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CONTRIBUTION DE LA RSE A LA VALEUR STRATEGIQUE DE L’ENSEIGNE 
POUR LES DIRECTIONS FONCTIONNELLES PICARD 

 

Résumé :
 

Cette recherche tente de définir et de mesurer la contribution de la RSE à la valorisation d’une 
enseigne de la Grande Distribution alimentaire (Picard Surgelés) : sa valeur en interne (auprès 
des directions fonctionnelles) et sa « valeur durable perçue » en externe. 

Pour y parvenir, la première étape, exploratoire, de ce travail doctoral CIFRE, consiste en une 
approche qualitative par entretien d’experts-métiers : les directeurs(trices) fonctionnel(le)s de 
Picard. Elle permet d’identifier et de comprendre les effets de la stratégie RSE et de son 
déploiement dans les fonctions de l’enseigne Picard.  

Les résultats font émerger la notion de « valeur stratégique d’enseigne » avec ses dimensions 
et indicateurs. 

Mots-clés :  

 RSE, distribution, valeur, valeur stratégique, fonction organisationnelle 

  

  

  

CONTRIBUTION OF CSR TO THE STRATEGIC VALUE OF THE BRAND FOR THE PICARD 

FUNCTIONAL DEPARTMENTS 

  

Abstract:
 

This research attempts to define and measure the contribution of CSR to the valuation of a food 
retailer (Picard Surgelés): its value internally (with functional departments) and its "perceived 
sustainable value" externally. 

To achieve this, the first, exploratory stage of this CIFRE doctoral work consists of a qualitative 
approach by interviewing business experts: the functional directors of Picard. It makes it 
possible to identify and understand the effects of the CSR strategy and its deployment in the 
functions of the Picard brand. 

The results bring out the notion of “brand strategic value” with its dimensions and indicators. 

Keywords:  

 

CSR, distribution, value, strategic value, organizational function  

  



 

3 

Résumé managérial 

Le contexte actuel (attentes citoyennes, contraintes de l’environnement naturel, social 
et sociétal, pressions réglementaires) favorise l’intégration de la Responsabilité Sociale de 
l’Entreprise (RSE) comme cadre stratégique et levier opérationnel de l’entreprise. Cela place 
la RSE au cœur d’une nouvelle forme de création de valeur. Les entreprises ont besoin 
d’identifier, de comprendre, de valoriser et d’agir sur les retombées de leur engagement RSE 
pour accélérer leur transition responsable. Ce concept de valeur, qui occupe une place 
significative dans la littérature (en sciences de gestion et du management comme en économie) 
s’avère central dans de nombreux modèles, mais reste encore trop peu opérationnalisé. 

La phase exploratoire de cette recherche vise à comprendre l’appropriation de cette 
nouvelle mission, en interne, par les directions fonctionnelles de l’enseigne de distribution 
PICARD.  

Une approche par analyse des données textuelles sous le logiciel ALCESTE fait 
émerger la notion de « valeur stratégique » de l’enseigne qui sera développée sous ses 
dimensions et indicateurs dans le « prisme de la valeur stratégique. » 

D’un point de vue managérial, Picard offre un exemple riche d’organisation ayant un 
comportement d’intégration de la RSE, aussi bien par sa gouvernance que par son management 
et son marketing. Les résultats ont permis de recenser les dimensions de la valeur stratégique 
de l’enseigne pour les différentes directions fonctionnelles de Picard liées à l'intégration de la 
RSE (et les outils à leur disposition pour traduire en actions les valeurs à transmettre auprès de 
leurs publics.) 
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CONTRIBUTION DE LA RSE A LA VALEUR STRATEGIQUE DE L’ENSEIGNE 
POUR LES DIRECTIONS FONCTIONNELLES PICARD 

 

Les entreprises doivent concilier les intérêts et attentes de leurs différentes parties 
prenantes (clients, collaborateurs, fournisseurs, actionnaires, …), tenir compte des contraintes 
imposées par l’environnement naturel, social et sociétal et mais aussi intégrer la pression de la 
réglementation. C’est pourquoi, au-delà du seul objectif de maximiser leurs profits financiers, 
certaines d’entre elles poursuivent désormais des objectifs qualifiés de « responsables » : 

-       Participer aux enjeux sociaux, environnementaux, sociétaux et citoyens 
-       Préserver leur performance économique pour accomplir leurs missions 

En ce sens, la RSE est devenue un cadre stratégique et un levier opérationnel de 
l’entreprise, reposant sur des discours et des pratiques (Billaudot, 2010.) En marketing, elle est 
définie aujourd’hui comme « l’engagement à accroître le bien-être de la société à travers des 
pratiques commerciales et la contribution des ressources de l’entreprise » (Kotler et Lee, 
2004.) En termes de management stratégique, elle influe sur les missions, valeurs et culture 
d’entreprise et influence aussi le déploiement des plans stratégiques des fonctions marketing, 
finance et ressources humaines… Elle est au cœur d’une nouvelle forme de création de valeur 
aux multiples facettes. 

Ce concept de valeur, vaste et polysémique, est central en marketing. En effet, le 
marketing peut être défini comme un processus stratégique et opérationnel, social et managérial 
qui permet à des personnes, à des organisations et plus globalement à des parties prenantes 
ayant des intérêts communs, de créer de la valeur et de nouer ensemble des relations durables 
afin de bénéficier en retour de la valeur qu’elles peuvent mutuellement s’apporter pour répondre 
à leurs besoins.  

En marketing, l’intégration de la RSE ouvre la voie à diverses déclinaisons comme le 
marketing sociétal, le marketing responsable. Cette optique de marketing sociétal considère que 
la tâche primordiale de l’organisation est de déterminer les besoins, les désirs et les valeurs du 
marché visé, et de les satisfaire de manière plus efficace que la concurrence, d’une façon qui 
préserve ou améliore le bien-être à long terme des consommateurs et de la collectivité et des 
communautés visées (Kotler, Dubois, Manceau, 2003.)  

Par ailleurs, le marketing durable est défini comme « une démarche proactive et un 
processus (alliant des outils, des indicateurs, des objectifs et des moyens) qui crée de la valeur 
de manière combinée et systématique à trois niveaux : valeur pour l’entreprise ; valeur pour le 
consommateur ; valeur étendue (valeur environnementale et sociale) » (Dekhili, Merle, Ochs, 
2021) Nous situons cette recherche dans ce cadre, au confluent de la RSE, de la RSM 
(Responsabilité Sociale de la Marque) et du marketing durable. 

Pour Mencarelli et Rivière (2020) « les définitions du marketing convergent toutes vers 
l’idée que le marketing doit permettre de créer de la valeur pour le client et plus globalement 
pour l’ensemble des parties prenantes impliquées dans un échange.» Dès lors, intégrer la 
démarche RSE, prouver la création de valeur sur cette base pour l’organisation, ses fonctions 
et ses marques, tend à être des éléments d’adhésion et d’engagement organisationnel au(x) 
projet(s) RSE.  

Le concept de valeur a fait l’objet de nombreux travaux dans différents champs 
(économie, finance, comptabilité, gestion, audit, marketing, …). Même s’il représente un 
concept central dans de nombreux modèles, il reste encore peu opérationnalisé (Rivière et 
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Mencarelli, 2020.) La valeur est multifacette, interdisciplinaire et nécessite une explicitation 
sur ces dimensions, composantes et indicateurs de mesure. 

L’objectif théorique de cette recherche, est de conceptualiser la valeur engendrée par la 
stratégie RSE en s’appuyant sur le cas PICARD. Il s’agira d’identifier et de comprendre les 
effets de la stratégie RSE et de son déploiement, en interne, dans (et pour) les différentes 
fonctions de l’enseigne.  

Pour ce faire, 7 experts-métiers ont été interviewés sur la base d’un guide d’entretien 
ancré autour de la notion de valeur. L’idée est d’en faire ressortir la perception et l’utilité tant 
conceptuelle qu’opérationnelle pour chacune des fonctions de l’organisation PICARD. Une 
analyse par classification hiérarchique ALCESTE (méthode de Reinert) donnera les mots-clés 
et leurs regroupements trans-fonctionnels. L’objectif de cette analyse textuelle automatisée est 
de faire apparaître les axes de la valeur engendrée, en interne, par l’adoption de cette mission 
RSE. 

L’intérêt managérial portera sur un essai de classification de chaque impact fonctionnel 
en un « prisme de la valeur stratégique » de l’enseigne avec ses dimensions, composantes et 
indicateurs clés. 

 

1. Contexte – La nécessaire transition sociale des entreprises : entre coûts et bénéfices 

1.1. Les arbitrages bénéfices/coûts d’un consommateur paradoxal 

Selon l’Enquête Kantar Wordpanel 20191, 86% des Français déclarent vouloir 
consommer de manière plus responsable. Sont concernés : la protection des ressources de la 
planète (86%) et des petits producteurs (72%), le bien-être animal (85%), l’anti-gaspillage 
(86%), le local (78%) et l’équitable (33%). Il apparait que 71% des Français veulent vivre en 
accord avec des valeurs plus fortes (+7 points depuis 1992.) 56% d’entre eux souhaitent que 
les entreprises et les marques prennent position sur les enjeux sociétaux.  

Mais les marques sont confrontées à une situation paradoxale : des attentes déclarées de 
consommation plus responsable mais une forte méfiance quant à leur sincérité et à leur 
légitimité sur leurs engagements responsables réels. La marque doit, par ailleurs, intégrer les 
arbitrages entre les bénéfices obtenus/coûts et sacrifices d’un consommateur actuellement 
contraint par son pouvoir d’achat. Dès lors, comment proposer des offres socialement engagées 
qui conviennent en termes de prix pour le consommateur et, in fine, soient rentables pour les 
actionnaires ? 

1.2. Les arbitrages complexes des industriels : vers de nouvelles sources de valeur ? 

L’environnement complexe dans lequel évoluent les organisations influence leur 
création de valeur. La stratégie d’une entreprise dans ses actions orientées vers le 
développement durable est influencée par la force des pressions exercées par les différents 
groupes de revendications réglementaires, sociétales et économiques (Aggeri et Godart, 2006.) 
Il peut s’agir des ONG, des gouvernements, de la population (Novéthic, 2002.) Ainsi, les crises 
financières et sanitaires actuelles sont accentuées par les contraintes imposées par 
l’environnement naturel (raréfaction des ressources primaires, déclin de la biodiversité, …), et 
par l’environnement social et sociétal (droits humains fondamentaux, recherche de sens des 
collaborateurs, santé et sécurité au travail, …) Ces phénomènes macro-économiques poussent 
les entreprises à faire des arbitrages délicats entre rentabilité économique et impact sociétal. 

 
1 Gaëlle Le Floch, ‘Fin du Mois versus Fin du Monde : Mise en perspective des nouveaux enjeux de la grande 
consommation’, Etude Kantar Worlpanel (2019.) 
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Aucune d’entre elles ne peut ignorer, a minima, la réglementation qui s’intensifie sur le sujet 
(cf. Annexe 1) depuis la loi « NRE » de 2001 relative aux Nouvelles Régulations Economiques. 
Industriels et distributeurs se voient contraints à réfléchir à l’impact sociétal de leurs activités 
pour l’intégrer dans leur modèle de création de valeur. Aujourd’hui de nouveaux outils 
s’avèrent nécessaires pour mesurer ces impacts sur la valeur créée. 

1.3. Les opportunités de l'entreprise à mission : vers une nouvelle valeur partagée ? 

Ce cadre législatif peut aussi être la base d’une nouvelle approche de la valeur partagée 
entre les parties prenantes. En France, la loi PACTE (Plan d’Action pour le Croissance et la 
Transformation des Entreprises) du 22 mai 2019 (relative à la croissance et la transformation 
des entreprises françaises) veut consacrer le rôle "social et environnemental" des entreprises, 
au-delà du but lucratif qui constitue classiquement son objet principal, pour les rendre plus 
« responsables. » Cette loi propose de nouvelles dispositions : l'objet social de toutes les 
sociétés se doit d’intégrer la considération des enjeux sociaux et environnementaux. Les 
sociétés qui le souhaitent peuvent se doter d'une raison d'être dans leurs statuts. Le statut 
“d'entreprise à mission” a d’ailleurs été créé pour les entreprises qui souhaitent adopter une 
mission sociétale au-delà du seul enrichissement des actionnaires. Cette raison d’être guide 
alors toutes les décisions de gestion de l’entreprise. 

Cette loi a largement participé aux réflexions sur la raison d’être d’une entreprise, même 
sans forcément adopter ce statut d’entreprise à mission. Sa notoriété et la communication autour 
des entreprises devenues « à mission » ont accentué la prise de conscience2 au niveau des 
directions générales de placer la RSE au centre de leur stratégie.  

Les entreprises ont, dès lors, besoin d’identifier, de comprendre, de valoriser et d’agir 
sur les retombées de leur engagement RSE pour accélérer leur transition responsable. Cette 
recherche veut cerner la dimension interne de la stratégie RSE : les approches opérationnelles 
(et les instruments) des différentes fonctions de l’enseigne étudiée qui vont en ce sens. 

 

2. Cadre théorique - De la RSE à sa valeur stratégique 

2.1. La Responsabilité Sociale de l’Entreprise : levier du développement durable 

L’objectif du développement durable est d’allier performance économique, sociale et 
environnementale pour soutenir une croissance durable permettant de « répondre à nos besoins 
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs »3.  

Dans leur travaux, Asselineau et Piré-Lechalard (2009) sont partis du principe que « le 
développement durable implique une réflexion en matière de temporalité, d’espace, de besoin 
collectif, de bien-être et de croissance. » À un niveau micro-économique, trois dimensions “The 
triple bottom line” (Elkington,1998), doivent être considérées :  

- l’efficacité économique (que l’on retrouve dans la notion de croissance),  
- l’équité sociale (entre les individus et les générations)  
- l’intégrité de l’environnement  
- auxquels s’ajoute la gouvernance.  

L’organisation est donc bien une entité centrale dans le développement durable. Elle 
agit par ses choix stratégiques et leur déploiement en actions : par sa structure, par les décisions 
prises par chaque fonction (production, finance, marketing, RH...) 

 
2 Muriel Jasor (2021), ‘Gouvernance d'entreprise : comment la RSE s'infiltre au cœur de la stratégie’, Les Echos, 
17/11/2021, https://www-lesechos-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.lesechos.fr/amp/1348630  
3 Commission Mondiale sur l'Environnement et le Développement, Rapport Brundtland, 1987 
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La RSE, présentée comme le « volet entreprises/organisations » du développement 
durable, vise à apporter à l’échelle de l’entreprise des réponses à la crise écologique et sociale 
mondiale (Bodet et Lamarche, 2013.) Mohr et al. (2001) définissent la RSE comme 
l’engagement d’une entreprise à minimiser ou éliminer ses effets nuisibles et maximiser son 
impact bénéfique à long terme sur la société.  Elle consiste à tenir compte des impacts sociaux 
et environnementaux des activités de l'entreprise pour intégrer les enjeux du développement 
durable au sein de l'organisation et dans leurs interactions avec leurs parties prenantes.  

2.2. La RSE, source de valeur pour l’organisation 

La Communauté Européenne (1999), quant à elle, définit la responsabilité sociale de 
l’entreprise comme « l’engagement continu des entreprises à se comporter de manière 
équitable et responsable tout en contribuant au développement économique et en améliorant la 
qualité de vie de leurs employés et de leur famille. » Dans ce cadre, les entreprises doivent, 
d’une part, satisfaire leurs obligations légales, et d’autre part, s’engager au-delà pour rechercher 
la satisfaction de leurs parties prenantes actuelles et futures.  

Daub et Ergenzinger (2005) voient dans la RSE une forme de gestion fondée sur le principe 
selon lequel l’augmentation de la valeur de l’entreprise repose fondamentalement sur la 
réconciliation des objectifs économiques de l’entreprise avec les enjeux environnementaux et 
sociaux, avec une dimension éthique.  

Comment les directions fonctionnelles de Picard considèrent-elles l’intégration de la RSE dans 
leurs objectifs stratégiques spécifiques ? 

2.3. La notion de valeur stratégique interne  

La valeur engendrée par l’intégration de la RSE au cœur des missions de l’organisation 
n’a pas encore été évaluée ni mesurée. Le cas PICARD étudié dans cette recherche va permettre 
de mieux saisir ce surcroît de valeur apporté par cette démarche RSE. Chaque fonction renverra 
à sa conception de la « valeur » engendrée en interne et aux indicateurs qu’elle utilise pour 
mesurer la performance de la RSE. La partie empirique montrera que cette « valeur stratégique 
», loin d’être unidimensionnelle ou strictement financière, s’avère multidimensionnelle et trans-
fonctionnelle. 

 

3. Approche empirique : la « valeur interne » issue de l’intégration de la RSE dans 
la stratégie de PICARD pour les experts-métiers 

L’approche qualitative adoptée par entretien d’experts auprès des directions métiers de Picard 
a une visée exploratoire et compréhensive. Elle permet d’identifier les différentes dimensions 
du concept de valeur liées à l’intégration de la RSE dans la stratégie d’entreprise et de 
déterminer sous quelles formes ces experts mobilisent ces composantes et indicateurs clés pour 
les opérationnaliser dans leurs missions.  

Le diagnostic de l’opérationnalisation de la RSE dans l’entreprise Picard est analysée 
selon certaines fonctions de l’entreprise : ces professionnels sont des experts métiers présents 
au comité de direction de Picard dans laquelle se déroule le contrat CIFRE (Directeur 
Administratif et Financier, Directrice des Ressources Humaines, Directrice Marketing, 
Direction Qualité et Développement Durable, Département RSE, Directrice de la 
Communication, Directeur Logistique.) Ces 7 entretiens de directions fonctionnelles ont été 
réalisés en juin 2022 à l’aide d’un guide semi-directif (cf. Annexe 2), enregistrés et retranscrits 
in extenso.  Le corpus regroupant l’ensemble des 7 interviews a été analysé au moyen du logiciel 
ALCESTE et du module IRAMUTEQ de R. Les graphiques et tableaux présentés ci-après 
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rendent compte des résultats qui convergent vers l’intérêt de conceptualiser la valeur engendrée 
par la stratégie RSE. 

3.1. Appropriation du concept de valeur par les fonctions de PICARD 

Chaque direction métier possède ses spécificités de discours et ses méthodologies 
d’approche et de déclinaison de la valeur de l’enseigne. Les effets de la stratégie RSE et de son 
déploiement dans les fonctions de l’enseigne PICARD sont envisagés différemment par les 
experts-métiers selon ce que nous appellerons le « prisme de la valeur stratégique de 
l’enseigne. » 

 

Tableau 1 - Caractéristiques générales de l’analyse ALCESTE 

 

 

 

 

 

Les nuages de mots représentent les mots les plus cités du corpus. Leur taille est 
proportionnelle à leur fréquence dans le corpus. Plus la fréquence est forte, plus la taille du mot 
est importante (cf. Graphique 1.) 

 

Graphique 1 – Nuage de mots simplifié IRAMUTEQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ne conservant que les mots les plus significatifs, on note que les instruments de la RSE sont 
un sujet stratégique qui concerne en priorité la direction générale mais aussi l’ensemble des 
collaborateurs internes et les fournisseurs. 

Dans le détail, les mots les plus présents indiquent quelle est la teneur de l’ensemble des 
interviews des directions métiers (cf. Tableau 2.) 

 

 



 

6 

Tableau 2 – Extrait du dictionnaire du corpus trié par ordre alphabétique, (effectifs 
réels) 

 
 

Seuls les mots à forte occurrence et statistiquement associés à des groupes seront retenus pour 
l’analyse ALCESTE. 

Chez Picard, la stratégie RSE s’ancre autour de la marque-enseigne, de ses gammes et de ses 
produits au service du consommateur dans une logique de véritable engagement réciproque 
entre tous les acteurs. On relève que cette politique se déploie tant en termes de production, de 
ressources humaines, que de communication et de résultats financiers. Elle s’ancre autour de la 
qualité, du prix, mais aussi autour d’une dimension humaine et sociale. La performance de ce 
projet stratégique doit être mesurée par des KPI (Key Performance Indicators : des critères et 
indicateurs précis) mais chaque métier s’approprie la notion avec sa propre approche comme 
en témoignent les résultats de classification de Reinert (méthode ALCESTE.) 

3.2. La classification de Reinert (méthode ALCESTE) : la valeur vue par les 
directions métiers 

3.2.1. Poids des classes 

6 classes ont été détectées par l’analyse ALCESTE (cf. Tableau 3.) Les 2 classifications 
hiérarchiques descendantes convergent. 

Tableau 3 – Description des 6 classes 
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3.2.2. Spécificités des discours par métiers 

Les 6 classes trouvées peuvent être considérées comme typiques du point de vue d’un 
des experts métiers. Cela montre que chaque fonction de l’organisation possède et développe 
une approche spécifique de la valeur créée par la stratégie RSE. Ainsi, la classe 1 est 
caractéristique du point de vue du Directeur de la Supply Chain (ITW_SUPPLY dans tableau 
4) ; la classe 2 typique du Directeur Financier (ITW_DAF) … Il convient de noter que la 
Direction Marketing et la Direction Développement Durable n’ont pas de discours spécifique 
mais bien plus un discours homogène, unificateur et trans-classe. 

 

Tableau 4 - Individus les plus représentatifs par classe 

 

 
 

 

 

 

Le tableau 5 détaille quels sont les mots les plus utilisés pour chacune des classes : 

 

Tableau 5 – Mots spécifiques à chaque classe 

 
 

3.2.3. Dimension « coût logistique » de la valeur stratégique de l’enseigne 

Sans trop de surprise, pour la classe 1, la première significative, la valeur stratégique issue de 
la stratégie RSE se mesure à l’aune de la logistique sur des indicateurs concrets (cf. Annexe 
3) : envoi de marchandises, kilomètres parcourus, limitation de la casse, nombre de camions, 
nombre de pleins, d’entrepôts, route empruntée… L’optimisation des gains et dépenses sont les 
facteurs clés. Selon le responsable :« [Pour la] performance RSE d’ailleurs ; on a un gros 
programme, Frêt 21, qui nous permet de mesurer nos émissions de CO2 avec des objectifs 
importants de réduction. » 
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3.2.4. Dimension « valeur financière de l’entreprise » de la valeur 
stratégique de l’enseigne 

La classe 2, typique du DAF, révèle la quête d’indicateurs fermes et durables dans le 
l’évaluation de la valeur stratégique engendrée par la RSE pour l’actionnaire (cf Annexe 3.) Le 
retour sur investissement et l’intérêt d’indicateurs pérennes figurent au cœur de la réflexion. Il 
convient de trouver des éléments normalisés pour un reporting fiable et ainsi faciliter le choix 
des investisseurs vers les organisations engagées dans le développement durable. La 
valorisation de la marque sur la base d'indicateurs partagés et normés s’avère aussi très 
importante. 

Extrait significatif de l’interview : « Je prends un exemple simple : aujourd'hui, nos obligations 
et les obligations qu'on avait émises en juillet dernier, elles ont une composante 
environnementale et un engagement sur 2 KPI environnementaux. Quand on l'a fait, quand on 
a réfléchi à cette émission obligataire en mars, il y avait une entreprise en Europe qui l'avait 
fait.  Quand on l'a fait en juillet, on devait être la 2e ou 3e entreprise en France, aujourd'hui, 
c'est la norme, 1 an après. Aujourd'hui, ça devient important de le mettre. On peut s'en sortir 
sans, mais ça devient important de le mettre et c'est quelque chose qui a été intégré très vite 
par le public financier. Après, encore une fois, ça ne fait pas la décision, ça n’emporte pas la 
décision, ce n'est pas quelque chose qui va être supérieur aux éléments financiers, mais en tout 
cas, c'est un critère qui aujourd'hui devient important. Et moi je trouve que ça démontre, il y a 
quand même une capacité de la finance à s'adapter très vite à ce genre de truc. Et d'un truc qui 
était un peu exceptionnel, il y a un an et demi, aujourd'hui c'est un usage, c'est classique. » 

La valorisation d'une entreprise consiste à calculer sa valeur financière en tenant compte des 
données comptables passées et son potentiel de développement. C’est un exercice complexe en 
raison de la pluralité des éléments qui entrent en compte : des éléments financiers (pour Picard : 
CA, CAPEX, Ebitda) et extra-financiers (valeur de marque, …) et les perspectives de 
développement (goodwill). Le capital immatériel a lui-même de multiples facettes. La notion 
de « capital immatériel » peut-être vue comme un terme englobant, regroupant actifs 
incorporels, capital humain, capital intellectuel, goodwill, marques, ou encore R&D. Depuis de 
nombreuses décennies, se pose le problème de la reconnaissance comptable du capital 
immatériel dans les états financiers des entreprises, compte tenu de son caractère supposé 
incertain et risqué (Walliser et Bessieux-Ollier, 2011.)  

3.2.4. Dimension « le partage de la valeur » de la valeur stratégique de l’enseigne 

La classe 3 (cf. Annexe 3) conjugue les points de vue des responsables du Développement 
Durable et de RSE. Il est logique que leurs positions convergent et s’enrichissent mutuellement. 
Ils s’accordent sur l’urgence (dès aujourd’hui) qu’il y a à mettre en place une réflexion 
environnementale, sociale et sociétale avec tous les acteurs externes de l’écosystème 
(producteurs, fournisseurs, transformateurs, transporteurs, pouvoirs publics …) Selon eux, il 
est grand temps d’envoyer un signal clair à tous les stades du processus de transformation 
alimentaire (légumes, viande, ...) car l’objectif est de nourrir la planète. Pour cela, il faut en 
accepter le prix et développer des labels.  

Extrait : « Je pense que nos partenaires, nos industriels auront forcément davantage envie de 
travailler avec nous si on porte et on partage ce type de valeur et surtout dans cette période, 
on est quand même plutôt dans une période enfin clairement de pénurie que dans l'alimentaire, 
il y a certains fournisseurs qui peuvent faire des choix maintenant de clients. En fait, ce qui 
n'était pas forcément le cas avant. C'est vrai que le choix, se faisait sur celui qui, 
potentiellement, paie le plus. Ça, c’est plutôt un choix court terme, celui qui rémunère le plus. 
Mais il y a la notion de durée du partenariat, d’engagements réciproques et puis 
d'accompagnement, de progresser ensemble qui sont très fortes. » 
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Dans leur ouvrage sur le marketing durable (2021), Dekhili, Merle, Ochs citent la théorie des 
parties prenantes, développée par Freeman (1984) pour montrer l’importance de prendre en 
considération les intérêts spécifiques de l’ensemble des acteurs liés à l’entreprise car ils 
contribuent de manière plus ou moins directe à délivrer une proposition de valeur au client.  

3.2.5. Dimension « Capital marque » de la valeur stratégique de l’enseigne 

Cette classe 4 regroupe des éléments de réflexion propres à la communication, au marketing, et 
dans une moindre mesure au développement durable. Pour ces responsables métiers, c’est 
l’occasion de faire bouger les lignes, de se re-positionner, de s’engager vers de nouveaux axes 
de différenciation. Pour y parvenir, la marque-produit, la gamme, le produit et la 
communication sont les instruments clés de cette nouvelle consommation. 

Selon Michel (2017), une marque crée de la valeur pour l’entreprise en suscitant une préférence 
durable auprès de ses différents publics (collaborateurs, clients, fournisseurs), en s’appuyant 
sur sa pertinence (être utile à son écosystème) et sa différence (ressource unique et difficilement 
imitable.) Depuis les travaux de Farquhar (1989) et Aaker (1991), les études consacrées aux 
déterminants de la valorisation des marques ont donné lieu à une littérature importante. Cette 
valeur est concrétisée par le concept de capital-marque dont il existe plusieurs définitions 
(Aaker, 1991 ; Keller, 1993 ; Changeur et Dano, 1998) ; la plus répandue est celle de Aaker : « 
tous les éléments d’actif et de passif liés à une marque, à son nom ou à ses symboles et qui 
apportent quelque chose à l’entreprise et à ses clients parce qu’ils donnent une plus-value ou 
une moins-value aux produits et aux services. » La marque apporte une valeur ajoutée qui 
repose alors sur 5 éléments : notoriété, qualité perçue, image de marque, fidélité et tout autre 
actif lié à la marque. Sattler, Högl, Hupp (2003) précise dans un article consacré à l’évaluation 
de la valeur économique des marques qu’il « est essentiel d’arriver à estimer la valeur 
financière des marques de façon aussi exhaustive et claire que possible. » 

Les directions fonctionnelles de Picard mobilisent ces différents indicateurs de pilotage de 
marque sans pour autant appréhender à date la valeur financière de cette marque enseigne. 

3.2.6. Dimension « Capital humain » de la valeur stratégique de l’enseigne 

Dans la classe 5, la RH, le marketing et le développement durable donnent les clés pour 
une implication des collaborateurs dans une logique de marketing interne. L’enjeu porte sur le 
recrutement de ressources qui adhèrent à cette notion de sensibilité responsable impulsée par la 
direction mais aussi sur la valorisation de ceux qui sont en poste et y sont déjà sensibilisés. Le 
recrutement des équipes commerciales en magasin est un des leviers ainsi que les parcours 
professionnels et associatifs, la recherche de talents et de collaborateurs sensibilisés à forte 
conscience personnelle. Le sourcing (approvisionnements), les logiques de filière sont aussi 
essentielles pour construire une image de confiance. 

Extrait interview : « C'est évidemment tous les hommes et les femmes qui composent cette 
entreprise. Et puis après, c'est la valeur qu'ils apportent. Voilà la valeur pour l'entreprise, la 
valeur de leur travail. Pour moi, c'est ça, la notion de de capital humain, c'est, on est cette 
entreprise, on a ces résultats grâce aux hommes et aux femmes en tout cas qui produisent un 
travail qui mènent leur mission et qui apportent de la valeur ajoutée en fait à l'entreprise. Voilà 
donc moi, c'est cette notion-là de valeur ajoutée de chaque homme et femme au sein de cette 
entreprise au sein de cette organisation, parce qu’il est vrai que t'as un contrat de travail, t'as 
une définition de poste par rapport à un contrat de travail et du coup t'as une rémunération, 
mais ça, ce n’est pas ce qui va te produire le plus en fait.  Voilà, et donc moi c'est ça que je 
désigne, en tout cas, au travers du capital humain. »  

Le capital humain peut être défini comme une agrégation d’éléments immatériels aussi divers 
que l’expérience, le savoir-faire, les compétences ou encore la créativité (Sullivan, 2000.) 



 

10 

A ce stade, nous pouvons faire le lien avec les travaux de Deschênes, Laflamme et Durif (2015), 
qui ont proposé un cadre opérationnel des variables clés de l’engagement organisationnel dans 
une perspective de RSE et d’éthique organisationnelle. Dans ce cadre, ils ont affirmé que « le 
déploiement d’une stratégie RSE et éthique pose la question de la redéfinition des fonctions RH 
en une fonction socialement responsable. […] permettant un contrôle formel des 
comportements par le recrutement, l’évaluation et la rémunération et un renforcement de la 
culture organisationnelle par le style de management, la motivation, la formation et la 
reconnaissance. » C’est clairement la posture de la direction des ressources humaines de Picard, 
mais c’est également une orientation managériale forte de l’ensemble des cadres de la direction. 

Tout l’enjeu pour Picard consiste à faire percevoir et à faire comprendre, aux salariés comme 
aux potentiels recrutés, leurs actions RSE dans un contexte éthique (El Akremi et al., 2015.) 

Les travaux de Gond et al. (2011) font état des domaines de collaboration et de tension entre 
les fonctions RH et RSE autour des pratiques émergentes de leadership responsable. Leurs 
conclusions révèlent les rôles multiples mais souvent implicites des RH dans le leadership 
responsable. 

3.2.7. Dimension « Valeurs partagées » de la valeur stratégique de 
l’enseigne 

Le degré d’adhésion à la mission fixée par la Direction Générale est un enjeu primordial. 
Cette impulsion incarnée par la nouvelle direction donne un nouveau sens à l’organisation et 
pour ses employés en rendant concrète une thématique et une conviction positives loin des 
clichés du greenwashing. 

Extrait des interviews : « Je pense que oui, c'est vraiment une démarche d'entreprise et chacun 
est acteur. C'est un des points de succès. Il ne faut vraiment pas que la RSE soit pilotée un dans 
un pôle traité en silo, parce que ça ne peut pas fonctionner. Je pense que là vraiment faut 
réussir à embarquer un maximum de personnes, c'est pour moi une des clés du succès. Après, 
il faut une vraie volonté, il faut que ce soit porté par le comité de direction, parce que ça reste 
des sujets, des projets qui vont quelquefois être antinomiques avec un acheteur, par exemple, 
qui a ses propres objectifs, c'est toujours un peu compliqué d'ajouter d'autres paramètres. » 

3.3. Vers le prisme de la valeur stratégique d’enseigne 

Ces différentes classes, loin d’exprimer des positions disjointes et fractionnées 
témoignent de l’intérêt d’aborder la notion de « valeur stratégique d’enseigne » sous toutes ses 
dimensions et composantes pour nous aider dans le déploiement stratégique de la mission 
générale de RSE. La figure 1 synthétise l’ensemble des résultats en un prisme hexagonal 
présentant comme facette la résultante des classes trouvées et commentées précédemment. 

Figure 1 - Le prisme de la valeur stratégique d’enseigne 

 
Source : auteurs 
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4. Apports et limites : définir la valeur stratégique interdisciplinaire et proposer des 
outils pour favoriser la transition sociale des entreprises.      

L’intérêt théorique de la recherche est de proposer les prémices nécessaires à la 
construction d’un modèle de création de valeur collective et sociétale qui puisse concilier les 
dimensions de la valeur issues d’un engagement responsable avec la performance de 
l’entreprise mesurée sur les plans financier et comptable. 

Les résultats ont permis de recenser les dimensions de la valeur stratégique de l’enseigne pour 
les différentes directions fonctionnelles de Picard liées à l'intégration de la RSE (et les outils à 
leur disposition pour traduire en actions les valeurs à transmettre auprès de leurs publics.) Picard 
offre un exemple riche d’organisation ayant un comportement d’intégration de la RSE, aussi 
bien par sa gouvernance que par son management et son marketing. 

Cette phase exploratoire de la recherche porte exclusivement sur la dimension interne de 
l’intégration de la RSE et sa perception par les directions fonctionnelles. Une prochaine étape 
portera sur la valeur durable perçue du côté du consommateur de façon à aborder l’intégration 
de la RSE sous ses 2 aspects : interne et externe. 

Sur ce plan strictement interne, la première limite tient à la nécessaire intégration à prévoir des 
2 directions fonctionnelles indisponibles : la direction produit et la direction commerciale. Pour 
des raisons de planning, ces 2 entretiens sont en attente. L’exhaustivité sur les directions 
PICARD pourrait permettre de mettre en lumière d’autres dimensions de cette valeur 
stratégique pour Picard. Peut-être de nouvelles facettes apparaîtront-elles ? 

La seconde limite est liée à la difficulté pour les experts interrogés de sortir de la notion 
classique de performance pour aborder la notion de valeur. Aussi, la plupart des indicateurs 
mobilisés sont des indicateurs liés directement à la notion de performance, le plus souvent 
économique. Cela renforce la nécessité de proposer un outil qui permette de faire le lien entre 
RSE et performance financière de l’entreprise. Cet outil de mesure de la « valeur » créée par la 
mise en place de la RSE pourrait ainsi figurer en information extracomptable complémentaire 
dans les comptes de l’organisation. 

Enfin, cette vision portée par les cadres dirigeants de Picard, enseigne de distribution 
alimentaire, n’est pas généralisable en l’état. Il serait intéressant de voir dans quelle mesure 
d’autres entreprises du même secteur d’activité ou de secteurs différents, intégrant une 
démarche RSE, auraient des résultats similaires. 
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Annexe 1 – Principaux objectifs des réglementations applicables en France  

Loi Date d’entrée en 
vigueur en 
France 

Principaux objectifs de la Loi 

Loi « NRE » relative aux 
Nouvelles Régulations 
Economiques 

2001 
Elle a imposé aux sociétés cotées en Bourse de publier 
dans leur rapport de gestion des informations relatives à 
la façon dont elles prenaient en compte les 
conséquences sociales et environnementales de leur 
activité. 

La loi « Grenelle 1 » 2009 
Loi de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement qui place la lutte contre le 
changement climatique « au 1er rang des priorités ». 

La loi « Grenelle 2 » 2010 
Elle porte sur l’engagement national pour 
l’environnement. Elle a permis de décliner de manière 
concrète les orientations de la loi « Grenelle 1 » de 2009. 
Obligation de rapport RSE étendue à toutes les 
entreprises de plus de 500 salariés. 

Loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance 
verte 

2015 
Elle vise à permettre à la France de contribuer plus 
efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique 
et à la préservation de l’environnement, ainsi que de 
renforcer son indépendance énergétique tout en offrant 
à ses entreprises et ses citoyens l’accès à l’énergie à un 
coût compétitif. 

Cette loi fixe des objectifs à moyen et long termes sur la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la 
consommation énergétique d’énergies fossiles ; Elle 
vise à atteindre un niveau de performance énergétique 
conforme aux normes « bâtiment basse consommation » 
pour l’ensemble du parc de logements à 2050 ; Elle lutte 
contre la précarité énergétique ; Elle vise à réduire de 50 
% la quantité de déchets mis en décharge à l’horizon 
2025 et découpler progressivement la croissance 
économique et la consommation matières premières. 

Elle prévoit la mise en place avant le 1er septembre 
2016 d’une démarche contre le gaspillage alimentaire 
dans la restauration collective publique. 

Loi Garot relative à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 

2016 
Ses 2 mesures principales sont : 

● l’obligation, pour les magasins alimentaires de 
plus de 400 m2 de proposer une convention de 
don à des associations pour la reprise de leurs 
invendus alimentaires encore consommables ; 

● l’interdiction, pour les distributeurs 
alimentaires, de rendre impropres à la 
consommation des invendus encore 
consommables. 

Loi sur le devoir de vigilance 2017 
Elle s’applique aux entreprises et aux groupes qui 
emploient deux années consécutives plus de 5 000 
salariés en France ou plus de 10 000 en France et à 
l’étranger. Ils doivent établir, publier, respecter et 
évaluer un Plan de vigilance qui identifie les risques et 
doit prévenir les atteintes graves envers les droits 
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humains et les libertés fondamentales, la santé et la 
sécurité des personnes ainsi que l’environnement dans 
toute leur sphère d’influence, les filiales comme les 
sous-traitants.  

Loi Egalim 2018 
Elle s’appelle “loi pour l’équilibre des relations 
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et 
une alimentation saine, durable et accessible à tous”. 
Elle est issue des États généraux de l’alimentation 
lancés en 2017. 

Elle poursuit plusieurs objectifs : 

- Rémunérer justement les producteurs, pour 
leur permettre de vivre dignement de leur 
travail ; 

- Renforcer la qualité sanitaire, 
environnementale et nutritionnelle des produits 
alimentaires ; 

- Favoriser une alimentation saine, sûre et 
durable pour tous. 

- Renforcer les engagements sur le bien-être 
animal 

- Réduire l’utilisation du plastique dans le 
domaine alimentaire 

Loi Pacte (Plan d’Action pour 
le Croissance et la 
Transformation des 
Entreprises) 

2019 
Loi relative à la croissance et la transformation des 
entreprises françaises. 

Elle veut consacrer le rôle "social et environnemental" 
des entreprises, au-delà du but lucratif qui constitue 
usuellement son objet principal,  pour les rendre plus 
responsables et propose de nouvelles dispositions : 
l'objet social de toutes les sociétés intègre la 
considération des enjeux sociaux et environnementaux, 
les sociétés qui le souhaitent peuvent se doter d'une 
raison d'être dans leurs statuts et le statut d'entreprise à 
mission a été créé pour les entreprises qui souhaitent 
avoir une mission sociétale au-delà de l'enrichissement 
des actionnaires, cette « raison d’être » guidant alors 
toutes les décisions de gestion de l’entreprise.  

Ainsi, les statuts de la société doivent préciser : 

1- Sa raison d’être au sens de l’article 1835 du 
Code Civil qui précise qu’une raison d’être 
d’une société est « constituée des principes 
dont la société se dote et pour le respect 
desquels elle entend affecter des moyens dans 
la réalisation de son activité ». 

2- Un ou plusieurs objectifs sociaux et 
environnementaux que la société se donne pour 
mission de poursuivre dans le cadre de son 
activité 

3- Les modalités du suivi de l’exécution de la 
mission mentionnée au point 2 et notamment la 
mise en place d’un comité de mission 

Enfin, la société doit déclarer sa « qualité de société à 
mission au greffier du tribunal de commerce, qui la 
publie au registre du commerce et des sociétés) 
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Loi relative à la lutte contre le 
gaspillage et l’économie 
circulaire 

2020 
La loi s’articule autour de plusieurs grandes orientations 
: réduire les déchets et sortir du plastique jetable, mieux 
informer le consommateur, agir contre le gaspillage, 
mieux produire et lutter contre les dépôts sauvages. 

Source : Auteurs (2021) d’après les sites ecologie.gouv.fr, economie.gouv.fr, legifrance.gouv.fr 
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  Annexe 2 - Guide d’entretien Directions fonctionnelles d’une enseigne de distribution 
alimentaire française 

1. La valeur et ses dimensions selon la fonction de l’organisation 
2. La mesure de la valeur perçue d’une enseigne 
3. L’apport de la RSE et de la valeur sociale 
4. Les parties-prenantes et l’impact de l’intégration de la RSE sur la valeur 
5. Éléments sur le profil de l’interviewé(e)   

« Dans le cadre du plan de croissance Proxima 2025, j’ai été recrutée en contrat Cifre pour 
effectuer une recherche sur les liens entre RSE et performance de notre enseigne. L’objectif de 
cet entretien d’aujourd’hui est de comprendre, pour votre fonction dans l’entreprise, quels sont 
les éléments de performance que vous mobilisez et quels sont les indicateurs associés. » 

 
Thématique 1 : 

1. Comment définiriez-vous la performance dans votre direction ? Quels sont les éléments 
que vous prenez en compte pour l’identifier et la définir ? 

2. Qu’est-ce qui crée de la valeur pour votre direction ? Quel type de valeur ? (relances : 
la valeur-marque, la valeur-produit, la valeur perçue, la valeur d’usage, …) 

3. A quoi est-elle associée ? Qu’est-ce qui peut l’affecter négativement ? Qu’est-ce qui est 
de l’ordre de la « norme » ? 

Thématique 2 : 

4. Quels sont les indicateurs, KPI ou autres outils de mesure de cette valeur à votre 
disposition ? (Relance : les indicateurs de mesure de la performance ? les indicateurs de 
mesure de la valeur ?) 

5. Quels sont ceux qui vous manquent ? Comment pourraient-ils être obtenus ou 
construits ? 

6. Que mesurez-vous exactement ? qu’est-ce que vous aimeriez mesurer ? Qu’est-ce qui 
est de l’ordre du qualitatif ? Du quantitatif ? 

Thématique 3 :  

7.  Quel est l’intérêt, selon vous, d’intégrer la RSE dans la stratégie d’une enseigne de 
distribution alimentaire ? 

8. Comment cette intégration a pu avoir lieu dans votre enseigne ? 
9.  Quels impacts cela a eu dans votre périmètre d’action ? Quels objectifs cela vous a 

permis d’atteindre ou à minima d’améliorer par exemple ? 
10. Quels moteurs et / ou freins avez-vous rencontrés dans la mise en œuvre des objectifs 

RSE ?  
11. Selon vous, en quoi l’intégration de la RSE crée-t-elle de la valeur pour l’entreprise ? 

Quelles sont les « dimensions » (ou « types ») de la valeur qui vous importent dans votre 
fonction ? (relances : la valeur-marque, la valeur-produit, la valeur perçue, la valeur 
d’usage, …) 

12. Quels sont vos indicateurs pour mesurer cette valeur « RSE » spécifiquement ? Ceux 
qui vous manquent le cas échéant ? 

13. Quel nom donneriez-vous à la dimension de la valeur issue de l’intégration de la RSE ? 

Thématique 4 : 

14. Quels sont les publics de votre direction ? Quelle connaissance ont-ils de la stratégie 
RSE de l’entreprise ? Comment peuvent-ils l’évaluer ? 
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15. Quel lien faîtes vous entre la stratégie RSE de l’entreprise et les produits de notre 
enseigne ? (pour relance : choix des fournisseurs ; juste rémunération ; labels ; sécurité 
animale, …) 

16. Quels sont les types de gamme et quelles valeurs y sont associées ? 

 
Thématique 5 : 
Profil de l’interviewé(e) : 

- Genre 
- Age (20-30 ; 30-40 ; 40-50 ; 50-60 ; > 60) 
- Cursus et spécialité disciplinaire 
-  Ancienneté dans l’entreprise (<2 ; 2 à 5 ; 5 à 10 ; 10 à 15 ; 15 à 20 ; 20 à 25 ; 25 à 30 ; 

> 30) 
- Ancienneté dans la fonction 
- Titre du poste 
- Taille de la direction 
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 Annexe 3 - Tableau de synthèse des dimensions de la valeur stratégique de Picard 
mobilisées par les experts fonctionnels 

Dimensions Composantes Indicateurs 

Coût logistique Leviers de l’optimisation 
logistique 

Taux de service (industriel, 
magasin) 
Taux de casse 
Taux de rupture 
Taux de retour point de vente 
Nombre de colis / roll et taux de 
remplissage 
Contrôle des températures 
Kilomètres : nombre, coût 
Emission de CO2 du périmètre 
en valeur absolue 
Emission de l’intensité carbone 
transport 
Bien être des salariés (nb 
d’heures travaillées, bruit, …) 

Valeur financière de l’entreprise 
  

Mesure de la performance RSE 
pour l’actionnaire et valorisation 
de la marque 

Indicateurs suivis sur le rapport 
RSE 
Valorisation extra financière de 
l’entreprise 
Impact sur la performance 
globale  à développer 

Partage de la valeur 
  

Intérêt pour l’écosystème RSE des 
acteurs externes  

  

Le capital marque 
  

Niveau de différenciation 
apportée par la RSE 

Notoriété 
NPS 
Image de marque 
Taille et engagement de la 
communauté sur les réseaux 
sociaux 
Capacité à recruter sur le 
programme de fidélité, 
segmentation associée 
RFM 
Valeur client 

Capital humain 
  

Degré d’engagement RSE des 
collaborateurs en interne 
  

Baromètre d’Opinion Interne 
Taux de turn over 
Taux d’absentéisme 
Coût du recrutement 
Capacité à attirer des talents 

Valeurs partagées Adhésion à la mission de la 
direction générale 

  

 


