemental.

● monitorer en continu les axes de progression sur lesquels sont 
engagés des chantiers de transition.

 



CONTACT
 Rudy Cambier
 rudy.cambier@liberte.paris


