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Les entreprises prêtes à prendre leur responsabilité face aux enjeux sociaux et environnementaux ! 

Les réponses d’un sondage inédit réalisé en décembre 2018 

 
Sondage* Harris Interactive - Groupe AÉSIO – Mouvement des Entrepreneurs sociaux (MOUVES)  

présenté lors du Salon des Entrepreneurs (le 6 février à 9h30) 

 
Alors que la crise des gilets jaunes révèle un niveau de fracture sociale et territoriale inédit et une 
défiance sans précédent à l’égard des corps constitués et des entreprises, le Mouvement des 
Entrepreneurs Sociaux et le Groupe AÉSIO, acteurs de l’économie sociale et solidaire, ont souhaité 
mesurer l’engagement des dirigeants d’entreprises françaises dans la transition sociale et 
environnementale.  
 
Ainsi, les dirigeants affirment leur engagement à faire jouer à leur entreprise un rôle clé dans les 
réponses à apporter, notamment en termes de création d’emplois, de pouvoir d’achat et d’impact 
écologique. Ils se montrent pleinement conscients de la responsabilité qui est la leur dans toutes ses 
composantes, sociales comme environnementales. Ils pensent même avoir une responsabilité aussi 
importante, si ce n’est plus, que les pouvoirs publics. Les chefs d’entreprise semblent prêts à suivre la 
voie tracée par les entrepreneurs sociaux depuis déjà plusieurs années et à s’engager pour une 
économie positive où l’humain et l’écologie ont une place importante dans leur modèle 
d’organisation. 
 
Près de 9 dirigeants d’entreprise du 10 se disent prêts à mieux prendre en compte les enjeux 
sociaux et environnementaux et 88% d’entre eux à changer certaines pratiques dans leur 
entreprise pour ce faire. Ils sont surtout prêts à faire des efforts sur les salaires (91%) et sur les 
achats responsables (86%) mais aussi très largement à revoir leur fonctionnement pour favoriser la 
transition écologique (85%) ou à privilégier un mode de management plus participatif (83%). 
 
Pour les y encourager, notons que près de 8 dirigeants sur 10 sont favorables à la création d’un label 
délivré aux entreprises prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux dans leurs 
activités et leur mode de fonctionnement. Mais d’autres propositions concrètes peuvent émerger en 
prenant en compte les freins au changement identifiés par cette étude pour aider les entreprises à se 
transformer. 
 
Pour la présenter en intégralité et en débattre, Le MOUVES et le Groupe AÉSIO organisent le 6 
février prochain une conférence au Salon des Entrepreneurs « Votre entreprise actrice de la 
transition écologique et sociale, comment opérer le changement ? »  
 
La conférence est aussi l’occasion de présenter des propositions concrètes qui pourraient être 
portées dans le Grand Débat national, afin que soient créées de réelles incitations permettant aux 
entreprises d’opérer leur transformation.  
 
 

* Réalisé par Harris Interactive sur un échantillon représentatif de 200 dirigeants d’entreprise comptant au 

moins 10 salariés, du 12 au 21 décembre 2018 

 
 
 



 

Jonathan Jeremiasz, Président du MOUVES : « Chaque jour, les entrepreneurs proposent des 

solutions concrètes, innovantes et efficaces à la transition écologique de nos territoires et aux besoins 

sociaux de nos concitoyens. Ils ont aussi fait le choix de mettre en cohérence ce qu’ils font et comment 

ils le font en proposant un modèle d’entreprises dynamiques, qui créent plus d’emploi que la moyenne 

de l’économie, et qui partagent leurs richesses et leur gouvernance avec les salariés. Aux côtés de ces 

pionniers, nous voyons de plus en plus de chefs d’entreprises qui souhaitent s’engager davantage 

dans la transition écologique et sociale de notre pays, alors qu’il n’existe presque aucune réelle 

incitation à le faire aujourd’hui. Nous avons donc souhaité mesurer cette volonté à travers la 

réalisation d’une étude auprès de 200 dirigeants d’entreprise. » 
 
Emmanuel Roux, Directeur Général du Groupe AÉSIO : « Alors que notre modèle de société est 

interrogé, nous avons plus que jamais besoin d’une mobilisation de l’ensemble des parties prenantes, 

et en particulier des entreprises pour construire une société plus inclusive, respectueuse de 

l’environnement. Les résultats de cette étude démontrent une tendance de fond : les dirigeants 

d’entreprise n’opposent plus performance économique et prise en compte des enjeux sociaux et 

environnementaux. Ils sont prêts à s’engager si certains freins sont levés. » 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec : 
Jean Moreau, co-fondateur de PHENIX 
Eva Sadoun, co-fondatrice de LITA.co 
Dafna Mouchenik, fondatrice de LogiVitae 
Jerome Schatzman, Directeur Exécutif de la Chaire Innovation et Entrepreneuriat Social de l’ESSEC 
Emmanuel Roux, Directeur Général du Groupe Aésio 
Jonathan Jérémiasz, Président du Mouvement des Entrepreneurs Sociaux 
 
Tables-rondes animées par Flavie Deprez, Directrice éditoriale de Carenews 
Sondage présenté par Marion Desreumaux, Directrice de Clientèle chez Harris Interactive 



 

 
A propos du MOUVES :  
Le MOUVES est un réseau militant qui représente et fait grandir l’ensemble des entrepreneurs sociaux partout 
en France pour mettre l’économie au service de l’intérêt général. Il répond aux besoins des entrepreneurs 
sociaux dans les territoires par des mises en relation qualifiées et la solidarité entre entrepreneurs. Il mobilise 
la société civile pour que chacun puisse être acteur de la transition économique, écologique et sociale, et porte 
la voix des ES auprès des acteurs politiques et économiques.  
Le MOUVES, fort de près d’un millier d’entrepreneurs aujourd’hui, a notamment contribué à la structuration et 
l’évolution de l’ESS ces 5 dernières années (élaboration loi ESS 2014, création de l’agrément ESUS, 
développement de l’Impact Investing, accélérateur d’innovation social #FrenchImpact). 
Plus d’informations sur www.mouves.org 
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A propos du Groupe AÉSIO : 
Le Groupe AÉSIO, leader en assurance de personnes, est né le 5 juillet 2016 du rapprochement d’Adréa 
mutuelle, Apréva mutuelle et Eovi Mcd mutuelle. Il s’agit de la première Union Mutualiste de Groupe (UMG), la 
forme la plus intégratrice et structurante d’union respectant les normes de Solvabilité 2. Le Groupe AÉSIO et 
ses mutuelles sont animés par un projet commun : construire ensemble un modèle économique et sociétal 
durable, à travers une performance opérationnelle exigeante, mais surtout par le développement des marchés 
des grandes entreprises et du courtage et des branches professionnelles ainsi que la diversification des 
produits et services.  
Les chiffres clés du Groupe AÉSIO :  
- Plus de 3 millions de personnes protégées  
- Plus de 40 000 entreprises adhérentes  
- Près de 360 agences sur tout le territoire  
- Plus de 3 700 collaborateurs  
- Près d’1,7 milliard € de chiffre d’affaires en santé  
- Près d’1,5 milliard € de fonds propres  
– Plus de 300% de marge de solvabilité  
Plus d’information sur www.aesio.fr 
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