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 Introduction
L’économie, les marchés et les sociétés sont en profonde 
mutation. Une nouvelle réalité se dessine sous l’influence de 
différents facteurs : crise économique mondiale, effondrement 
de grandes entreprises, nouvelles attentes des consommateurs 
et des actionnaires, concurrence accrue des pays d’Asie et 
d’Amérique latine, compression des dépenses publiques, pour 
ne nommer que ceux-là. 

Le rapport de KPMG International intitulé Expect the Unexpected: 
Building business value in a changing world1 souligne à quel 
point le monde a changé et continuera de changer au cours 
des 20 prochaines années. En quête de croissance soutenue, 
les entreprises devront composer avec une multitude de 
changements environnementaux et sociaux, gérer les risques 
connexes et savoir saisir les occasions qui en découleront. 
Ce rapport décrit dix grandes tendances qui exerceront une 
pression sur les entreprises, dont la rareté des ressources et 
de l’eau, la croissance démographique, l’urbanisation et les 
questions de sécurité alimentaire.

Au Canada, des menaces de taille pèsent sur les ressources 
naturelles, les milieux économiques et la société : accélération 
des changements climatiques, vieillissement de la population  
et infrastructures nécessitant des investissements considérables. 
Il faudra trouver de nouveaux moyens d’innover afin de 
surmonter ces obstacles et de bâtir un système économique  
qui rehaussera la capacité d’adaptation de l’économie 
canadienne.

Auparavant, les organismes sans but lucratif et l’État étaient 
pratiquement les seuls à se préoccuper de changement 
social. De nos jours, bien des chefs d’entreprise constatent 
que les problèmes sociaux peuvent nuire à leur organisation. 
Les entreprises qui sauront s’adapter en mettant le potentiel 
du secteur privé au service du progrès social exerceront une 
grande influence.

Dans le présent rapport, nous décrivons comment des 
entreprises innovent pour surmonter les difficultés sociales et 
environnementales de plus en plus pressantes sur la planète. 
Nous cherchons à susciter un nouveau type de dialogue parmi 
les dirigeants canadiens afin de favoriser la création et l’adoption 
de produits, services, processus et modèles d’entreprise 
essentiels au progrès commercial, social et environnemental.

Nous souhaitons amener les dirigeants à considérer l’innovation 
sociale comme un moyen extrêmement efficace de favoriser 
le changement social tout en assurant la croissance de leur 
entreprise. Dans cette optique :

•	 nous discutons de la transformation du milieu des affaires;

•		 nous décrivons certaines des premières initiatives 
d’innovation sociale au Canada et ailleurs dans le monde;

•		 nous présentons les principes clés de l’innovation sociale 
d’entreprise;

•	 nous proposons une marche à suivre pour établir une 
stratégie en la matière.
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Depuis vingt ans, la pression ne cesse de s’accentuer 
sur les entreprises pour qu’elles adoptent des pratiques 
socialement responsables, ce qu’elles ont fait pour la 
plupart. Les programmes de responsabilité sociale 
d’entreprise jouent un rôle important : ils visent à 
apporter du soutien aux collectivités, à renforcer 
la culture d’entreprise et à mobiliser le personnel. 
Il est encourageant de constater que de plus en plus 
de sociétés déploient judicieusement ce type de 
programme et mettent leur savoir-faire au service de 
causes ou d’organisations qui cadrent avec leur activité 
principale pour en optimiser les retombées.

Évolution du rôle des  

entreprises  
dans la société

Bien des organisations progressistes s’apprêtent à adopter le nouveau modèle de 
responsabilité sociale : l’innovation sociale d’entreprise, laquelle consiste à s’attaquer 
aux problèmes sociaux et environnementaux les plus pressants de manière rentable. 

DÉFINITIONS EN BREF : Divers termes sont utilisés pour désigner les activités 
à vocation sociale des entreprises. Certains auteurs intègrent l’innovation sociale 
à	la	stratégie	de	responsabilité	sociale.	C’est	le	cas	de	Jed	Emerson	lorsqu’il	définit	
la « valeur mixte », ou de Michael Porter et de Mark Kramer, qui parlent de « valeur 
partagée » dans un article publié récemment dans le périodique Harvard Business 
Review. Quels que soient les termes privilégiés, nous invitons les chefs d’entreprise 
à remettre en question leur perception de ce qui est possible, ou de ce qui ne 
l’est	pas,	et	à	se	fixer	des	objectifs	ambitieux	en	s’inspirant	des	réalisations	et	des	
démarches des pionniers de l’innovation sociale, des entrepreneurs sociaux, des 
intrapreneurs et des investisseurs.
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INNOVATION 
SOCIALE

INNOVATION SOCIALE
Par « innovation sociale », on entend les initiatives, les produits et les 
processus qui suscitent une profonde transformation des convictions, 
des comportements, de la culture, de la dynamique du pouvoir, des 
habitudes ou de l’accès aux ressources au sein d’une structure sociale, 
et qui contribuent à rendre cette structure plus équitable, plus productive 
et plus résiliente. Les innovations sociales fructueuses se caractérisent par 
leurs retombées, leur portée dans la société et leur durabilité2.

INNOVATION SOCIALE D’ENTREPRISE
Les entreprises sociales, les ONG et les organismes de bienfaisance ne sont pas les seuls à favoriser 
l’innovation sociale. Le milieu des affaires s’y intéresse parfois de très près. On peut par exemple 
pénétrer de nouveaux marchés en abolissant les obstacles qui freinent l’amélioration du niveau 
de vie des couches de population marginalisées. Ou encore, on peut mettre en place une chaîne 
d’approvisionnement sans aucune empreinte écologique (au lieu d’adopter simplement un 
programme de réduction de l’empreinte écologique) afin de réduire de façon radicale l’incidence 
des activités d’une entreprise sur l’environnement.

Bref, l’innovation sociale d’entreprise consiste à rompre avec les méthodes commerciales habituelles 
de manière à répondre à des besoins sociaux et environnementaux tout en favorisant la rentabilité.

Un grand nombre de sociétés se tournent vers ce modèle. Nous vous en présentons quelques-unes 
dans les pages suivantes. Celles qui excellent en la matière veillent à mettre ce modèle évolué au cœur 
de leur stratégie et de leur vision.

INNOVATION 
SOCIALE 

D’ENTREPRISE
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Qu’entend-on au juste par « innovation radicale »? 
Opposée à la perspective troublante d’un 
échec ou aux multiples stratégies d’innovation 
incrémentale, l’innovation radicale consiste à 
apporter des changements systémiques efficaces, 
au bon moment.
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UN VIRAGE RADICAL S’IMPOSE : Le dernier sommet de la Terre, dit aussi « Rio+20 », qui 
s’est tenu en 2012, ainsi que d’autres événements récents ont mis en évidence le fait que les 
États et les marchés des capitaux sont peu outillés pour faire face aux crises systémiques 
actuelles et qu’ils sont peu enclins à s’y attaquer. Des solutions inédites – nouveaux modèles 
d’entreprise, réforme de la réglementation des marchés, mesures incitatives novatrices – 
devront être mises de l’avant. D’ailleurs, de plus en plus de chefs d’entreprise constateront 
qu’ils ont tout intérêt à prendre le virage du capitalisme responsable.

Qu’entend-on	au	juste	par	«	innovation	radicale	»?	Opposée	à	la	perspective	troublante	d’un	
échec ou aux multiples stratégies d’innovation incrémentale, l’innovation radicale consiste 
à	apporter	des	changements	systémiques	efficaces,	au	bon	moment.	Il	s’agit	d’adopter	une	
perspective à long terme (sur plus d’une génération plutôt que sur une période de cinq à 
dix ans) pour prendre des décisions fondées non seulement sur l’analyse microéconomique, 
mais	aussi	sur	la	recherche	d’efficacité	macroéconomique.	Quelle	que	soit	la	nature	des	
enjeux	–	économiques,	sociaux,	environnementaux,	liés	à	des	questions	de	gouvernance	
ou autres –, les innovateurs s’efforcent de mettre au point des systèmes qui permettront 
de lutter contre la corruption, la pauvreté et les changements climatiques. Bien opérée, 
l’innovation sociale d’entreprise s’inscrit dans le principe de l’innovation radicale.

Pour connaître les points de vue des leaders de l’innovation sociale à ce propos, visionnez 
ce court enregistrement vidéo : http://www.breakthroughcapitalism.com.
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Novartis : Combiner les ressources de la collectivité  
avec des produits et services qui améliorent la qualité de vie

Novartis, multinationale pharmaceutique, a lancé un projet à but lucratif de préservation 
de la santé publique. Nommé Arogya Parivar (qui signifie en hindi « famille en santé »), le 
projet consiste à améliorer l’accès aux médicaments pour une population estimée à plus de 
740 millions de personnes vivant au bas de l’échelle sociale3 dans les régions rurales de l’Inde. 
Ce projet est novateur non seulement parce que Novartis met à la disposition des collectivités 
un panier d’environ 80 produits abordables répondant à leurs besoins, mais aussi parce que 
l’entreprise mise sur l’éducation des patients et sur le développement des ressources locales 
pour assurer la pérennité du projet. 

Novartis emploie des éducateurs en santé communautaire, habituellement des femmes de 
la collectivité, qui renseignent la population sur les troubles de santé et sur les mesures de 
prévention, et qui invitent les patients à consulter des prestataires de soins de santé. Novartis 
fait aussi appel à une équipe de surveillance médicale pour la vente des produits. Celle-ci 
assure la distribution des médicaments aux populations des régions éloignées.

Née en 2007 sous forme de projet pilote en Uttar Pradesh, l’initiative a essaimé dans 
33 000 villages où 42 millions de personnes en bénéficient. Rentable dès sa troisième  
année et ayant fait ses preuves, le modèle a été déployé au Kenya et au Vietnam.  
Il le sera aussi en Indonésie, au Nigeria et au Ghana dès 2014.

L’innovation sociale 

d’entreprise à l’œuvre
Pour qu’un processus, un produit ou un service puisse être considéré comme une innovation sociale, il doit créer une 
valeur tant sociale qu’économique selon un modèle inédit conférant un caractère original à sa conception, à sa mise 
au point ou à sa mise en œuvre. 

Nous présentons ci-après des sociétés qui ont intégré l’innovation sociale à leur stratégie commerciale et qui, ce faisant, 
ont créé de nouvelles possibilités pour leurs clients et pour leur propre organisation.

Innovation Valeur sociale Valeur économique

Modèle d’entreprise inédit 
consistant à distribuer des 
produits à un prix abordable 
dans des collectivités caractérisées 
par de faibles revenus et un accès 
insuffisant aux médicaments, et à 
investir dans l’éducation sanitaire 
afin d’améliorer l’état de santé 
global des clients.

Accès à des médicaments 
pour des personnes qui 
autrement n’auraient pas les 
moyens de se les procurer, et 
création d’emplois à l’échelle 
locale. Soutien à la santé des 
populations, information sur 
les maladies et prévention.

Acceptation au sein des 
populations locales et accès à 
un vaste marché inexploité au 
moyen d’une offre rentable.
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Grameen Danone Foods Ltd. : Innovation sociale  
économiquement viable grâce à un partenariat intersectoriel

Danone, multinationale agroalimentaire, et la Grameen Bank4, florissante 
entreprise sociale de microcrédit au Bangladesh fondée par Muhammad 
Yunus, ont créé en partenariat Grameen Danone Foods Ltd. afin de 
lutter contre la malnutrition. Le Bangladesh est l’un des pays où le taux 
de malnutrition des mères et des enfants est le plus élevé. Le tiers de 
la population et 45 % des enfants de moins de cinq ans souffrent de 
malnutrition modérée ou aiguë5.

Grâce au savoir-faire de Danone dans des domaines techniques comme 
la construction, l’entretien des usines et la production de yogourt, 
et à la connaissance des collectivités rurales acquise par Grameen, 
la société a produit un yogourt enrichi de nutriments essentiels à 
la croissance des enfants, qu’elle distribue à un prix accessible à la 
population dans le besoin. En outre, les retombées de la coentreprise 

soutiennent toute la chaîne de valeur : le lait entrant dans la fabrication 
du yogourt provient de petits producteurs agricoles qui emploient 
directement ou indirectement environ 1 500 personnes dans un rayon 
de 30 km autour d’une usine. Elles contribuent aussi à l’essor d’un 
réseau d’entrepreneuses surnommées les « Grameen Danone Ladies » 
qui distribuent le yogourt directement (porte-à-porte) moyennant une 
marge de 18 %.

Au chapitre de l’environnement, notons que les usines sont situées dans 
les localités qu’elles desservent et que l’eau qu’elles utilisent est chauffée 
en partie à l’énergie solaire. Danone a aussi créé un fonds à vocation 
communautaire, le Danone Communities Fund, qui vise à promouvoir 
et à financer des entreprises sociales comme l’usine de Grameen 
Danone à Bogra, dans le nord du Bangladesh.

Innovation Valeur sociale Valeur économique

Coentreprise entre une 
organisation à vocation 
sociale (Grameen) et une 
société de capitaux (Danone).

Amélioration de l’alimentation 
des enfants6 et création d’emplois 
dans les collectivités locales.

Nouveau mode de 
commercialisation grâce à 
un système de distribution 
directe et création d’un 
produit inédit.

INNOVATION RADICALE : l’innovation sociale, moteur de développement des affaires 7



Vancity : Des stratégies communautaires au cœur  
d’une innovation commerciale rentable

Vancity est la plus grande coopérative d’épargne et de crédit au Canada. Son modèle 
d’entreprise est fondé sur les innovations de ses membres. Même si elle verse chaque année 
à ses membres et à des organismes communautaires 30 % de son bénéfice net, Vancity vise 
essentiellement à mettre à profit les dépôts qu’elle reçoit et les crédits qu’elle consent pour 
susciter des changements sociaux. Elle entretient des liens étroits avec ses membres et la 
collectivité, et s’attache à bien comprendre les principaux enjeux sociaux, environnementaux 
et économiques afin d’apporter des solutions pertinentes.

Vancity offre une gamme de produits et de services concurrentiels, ainsi que des services-
conseils, afin d’aider ses membres à bâtir leur patrimoine. Avec les dépôts de ses membres, 
elle finance des entreprises et organisations locales qui exercent une influence favorable sur 
l’économie, sur la société et sur l’environnement. À ces activités s’ajoutent la prestation de 
services-conseils, la promotion, les projets de partenariat et l’octroi de subventions.

Vancity a su acquérir un grand savoir-faire dans des domaines porteurs comme l’immobilier 
à vocation sociale, la littératie financière, les aliments biologiques du terroir et le logement 
abordable, en faisant appel à des entrepreneurs et à des partenaires afin d’optimiser les 
retombées. Sa conception élargie du patrimoine s’est avérée profitable. En 2011, Vancity 
annonçait des résultats records. Après quatre années de croissance de son résultat net 
d’exploitation, elle continue de faire sa marque comme chef de file des services bancaires 
axés sur les valeurs collectives. 

Innovation Valeur sociale Valeur économique

Politiques de crédit tenant 
compte des besoins définis 
par les membres de la 
collectivité.

Produits et services financiers 
conçus pour répondre aux besoins 
sociaux et environnementaux de 
la collectivité.

En 2012, l’organisation a 
dépassé sa cible quant au 
résultat net d’exploitation.
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ENTREPRISES À VOCATION SOCIALE : Certaines 
entreprises naissent du désir d’apporter des 
changements sociaux. Quel que soit le nom qu’on leur 
donne – entreprise à visée sociale, entreprises à vocation 
sociale ou entreprises sociales entre autres –, ces entités 
commerciales	à	but	lucratif	sont	créées	afin	de	répondre	
à des besoins sociaux. Elles orientent leurs activités 
principales de manière à réaliser leur mission sociale 
tout	en	tirant	leur	épingle	du	jeu	dans	une	économie	de	
marché8. Les entreprises sociales étant de plus en plus 
nombreuses, nous recommandons aux chefs d’entreprise 
de s’intéresser aux pionniers dans ce domaine et de s’en 
inspirer pour se démarquer. 

Me to We est une entreprise sociale canadienne à but 
lucratif. Elle s’applique à favoriser l’avènement d’un 
nouvel ordre économique attentif aux réalités sociales. 
Cette société novatrice propose des produits éthiques 
et écologiques, et des occasions de contribuer au 
changement social. 

L’innovation sociale de Me to We tient à son modèle 
d’entreprise. La société se donne une mission sociale, 
environnementale et financière tout en poursuivant un 
objectif de rendement économique. Contrairement aux 
entreprises classiques, elle verse la moitié de ses bénéfices 
à un organisme de bienfaisance international, Enfants 
Entraide, pour en absorber les frais d’administration, et elle 
investit l’autre moitié dans sa propre mission sociale et dans 
sa croissance. Depuis 2009, elle a versé plus de cinq millions 
de dollars en dons à Enfants Entraide7.

L’organisation s’efforce de susciter le changement social 
par ses différentes activités. Me to We Artisans distribue 
des accessoires faits main, procurant ainsi un gagne-pain 
à des femmes des collectivités où Enfants Entraide est à 
pied d’œuvre, au Kenya et en Inde. En outre, Me to We 
Style distribue des vêtements en matières biologiques 
et écoresponsables qui n’ont pas été fabriqués dans des 
ateliers de misère. Pour chaque T-shirt vendu, un arbre est 
planté dans un pays en développement.

Me to We mesure ses résultats au nombre de vies 
qu’elle contribue à changer et aux progrès sociaux et 
environnementaux qu’elle suscite. De nombreux prix 
lui ont été décernés pour souligner son leadership en 
entrepreneuriat social.

Innovation Valeur sociale Valeur économique

Entreprise à but lucratif 
visant à créer une valeur tant 
sociale qu’économique. Elle 
verse 50 % de ses bénéfices à 
l’organisme Enfants Entraide.

Contribution à l’autonomie 
économique des femmes dans 
les pays en développement 
par la création d’un marché 
durable pour leurs produits; 
mobilisation sociale des jeunes 
et des adultes à l’échelle locale 
et internationale.

Attraction d’employés 
et d’alliés chevronnés; 
réputation de pionnier et 
de chef de file en création 
de modèles d’entreprise 
inédits.
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NOUVELLES STRUCTURES DE SOCIÉTÉS AU CANADA

Un	peu	partout	dans	le	monde,	on	assiste	à	la	création	de	nouvelles	structures	juridiques	
pour les entreprises qui répondent à des besoins sociaux et environnementaux. Ces sociétés 
visent à créer une valeur sociale tout en procurant un rendement aux investisseurs.

Depuis	peu,	ces	nouveaux	modèles	axés	sur	un	objectif	de	rendement	mixte	–	social	et	
économique – ont fait leur apparition au Canada. La Colombie-Britannique est la première 
province à avoir proposé une structure de société à vocation communautaire (Community 
Contribution Company ou C3), tandis que la Nouvelle-Écosse a adopté la Community Interest 
Company Act, qui crée la catégorie de société appelée « société d’intérêt communautaire 
(SIC) ». D’autres provinces devraient leur emboîter le pas.

Dans	les	provinces	canadiennes	où	il	n’existe	aucune	disposition	législative	à	ce	sujet,	
d’autres	options	voient	le	jour.	La	certification	B	Corp	(B	Corp	Certification)9 est accordée  
aux sociétés conventionnelles à but lucratif qui répondent à des normes élevées de 
rendement social et environnemental et qui tiennent compte de l’incidence de leurs 
activités sur l’ensemble des parties prenantes. Des sociétés bien connues comme 
Patagonia et Ben & Jerry’s Ice Cream font partie de la communauté des B Corp.

Au-delà	de	1	000	sociétés	sont	certifiées	B	Corp	dans	le	monde;	plus	d’une	centaine	sont	
canadiennes.	Certaines	B	Corp	canadiennes	figurent	au	palmarès	«	Best	for	»	de	B	Lab,	dont	
Bullfrog Power, Salt Spring Coffee, PeaceWorks Technology Solutions, Enviro-Stewards 
et The Sustainability Advantage10.

Au-delà de  
1 000 sociétés 
sont certifiées  
B Corp dans  
le monde; plus 
de 100 sont 
canadiennes.
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Lorsqu’on examine des exemples de sociétés ayant adopté avec succès un modèle d’innovation 
sociale, on constate que trois principes clés distinguent l’innovation sociale d’entreprise des 
formes classiques de responsabilité sociale d’entreprise :

Principe 1 : L’innovation sociale est au cœur de la stratégie commerciale et de la vision de l’entreprise.

Principe 2 : L’innovation sociale mise sur les forces du marché pour apporter une contribution bénéfique.

Principe 3 : L’innovation sociale porteuse s’appuie sur une collaboration stratégique.

Examinons chacun de ces principes.

Principes de 

l’innovation sociale 
d’entreprise

PRINCIPE 

1

PRINCIPE 

3

PRINCIPE 

2

L’innovation sociale est 
au cœur de la stratégie 

commerciale et de la vision 
de l’entreprise. 

L’innovation sociale 
mise sur les forces du 
marché pour apporter une 
contribution bénéfique.L’innovation sociale 

porteuse s’appuie 
sur une collaboration 

stratégique.
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Principe 1 : L’innovation sociale est au cœur de la stratégie 
commerciale et de la vision de l’entreprise.
L’innovation sociale est intégrée de manière volontaire à la stratégie commerciale. Les entreprises qui 
adoptent cette approche misent sur leur connaissance du marché et sur la valeur de leurs produits et 
services pour répondre à des impératifs sociétaux et environnementaux. La haute direction appuie 
pleinement la démarche, la fait connaître et en assume la responsabilité. 

L’entreprise qui intègre l’innovation sociale à sa stratégie d’affaires doit en tirer une valeur commerciale. 
Plus important encore, elle mesure sa valeur ajoutée totale non seulement en fonction de la croissance 
de son chiffre d’affaires, mais aussi des progrès sociaux qu’elle suscite.

Le chef de la direction d’Unilever, Paul Polman, s’est engagé 
publiquement à doubler le taux de croissance de la société 
tout en réduisant de moitié son empreinte écologique et 
en contribuant à améliorer la santé et le bien-être de  
un milliard de personnes. Pour y arriver, la société a mis 
le Plan Unilever pour un mode de vie durable au cœur de 
sa stratégie d’affaires. Elle gère toutes ses activités – de la 
conception des produits à la mobilisation de la clientèle 
(probablement l’étape la plus importante), en passant par 
la commercialisation, l’approvisionnement et la fabrication – 
en fonction de ce plan.

« Je suis d’accord avec Paul Polman, chef de la direction 
d’Unilever, qui disait récemment à Toronto que nous avons 
besoin d’un modèle de capitalisme responsable allant au-delà 
du cadre de la responsabilité sociale d’entreprise. Chaque jour, 
des innovateurs se lancent en affaires pour créer une valeur 
sociale, environnementale et financière. L’innovation sociale 
d’entreprise est la voie de l’avenir. »

Ilse Treurnicht, chef de la direction, MaRS Discovery District

La Banque Royale du Canada (RBC) a mis sur pied le fonds 
Générateur RBC pour financer des projets qui s’attaquent à des 
problèmes sociaux et environnementaux. RBC avance du capital 
de démarrage et s’attend à en tirer un bénéfice. Cette initiative lui 
permet de développer son savoir-faire dans le domaine naissant 
de l’investissement d’impact; elle s’appuie sur la réputation 
de sa marque pour promouvoir le bien-fondé de ce nouveau 
secteur. RBC investit dans des organisations qui se spécialisent 
dans les domaines de l’eau et de l’énergie propre ou dans les 
problématiques relatives à l’emploi. Elle offre aussi aux sociétés 
bénéficiaires la possibilité d’obtenir des services de consultation 
juridique et d’autres services-conseils bénévoles de ses partenaires 
et de son réseau de collaborateurs.

« RBC croit qu’on peut répondre à d’importants enjeux sociaux et 
environnementaux et en tirer un rendement financier. D’ailleurs, ces 
dimensions vont maintenant de pair. Pour prospérer à long terme, les 
sociétés devront en tenir compte. » 

Gord Nixon, président et chef de la direction de RBC et président du 
conseil d’administration de MaRS Discovery District

EXEMPLES :

PRINCIPE 

3

PRINCIPE 

1
PRINCIPE 

2
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Principe 2 : L’innovation sociale mise sur les forces du marché  
pour apporter une contribution bénéfique.
Dans une optique d’innovation sociale d’entreprise, les besoins à combler dans les marchés locaux ou 
émergents qui sont mal desservis offrent la possibilité de proposer des produits et services existants ou 
nouveaux. Il s’agit de miser sur des méthodes éprouvées sur le marché en vue de contribuer à combler des 
besoins de base en alimentation, en soins de santé et en logement. La solution consiste rarement à proposer 
un produit connu de la même manière qu’on le fait auprès de la clientèle habituelle.

Il faut plutôt adapter les produits et services en tenant compte de facteurs tels que la capacité financière 
des consommateurs, leur connaissance des produits et les coutumes locales. Une innovation sociale créera 
souvent de l’emploi en lien avec la promotion et la distribution des produits, et donnera un coup de pouce à 
l’économie des régions visées.

Prenons le cas de Grameen Danone. La coentreprise a identifié un nouveau segment de clientèle : les 56 % 
d’enfants bangladais de moins de cinq ans souffrant de malnutrition modérée ou aiguë. En créant un produit 
inédit, un nouveau concept d’emballage et des réseaux de distribution, elle a su développer un nouveau 
marché et jouer un rôle important dans la collectivité tout en assurant la viabilité économique du projet.

La société Novartis, quant à elle, s’adressait auparavant surtout aux bien nantis en Inde. Une très grande 
partie de la population au bas de l’échelle sociale n’avait pratiquement pas accès à des médicaments 
pourtant essentiels. L’entreprise a su développer un nouveau marché en conjuguant les efforts des 
éducateurs en santé et différentes stratégies de distribution pour diversifier son offre. Par exemple, elle a 
mis en marché des médicaments en petite quantité pour réduire le prix unitaire et a veillé à ce que le prix 
d’une semaine de traitement soit abordable.

Deltera, division de construction du promoteur immobilier canadien Tridel, collabore avec l’organisme 
sans but lucratif Options for Homes (OFH) afin d’accroître l’offre de logements abordables et de qualité 
dans la région du Grand Toronto. Le modèle d’OFH, conçu par l’entrepreneur social Michel Labbé, a 
permis depuis 1994 de construire plus de 3 700 logements en copropriété. Ceux-ci coûtent jusqu’à 
70 000 $ de moins par unité que ceux des autres promoteurs.

OFH construit des immeubles en copropriété en collaboration, limite les frais de marketing et les 
frais accessoires, supprime sa marge de profit et les équipements dispendieux pour pouvoir offrir 
un financement à des ménages qui autrement n’auraient pas les moyens d’accéder à la propriété. 
Ce partenariat permet à Tridel de prendre de l’expansion tout en contribuant à accroître l’offre de 
logement abordable.

EXEMPLE :

PRINCIPE 

3

PRINCIPE 

1
PRINCIPE 

2
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Principe 3 : L’innovation sociale porteuse s’appuie  
sur une collaboration stratégique.
Les innovations mettant en commun le savoir-faire de différents intervenants, dont des ressources 
externes, sont souvent très fructueuses. Les avantages sont indéniables : perspectives élargies, prise 
en considération des occasions et des risques, et acceptation du projet tout au long du processus 
d’élaboration.

Le régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) est un bon exemple d’innovation intersectorielle 
canadienne. Il a été conçu dans le but de lutter contre la pauvreté, d’assurer la sécurité financière à long 
terme des personnes handicapées et de permettre aux bénéficiaires d’accumuler de l’épargne sans que 
leurs prestations d’invalidité en soient affectées (sauf quelques exceptions dans certains territoires). 

Le REEI est un compte d’épargne libre d’impôt (tout comme le régime enregistré d’épargne-études) auquel 
les membres et amis de la famille peuvent cotiser. Le gouvernement du Canada verse une subvention 
(Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité) à l’égard des cotisations faites dans le REEI, ainsi qu’une 
somme au titre du Bon canadien pour l’épargne-invalidité. Le REEI est offert dans la plupart des grandes 
banques canadiennes et dans d’autres institutions financières. Depuis la création du régime en 2008, près 
de 75 000 familles ont ouvert un compte REEI. L’actif total détenu dans ce type de compte dépasse le 
milliard de dollars.

Le projet a été conçu et dirigé par l’entrepreneur social Al Etmanski et par le réseau Planned Lifetime 
Advocacy Network (PLAN). Ceux-ci ont tenu une série de groupes de discussion auprès de différentes 
organisations – institutions financières comme RBC et Vancity, Association du Barreau canadien, conseils 
provinciaux de planification successorale, Centrale des caisses de crédit du Canada – ainsi que de 
représentants des administrations provinciales et fédérale. Ces intervenants ne se sont pas contentés 
de livrer leurs points de vue et de mettre leur savoir-faire à contribution pour concevoir le produit; ils 
ont résolu de le distribuer partout au pays à l’aide de leurs propres réseaux.

PRINCIPE 

3

PRINCIPE 

1
PRINCIPE 

2
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Un nombre grandissant de chefs d’entreprise, 
d’investisseurs, d’employés et d’intervenants 
ayant une vision globale du rôle des 
entreprises souhaitent faire évoluer les 
stratégies d’affaires.

Pourquoi s’intéresser à 

l’innovation sociale 
d’entreprise? 

De plus en plus de dirigeants mettent l’accent  
sur le développement durable
Le nombre de coalitions, de rapports et de conférences en lien avec l’innovation sociale ou avec des 
concepts similaires témoigne d’une nouvelle volonté au sein des directions d’entreprise de favoriser 
le progrès social.

Au Canada, le Corporate Knights Council for Clean Capitalism regroupe les chefs de la direction de 
Vancity, HP Canada, Teck Resources, Financière Sun Life, TELUS, Co-Operators et Mountain Equipment 
Co-Op. « Nous cherchons à intégrer le développement durable aux politiques d’affaires et à faire en 
sorte d’appuyer et de souligner les efforts des entreprises qui obtiennent d’excellents résultats en 
la matière », fait remarquer Nicholas Parker, président de Corporate Knights Inc. et coprésident de 
Corporate Knights Council for Clean Capitalism11.

En juin 2013, Sir Richard Branson et Jochen Zeitz, ancien chef de la direction de PUMA, ont mis sur pied 
une organisation sans but lucratif, la « B Team », qui s’efforce de trouver des stratégies d’affaires plaçant 
le respect des populations, la protection de l’environnement et la quête de profit sur un pied d’égalité. 
Cette équipe se penchera d’abord sur trois grands enjeux – l’avenir du leadership, l’avenir du bénéfice 
et l’avenir des sources de mobilisation – afin d’amener les entreprises à se détourner de la quête de 
gains à court terme pour adopter une stratégie d’affaires à long terme intégrant les enjeux sociaux et 
environnementaux12. D’autres chefs d’entreprise sont venus grossir les rangs de l’équipe, dont Arianna 
Huffington, Ratan Tata et Paul Polman. 
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La quantité 
d’information 
obligatoire a 
nettement grimpé : 
72 % des 180 normes 
sont obligatoires, 
contre 58 % en 2006.

Nouveaux modèles de présentation de l’information financière
L’édition 2013 du rapport Carrots and Sticks: Sustainability reporting policies worldwide – today’s  
best practices, tomorrow’s trends révèle que les méthodes mixtes de présentation de l’information 
financière combinant des normes facultatives et des normes obligatoires se répandent. La quantité 
d’information obligatoire a nettement grimpé : dans les 45 pays et territoires visés par le rapport,  
72 % des 180 normes sont maintenant obligatoires, contre 58 % en 2006.

Le rapport fait état par ailleurs des grandes tendances de l’heure : le regain d’intérêt pour la 
réglementation, la gouvernance d’entreprise et l’information obligatoire; la multiplication des normes 
qui sont fondées sur le principe « faire rapport ou s’expliquer » ou qui s’en inspirent; et la présentation 
d’information sur le développement durable, une condition d’admission en Bourse dans un certain 
nombre de pays non membres de l’OCDE13.

Les investisseurs et les parties prenantes ont maintenant des attentes élevées à l’égard des sociétés 
en matière de transparence et de reddition de comptes. Certaines sociétés ouvertes, comme PUMA, 
ont haussé la barre en comptabilité environnementale. En effet, PUMA est la première entreprise 
à publier un compte de résultat faisant état des coûts de sa chaîne d’approvisionnement et de ses 
impacts environnementaux. Elle a même présenté un compte de résultat environnemental par produit 
indiquant les produits les plus écoresponsables en fonction des coûts environnementaux de chacun.

Les gestes audacieux de certains dirigeants mondiaux comme Paul Polman, chef de la direction 
d’Unilever, en inspirent bien d’autres. M. Polman a abandonné la présentation trimestrielle des 
résultats financiers, ce qui a eu pour effet de modifier l’actionnariat d’Unilever, le nombre d’actions 
de la société détenues par des fonds de couverture – qui font souvent fluctuer les cours – passant 
de 15 % à 5 %14.
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Carrière et quête de sens
Partout au Canada, les étudiants universitaires manifestent une grande sensibilité aux 
problèmes sociaux et environnementaux. Ils souhaitent mener une carrière qui leur 
permettra de bien gagner leur vie tout en œuvrant pour le bien commun. C’est ce que 
révèle le nombre grandissant de programmes de formation en affaires qui intègrent 
une vision progressiste similaire, comme celui du Centre for Responsible Leadership de 
la faculté d’études commerciales de l’Université Queen’s.

Le serment du MBA est aussi un bon exemple. Il a été créé en 2009 par un groupe de 
diplômés de la Harvard Business School dans le but de favoriser le développement 
d’un réseau de titulaires du MBA soucieux d’œuvrer pour le bien des collectivités. 
Les diplômés qui prêtent ce serment – finissants ou personnes déjà diplômées – 
s’engagent de leur plein gré à en suivre les principes et à créer une valeur durable tout 
en respectant des valeurs sociales et éthiques. De plus en plus de programmes de MBA 
au Canada ont intégré ce serment à leur cérémonie de remise des diplômes.

La génération Y (personnes nées entre 1980 et 2000) n’est pas la seule à se soucier 
de progrès social. En effet, le modèle exceptionnel de Me to We attire, outre des 
universitaires idéalistes, des professionnels réputés – des dirigeants qui délaissent leurs 
fonctions habituelles, quitte à accepter une réduction de salaire (ou même à faire du 
bénévolat) – interpelés par l’intérêt supérieur inhérent à la mission de l’entreprise.

[Les étudiants] 
souhaitent mener 
une carrière qui leur 
permettra de bien 
gagner leur vie tout 
en agissant pour 
le bien commun.
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Mesures à prendre  

dans votre entreprise

1 2

Mettre l’innovation au cœur de la culture d’entreprise
Il s’agit de trouver de nouveaux moyens de stimuler la créativité des employés, d’éveiller 
leur intérêt et de les mobiliser dans un projet à visée sociale tout autant que commerciale.

Un certain nombre d’organisations ont créé des programmes pour amener les employés à 
réfléchir à de nouvelles possibilités d’affaires. IBM tient depuis 2001 de grandes séances de 
remue-méninges au cours desquelles plus de 300 000 employés de partout dans le monde 
explorent différentes pistes de solutions. À ces occasions, des stratèges et professionnels 
bien connus de l’organisation échangent avec l’ensemble des employés.

D’autres entreprises mettent l’innovation au cœur de leur culture en amenant leurs 
employés à donner libre cours à leur créativité et à proposer des idées pouvant s’avérer 
prometteuses15. Les développeurs nouveau genre que l’on appelle des intrapreneurs 
sociaux travaillent dans cette optique. Ils élaborent des solutions pratiques pour répondre 
à des besoins sociaux ou environnementaux, ils font la promotion de leur projet et en 
assument la responsabilité au sein d’une grande organisation. L’intrapreneur social idéal sait 
inspirer les autres, former des alliances et repérer dans l’organisation les personnes ayant le 
savoir-faire et l’influence requis pour l’aider à réaliser sa vision.

Lier la rémunération à des mesures incitatives
Il s’agit de chercher comment intégrer des mesures incitatives internes et externes – et les 
paramètres d’évaluation pertinents – à la stratégie de l’entreprise en vue de réaliser ses 
objectifs économiques, environnementaux et sociaux. Intel fait figure de pionnier à cet 
égard. En effet, elle lie la rémunération du chef de la direction et des membres de la haute 
direction, ainsi que les primes des employés et du personnel non cadre à l’atteinte des 
objectifs de développement durable de la société16.
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Se tourner vers des partenaires pour avoir un autre point de vue
Comme nous l’avons indiqué précédemment, les employés et les investisseurs peuvent 
apporter une aide précieuse et contribuer à la réussite des projets d’innovation sociale.  
On peut également faire appel à d’autres parties prenantes à l’extérieur de l’entreprise :

•	 ENTREPRENEURS SOCIAUX – À l’instar des entrepreneurs conventionnels, les entrepreneurs 
sociaux saisissent les occasions qui se présentent sur le marché, mais ils se distinguent en se 
donnant aussi une mission sociale. Le partenariat avec un entrepreneur social peut ouvrir 
de nouveaux horizons et favoriser l’acquisition ou le perfectionnement de compétences en 
leadership, un atout précieux pour l’avenir.

 C’est ce qu’a fait Allianz, une société de services financiers allemande. En 2009, elle a créé le 
programme de développement des compétences en leadership Social OPEX. Unique en son 
genre, ce programme permet aux employés de se préparer à relever des défis complexes tout 
en aidant des entrepreneurs sociaux à résoudre des questions d’exploitation fondamentales 
liées à la croissance de leur entreprise. Les employés participants sont d’abord jumelés 
avec des entrepreneurs sociaux pour un atelier intensif de cinq jours, puis ils participent 
à une formation obligatoire de deux jours pour se préparer au projet qui leur sera confié. 
Les travaux des participants ont mis en lumière les pratiques exemplaires d’organisations 
qui ont commencé à intégrer un volet environnemental et social à leur mission17.

•	 CLIENTS – Travailler de pair avec des clients, comme le fait Vancity, permet de recueillir de 
précieux renseignements afin de mettre sur pied un projet d’innovation sociale qui aura 
du succès sur le marché ainsi qu’un impact dans la société. D’autres entreprises, comme 
GE dans le cadre du défi Healthymagination, invitent leurs clients à participer à la création 
de nouveaux produits et services par l’intermédiaire de plateformes d’externalisation 
ouverte. Le défi Healthymagination a permis de glaner 514 idées susceptibles de faire 
évoluer les méthodes de diagnostic et de dépistage précoce du cancer du sein. GE a 
sélectionné cinq équipes gagnantes auxquelles elle a remis un prix en argent visant à 
accélérer le développement de leurs innovations.

•	 INTERVENANTS DE TOUTES LES SPHÈRES D’UN SECTEUR D’ACTIVITÉ – Une innovation 
sociale aura d’autant plus d’impact si tous les pans du secteur d’activité visé y prennent 
part. Prenons l’exemple de la campagne Detox de Greenpeace. En 2011, l’organisme a mis 
au défi des fabricants et détaillants de vêtements et de chaussures (Adidas, C&A, Esprit, 
G-STAR RAW, Hennes & Mauritz [H&M], Inditex, Jack Wolfskin, Levi Strauss & Co., Li-Ning, 
M&S, New Balance, NIKE, PUMA et PVH) de désintoxiquer leurs chaînes d’approvisionnement 
en Chine18. Le projet prend de l’ampleur : un nombre grandissant de sociétés s’engagent à 
cesser de déverser des produits toxiques dans les cours d’eau d’ici 202019.

3

Mesurer le succès de l’entreprise et son impact social

Le calcul de la valeur sociale se transforme rapidement : il ne s’agit plus de 
quantifier les intrants et les extrants, mais de mesurer le rendement financier 
de l’entreprise et son impact social, une démarche bien plus complexe. Les 
modèles de présentation de l’information évoluent aussi, la tendance allant 
vers l’intégration de l’ensemble des données financières et non financières. Bien 
des équipes de direction utilisent maintenant des indicateurs de rendement 
clés (IRC) et des schémas de relations interactives indiquant où chaque partie 
prenante peut exercer le plus d’influence.

Un bon point de départ consiste à établir une fiche de rendement pour mesurer 
l’impact social et environnemental, ainsi que le rendement financier des projets 
en cours au sein de l’organisation. Il faut veiller à mettre en place des mécanismes 
de rétroaction pour pouvoir faire les rajustements nécessaires lorsqu’un projet 
ne donne pas les résultats escomptés. Le programme Earthwards de Johnson & 
Johnson en est un excellent exemple. La société évalue périodiquement chacun 
de ses produits à l’aide d’une fiche de rendement dont les sept paramètres 
mesurent notamment l’impact environnemental, l’influence favorable ou 
salutaire du produit sur la société et le caractère novateur du produit.

4
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Conclusion
Partout sur la planète, des dirigeants commencent à expérimenter de nouveaux modèles d’entreprise. S’ils 
le font pour différentes raisons, la plupart d’entre eux s’entendent sur le fait que les marchés sont appelés 
à évoluer. Les nouveaux enjeux éthiques, sociaux et environnementaux, et les exigences en la matière 
transformeront en profondeur la manière dont les parties prenantes – consommateurs, clients, employés et 
investisseurs – feront des affaires.

De plus en plus de chefs d’entreprise créent des partenariats avec des innovateurs et des entrepreneurs 
sociaux. Ils souhaitent se tenir à l’affût des nouvelles tendances en création de valeur et s’en inspirer. À terme, 
de nouvelles solutions reproductibles et évolutives viendront bonifier les approches progressives habituelles 
en matière de responsabilité sociale d’entreprise.

Le temps est venu de prendre un virage radical : place aux idées, stratégies et modèles d’entreprise du 
21e siècle. Cela dit, même les dirigeants les plus ambitieux et optimistes savent qu’ils n’y arriveront pas 
seuls. L’innovation sociale d’entreprise prend dès lors tout son sens; elle présente sous un nouveau jour 
les plus grands enjeux de l’heure et propose d’ingénieux modèles et outils pour s’y attaquer.

En conclusion, une question se pose : 
que pouvons-nous faire ensemble 
que nous ne saurions faire seuls?
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 1  http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/building-business-value.pdf
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 3  http://www.globalissues.org/article/26/poverty-facts-and-stats
 4  http://www.grameen-info.org/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=114. 
 5 http://www.grameencreativelab.com/live-examples/grameen-danone-foods-ltd.html 
 6  Des études préliminaires à la John Hopkins University ont permis de constater l’influence très bénéfique du projet sur 

le développement physique et cognitif des enfants. 
 7  http://www.metowe.com/wp-content/external/flipbook/me-to-we-2012-annual-report/#/8/
 8  http://impactinvesting.marsdd.com/knowledge-hub/resources/mobilizing-private-capital-for-public-good/
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