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1. Introduction 

Gouvernance Responsable est une société qui sert de support juridique aux activités liées à 
l’entreprise à mission assurées par Alain Schnapper. Elle a adopté la qualité de Société à 
Mission en décembre 2020. 

Ces activités se répartissent en trois catégories : 

1) Praticien chercheur associé à la chaire de Théorie des entreprises de l’Ecole des 
Mines  

2) Membre actif de la Communauté des Entreprises à Mission 
3) Conseil auprès des entreprises 

Seules les activités de conseil sont rémunérées mais l’ensemble des activités répond à la raison 
d’être et aux objectifs statutaires de Gouvernance Responsable. 

 

2. La mission de Gouvernance Responsable 

La raison d’être de la SAS Gouvernance responsable est de contribuer à la transformation des 
entreprises pour mieux relever les défis sociaux et environnementaux, grâce au 
développement de la gouvernance responsable en France et en Europe. 

Dans le cadre de son activité, Gouvernance Responsable se donne pour mission de poursuivre 
les objectifs sociaux et environnementaux suivants : 

1. Accompagner les entreprises qui veulent utiliser les possibilités offertes par le cadre 
juridique français pour se transformer en profondeur et répondre aux enjeux sociaux 
et environnementaux essentiels, et pour cela les engager vers la qualité de société à 
mission. 

2. Constituer un partenaire exigeant des clients en élargissant la prise en compte des 
parties prenantes et en cherchant à innover. 

3. Rechercher en permanence les meilleurs outils et méthodes, en lien avec la recherche 
académique, pour amener les entreprises clientes à faire évoluer en profondeur leur 
modèle d’affaires, leur gouvernance et leurs pratiques de pilotage et de management. 

4. Contribuer à l’enrichissement et la promotion du modèle de la société à mission par la 
contribution à des travaux académiques et à des activités d’intérêt général. 

5. Profiter de toute mission de conseil auprès de dirigeants non engagés dans cette 
transformation pour les convaincre d’utiliser le modèle de la société à mission pour 
mieux relever les enjeux sociaux et environnementaux auxquels ils sont confrontés. 

6. Renforcer les compétences et l’autonomie de toutes les parties concernées par des 
missions de conseil. 
 



3. Modèle de la mission et modèle de preuves 

 

  

Objectifs statutaires Actions Activités Preuves
Développement d'une méthodologie d'accopagnement en partenariat 
avec Choregraphy Conseil En_route_vers_la_SAM_Méthodo et outils complet.ppt
Propositions commerciales Conseil Backmarket, , SeenergiPropositions

Une mission vendue Conseil Mission ProjexEn_route_vers_la_SAM_Méthodo d'accompagnement Projex Gouvernance Responsable_Choregraphy_vdef

Faire des missions d'audit OTI en sous traitance sur la base d'une méthodologie exigeante développée dans le cadre de l’animation d’un groupe de travail de la CEMConseil Alenvi lettre_mission_Alenvi.pdf
2.      Constituer un partenaire exigeant des clients en 
élargissant la prise en compte des parties prenantes et en 
cherchant à innover

Etablir une méthodologie prévoyant l'interrogation systématique des 
parties prenantes grâce au design d'expérience Conseil En_route_vers_la_SAM_Méthodo et outils complet.ppt
Participation à la chaire Théorie de l'entreprise Praticien chercheur présentation livrehttps://www.entreprisesamission.org/le-double-controle-de-la-mission/
Animation de GT de la CEM avec des chercheurs : Les 100 jours, OTI, 
groupe AFNOR CEM https://www.entreprisesamission.org/la-mission-de-la-theorie-a-la-pratique/

Particpation au projet financé par l'ANR Conseil aapg-2021- OSMosis proposition detaillee - V6. word
Gouvernance de la CEM ( bureau, CEMCEM) CEM https://www.entreprisesamission.org/gouvernance/
Animation de GT de la CEM avec des chercheurs et participation à des webinairesCEM
Participation à des formations de la CEM ( leaders à mission, OTI) CEM https://www.entreprisesamission.org/se-former/formation-oti-comment-travailler-avec-ou-le-devenir/
Représentation de la CEM CEM Conférence MGP21-112 Facture GR A.Schnapper MGP.pdf
Formation aux étudiants CEM Cours SUPdeRH21-110 Facture GR A.Schnapper Sup RH.pdf

5.      Profiter de toute missions de conseil auprès de 
dirigeants non engagés dans cette transformation pour les 
convaincre d’utiliser le modèle de la société à mission 
pour mieux relever les enjeux sociaux et 
environnementaux auxquels ils sont confrontés. Plaidoyer auprès de diverses cibles Tous Carbometrix, ETPO, Seenergi
6.      Renforcer les compétences et l’autonomie de toutes 
les parties concernées par des missions de conseil Propsoitions commerciales permettant un coaching des équipes clients Conseil

Proposition 
Projex En_route_vers_la_SAM_Kick Off 6 janvier 2022 Groupe Projex GR-Choregraphy.pdf

3.      Rechercher en permanence les meilleurs outils et 
méthodes, en lien avec la recherche académique, pour 
amener les entreprises clientes à faire évoluer en 
profondeur leur modèle d’affaires, leur gouvernance et 
leurs pratiques de pilotage et de management.

4.      Contribuer à l’enrichissement et la promotion du 
modèle de la société à mission par la contribution à des 
travaux académiques et à des activités d’intérêt général.

1.      Accompagner les entreprises qui veulent utiliser les 
possibilités offertes par le cadre juridique français pour se 
transformer en profondeur et répondre aux enjeux 
sociaux et environnementaux essentiels, et pour cela les 
engager vers la qualité de société à mission.



 

4. Avis du référent mission 

L’analyse des actions menées en lien avec les objectifs statutaires amène les conclusions 
suivantes : 

1. Accompagner les entreprises qui veulent utiliser les possibilités offertes par le cadre 
juridique français pour se transformer en profondeur et répondre aux enjeux sociaux 
et environnementaux essentiels, et pour cela les engager vers la qualité de société à 
mission. 

 Plusieurs propositions commerciales ont été montées et un projet de 
déploiement d’une activité de conseil a été réalisé en 2021.  

 L’activité d’accompagnement des entreprises a souffert de l’effet Covid qui a 
ralenti l’activité : l’essentiel de l’activité commerciale s’appuie sur des prises de 
position à travers des autres activités (CEM, recherche), une présence sur les 
réseaux sociaux, et l’activation des réseaux personnels par des contacts 
physiques. Ceux -ci ont été très impactés par la diminution des contacts 
engendrés par les mesures sanitaires successives.  

 Malgré ces limites, l’année a été consacrée à développer une méthodologie 
originale garantissant le respect de l’objectif (se transformer en profondeur / 
répondre aux enjeux essentiels), et qui était une nécessité préalable à la vente. 
Il est à noter que cette approche est en ligne avec les préconisations des 
chercheurs associés à la CEM de développer des méthodes spécifiques du fait 
de la nouveauté de la qualité de société à mission dans le droit. 

 Le développement d’une activité d’audit OTI vient en outre nourrir cet objectif 
dans une acception un peu élargie. Cette activité vient renforcer la dimension 
de profondeur de la transformation. De plus l’activité de l’OTI est alimentée par 
le travail de conception d’une méthodologie de vérification exigeante, réalisée 
dans le cadre de l’animation d’un groupe de travail de la CEM (voir objectifs 3 
et 4) et discutée au niveau du conseil scientifique de la communauté. 

 
2. Constituer un partenaire exigeant des clients en élargissant la prise en compte des 

parties prenantes et en cherchant à innover 
 Le partenariat avec Choregraphy a permis de se doter d’outils spécifiques de 

conception collective qui viennent précisément structurer l’exploration de 
l’écosystème par des outils de design d’expérience. 

 La mise en œuvre de cette méthodologie dans des missions pour des clients 
permettra de la tester et de l’améliorer régulièrement dans un processus 
d’amélioration continue. Ce suivi sera à mener dans les années qui viennent. 

 

3. Rechercher en permanence les meilleurs outils et méthodes, en lien avec la recherche 
académique, pour amener les entreprises clientes à faire évoluer en profondeur leur 
modèle d’affaires, leur gouvernance et leurs pratiques de pilotage et de management. 



 La position de praticien associé à la chaire Théorie de l’entreprise de Mines 
Paris, l’intégration comme partenaire dans un projet de recherche financé par 
l’Agence Nationale de la Recherche rassemblant plusieurs équipes de 
recherche en France, et le pilotage de groupes de travail incluant des 
chercheurs constituent des éléments concrets et factuels. 

 

4. Contribuer à l’enrichissement et la promotion du modèle de la société à mission par la 
contribution à des travaux académiques et à des activités d’intérêt général. 

 Cet objectif traite de la tension ou de la complémentarité entre les impératifs 
de contribution à l’intérêt général et la nécessité d’avoir des activités 
rémunératrices. Dans l’ensemble les activités rémunérées permettent de 
financer le temps passé à contribuer à l’intérêt général et y contribuent 
également par les compétences acquises sur le terrain. Inversement, la 
légitimité, les savoirs et le savoir-faire acquis par l’implication dans des activités 
d’intérêt général, notamment au service de la CEM, nourrissent les autres 
objectifs de la société Gouvernance Responsable. 

 Alain Schnapper assure la présidence du comité de mission de la CEM, 
association d’intérêt général et en est membre du bureau. Il participe à de 
nombreuses productions (groupes de travail, livrables, outils tels que la grille 
d’auto évaluation). 

 Il nourrit également la recherche académique sur la question des sociétés à 
mission par la participation aux réunions d’équipe de la chaire Théorie de 
l’Entreprise dans lesquelles les travaux académiques sont discutés. Enfin le livre 
« Puissante et Fragile, l’entreprise en démocratie » paru en 2020 et qui aborde 
la question de la société à mission a été présenté et discuté en plusieurs lieux 
et interviews dans le courant de l’année 2021. 

 

5. Profiter de toute mission de conseil auprès de dirigeants non engagés dans cette 
transformation pour les convaincre d’utiliser le modèle de la société à mission pour 
mieux relever les enjeux sociaux et environnementaux auxquels ils sont confrontés. 

 Compte-tenu de la crise sanitaire il est impossible pour l’exercice 2021 de 
justifier d’une efficacité du plaidoyer auprès de dirigeants non engagés.  

 Cependant, cet objectif vise à mieux répondre à la raison d’être de l’entreprise 
en ne proposant pas des missions de conseil qu’auprès d’entreprises déjà 
engagées dans la démarche à mission, et en expliquant au contraire le modèle 
à d’autres dirigeants. Cela a notamment été le cas chez Carbometrix dont 
témoigne la participation du dirigeant à un webinaire en 2022. 

 De façon générale, la vice-présidence de la CEM amène Alain Schnapper à 
régulièrement porter la voix de la SàM dans différentes instances, y compris au 
niveau européen à l’occasion du 1er Congrès européen des entreprises à 
mission  à Paris en décembre 2021.. 



 On pourra constater les années suivantes l’existence de matériaux à jour 
permettant la présentation du modèle de l’entreprise à mission de manière 
convaincante auprès d’entreprises non engagées dans le cadre de missions de 
conseil. 

 

6. Renforcer les compétences et l’autonomie de toutes les parties concernées par des 
missions de conseil 

 L’enjeu pour le consultant est d’éviter d’avoir des effets « sociaux » néfastes 
auprès des parties prenantes de ses clients d’une part et d’autre part s’assurer 
que les clients améliorent leurs compétences. Le consultant s’appuie sur 
l’ensemble des publications de la CEM pour se prémunir de ces dérives. Ainsi la 
grille d’évaluation de la mission ainsi que les outils développés dans le cadre de 
la méthodologie de vérification des OTI sont utilisées dans le déroulement des 
missions d’accompagnement. 

 

Dans le cadre du suivi de l’exécution de la mission, je constate que la stratégie est cohérente 
avec les objectifs statuaires, que les ambitions sont crédibles et cohérentes avec les moyens 
déployés entre les différentes activités.  

La synergie entre les différentes activités est manifeste et demande à être confirmée par les 
actions et les résultats qui seront obtenus dans les années à venir. 

 

Paris, le 22 avril 2022, 

 

Le référent de mission 

Kevin Levillain 

Enseignant-chercheur 

Mines Paris PSL 

 


