
L’intégration du développement durable dans l’entreprise
révèle des conflits d’intérêts entre les enjeux économiques,
sociaux et environnementaux qui se cristallisent sur des
objets devenant des « objets encombrants ». Comment sont-
ils gérés par l’entreprise ? À la lumière des économies de la
grandeur, nous examinons cette question en étudiant le cas
Botanic, enseigne de jardineries qui s’est engagée depuis
2005 dans une ambitieuse politique de développement
durable. 
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Une entreprise qui s’inscrit dans les
principes du développement durable
est supposée faire du profit tout en

respectant les hommes et l’environnement,
elle vise donc la conciliation entre la prospé-
rité économique, le respect de l’environne-
ment et l’équité sociale, encore appelés les
trois piliers du développement durable.
Cependant, il n’y a rien de naturel, ni d’évi-
dent dans la conciliation de ces intérêts : aug-
menter les salaires, améliorer les conditions
de travail (que ce soit dans l’entreprise ou
chez les sous-traitants de l’autre bout du
monde), investir dans une technologie propre
ne convergent pas nécessairement avec les
intérêts d’actionnaires soucieux d’un retour
sur investissement rapide ou avec les intérêts
de clients toujours très sensibles aux prix. Le
développement durable apparaît donc au
cœur de contradictions et d’injonctions
contradictoires (Aggeri et al., 2005) et peu de
travaux s’intéressent à la question de ces
contradictions, encore appelées tensions ou
conflits d’intérêts dans cet article. Notre
objectif est de mieux comprendre l’émer-
gence de ces conflits et surtout leurs modes
de résolution.
Dans une première partie nous faisons un
rapide panorama de la littérature où nous
montrons que la question des tensions entre
les trois piliers du développement durable
est peu traitée en tant que telle. Nous consi-
dérons le point de vue de l’approche par les
parties prenantes qui est celle qui domine la
littérature relative au développement
durable dans l’entreprise. Pour saisir notre
objet, nous mobilisons les économies de la
grandeur qui s’intéressent précisément aux
conflits d’intérêts et à la construction de
l’accord entre les individus. Nous présen-
tons ensuite l’étude du cas de Botanic

menée sur quatre ans. Elle relate en trois
grandes séquences le processus d’intégra-
tion du développement durable dans l’entre-
prise. Nous nous focalisons sur les conflits
d’intérêts et les manières dont ils ont été
traités. Enfin, dans la dernière partie, nous
discutons les principaux résultats. Nous y
forgeons la notion « d’objets encombrants »,
c’est-à-dire d’objets sur lesquels se cristalli-
sent les conflits d’intérêts. Nous identifions
alors trois approches pour dépasser ces
objets : l’ajournement, le faux compromis et
le compromis. Ce dernier constitue la forme
la plus élaborée d’une authentique stratégie
de développement durable. 

I – LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DANS L’ENTREPRISE : 
LES CONFLITS D’INTÉRÊTS 
ENTRE LES TROIS PILIERS 

1. L’approche dominante des parties
prenantes 

La littérature qui s’intéresse à l’intégration
du développement durable dans l’entreprise
est dominée par la théorie des parties pre-
nantes (Mercier, 2001). Elle fait clairement
apparaître les conflits d’intérêts entre les
différents individus ou groupes d’individus
qui affectent ou sont affectés par l’entreprise
(Freeman, 1984). On peut en effet considé-
rer que les intérêts environnementaux sont
portés par des ONG environnementales ou
des associations de protection de la nature,
que les intérêts sociaux sont portés par les
salariés ou des associations de défense des
droits de l’homme et que les intérêts écono-
miques sont portés par les actionnaires et les
banques. Selon cette approche, l’entreprise
apparaît comme le lieu où se rencontrent et
doivent par conséquent s’arbitrer les intérêts
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souvent contradictoires de ses différentes
parties prenantes. Comment résoudre alors
les conflits d’intérêts qui ne manqueront pas
d’apparaître ? Chez les tenants de l’ap-
proche par les parties prenantes nous repé-
rons deux perspectives : la perspective res-
trictive et la perspective éthique.
La perspective restrictive consiste à proposer
une définition limitée des parties prenantes
afin d’en réduire le nombre et par là même
les risques de conflits d’intérêts. Ainsi,
Clarkson (1994) ne retient que les groupes
qui prennent un risque et Etzioni (1998) ceux
qui consentent un investissement en temps,
en argent ou en ressources. Freeman (1984)
sélectionne les parties prenantes en fonction
de la menace qu’elles font peser sur l’entre-
prise et de leur propension à coopérer. 
Frooman (1999), lui, considère le degré de
dépendance de l’entreprise vis-à-vis de ses
parties prenantes. Rowley (1997) s’intéresse
à la densité du réseau de parties prenantes et
à la centralité de l’entreprise au sein de ce
réseau. Selon lui, dans un réseau dense, une
entreprise disposant d’une faible centralité
devra se soumettre aux attentes des parties
prenantes, alors qu’elle pourra imposer sa loi
si elle occupe la place centrale d’un réseau
de faible densité. Enfin, Mitchell et al.
appréhendent l’importance des parties pre-
nantes à l’aide de trois attributs : l’urgence,
le pouvoir et la légitimité. Plus une partie
prenante détient d’attributs, plus elle devra
faire l’objet de considération de la part des
managers (Mitchell et al., 1997). 
Tout bien considéré, ces différentes
approches rejoignent finalement les outils
classiques du management stratégique ; elles
tendent à instrumentaliser les parties pre-
nantes et les intérêts d’un écosystème ou
ceux des générations futures risquent fort de
passer au second plan (Dontenwill, 2005). 

Dans cette perspective restrictive, la résolu-
tion des conflits d’intérêts passent par l’af-
faiblissement voire l’exclusion des parties
prenantes gênantes.
La seconde approche, l’approche éthique,
s’en remet à la morale des managers, à leurs
valeurs, à leur sens des responsabilités
(Clarkson et al., 1994 ; Freeman et Gilbert,
1988). Mais cette seconde approche appro-
fondit peu les processus à l’œuvre lors des
arbitrages en cas de conflits. 
Demers et Barral (1995) font partie des
rares auteurs qui ont abordé, en tant que
telle, la question des conflits d’intérêt. À
partir des discours de quatre entreprises
canadiennes de production d’électricité,
elles ont identifié trois mécanismes de légi-
timation mis en œuvre par les entreprises
lorsqu’elles se trouvent face à des contradic-
tions : le « découplage structurel », le
« découplage temporel » et le « recadrage ».
Le « découplage structurel » consiste à ne
pas établir de lien entre la gestion de l’acti-
vité et la protection de l’environnement.
Capron et Quairel-Lanoizelée parlent de
dissociation. « Dissocier les mesures de per-
formance maintient le mythe de la possibi-
lité de se conformer simultanément à divers
intérêts conflictuels en assurant un équilibre
entre eux » (Capron et Quairel-Lanoizelée,
2005, p. 15). 
Le deuxième mécanisme procède d’un
« découplage temporel ». En se projetant
dans le futur, on gagne du temps et provi-
soirement, comme dans le cas du décou-
plage structurel, les points de contradictions
peuvent coexister. 
Enfin, le « recadrage » implique la
construction d’un nouveau sens faisant de
la protection de l’environnement un objectif
compatible avec le développement écono-
mique (Demers et Barral, 1995).
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Mis à part ces travaux, la littérature n’ap-
porte, à l’heure actuelle, que peu de
réponses à la question des conflits d’intérêts
en matière de développement durable. Pour
compléter ce premier travail, nous propo-
sons de mobiliser le cadre des économies de
la grandeur de Boltanski et Thévenot.

2. Les économies de la grandeur : 
une grille de lecture pour comprendre 
les conflits et leurs résolutions dans 
le cadre du développement durable

Principes

Le mouvement conventionnaliste trouve sa
source dans la critique de l’économie stan-
dard, incapable, selon ses tenants, de rendre
compte des comportements collectifs. Les
auteurs mettent plus particulièrement à mal
deux hypothèses fondamentales : la rationa-
lité d’individus informés et autonomes pour-
suivant leur intérêt et l’équilibre vers lequel
convergent ces décisions individuelles. Pour
eux, d’autres formes de coordination sont à
l’œuvre via des conventions. « Une conven-
tion est une structure de coordination des
comportements offrant une procédure de
résolution récurrente de problèmes. Elle
délivre un énoncé, information sur les com-
portements identiques des adopteurs, et se
réalise dans un dispositif matériel de telle
manière que l’interprétation de cette infor-
mation demeure compatible avec le main-
tien de la procédure collective. Elle com-
pose une structure dynamique qui évolue
sous l’influence de suspicions de convention
face auxquelles elle peut résister, s’effon-
drer ou se déplacer » (Gomez, 1994). La
convention est donc socialement construite
et fait l’objet d’un travail de conviction
auquel se livrent les acteurs pour, dans le
cadre de situations composites, faire valoir
un ordre plutôt qu’un autre.

Dans cette perspective, Boltanski et 
Thévenot propose une grille de ces diffé-
rents ordres. Il s’agit de six registres de jus-
tification qui sont mobilisés par les indivi-
dus lorsqu’ils cherchent à rendre légitimes
leurs décisions et leurs actes. Ces registres,
appelés encore mondes, sont régis par un
principe supérieur commun. Dans le
registre industriel, le principe supérieur
commun est l’efficacité alors que dans le
monde marchand, c’est la concurrence.
Dans chacun de ces mondes, s’établit une
forme de hiérarchie différenciant le
meilleur du moins bon, c’est pourquoi nous
parlons d’économies de la grandeur. Dans
le monde industriel, est grand ce qui est
performant et pour accéder à un état de
grand, il y a un prix à payer, un sacrifice à
consentir. Dans le monde industriel, c’est
l’investissement et le progrès. Enfin, les cri-
tères de jugement sont également propres à
chaque monde. Dans le monde marchand,
c’est la quantité d’argent qui détermine
l’état de grandeur alors que dans le monde
de l’opinion, c’est la notoriété. 
Nous présentons de façon simplifiée les six
mondes dans le tableau 1 suivant. 
Cette grille a été enrichie plus tard d’un
monde écologique (Lafaye et Thévenot,
1993) dans lequel sont valorisées la natura-
lité et la sobriété, et dévalorisées la pollu-
tion et le gaspillage. Le sacrifice consenti
réside dans la sobriété et la forme du juge-
ment repose ce qui est sain et recyclable.
Les rapports d’un monde à l’autre sont sou-
vent des rapports critiques ; ce qui est valo-
risé dans l’un peut être méprisé dans
l’autre. Par exemple, le monde industriel
critique « le gâchis de l’improvisation » du
monde inspiré. 
Boltanski et Thévenot explorent également
les voies d’accord possibles. La forme la
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plus aboutie est le compromis. « Le com-
promis vise un bien commun qui dépasse-
rait les deux formes de grandeur confron-
tées en les comprenant toutes deux »
(Boltanski et Thévenot, 1991). « La passion
du travail rigoureux », « les techniques de
créativité » sont des figures de compromis
entre les mondes de l’inspiration (passion,
créativité) et industriel (travail rigoureux,
techniques).

Les économies de la grandeur 
et le développement durable

À l’aune des économies de la grandeur, le
concept de développement durable apparaît
comme un compromis entre plusieurs
mondes. Metrot parle d’hybridation entre
les logiques domestiques (responsabilité des
anciens envers les générations futures),
industrielle (répondre avec efficacité aux

besoins du présent), de l’inspiration (recon-
naissance d’une valeur intrinsèque à tous les
êtres vivants) ou encore civique (préémi-
nence du collectif) (Metrot, 2005, p. 4-5). 
Mais pour Gabriel, il ne s’agit que d’un
compromis sémantique qui permet d’accor-
der entre eux différents modèles de juge-
ment sans remettre en cause chacun de ces
modèles. « Il est le porte-drapeau d’une
somme de conflits divers, reconnaissable et
acceptable par tous » (Gabriel et Gabriel,
2004, p. 209). Ce sont ces conflits que nous
allons examiner dans le cas Botanic.

II – LE CAS BOTANIC

Pendant quatre ans de 2004 à 2007, nous
avons suivi le processus de formulation et
de mise en œuvre de la stratégie de déve-
loppement durable de l’enseigne de jardi-

Le développement durable et ses objets encombrants 41

Tableau 1 – Les registres de justification d’après Boltanski et Thévenot

Source : Livian et Herreros (1994, p. 43-59).

Industriel Marchand Domestique Civique Opinion Inspiration

Jaillissement
Relations

de 
Principe Méthode personnelles Prééminence L’opinion

l’inspiration
supérieur scientifique Concurrence Hiérarchie des collectifs des autres

Le génie
commun Efficacité Tradition

créatif

Spontané 
Ce qui est Performant

Désirable
Bienveillance

Représentatif Réputé Insolite 
valorisé, Fonctionnel

Valeur 
Aisance

Officiel Connu Passion
digne Travail Bon sens 

Nouveau

Ce qui est Sans-gêne Divisé Banal
dévalorisé

Inefficace Perdant 
Vulgarité Isolé Inconnu 

Routinier 

Renoncer au
Sacrifice Investissement

Opportunisme Devoir particulier
Renoncer

Risque 
à consentir Progrès

Solidarité 
au secret 

Forme du Argent Texte Succès Certitude
jugement

Mesure
Bénéfice

Exemple
de loi Notoriété de l’intuition 

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



42 Revue française de gestion – N° 226/2012

neries Botanic et pu observer l’émergence
des conflits d’intérêts et leurs modes de
résolution. 
Avec le cas Botanic, nous suivons donc
l’histoire d’une entreprise à partir du
moment où la question du développement
durable devient une préoccupation « offi-
cielle » pour les dirigeants jusqu’aux pre-
mières années de mise en œuvre de cette
stratégie. Cette histoire peut être séquencée
en quatres grandes périodes : les prémisses,
l’appropriation du concept de développe-
ment durable par le comité de direction et la
formulation de la stratégie, les premières
mises en œuvre et enfin l’approfondis-
sement de la démarche. Le tableau suivant
reprend ces périodes, leurs caractéristiques
clefs et les mondes en présence.

On constate que Botanic, dés sa création,
s’est positionnée contre le commerce tradi-
tionnel moderne, celui de la consommation
de masse de produits standardisés et déshu-
manisés. Pour le fondateur, il était inaccep-
table de vendre des végétaux comme de
vulgaires marchandises, en ignorant le
caractère vivant du produit et le travail des
horticulteurs.
Botanic présente donc, dés ses origines, les
gènes du développement durable mais c’est
à Luc Blanchet, le fils du fondateur, que
l’entreprise doit sa stratégie de développe-
ment durable explicite et intégrée. La déci-
sion fut prise en 2004 à un moment où Bota-
nic était à la recherche d’un nouvel élan
interne (remobilisation de tous et notam-
ment des nouveaux autour des valeurs fon-

MÉTHODOLOGIE

Pour disposer d’un cas riche, nous avons choisi d’étudier une entreprise qui répondait à
quatre exigences : une politique de développement durable visant le cœur de l’activité ; des
dirigeants personnellement engagés, une démarche à son démarrage pour en suivre le pro-
cessus en temps réel et enfin, un accès direct aux discussions stratégiques, sans censure ni
intermédiaires. Botanic répondait à tous ces critères.
Le dispositif de recherche reposait principalement sur deux modes de production des don-
nées, une recherche-action d’une part et des entretiens individuels d’autre part. 
En recherche-action, le chercheur se limite à faciliter le processus de réflexion des acteurs
(David, 2000). Nous avons ainsi animé 29 réunions de travail, principalement avec les
membres du noyau stratégique. Dans un second temps, 26 entretiens individuels semi-direc-
tifs ont été menés en 2007 auprès de tous les membres du noyau stratégique et des personnes
impliquées dans la mise en œuvre. Nous avons recueilli leur avis sur la politique menée par
l’entreprise, les changements générés et les difficultés rencontrées. Ces entretiens, d’une
durée moyenne de 1h30, ont fait l’objet de retranscriptions exhaustives. Ce dispositif a été
complété par de nombreuses immersions (12 jours d’immersion au total). Nous avons égale-
ment étudié plus de 70 documents. 
Dans cet article, seule une partie du corpus relatif aux conflits d’intérêts est exploitée via une
analyse lexicale permettant de repérer les différents mondes en présence. Le tableau 2
montre comment nous avons établi le lien entre les discours et la grille de lecture des écono-
mies de la grandeur. 
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LES GRANDES ÉTAPES DE LA POLITIQUE

DÉVELOPPEMENT DURABLE CHEZ BOTANIC

Caractéristiques clefs : les gènes du développement durable
Illustrations/verbatims : les mondes référents : 
– Monde écologique : le respect et la préservation de la nature
Une enseigne « plus proche des amoureux de la nature et du jardin », « authentique »,
« vraie », « simple », « à l’image de la nature ». Botanic prône envers la nature des valeurs
de « respect », « d’harmonie », « de préservation ». 
Les magasins sont en « matériau naturel » et privilégient la « lumière naturelle ».
On y vend des « traitements naturels », des « larves de coccinelle pour lutter naturellement
contre les pucerons ». Un label « Protégeons la nature » permet de mieux repérer ces 
produits dans les linéaires. Toute la communication est imprimée sur du « papier recyclé ».
– Monde domestique : des relations authentiques et de partage avec les clients
– Monde civique : l’ancrage dans le territoire
« Une entreprise ancrée dans son territoire » qui « développe des relations durables avec tous
les acteurs de la vie locale », projet « Jardinons à l’école ».
– Critique du compromis marchand-industriel : une dénonciation du commerce de masse et
des produits standardisés.
Une enseigne « en rupture avec l’univers agressif du commerce moderne »

Caractéristiques clefs : la prolifération de compromis « circulants » (forme de « prêt à 
penser consensuel » en matière de développement durable, admis comme allant de soi)
Illustrations/verbatims : les mondes référents :
– Compromis entre les mondes marchand et domestique : la confiance dans les affaires
« des relations franches, fiables, de respect et pérennes avec les fournisseurs »
– Compromis entre les mondes marchand et civique : l’entreprise citoyenne 
« sélectionner des offres respectueuses des hommes », création de l’association « les 
entreprises humaines »
– Compromis entre les mondes écologique et domestique : les anciennes pratiques et 
l’ancrage local
« les anciennes variétés végétales », « les outils traditionnels des régions », « les matériaux
locaux »
– Compromis entre les mondes écologique et de l’opinion : la promotion de solutions
écologiques
« mettre en avant les solutions biologiques », « promouvoir une solution alternative au
traitement des plantes pour préserver l’écosystème du jardin »
– Compromis entre les mondes écologique et civique : respect de la nature par des usages
collectifs plus parcimonieux : « transport collectif » ; « covoiturage »

LES PRÉMISSES (1995-2004)

L’APPROPRIATION DU CONCEPT ET LA FORMULATION DE LA STRATÉGIE (2004-2005)
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1. Forest Stewardship Council, label garantissant que le bois provient d’exploitation « durable ».
2. Label équivalent à FSC mais moins exigeant, généralement une étape vers le label FSC.

– Compromis entre les mondes écologique et marchand : l’achat responsable
« une marque paysanne » ; « les produits respectueux de l’environnement » ; « intégrer le
coût écologique des produits »
– Compromis entre les mondes écologique et industriel : le progrès technique au service de
la nature
« l’éclairage solaire » ; « les récupérateurs de chaleur » ; « les piscines avec des systèmes
naturels de filtration »

Caractéristiques clefs : émergence d’objets encombrants (objets à la croisée de conflits
d’intérêts)
Illustrations/verbatims : les mondes référents :
1) Conflits entre les mondes marchand, civique, écologique : l’objet encombrant : les pro-
duits de décoration en provenance du grand import 
D’un excellent rapport esthétique/prix (marchand) ces produits sont à l’encontre d’une
logique d’approvisionnement local (écologique, civique) et les conditions de production tant
sur le plan humain (civique) qu’écologique (écologique) ne sont pas maîtrisés par Botanic.
2) Conflits entre les mondes marchand, industriel et écologique : l’objet encombrant : les
produits phytosanitaires chimiques 
Efficaces pour éliminer à court terme les mauvaises herbes et les ravageurs (industriel) et
donnant satisfaction à des clients souvent peu experts en jardinage (marchand), ces produits
sont dangereux pour l’environnement et les utilisateurs (écologique).
3) Conflits entre les mondes marchand et écologique : l’objet encombrant : le mobilier de
jardin en teck
Très en vogue dans ces années (marchand), le mobilier en teck participe à la déforestation de
forêts primitives (écologique) avec des conséquences pour les populations qui en vivent (civique).

Caractéristiques clefs : la construction et l’institutionnalisation de compromis ici et maintenant
Illustrations/verbatims : les mondes référents :
1) Compromis entre monde civique et marchand : approvisionnement qui privilégie des pro-
duits de provenance française et européenne avec un sacrifice en termes de compétitivité
(monde marchand)
2) Compromis entre monde « industrialo-marchand » et écologique : vente exclusive de pro-
duits pour un jardinage 100 % écologique avec un sacrifice en termes d’efficacité (monde
industriel) car il n’existe pas de solution de désherbage naturelle.
3) Compromis entre monde civique, marchand et écologique : vente de teck labélisé FSC1 ou TFT2

LES PREMIÈRES MISES EN ŒUVRE (2005-2006)

L’APPROFONDISSEMENT DE LA DÉMARCHE (2006-2007)
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datrices) et externe (se différencier des
concurrents). S’en suivront quelques mois
de réflexion avec le comité de direction
visant à l’appropriation du concept et la for-
mulation d’axes stratégiques. L’analyse des
discours et des documents produits pendant
cette période montre un important recours à
ce que nous avons appelé des « compromis

circulants », une sorte de prêt-à-penser
consensuel en matière de développement
durable, admis comme allant de soi.
La troisième phase, celle de la mise en
œuvre met à l’épreuve de la réalité ces com-
promis circulants. Le tableau ci-dessous
décrit la nature des épreuves en fonction
des mondes qui s’y confrontent.
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Tableau 2 – Nature des épreuves

Situations 
de gestion 
(ci-dessous) Marchand Industriel Écologique Civique Domestique
à l’épreuve 
des mondes 

Les vertus 
Prélèvements

« thérapeu-
Le commerce CA en milieu

tiques » de la
d’animaux Désaisonnalise

–
sauvage 

– présence d’un  
vivants l’activité Bien-être

animal dans
animal

une maison

Pollution
Les gadgets CA (production

pour Liberté du – et déchets) – –
animaux consommateur Anthropo-

morphisme 

Les produits
de décoration CA Pollution
en provenance Marge – (production Inéquitable –
du grand Compétitivité et transport)
import 

Pollution 
Les produits Efficacité eau, sol
phytosanitaires CA

immédiate Toxicité pour – –
chimiques Marge

Praticité l’homme et les
écosystèmes

Destruction
Le mobilier CA de modes
de jardin Mode – Déforestation de vie –
en teck Marge pour les

autochtones
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Si, comme nous l’avons vu, la phase d’éla-
boration des axes stratégiques est dominée
par un climat consensuel et la prolifération
de compromis circulants, la mise en œuvre
voit de nombreux conflits d’intérêts émer-
ger. Ils se cristallisent sur des objets, véri-
tables obstacles posés sur la voie d’un déve-
loppement plus durable et c’est pourquoi
nous les avons appelés des « objets encom-
brants ». Ils se trouvent à la croisée de plu-
sieurs registres de justification en conflits.
Trois ont rapidement pris le devant de la
scène : les produits de la décoration en pro-
venance du grand import, les produits phy-
tosanitaires chimiques et le mobilier de jar-
din en teck.
Face à ces problèmes concrets posés par la
politique de développement durable, plu-
sieurs tactiques et stratégies ont pu être
observées. 
Les produits de décoration constituent une
grande difficulté dans la mesure où les
filières nationales ont en partie disparues et
lorsqu’elles existent, les prix ne sont pas
compétitifs. La question est donc mise en
suspens. 
Le rayon des produits phytosanitaires est en
revanche devenu le dossier prioritaire.
Botanic a commencé par commander une
étude auprès du MDRGF3 (ONG qui lutte
contre l’usage des pesticides) afin de faire
un état des lieux des molécules commercia-
lisés en magasin (approche industrielle du
problème). Les résultats tombent comme un
couperet : 80 % des 137 molécules étudiées
sont toxiques. Face à cette réalité, une poli-
tique en plusieurs étapes se met en place.
L’entreprise décide, dés 2005, d’apposer un
label « écojardinier » sur des produits com-

patibles avec le jardinage écologique afin
d’informer les clients et les inciter à des
pratiques plus écologiques. Mais suite à
l’étude du MDRGF, l’entreprise se doit
d’être plus ambitieuse et décide de retirer
de la vente libre-service les produits avérés
toxiques. Elle met alors en place un comp-
toir appelé « pharmacie des plantes ». Les
clients doivent s’y adresser lorsqu’ils ont un
problème dans leur jardin. Un vendeur-
conseil les oriente alors vers une solution
écologique et, seulement en dernier recours,
leur cherche un produit chimique stocké
dans la réserve. En 2008, Botanic franchit
un pas supplémentaire décisif en renonçant
définitivement à la vente de produits phyto-
sanitaires chimiques dans ses magasins.
Elle marque ainsi un engagement dont l’au-
thenticité ne fait plus de doute du fait du
risque financier pris. Cette décision reste à
ce jour une première en Europe. 
Concernant le mobilier de jardin en teck, la
démarche s’effectue également par étape.
Dans un premier temps, les acheteurs ont
pour consigne de s’approvisionner en mobi-
lier labellisé FSC (ou TFT en second
recours) puis progressivement d’introduire
des essences européennes comme le robi-
nier ou le mélèze mais ces filières fran-
çaises ont quasiment disparues avec le jeu
de la mondialisation des productions et des
échanges ; il n’est donc plus toujours pos-
sible de s’approvisionner localement.

III – DISCUSSION

À travers l’étude, sur quatre ans, du proces-
sus d’élaboration et de mise en œuvre d’une
politique de développement durable chez
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3. Mouvement pour le droit et le respect des générations futures.
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Botanic, nous avons pu suivre la façon dont
le « développement durable » s’actualise à
l’épreuve des réalités marchandes et indus-
trielles de l’entreprise. Pour ce faire, nous
avons adopté une lecture boltanskienne des
actes et des justifications des acteurs.

1. Des compromis circulants 
aux « objets encombrants »

La première phase, phase d’appropriation
du concept de développement durable par le
comité de direction, se caractérise par un
climat très consensuel dont rend compte la
présence de nombreux compromis. Ils ont
déjà fait l’objet d’une construction au
niveau des instances internationales et sont
donc déjà présents dans les discours envi-
ronnants. Il s’agit de compromis déjà éta-
blis et admis ; ils ne font pas débat tant que
les discussions restent à un niveau élevé de
généralité. Ces compromis se présentent
comme du « prêt-à-penser consensuel » ;
nous les avons appelés des « compromis
circulants » en nous inspirant de la notion
de « discours circulants » introduite par
Mounoud. L’auteur montre en effet que les
discours prennent place dans un contexte
social et s’ancrent dans des discours
« convenus », socialement acceptables
(Mounoud, 1997). 
Après les compromis circulants, l’heure de
la mise en œuvre vient et avec elle, nous
quittons le confortable niveau des générali-
tés. Les discours doivent maintenant s’ancrer
dans la réalité. Ce passage du discours aux
actes, Boltanski et Thévenot l’appellent la
mise à l’épreuve. On y aborde « l’affronte-
ment avec des circonstances, avec une réalité
c’est-à-dire l’engagement dans une action
d’êtres humains et d’objets » (Boltanski et
Thévenot, 1987, p. 98). Cette mise à
l’épreuve est semée d’embuches au nombre

desquels nous comptons ce que nous nom-
mons des « objets encombrants ».
Un objet encombrant est un objet qui maté-
rialise les conflits d’intérêts relatifs à la
mise en œuvre du développement durable.
Il se trouve à la croisée de plusieurs justifi-
cations qui entrent en rivalité. Il est le point
de cristallisation des désaccords entre diffé-
rents mondes. La figure suivante illustre,
pour trois d’entre eux, les logiques contra-
dictoires qui les traversent.
Les produits phytosanitaires constituent
donc des objets encombrants. En effet,
alors qu’ils génèrent un important chiffre
d’affaires ainsi qu’une bonne marge (mar-
chand) et qu’ils apportent des solutions
efficaces aux problèmes de maladies, de
ravageurs, d’herbes indésirables que ren-
contrent les jardiniers (industriel), ils pol-
luent les nappes phréatiques, appauvris-
sent les sols, font disparaître des espèces
utiles et nuisent à la santé des utilisateurs
(écologique). L’objet emblématique de
cette catégorie pourrait être le Round’Up,
un désherbant systémique mis au point et
commercialisé par Monsanto.
Les produits phytosanitaires constituent un
exemple emblématique d’objets encom-
brants. En effet, alors qu’ils génèrent un
important chiffre d’affaires ainsi qu’une
bonne marge (argument marchand) et qu’ils
apportent des solutions efficaces aux pro-
blèmes de maladies, de ravageurs, d’herbes
indésirables que rencontrent les jardiniers
(argument industriel), ils polluent les
nappes phréatiques, appauvrissent les sols,
font disparaître des espèces utiles et nuisent
à la santé des utilisateurs (argument écolo-
gique). Voyons comment ces objets, à la
croisée d’arguments opposés mais pourtant
chacun légitime dans leur monde de réfé-
rence, peuvent être traités.
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2. Des « objets encombrants » 
aux compromis « ici et maintenant »

Face à ces objets encombrants, plusieurs

solutions sont observées : l’ajournement, le

faux compromis et le compromis. 

L’ajournement procure une échappée provi-

soire. Le problème est bien reconnu mais,

pour diverses raisons – peur d’affronter

l’épreuve, manque de compétences – il sera

traité plus tard. Ce procédé rappelle le

mécanisme de découplage dans le temps

mis au jour par Demers et Barral (1995).

Ainsi, sous couvert de s’en occuper plus

tard, la coexistence des contradictions reste

provisoirement tolérable.

Contrairement à l’ajournement, le faux

compromis cherche une solution durable. Il

prend la forme du compromis en simulant

une composition entre plusieurs logiques

mais dans le fond, la logique dominante per-
dure. Des expressions telles que « import
raisonné » ou « utilisation raisonnée des res-
sources » dissimulent bien souvent de faux
compromis. Les tactiques d’écoblanchiment
(greenwasching) peuvent être assimilées à
de faux compromis.
Le compromis est tout autre car il cherche à
résoudre le conflit en construisant les nou-
velles bases d’un bien supérieur commun
qui dépasse les contradictions (Boltanski et
Thévenot, 1987, p. 226). L’exemple le plus
significatif chez Botanic est le remplace-
ment des produits phytosanitaires chi-
miques par des solutions 100 % écolo-
giques. Ce faisant, l’entreprise parvient à
concilier le commerce (marchand), l’effica-
cité des produits naturels (industriel) et la
lutte contre la pollution (écologique). Le
compromis apparaît alors comme une

Figure 1 – Les objets encombrants : à la croisée des mondes
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forme privilégiée d’une authentique straté-
gie de développement durable ; il rejoint le
mécanisme de recadrage identifié par
Demers et Barral (1995). 
Avec l’ajournement et le faux compromis,
nous assistons à des pratiques de décou-
plage telles que définies par les néo-institu-
tionnalistes. Dans leur quête de légitimité,
les entreprises opèrent un découplage entre
l’activité telle qu’elle est présentée (besoins
« cérémoniels ») et l’activité telle qu’elle est
conduite (Meyer et Rowan, 1977) avec les
risques de dénonciation auxquels elles s’ex-
posent alors. Botanic cherche précisément à
réduire l’écart entre le positionnement affi-
ché et la réalité des pratiques en élaborant et
mettant en œuvre des compromis impli-
quant parfois des sacrifices financiers.
Le compromis s’accompagne, pour devenir
effectif, d’un ensemble de mesures : modi-
fication du cahier des charges, refonte
totale de l’assortiment du rayon des pro-
duits de traitement pour les plantes, trans-
formation du portefeuille des fournisseurs,
formation des vendeurs-conseils en maga-
sin, information des clients sur le lieu de
vente (podiums de démonstrations, ateliers
pédagogiques proposés en magasin). La
construction d’un compromis est donc
assortie d’une remise à plat des politiques
d’achats, de recrutement, de formation, de
communication. Et sa propension à s’impo-
ser dépend directement du système d’ac-
teurs dans lequel il prend place : les acteurs
du système dont dépend l’entreprise recon-
naissent-ils le compromis comme légitime,
sont-ils prêts à le cautionner, à y adhérer, à
le soutenir ? Parmi les acteurs les plus sen-
sibles nous comptons les clients, les four-
nisseurs et les pouvoirs publics. Vont-ils
respectivement soutenir l’entreprise par

leurs achats quitte à payer plus cher, propo-
ser des offres alternatives quitte à consentir
des investissements, concevoir un environ-
nement législatif favorable quitte à s’oppo-
ser à d’importants lobbies ? Des réponses à
ces questions dépendent le succès de la
démarche et son rythme.
Fort de cette première expérimentation et de
celles que nous avons également mention-
nées à propos du mobilier de jardin en teck
et des produits de décoration en provenance
de pays à faible coût de production, le pôle
achat de Botanic va formaliser pour 2008
une politique dans un document intitulé
« Le Pacte Botanic pour un nouveau mode
de vie ». Ce document présente 25 engage-
ments qui correspondent à autant de com-
promis élaborés face aux objets encom-
brants du développement durable. À titre
d’exemple, notons l’engagement pour
« 100 % de coton certifié biologique et le
développement de textiles alternatifs » ou
pour « zéro PVC dans les emballages » ou
pour le « développement d’une offre alter-
native de produits lors des fêtes de Noël
(artisanat français/européen et commerce
équitable) » ou encore pour « la réduction
de ressources primaires par l’utilisation de
matériaux recyclés ». Ce document d’une
bonne trentaine de pages institutionnalise
donc de façon systématique les compromis
élaborés par l’entreprise dans le cadre de sa
politique de développement durable. 

CONCLUSION

L’étude, sur plusieurs années, du processus
d’intégration du développement durable chez
Botanic a permis d’apporter un éclairage
nouveau sur la question encore peu abordée
des tensions et conflits d’intérêts associés à
cette démarche. Nous avons notamment
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montré comment ces conflits peuvent se cris-
talliser sur des objets que nous avons nom-
més des objets encombrants ; ils sont à la
croisée de plusieurs registres de justification
à savoir marchand, industriel, civique,
domestique et écologique. Nous avons alors
montré que le traitement de ces objets
encombrants pouvait aboutir soit à un ajour-
nement, soit à un faux-compromis, soit
encore à un compromis. Ces résultats rejoi-
gnent ceux de Demers et Barral. Mais avec le
compromis, nous approfondissons ce que les
auteurs avaient désigné comme un méca-
nisme de « recadrage » sans le détailler.
Grâce aux économies de la grandeur et à une
perspective longitudinale, nous avons pu
approfondir la construction progressive et le
contenu de ces compromis qui amorcent un
nouveau modèle d’entreprise plus compatible
avec les principes du développement durable.
Une voie intéressante de recherche future
serait de considérer plus avant la mise en
œuvre des compromis : quelles sont les
transformations organisationnelles et mana-
gériales qu’ils impliquent ? Chez Botanic,
nous avons notamment pu voir (mais ce
n’était pas l’objet de ce papier) qu’avec le
compromis du jardinage écologique, l’entre-

prise a dû s’entourer de nouvelles compé-
tences en recourant à des ressources externes
(création d’un comité d’experts notamment
pour valider et légitimer le nouveau référen-
cement des produits pour le jardin), transfor-
mer la politique d’achat, déployer un dispo-
sitif de formation pour les vendeurs-conseil
en magasin, mettre en place un dispositif
pédagogique pour les clients. Il serait notam-
ment intéressant d’examiner les nouveaux
processus d’apprentissage qui se mettent
alors en œuvre pour répondre à ces impor-
tantes transformations. Comment les proces-
sus d’apprentissage se sont enclenchés sous
le coup de la mise en œuvre des principes du
développement durable ? Qu’est-ce que l’en-
treprise a appris (apprentissage technique,
apprentissage relationnel et organisationnel
pour travailler avec de nouvelles parties pre-
nantes externes, etc.) ? Quels sont les effets
d’entraînement repérables vis-à-vis d’autres
parties prenantes externes et notamment les
fournisseurs ? De tels questionnements nous
invitent à élargir le champ des investigations
au système d’acteurs impliqués dans la
démarche de développement durable de l’en-
treprise et à cet égard, l’approche par les par-
ties prenantes peut contribuer à les identifier.
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