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1. – Changements de Paradigmes : 
fondamentaux remis en questions et enjeux juridiques

1.1. – Les changements historiques et leurs impacts

Nous sommes entrés, fin des années ‘90, dans une ère qui dispute tota-
lement nos façons de fonctionner. Le numérique a rompu les rentes 
de nos entreprises « traditionnelles ». Positionnement oligarchiques 

 (1)  Titres 1-11 sont écrit par Michel de Kemmeter. Titre 12 est écrit par Emmanuel Mossay.
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de marché, accords avec fournisseurs, exclusivités, brevets, mono-
poles, lobbies,… Ces positionnements, jalonnés de contrats qui bou-
lonnaient les rentes respectives, sont challenges systématiquement 
par de nouveaux entrants. Ils viennent en général par un angle mort 
qui met les acteurs traditionnels devant des faits accomplis qui les 
empêche de réagir de façon traditionnelle, car les nouveaux acteurs 
sont cent fois plus agile et « smart ».

Les rentes des grands acteurs traditionnels sont donc sucrés par des 
startups qui viennent proposer des solutions plus efficaces et moins 
chères. Ils connectent ressources et besoins dans leur écosystème de façon 
rapide. Chaque « fonction vitale » de la société se fait challenger, par 
nouveaux entrants qui coupent les coins, font sauter les intermédiaires, 
écrèment les marges des autres. Secteur après secteur… en commençant 
par la musique avec Spotify et Youtube, puis le livre avec Amazon, puis 
l’éducation avec les Moocs, les encyclopédies avec Wikipedias, ou encore 
les taxis par Über. Du coup, chaque entreprise est obligée de revoir ses 
business modèles pour valoriser ces vrais excellences.

C’est là où le vrai questionnement commence : « En quoi sommes-
nous vraiment bons, uniques ? Quelle est la vraie valeur ajoutée 
qu’on peut amener ? Quelle est notre positionnement unique, notre 
ressource irremplaçable ? … ». Ce type de questionnement est très 
difficile, car nos cerveaux collectifs ont fonctionné de façon condi-
tionnée et structurée sur les rentes anciennes, et n’ont pas été chal-
lengés pendant des décennies. La question des valeurs, de la raison 
d’être, de la proposition de valeur est sur toutes les lèvres. Mais, sur-
prise, c’est un exercice beaucoup plus difficile que prévu…

Pourquoi :
 – Nos cerveaux sont « paresseux », et fonctionnement en mode 

automatique conditionné (limbique), et non plus en mode 
créatif  (préfrontal) ;

 – Nous sommes aveugles à nos vraies ressources, à notre propre 
valeur – nos vraies valeurs sont trop souvent cachées, parfois 
derrière une apparence de « problème » ;

 – Tant que nous sommes en zone de confort, rien ne nous oblige 
à se bouger ;

 – Nous avons été formés à la compétition et non pas à la colla-
boration ;

 – Le paradigme de base reste encore l’accumulation indivi-
duelle de valeur (comme dans un cancer métastasé), et non 
pas la circulation (comme dans la nature) ;

micheldekemmeter
Barrer 

micheldekemmeter
Texte inséré 
acteurs traditionnels

micheldekemmeter
Barrer 

micheldekemmeter
Texte inséré 
vraies



 Les aspects juridiques – catalyseurs d’un nouveau paradigme économique  3

Tout cela va de pair avec le grand danger de se faire dribbler – une 
fois de plus – par des opérateurs smart qui détectent – eux – les res-
sources précieuses, cachées.

En résumé, les besoins restent, les ressources aussi, mais une nou-
velle intelligence émerge. Une intelligence 3D, qui relie les acteurs de 
terrain autour de quêtes communes, avec des excellences transver-
sales – cette intelligence qui combine recherche de sens, progrès com-
mun, efficacité des ressources… une intelligence née avec l’émergence 
du numérique. La connexion entre les humains est à l’image d’inter-
net. Les infos circulent librement, se connectent de façons originales, 
créant des liens inattendus créateur de valeur totalement nouvelle.

Horizon 2020-2025, le « gras » de nos entreprises aura été écré-
mée, forcé par ces nouveaux entrants, inclus les administrations 
publiques, l’enseignement, banques-assurances, et même les secteurs 
de la santé et l’industrie. Mais, toutes ces entreprises ont des excel-
lences, des ressources matérielles et surtout matérielles à valoriser de 
façon systémique. Forcé et contraint, les uns après les autres font cet 
exercice de réflexion de fond – historique – afin de survivre avec ce 
qui peut être sauvé. Ceux qui n’ont pas le temps de le faire, gardant le 
nez dans le guidon, auront bientôt beaucoup de temps pour regretter 
de ne pas avoir pris ce temps en amont…

Le juriste à une position assez unique dans l’organisation. Il est en 
quelque-sorte un électron libre qui est appelé un peu partout pour son 
excellence. Il rapporte souvent à la direction générale. Un privilège 
assez rare. Il pourrait donc jouer le catalyseur, conscientiser les acteurs 
internes de ces changements. Certes, il ou elle n’est pas formé à cela 
mais il ne faut que très peu pour le lui permettre. Un petit travail per-
sonnel et une ouverture sur le monde fera l’affaire. Et puis, qu’il puisse 
s’allier à quelques personnes-clé en interne et en externe. Allons donc 
à l’exploration de ce que cela peut vouloir dire et de comment faire…

2. – esPaCes éConomiques en réCession et émergents : 
Créer un avenir Pour 100 millions de Personnes – lexique

2.1. – La « Lasagne » des espaces économiques

L’économie n’est pas linéaire. C’est un assemblage d’espaces où des 
échanges de valeur se font. Pendant longtemps, nous n’avons regardé 
celle qui produit le plus, à haute entropie, l’économie dite « capita-
liste ». L’économie de croissance bossée par la création de dette. Mais 
il en existe plusieurs dizaines d’autres. Le volontariat, l’économie 
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« grise ou noire – informelle », l’économie associative, les administra-
tions publiques, les familles, l’économie collaborative et du partage, 
l’échange, le numérique, l’économie locale etc.

Comme une lasagne en quelque sorte. Le changement de société, 
soutenu par l’évolution du numérique, la globalisation, le change-
ment du niveau de conscience du consommateur et des travailleurs, 
et la rareté des ressources, change pour toujours la donne : les couches 
de cette lasagne évoluent, diminuent d’un côté, et épaississent de 
l’autre. A nous de voir où, et quel impact cela a pour nos entreprise 
et pour nos métiers. Tant les métiers RH, juridiques, métiers des 
chiffres, d’achat de ressources etc.

La mauvaise nouvelle est que l’espace qu’on connait le mieux, et 
où la majorité des gens travaillent, càd l’économie de la dette, capi-
taliste, diminuera de plus de 50 % en dix ans. La bonne, c’est qu’une 
vingtaine d’autres espaces vont grandir – espérons d’autant – en dix 
ans. Les besoins sociétaux restent, et seront remplis par d’autres per-
sonnes, à travers d’autres business-modèles. Tout cela est en cours. 
L’ennui, c’est que plus de la moitié de ces espaces sont en zone grise 
ou noire. Du coup, il est difficile voir impossible d’offrir un futur aux 
gens, où ils peuvent avoir un statut et payer des impôts. Les aspect 
contractuels et juridiques sont essentiels pour calibrer ces nouveaux 
espaces économiques. Voilà où le juriste éclairé, en lien avec le légis-
lateur pour certains aspects, jouera un rôle clé.

Voici les espaces principaux détectés :
L’agro-écologie et la permaculture : une solution totalement durable 

écologiquement, économiquement excellente, créateur d’emplois 
durables. Cet espace cadre dans l’économie dite « traditionnelle » 
et ne nécessite pas de balises juridiques supplémentaires. Espace en 
forte croissance.

L’extraction de ressources, d’énergie fossile et hydro-électrique, et 
l’agriculture extensive nécessitant de nombreux produits chimiques 
et d’énergie fossile, avec d’importantes externalités négatives tant 
écologiques, humaines, et étant de moins en moins rentables écono-
miquement. Espace en diminution.

Economie dite « verte », offrant solutions de durabilité. Espace en 
croissance. Pour autant qu’ils soient économiquement durables sans 
subsides.

L’économie circulaire, de recyclage, d’upcycling, de réutilisation et 
d’écodesign. Espace en forte croissance. Totalement dans l’ère du 
temps, mais parfois encore limite question profitabilité.
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L’économie dite « maffieuse ». Traffics et corruptions, dans l’illé-
galité totale ou partielle, ces économies sont en diminution car les 
contrôles sont de plus en plus importants. Les flux de fonds sont 
de plus en plus visibles. Les scandales sortent un à un. Les détour-
nements et stockages d’argent de la corruption sont le « mauvais 
gras » de la société. Dans certaines communautés par contre, ce type 
d’économie parallèle est complémentaire aux autres et permet à de 
nombreuses familles de vivre. La question de l’éthique restant bien 
évidemment entière…

Les économies bleues, biomimétisme, économies systémiques et sym-
biotiques, basées sur l’utilisation efficace des ressources – inspirés 
du fonctionnement de la nature – sont en croissance très fortes. Les 
business-modèles sont par définition multi-parties prenantes, d’où la 
difficulté des la contractualisation. Ici, le juriste a un rôle capital 
de facilitation, sachant que les modèles sont en général évolutifs, et 
nécessitent des contrats « circulaires » (non linéaires).

Les économies de service, économie de la fonctionnalité sont en crois-
sance également. Ne plus vendre un objet, mais la fonction de cet 
objet. Ce type de démarche permet une utilisation nettement plus 
efficace des ressources matérielles.

L’économie digitale. Elle est simultanément une opportunité « must 
have », et la menace elle-même, car destructrice d’emplois. Le solde 
étant largement négatif. Mais, impossible de « faire sans » à ce stade. 
Même si de nombreuses entreprises font machine arrière par rapport 
au « tout au numérique ». Le contact avec le client et autres parties 
prenantes se perd graduellement, et parfois la vraie valeur se perd dans 
les fils… la valeur de contact humain avec son intelligence collective.

L’économie de partage, collaborative, peer-to-peer. Consommation 
collaborative. Espace en croissance. Egalement destructrice d’em-
plois, mais totalement dans l’ère du temps. Efficace, économique en 
ressources, cohérente avec une diminution du pouvoir d’achat géné-
ralisée. En zone grise légale, souvent basé sur l’échange. Les impôts 
et tva passent également parfois à la trappe. Les statuts sont souvent 
précaires ou noirs.

Open source, creative commons, crowdsourcing, swarm economy. Ce sont 
des nouveaux business modèles, ouvrant sur la valeur immatérielle. Très 
novateurs, la valeur est captée par des détours, avec une nouvelle intel-
ligence business, souvent avec des contrats originaux. La plupart du 
temps, la connaissance est investie par chacun, dans un « pool », qui sert 
de réservoir, de référent, de leadership d’opinion, qui est valorisé par la 
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bande. Ces économies sortent des circuits traditionnels, et sont rarement 
correctement légiféré, à l’exception du crowdfunding.

Et finalement, l’économie sociale et solidaire, le social business, 
et capitalisme 4.0. Ces économies sont construites sur des enjeux 
sociaux et sociétaux, et existent pour y offrir réponses pragmatiques. 
Souvent, elles essayent de résoudre des externalités négatives de 
l’économie capitaliste sans être rémunérés pour cela par ceux qui ont 
créé le problème, d’où la difficulté de financement de leurs business-
modèles. Espace en forte croissance, porté par des personnes qui sont 
eux aussi à la recherche de sens.

Le job du juriste est énorme ici. Repenser la légalité de ses activi-
tés, du lobby auprès du législateur pour faciliter la création d’emplois 
et d’activités, repenser les statuts des collaborateurs souvent indé-
pendants ou multi-card.

3. – les modèles éConomiques « systémiques » : 
éChange de ressourCes hyPer‑effiCaCes

3.1. – Inspirés de la nature et des écosystèmes : un instinct qui 
pousse à chercher et activer les ressources (sous-utilisées)
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Si nous observons le fonctionnement hyper-efficace et instinctif  dans 
la nature, il es facile d’observer que chaque acteur ne fonctionne que 
sur un seul vecteur : la recherche de ressources. Et ceci, de façon par-
faitement instinctive. Quand on cartographie toutes les ressources 
présentes en entreprise, il est facile d’observer que la majorité de ces 
ressources sont sous-utilisées. Bâtiments, machines, matériel rou-
lant, connaissances, réseaux, ressources humaines (environ 75 % des 
personnes ne sont pas satisfaites de leur travail),…

Du coup, en croisant les ressources et les besoins des acteurs de 
terrain, il s’ouvre une infinité de nouveaux business et possibilités de 
créer de la valeur. Le potentiel est là. Partout. Le défi est le suivant :

 – Décider de répondre à un ou plusieurs demandes du marché, 
de défis de société (et non plus uniquement au profit à court 
terme dans des business-modèles traditionnels) ;

 – Détecter les parties prenantes qui possèdent une ressource 
nécessaire aux projet (trop souvent cachées) ;

 – Apprendre à parler ouvertement avec ses parties prenantes, 
et négocier l’échange de ressources, au service des demandes 
du marché (alors que souvent les informations sont retenues 
et gardées secrètes) ;

 – Apprendre à collaborer (alors que nous avons été entrainé à la 
compétition, et habitué à posséder toutes les ressources néces-
saires).

Des défis énormes de posture humaine, de style managérial, de 
valeurs, d’intention.

Mais surtout, et dans le meilleur des cas, où chaque partie pre-
nante est d’accord, construire le business-modèle ensemble, où cha-
cun reçoit de la valeur en échange.

3.2. – Exemples

L’université locale amène la technologie de recyclage, le voisin prête 
le bâtiment, le financier amène l’argent, l’entrepreneur amène l’éner-
gie entrepreneuriale, les entreprises locales amènent leurs déchets, un 
autre opérateur amène le réseau, un autre la logistique… autant dire 
que la complexité est énorme et la contractualisation ardue, sachant 
que le business-modèle sera changé 7 fois avant d’être profitable et 
des parties prenantes entreront et sortiront du deal en cours de route.

Les qualités du leader doivent être élevées et les contrats clairs.
Un autre (voir illustration) : pour la création d’un modèle d’af-

faires de produits de nettoyage bio avec recharges.
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Un industriel mélange les produits avec les recettes de l’opérateur, 
avec l’aide de leur chimiste maison. Un distributeur multi-card forme 
et anime le réseau, et livre les bidons. Les titres-service en font la 
promotion chez leurs clients, et s’occupent des recharges. Résultat : 
une affaire très agile, de une ou deux personnes qui coordonnent des 
acteurs de terrain. Le business plan d’origine était un plan à 24 mois 
et d’un demi million d’euros… (usine, chimiste, véhicules, vendeurs) 
sans aucune garantie de succès.

4. – ContraCtualiser les aCCords multi‑Parties 
Prenantes : le Contrat CirCulaire

4.1. – Les grands enjeux et difficultés

4.1.1. – Contrats évolutifs

Quand vous demandez à une startup ou entreprise avec succès récent, 
combien de fois ils ont mis à jour leur business-modèle, il y a fort à 
parier que ce soit de 5 à 25 fois… La raison est simple, pour trouver 
les bons partenaires, le bon modèle de rémunération, les bonnes res-
sources, il faut itérer plusieurs fois. Du coup, le juriste sait d’avance 
qu’il y aura des évolutions, des changements.

Ce qu’il faut dès lors, c’est structurer cette évolution :
 – structurer le timing, les périodes – elles peuvent chacune 

varier de 24 heures à plus d’un an :
 – une phase test
 – une phase de validation du modèle
 – une phase de valorisation

 – structurer les deals et modes de rémunération successifs
 – décider de la façon de négocier un nouvel entrant dans le 

système, un sortant, un changement de modèle

5. – Contrats multi Parties Prenantes

Par définition, il y aura plus que deux partenaires autour de la table. 
Chacun offrant une ou plusieurs ressources au service du projet, et 
en attente d’un retour. Pas à chaque fois en numéraire, mais parfois 
en réputation, en réseaux, en connaissances, en valorisation de res-
sources sous-utilisées.

La grande question est à chaque fois :
 – combien ou quoi en échange de quelles ressources
 – pendant combien de temps
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Il est aisé d’imaginer que si l’un apporte une connaissance, l’autre 
de l’énergie entrepreneuriale, et le troisième l’argent, que des discus-
sions insolubles viendront à émerger si les deals ne sont pas clairs. Or, 
dans presque tous les projets « nouvelle économie » et/ou au service 
d’une quête de contribution au bien commun, rien n’est clair et à 
chaque fois les partenaires s’épuisent avec leur projet.

6. – mesurer et gérer

Et enfin, comment mesurer le succès d’un projet ?
Réponse : si chaque partenaire reçoit en retour de qu’il en attend.
Donc en toute logique, il faut mettre en perspective clairement ce 

que chacun en attend, et vérifier régulièrement – dans une Balanced 
Score Card Systémique – les KPI de chacun, avec le timing respectif.

Exemple :
L’un attend un salaire à la fin de chaque mois, les premiers six 

mois de 1.200 euros, et ensuite, si succès il y a, 1.800 euros + 7 % de 
commission sur les ventes.

Le deuxième en attend un retour de réputation, mesuré par un retour 
des clients et employés de son entreprise à lui, mesuré après 9 mois.

Le troisième en attend le développement d’un logiciel qu’il pourra 
utiliser pour un de ses autres projets, endéans les 3 mois.

Etc.

Le financier attend un retour sur investissement financier de 3 % 
endéans l’année.

La gestion systémique est donc aussi de bien valider si tout le 
monde reste « in ». C’est le prix à payer de l’hyper-efficacité. Voir 
aussi au chapitre de la « Balanced Score Card Systémique ».
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6.1. – Un template de contrat dit « circulaire »

Étape A – la phase test : le court terme ; premiers rendez-vous, 
réflexions, réunions… dans la mesure des possibilités de chacun.

Art. 0. Clarifier le WHY, la raison d’être du projet, le cœur de 
l’initiative, à quoi on veut contribuer qui nous « dépasse », vision, 
mission du projet, à quelles fonctions vitales de la société il va contri-
buer. L’intention de l’alliance.

Art. 1. Les valeurs fondatrices, humaines, non négociables, qui 
feront qu’en cas de conflit le projet ne sera pas mis en danger

Art 2 : Le nom des parties. Il s’agit ici en général de 2, 3 parties ou 
même beaucoup plus.

Art 3 : L’historique de l’accord et les éléments d’environnement et 
de contexte général et particulier.

Art 4 : Les ressources et excellences apportées de chacun – en 
échange de quelle ressource des autres parties (rémunérations ou 
échanges). Rémunérations fixes et variables.

Étape B – la phase de validation : le moyen terme ;
Art 5 : Le fameux « what’s in for me ? » de chacun – quelle valeur 

il en attend en retour
Art 6 : Les aspects sur lesquels chacun a besoin d’être rassuré
Art 7 : L’ébauche de la vision du projet futur
Art 8 : Les rôles et responsabilités de chacun, le management et 

la gouvernance. La qualité d’espace de collaboration nécessaire pour 
la réussite du projet. Le partage des risques que chacun est prêt à 
prendre. Le management en cas de repositionnement du projet, le 
« point de rafraichissement ». Rémunérations fixes et variables, par-
tenariats financiers mises à jour.

Étape C – la phase de valorisation : le long terme ;
Art 9 : Échange de ressources : (connaissances, bâtiments, réseaux, 

communication, argent, équipes, etc.) et les besoins rencontrés des 
parties prenantes, chiffrées et qualifiées. Comment chaque partie pre-
nante est récompensée de son apport de ressources – quelle qu’elle 
soit, et de quelle façon que ce soit, et sous quelle forme juridique. 
C’est ici que la, créativité peut aller son cours : échange en nature, 
en monnaie alternative, en temps, en mentoring, en connaissance, en 
accès à…

Rémunérations fixes et variables, partenariats financiers mises à 
jour.

micheldekemmeter
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Art 10 : La méthode et régularité de monitoring, de contrôle, de 
management, et de mesure de succès.

Art 11 : Les objectifs qualifiés et quantifiés, dans le temps.
Art 12 : Le schéma explicatif  systémique, ou comment l’ensemble 

vaudra plus que la somme des parties.
Art 13 : La gestion et la répartition du risques et des responsabili-

tés civiles et par rapport aux clients et/ou parties prenantes.
Art 14 : La durée du contrat et les conditions de rupture. Les plans 

en cas de dissidence ou de manquement d’un des contractants.
Art 15 : Date et signatures.

7. – gestion de Projets systémiques : la balanCe sCore 
Card systémique

7.1. – Détecter les alliés clé – leurs ressources

Créez un mapping, en Mindmap, ou simplement en dessin écosystème 
(bulles reliées entre elles), avec des flèches de et vers les autres, afin 
de clarifier les échanges de valeur. N’hésitez pas à faire un mapping 
complet, dans un premier temps, de toutes vos parties prenantes – 
même les « invités mystère », inattendus, qui pourraient ultérieu-
rement vous amener de la valeur supplémentaire. Ne jugez pas à 
l’avance de leur place, car très souvent un invité mystère pourra vous 
apporter une plus-value toute spéciale, comme l’abeille, toute petite 
et humble, amène une valeur cruciale.

7.2. – Ce qu’ils ont besoin, leur demande

Souvent, la valeur échangée n’est pas directe mais indirecte, comme 
dans la nature – un déchet de l’un devient une ressource pour l’autre 
une fois traitée par un troisième. Mais si le système veut rester en 
équilibre, il faut un échange de valeur matérielle et/ou immatérielle.

La difficulté est que la valeur immatérielle est la majeure partie 
d’un projet ou d’une entreprise – et nous n’avons que très peu d’outils 
pour la mesurer. La 7D-Value est un outil qui peut avantageusement 
être utilisée à cet effet.

7.3. – La cartographie et le suivi : 
La BSCS, balanced score card systémique

Une fois que toutes les ressources sont identifiées, et que les parte-
naires sont d’accord de les partager au service d’une quête qui ras-
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semble tout monde, alignez clairement – dans un tableau excel – 
toutes les dimensions suivantes, pour chacune des parties prenantes :

 – le nom du partenaire
 – son représentant
 – la ressource apportée
 – la phase du projet
 – le timing, les étapes
 – la ressource échangée
 – la méthode de mesure

Et à chaque réunion clé, passez en revue le tableau afin de vérifier 
si chacun s’y retrouve, dans la phase spécifique du projet.

8. – la mutation de grandes organisations : 
Comment gérer la transition

8.1. – L’échec du top-down

Nous avons hérité de structures énormes, entreprises, administra-
tions, organisations, de certains voir de milliers de personnes. Ces 
structures doivent graduellement s’agiliser pour devenir résiliantes et 
réactives dans un monde en mutation. Ces organisations sont pilotées 
par un CA et/ou un comité de direction qui décide, et qui répercute 
ensuite les décisions sur le reste de l’organisation, N-1, N-2, etc. Cela 
prends un temps fou et il y a une perte énorme en qualité du message 
et en intelligence de terrain car les équipes, payées à l’année, ne sont 
pas toujours alignées sur la nouvelle vision de l’organisation. Que 
ce soit dans un contexte militaire, public, corporate, académique, à 
chaque fois les mêmes frustrations émergent des « troupes » qui ne 
se sentent pas concernées. Tout cela est traversé par des émotions de 
peur de perdre son job, d’aversion au changement. C’est un gaspillage 
colossal de temps précieux, d’énergie humaine, et donc d’argent, et 
enfin, d’opportunités. De nouvelles façons de faire émergent où cha-
cun peut s’aligner et se sentir concerné. Le juriste et son équipe, qui a 
construit ces structures hiérarchiques se sentira perdu – avec raison – 
et devra s’inviter à la table pour aligner les contrats et relations dans 
ce type de démarches. Il aura un rôle clé pour calibrer les contextes 
et donc rassurer tout le monde.

De toute façon quand on observe le temps que prend par exemple 
l’implémentation d’un nouveau logiciel en interne, avec frustrations, 
résistances et bugs – des années – nous n’auront jamais le temps ni 
l’argent pour mener des grandes organisations vers demain à temps. 
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Nous avons 5, maximum 10 ans devant nous pour nous réinventer 
totalement. Cela exige de nouvelles approches.

8.2. – Démarrer des innovations en marge

Une des façons de faciliter la mutation est de créer un écosystème 
d’entités internes et externes, agiles, avec une vision et raison d’être 
spécifique. Un esprit de corps ou chacun peut évoluer et trouver sa 
nouvelle place.

Mettez les collaborateurs au défi sincèrement, autour de quêtes qui 
les rassemble. Un peu de mise en dehors de zone de confort est inté-
ressant, mais en rassurant beaucoup. La reconnaissance de chacun et 
des groupes est essentielle. Soyez ouverts et sincères par rapport aux 
enjeux, plus personne n’est dupe. Le choc est souvent salutaire. Le 
monde change tellement que les personnes trop encroûtées dans leur 
zone de confort vont se faire dribbler où par des jeunes, plus agiles, 
ou simplement par des nouveaux entrants.

8.3. – L’intelligence collective

Un « must-have » est la dynamique d’intelligence collective. Cha-
cun des collaborateurs a des ressources clé : connaissances, exper-
tise, perceptions, réseaux, et pour mettre tout cela au service de la 
mutation, il faut créer des espaces de qualité de partage, où chacun 
se sent entendu, respecté, et où il/elle peut amener le meilleur de 
lui-même.

Cela ne s’invente ni s’improvise. Des techniques efficaces existent 
et sont une condition de succès.

Les clés de base sont :
 – un espace de qualité : salle de réunion où le travail peut se 

faire dans le calme ;
 – un espace temps : X heures/semaine, sur une durée de Y mois ;
 – un processus claire et compréhensif  avec règles de fonctionne-

ment ;
 – une attitude saine : sans agenda caché, ouvert, au service du 

progrès collectif.

8.4. – Les étapes

Pour faciliter cette transition, il y a quelques étapes à respecter. Faire 
des raccourcis est risqué. Faire l’économie d’une rigueur manque de 
sérieux dans un contexte complexe et volatile. On ne part pas en 
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forêt vierge à la chasse à l’ours sans préparation ni équipements. 
Pareil dans le business, nous avons charge de familles.

Voici quelques-une de ces étapes proposées :

8.4.1. Un choix conscient

8.4.1.1. Une décision inconditionnelle d’aller de l’avant

8.4.1.2. En sachant que nous entrons dans un terrain nouveau 
d’expérimentation

8.4.1.3. En offrant un espace de travail de qualité sur la durée

8.4.2. Créer du sens et une contribution multiple aux enjeux 
du moment

8.4.2.1. Si l’organisation répond non a à un seul besoin, mais à 
des enjeux multiples, elle créera une toute nouvelle trac-
tion d marché et attirera de nouvelles ressources

8.4.2.2. Si la raison d’être de l’entreprise répond à plusieurs 
enjeux, ceux-ci seront adressés de différentes manières, 
par de nombreux intervenants, et seront donc solution-
nés collectivement – ce qui réduira sensiblement le coût 
pour la collectivité, ce qui réduira – à terme – les impôts

8.4.2.3. Les équipes bénéficieront d’une nouvelle motivation 
basée sur le sens et la passion

8.4.3. Mobiliser une fine équipe transversale

8.4.3.1. Il faut détecter les profils un peu partout dans l’orga-
nisation qui ont envie de s’engager d’une façon nou-
velle, apprendre, se former, et agir comme une « Action 
Team » de choc

8.4.3.2. Ils doivent bénéficier d’un espace-temps de qualité, sur 
la durée, et quelques ressources en interne

8.4.3.3. Et rapporter à une personne clé la direction générale

8.4.4. Faire un scan de la valeur réelle et unique de l’organisa-
tion, et de ses poches de potentiel

8.4.4.1. Réaliser une 7D-Value de l’organisation et de ses dépar-
tements

8.4.4.2. Détecter les ressources visibles et invisibles, uniques
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8.4.4.3. Détecter les potentiels, passifs – plafonds de verre 
interne – afin de les lever de façon efficace en compre-
nant les liens en interne des excellences et potentiels

8.4.5. Cartographier les parties prenantes avec leurs ressources 
et besoins

8.4.5.1. Faire un mapping des nombreuses parties prenantes de 
votre écosystème, de la façon la plus exhaustive possible 
(30 à 60)

8.4.5.2. Détecter leurs ressources précieuses (à plusieurs 
niveaux), parfois sous-utilisées

8.4.5.3. Détecter leurs besoins (à plusieurs niveaux)

8.4.5.4. Croiser, en intelligence collective avec votre Action 
Team, les besoins et ressources dans votre écosystème, 
afin d’encore mieux répondre à votre projet de raison 
d’être contributive (il ne sera pas compliqué de mobiliser 
vos parties prenantes pour ce faire, car ils y trouvent 
aussi leur compte)

8.4.6. Veille sectorielle

8.4.6.1. Menaces de nouveaux entrants

8.4.6.2. Exemples inspirants dans votre secteur, au niveau global

8.4.6.3. L’évolution des fondamentaux de votre secteur, à court, 
moyen et long terme

8.4.6.4. Opportunités à saisir, dans secteurs connexes au vôtre 
– devenez le nouvel entrant d’autres acteurs, avec votre 
excellences uniques à développer de façon créative

8.4.7. Projets pilotes

8.4.7.1. Plutôt que de démarrer de grandes manœuvres, testes 
vos idées sur le terrain petit à petit, en créant des 
boucles d’amélioration continues

8.4.7.2. Profitez-en pour « tester » vos alliés sur le terrain, votre 
Action Team, et valider le type de profils qui seront 
capables de porter vos projets.

8.4.8. Développer un nouveau leadership, essentiel pour 
la réussite de votre transition
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8.4.8.1. Visionnaire

8.4.8.2. Comprenant les enjeux de notre époque

8.4.8.3. Capables de mobiliser, de motiver, de piloter équipes 
internes et parties prenantes externes

8.4.8.4. Maitrisant techniques d’intelligence collective

8.4.8.5. Capables de construire un leadership d’opinion

8.4.8.6. Une maturité humaine : créatifs et confiants, capacité 
d’empathie et d’empowerment, gérer la diversité

8.4.9. Comprendre les étapes de la transition, et les gérer

8.4.9.1. Les principes, méthodes et forces motrices de chaque 
étape

8.4.9.2. Le style de leadership nécessaire (créatifs, entrepreneurs, 
bâtisseurs, business développeurs, managers,…)

8.4.9.3. Les rôles et qualités humaines y afférent

8.4.9.4. Comment gérer les peurs et freins à chaque étape

8.4.10. Communication interne et externe

8.4.10.1. Faire passer les messages successifs en interne, vers les 
bonnes cibles, au bon moment, de façon mobilisatrice

8.4.10.2. Mobiliser les parties prenantes externes de façon régulière

8.4.11. Intelligence collective interne et externe, et apprendre 
en boucle des expériences pilote et de la veille sectorielle

8.4.11.1. Apprendre à valoriser les perceptions, intelligences, 
ressources cachées au sein même de vos équipes (si chères 
payées)

8.4.11.2. En profiter pour offrir du sens et une raison d’espérer 
une nouvelle vie dans les activités de l’organisation, aux 
personnes à potentiel, découragées ou démotivées

8.4.11.3. Faire émerger – en interne et en marge – une nouvelle 
intelligence et créativité, amenant à des innovations 
répondant aux attentes du marché

8.4.12. Développer et affiner un leadership d’opinion – Commu-
nautés d’expertise
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8.4.12.1. Pour sortir du lot, et en fonction de votre excellence 
unique, se profiler sur des axes attendus, mais adressés 
de façon originale et bien construite

8.4.12.2. S’allier a des communautés d’expertise dans les secteurs 
choisis, et s’y positionner comme acteur important

8.4.13. Vendre la création de valeur

8.4.13.1. Plutôt que de faire du porte à porte à la façon « hard 
selling », se profiler comme désirable, et créer une 
attraction motorisée par une réelle création de valeurs 
multiples pour clients et parties prenantes… qui vont 
parler de vous

8.4.13.2. La toute nouvelle création et circulation de valeur va 
naturellement créer un flow de valeur financière directe 
et indirecte

8.4.14. Consolider les alliances stratégiques

8.4.14.1. Afin de s’inscrire dans une résilience nouvelle, il faudra 
contractualiser – sur base de vision et de valeurs – les 
alliances stratégiques. Il ne s’agit pas simplement de 
juridiquement clouer au mur vos parties prenantes, mais 
plutôt de rendre la collaboration désirable pour tous.

8.4.14.2. Ces alliances iront nettement plus loin que des contrats 
d’exclusivité, mais seront en quelque sorte la création de 
nouvelles « familles » d’acteurs de terrain répondant aux 
enjeux du moment, chacun avec ses excellences uniques. 
Cela va au-delà des mots écrits sur des contrats…

8.4.15. Développer et affiner les nouveaux modèles d’affaires

8.4.15.1. Il existe des façons innombrables de créer des alliances 
vertueuses créatrice de valeurs et de profits financiers. 
Testez-les, explorez, et innovez. Il y a une marge infinie 
de progrès.

8.4.15.2. Allez voir dans des endroits les plus inattendus pour 
vous inspirer (pays en voie de développement, com-
munautés d’exclus, villes, régions ou pays en faillite, 
communautés méconnues, la nature, le fonctionnement 
de systèmes naturels,…
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Le rôle du juriste ici, vous le devinez en fil rouge à travers tout 
ce trajet, serait de faciliter, de rassurer, de connecter, de protéger les 
espaces de travail de innovateurs, d’offrir un statut aux nouveaux 
partenaires, de calibrer les collaborations systémiques, voir de servir 
de gestionnaire de projets collaboratifs. Les talents et connaissances 
à développer sont multiples et plus ils sont complémentaires, plus ce 
sera intéressant pour le juriste.

Un joli retournement de l’histoire : faciliter au lieu de se battre, 
collaborer au lieu de se protéger.

9. – la valeur intangible : votre trésor 
Pour demain aveC la 7d‑value

9.1. – La valeur immatérielle

Entre les années ‘80 et 2016, la proportion de valeur matérielle vs. 
immatérielle est passée de 80-20 % à 13-87 %. Et pour de nom-
breuses startups, la valeur immatérielle est de 99 % ou plus. Difficile 
de continuer à fonctionner avec des outils hérités de notre passé, dans 
un contexte comme celui-ci.

Tout change : notre notion du risque, de la garantie, de la gestion 
des ressources, la mesure de la valeur, le management, …

Pourquoi visualiser son processus de création de valeur ?
La valeur financière d’une entreprise est le résultat d’une circula-

tion de la valeur à travers toute l’entreprise. Cette circulation se fait à 
travers les actifs immatériels détenus par celle-ci, pour se matérialiser 
dans son compte de résultats. Les actifs immatériels définissent aussi 
l’ADN unique de l’entreprise.

La visualisation des actifs immatériels de manière structurée offre un 
avantage concurrentiel indéniable au comité exécutif. Dans un monde 
qui change, où l’incertitude et la complexité sont la norme, les actifs 
immatériels sont les atouts uniques et de différenciation pour l’entre-
prise assurant sa rentabilité et ses performances financières. Là où les 
actifs matériels sont des commodités, facilement interchangeables. 
Comprendre la dynamique de création de valeur offre aux dirigeants et 
conseil d’administration d’envisager plus sereinement le futur en confir-
mant la valeur et le potentiel de l’entreprise. Cette valeur est la clé de la 
confiance des parties prenantes : actionnaires, employés, banques, etc.

La 7D-Value visualise ce processus de création de valeur. C’est 
un outil qui permet d’entrer dans une dynamique de création de 
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valeur continue. Plus spécifiquement l’outil permet d’identifier la 
valeur cachée à activer. Nos missions précédentes ont mis au jour, en 
moyenne, 30 % de valeur totale à activer.

La valeur ajoutée de ce type de démarche 7D-Value :
* Définir l’excellence unique de l’entreprise grâce à la ventila-

tion des actifs immatériels
* Identifier les drivers de performances financières de l’entre-

prise pour assurer une croissance durable et pérenne – par-
fois invisibles car trop près de nous – et toujours uniques et 
valorisables

* Détecter les plafonds de verre éventuels bridant la croissance 
et mettant à risque la pérennité future de l’entreprise

* Etablir un indice de confiance pour les parties prenantes
* Entrer dans une dynamique de création de valeur financière 

construite sur l’intelligence de la vraie valeur de l’ensemble 
de l’organisation

Suite à la contextualisation, la valeur immatérielle de l’entreprise 
sera calculée selon une méthode déductive sur base de l’évaluation 
financière, du bilan et du compte de résultat de l’entreprise.

Le juriste peut avoir un rôle clé dans la guidance à travers ce 
« cloud » de valeur. Ce nuage de valeur si précieuse est vulnérable 
quand la gestion se fait de façon traditionnelle. Dans la valeur imma-
térielle, les poches de valeurs sont reliées entre elles, et les répercus-
sions de l’une sur l’autre peut être fatal.

9.2. – La 7D-Value : une nouvelle façon de cartographier 
vraie valeur et potentiels

La valeur de l’entreprise est à plusieurs niveaux. Et pourtant, on 
s’obstine à la regarder uniquement dans les bilans publiés et « quar-
terly reports ». Ces chiffres sont le résultat d’une activité passée, 
alors que le vrai intérêt est d’être capables de voir où elle est au 
moment T, nous permettant d’agir vers l’avenir. Cette nouvelle façon 
de mesurer la valeur – avec le tout premier référentiel connu, exclusif  
et exhaustif  – fait ce travail. Il mesure non seulement la valeur, mais 
aussi, comme dans l’importe quel bilan un peu sérieux, le passif  – 
les valeurs négatives. Ces dernières sont le potentiel ! Mieux on est 
capables de discerner où se trouve l’excellence unique de l’entreprise, 
ainsi que ses potentiels à activer, et puis surtout, les liens systémiques 
entre ceux-ci, mieux la direction sera capable d’investir ses ressources 
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(parfois rares – argent et temps), au bons endroits, avec le plus haut 
bras de levier d’impact.

Nos travaux montrent que plus on investi haut dans les bilans, 
plus le return sera élevé…

Voici les sept bilans : Terre, Matériel/Financier, Processus, Émo-
tions, Communication, Connaissances et Vision contribuant au Bien 
Commun / Enjeux du marché :

1. le bilan « terre »

Du côté passif, détecter et calculer ce que l’entreprise prend à la 
terre : ressources, impact CO2, eau, air, pollution, etc.

De l’autre, côté actif, ce qu’elle lui rend : aménagement de bio-
topes, compensation CO2, recyclage, purification et assainissement 
d’eau, terre et air.

Nous travaillons souvent sur la diminution de l’impact de nos 
activités et sur le recyclage, mais peu d’attention est encore donné 
à l’autre côté du bilan, la compensation, sous toutes ses formes. Le 
bilan doit être en équilibre au minimum, et, idéalement, en positif. 
Plantez des arbres, récupérez, assainissez, créez des biotopes, stimu-
lez la faune et la flore et leurs habitats.

Les aspects juridiques sont légion. Le pollueur paye – dans les pays 
occidentaux. C’est un coût à prendre en compte, mais également par 
rapport aux pollutions historiques. Il y a des opportunités à saisir et 
une vigilance à développer.
—> Le terreau de l’entreprise, son environnement. Là où elle puise ses 
ressources, plonge ses racines.

2. le bilan « Matériel/Financier »

Il s’agit du bilan financier traditionnel. Avoirs matériels et tangibles 
et dettes financières. C’est le bilan sur lequel les comptables et réviseurs 
se concentrent pour le moment. Avec une prudence supplémentaire de 
ne pas activer trop d’immatériel sujet à des spéculations ou à des chan-
gements abrupts, voire à des suppressions ou à des disparitions à cause 
de changements sur les marchés et dans les industries respectives.

Ce bilan est la conséquence de l’activation de la valeur aux six 
autres niveaux de bilans, et du flux de valeur de haut en bas et de bas 
en haut. Nous pouvons le comparer à la santé de l’entreprise, Plus de 
dettes que d’actifs = maladie, vulnérabilité, risque de faillite. Plus 
d’actifs que de dettes = santé, puissance, résilience.
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Et si vous leur posez la question d’où se trouve la vraie valeur de 
leur entreprise, n’importe quel dirigeant vous répondra : mes équipes, 
leur connaissance collective, leur motivation. Donc, tout ce qui se 
trouve hors de ce bilan matériel ! Nous parlons ici de très grosses 
sommes, ainsi que de l’avenir de l’entreprise. Et, cette valeur ne se 
trouve pas dans le bilan publié…

—> Le « hara » de l’entreprise, son énergie vitale = l’argent.

3. le bilan « Processus »

Détecter et quantifier la durabilité, l’efficacité des processus de 
production, l’activation des ressources dans l’écosystème de parties 
prenantes (stakeholders) de l’entreprise. L’inefficacité ou la non-
durabilité chiffrée se retrouvent sur le passif, et l’aspect cyclique et la 
valorisation de ressources cachées se retrouvant sur l’actif  du bilan 
des processus. Les processus d’apprentissage et d’autonomisation 
sont aussi à creuser car souvent la clé de développements futurs. Cer-
taines entreprises excellent dans leur domaine uniquement grâce à 
un processus de production unique et propriétaire ou encore grâce à 
leur capacité à s’organiser efficacement.

C’est comme les intestins : sont-ils capables de transformer les res-
sources (la nourriture) en énergie ? Êtes-vous capables de transformer 
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efficacement vos matières premières, ainsi que les compétences et 
talents en valeur ajoutée, en progrès ?

Le juriste a de plus en plus de travail par rapport à la compliance 
des processus, les impact possibles de ceux-ci sur les gens et leur envi-
ronnement, les émissions, la loi sur le bien-être au travail etc.
—> Les intestins de l’entreprise, transformant les ressources en énergie.

4. le bilan « émotionnel »

La confiance ou non dans ses valeurs, sa gouvernance et son pro-
duit-service, si importante, peut et doit être chiffrée et ensuite amé-
liorée en comprenant les actions à mener en amont. Car la confiance 
est le résultat de plusieurs dimensions du manage- ment. La motiva-
tion ou démotivation des équipes est chiffrée également. Chacun sait 
qu’une personne démotivée coûte très cher à plusieurs niveaux. Elle 
tire toute l’équipe vers le bas et provoque divers effets néfastes. Ce 
calcul peut aussi être croisé avec d’autres méthodes comme l’actua-
lisation de l’inefficacité répercutée sur un pourcentage de la masse 
salariale. Dans une économie basée de plus en plus sur l’immatériel et 
l’humain, il faut développer une nouvelle rigueur d’évaluation, bien 
au-delà de l’intuition seule du dirigeant prenant en compte tous les 
aspects émotionnels du travailleur. Au centre de chaque entreprise, 
derrière chaque activité, nous retrouvons un homme ou une femme. 
Ces derniers sont tous faits d’une histoire qui leur est propre, d’un 
état physique et mental variable, ayant des impacts positifs ou néga-
tifs sur la valeur d’une entreprise. La motivation et la confiance sont 
une conséquence d’autres dimensions comme la vision, le sens, la 
compétences, la communication, venant d’autres bilans immatériels. 
L’intelligence émotionnelle est centrale.

Ici, le juriste est en terrain glissant. Car tout cela est difficilement 
objectivable. Mais quand il s’agit de réputation, de burn-outs, de sui-
cides, il sera consulté.
—> Le cœur de l’entreprise

5. le bilan « Communication »

Tant interne qu’externe, la qualité de la communication est pri-
mordiale et conditionne les résultats. Comment est-ce que l’entre-
prise communique, à quel public cible, avec quels outils, sur quels 
sujets, à quel moment, pour quel objectif, quel suivi ? Est- ce que 
c’est efficace, ou est-ce l’inverse, contre-productif  ? Le monde 
de la communication a fondamentalement changé et est nette-
ment plus en lien avec la psychologie humaine. L’engagement et 
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la fidélisation sont une conséquence de cette nouvelle intelligence 
des liens humains. Cela vaut de l’argent, et coûte très cher si c’est 
inadapté ou mal exécuté. Calculons ! Une communication négative 
va venir alourdir le passif. Une réception positive des messages déli-
vrés, au contraire, augmenter l’actif. L’intelligence émotionnelle 
prend ici toute son importance également car elle permettra de 
mettre les gens en mouvement en les motivant.

Pour le juriste, ce bilan est essentiel, car toute communication interne 
et externe peut parfois se retourner contre l’entreprise ou collaborateurs. 
Et parfois même, si elle est mal ficelée ou maladroite, coûter fort cher…
—> La voix de l’entreprise.

6. le bilan « Connaissance »

Nous sommes entrés depuis les années ‘60 dans une économie 
de plus en plus basée sur la connaissance. Il est temps maintenant 
d’apprendre à l’évaluer, la chiffrer, tout comme son corollaire, la 
non-connaissance. Combien coûte de « ne pas savoir » ? Car si un 
concurrent développe la valeur connaissance de son entreprise, il a 
une longueur d’avance sur la vôtre. Une dynamique peut dès lors 
être mise en marche pour activer cette connaissance et accroître la 
valeur de l’entreprise. Veille sectorielle, formations, informations, 
créativité, curiosité collective, entreprise apprenante, leadership 
d’opinion. D’autre part, même si nous pouvons être fiers de certains 
postes de connaissance, de nouveaux entrants peuvent les réduire à 
néant. Restons vigilants, réalistes et pragmatiques. La grande diffé-
rence avec un produit physique qui s’échange contre de l’argent, la 
connaissance – quand vous la partagez – se répand. La façon de la 
monnayer est un réel défi du moment.

Le juriste a un rôle capital ici pour protéger ou ouvrir les connais-
sances de l’entreprise. Le changement de paradigme vers une écono-
mie de la connaissance va venir troubler les façons de faire anciennes…
—> La tête de l’entreprise.

7. le bilan « Bien Commun » – Raison d’être contribuant aux enjeux 
du marché

Nous avons abordé ce point précédemment. La questions du sens 
et de la vision est l’aspect mobilisateur parmi les plus puissants en 
psychologie de base. Tout le monde cherche un sens à sa vie, et les 
entreprises aussi cherchent à mieux s’accorder avec leur raison d’être, 
leur mission-vision.
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La notion de RSE a trop souvent été une façon de laver sa 
conscience des dégâts collatéraux provoqués par l’activité. Mainte-
nant, les entreprises ayant le plus de succès incluent le sens et la créa-
tion de valeur dans leur écosystème, en plein cœur de leur business-
modèle de base. Le fameux « Pourquoi ? ».

Ayons le réflexe de mesurer l’impact positif  et négatif  sociétal et 
social de nos actions. C’est un passage obligé si l’on veut se respon-
sabiliser, avec comme effet secondaire une mobilisation des équipes 
et des parties prenantes qui peut se chiffrer en multiples de l’inves-
tissement. Mieux encore, cette notion de service peut être la base du 
modèle d’affaires de demain. Détectons les terrains où notre activité 
ajoute de la valeur et évitons celles où elle en détruit.

Même chose ici, le juriste peut avoir un rôle quand à la place de 
l’entreprise dans la société, ses impacts sociaux et sociétaux. Sa rai-
son d’être, plus elle est élevée, plus l’entreprise sera désirable. Plus 
elle est braquée sur le court terme sans se soucier de ses externalités, 
plus elle sera vulnérable. Du job pour le juriste…
—> La raison d’être de l’entreprise, la mission, sa contribution au 
monde ou ses effets négatifs, sa place unique sur le marché.

9.3. – Un shift historique

L’économie dite « traditionnelle », l’économie basée sur la création 
de dette, si elle ne veut pas se faire distancer voir imploser, doit se 
métamorphoser en « autre chose ». Comprendre les tenants et les 
aboutissants de cette tendance est fondamental pour les acteurs, tant 
privés que publics.

Cette crise qui est en cours est une opportunité pour les entreprises 
de se remettre en question. En effet, la nature humaine est telle que 
le changement pérenne n’intervient que lorsque les personnes sont 
forcées de modifier leur comportement.

Les perspectives à l’horizon 2025 macro-économiques ont de quoi 
inquiéter. Voici quelques tendances lourdes que l’on ne peut plus nier, 
dans le désordre – et sans être exhaustifs :

Face aux enjeux historiques, au nombre de plus de 20, les organi-
sations sont un peu perdues. Ces enjeux fondamentaux, n’ont pour la 
plupart jamais dû être gérés à cette échelle dans l’histoire connue – et 
en particulier, jamais en simultané. Car oui, ces fondamentaux vont 
venir se croiser et complexifier la gestion de nos organisations, villes, 
familles, et administrations.
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En voici une liste non exhaustive :
 – stagnation, voir récession continue de l’économie
 – l’endettement général qui augmente mécaniquement (multiple du 

PIB),
 – démographie vieillissante, sa solitude, et sa dette actualisé (mul-

tiple du PIB),
 – dette environnementale (multiple du PIB) qui continue 

à augmenter,
 – destruction d’emplois massifs suite à automatisation 

et numérisation,
 – actifs matériels publics sous-entretenu (mobilité, ponts et chaus-

sées, bâtiments publics) et non adapté aux évolutions des fonc-
tions de la société

 – santé publique (coût des maladies chroniques et malades longue 
durée + stress, anxiété, burnout et dépressions qui augmentent)

 – éducation non adaptée aux besoins des entreprises et des nou-
velles économies

 – la valeur de la diversité culturelle incomprise, provoquant ghet-
toïsations

 – manque d’habitat durable locatif  de taille petite et moyenne
 – sous-financement de la culture avec risque de perte d’identité 

des communautés
 – perte de sens des citoyens et perte de confiance aux affaires 

politiques
 – très grande difficulté des jeunes pour l’accès à l’investissement 

immobilier et à l’épargne au long terme
 – bulle des fonds pensions
 – rareté des ressources matérielles
 – flux de déchets encore très important
 – toxicité des produits utilisés dans la production de biens maté-

riels, bâtiments et d’alimentation
 – prix et durabilité des énergies, et le retard de la Belgique à 

l’agenda de la durabilisation
 – mobilité de plus en plus difficile, bloquant les activités de la région
 – découragement des indépendants, TPE et PME
 – manque d’esprit d’entreprise généralisé
 – exode des meilleurs talents vers pays à plus haut potentiel
 – une immigration à durée indéterminée
 – et une émergence « sauvage » de nouveaux modèles économiques 

qui changent la donne de façon parfois brutale
 – …
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Chaque enjeu contient déjà de multiples solutions, mais elles 
sont en général « systémiques », c’est à dire non linéaires, et reliées 
entre elles. Des solutions « smart » pourront, collectivement, offrir 
de très belles opportunités de nouveaux emplois et d’activités. 
L’intelligence dite « systémique » manque cruellement, et elle est 
accentuée par la « silo-isation » et atomisation des compétences 
politiques alors qu’il faudrait les croiser, les traverser avec projets 
holistiques). Il existe de nombreuses solutions venant du terrain, 
en particulier des TPE et PME, précisément les acteurs de notre 
étude. La lecture de la valeur également demande à être revue et 
augmentée, car la valeur principale est invisible, impalpable, portée 
par les citoyens.

Inutile donc d’envisager de régler ces enjeux – qui concernent les 
entreprises, associations et services publics – de façon linéaire, un 
par un. Nous n’aurons ni le temps ni l’argent pour ce faire, car nous 
démarrons déjà avec une dette qui est un large multiple du PIB (plus 
de 10 fois). Les acteurs publics et institutions sont – par leur sta-
tut légal – incapables voir incompétents légalement pour offrir ces 
espaces de création de valeur économiques nouveaux. Donc trop de 
personnes se trouvent en zone grise voir noire au niveau légal (fisca-
lité, droit du travail, assurances, pensions, etc). Cependant, des pistes 
existent et seront présentées dans cette étude.

Les économies collaboratives et autres offrent des opportunités 
pour se faire. Mais cela exige – pour ne pas rester trivial ou mar-
ginal – une compréhension plus profonde des modèles micro- meso- 
et macro économiques, ainsi que de nouvelles formes d’intelligences 
humaines à amener dans l’éducation et la formation.

Le zoom arrière va nous aider à comprendre les phénomènes spé-
cifiques de consommation et de production collaborative, dans un 
contexte plus général.

Le juriste est invité à aider le management à voir clair dans cette 
complexité.

9.4. – L’économie dans tout ça

Elle passe d’un modèle où l’on pensait collectivement que les res-
sources matérielles étaient illimitées, inépuisables, et les connais-
sances – l’immatériel – était fermé, boulonné par des brevets, protégé.

Nous entrons dans une ère totalement différente, où l’on va devoir 
totalement circulariser les ressources matérielles, sur une planète 
limitée matériellement – et ouvrir au maximum l’immatériel, les 
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connaissances, le progrès humain. Tout cela est en cours depuis les 
années ‘60, et se lit déjà dans les bilans de la plupart des entreprises. 
L’immatériel dépasse la valeur matérielle. Largement.

La mauvaise nouvelle, c’est que les outils économiques et moné-
taires du monde ancien fonctionnent de moins en moins bien, et 
que nous sommes collectivement conditionnés tant par le système 
éducatif  qui freine des quatre fers, et par les styles de manage-
ment qui sont inefficaces face à ces shifts énormes. Linéaires, 
silo-isés, alors qu’il faut développer une intelligence systémique, 
transversale.

La bonne nouvelle est que tous les modèles durables sur tous les 
plans sont entrain d’émerger en silence, avec les générations Z et 
Alpha, et leurs start-ups qui vont avec.

L’autre bonne nouvelle, est qu’à l’image des enjeux globaux 
énormes, systémiques, les opportunités de création de nouvelle 
valeur sont également énormes. Les entreprises, villes et régions 
qui seront capables de se positionner – avec un leadership éclairé 
bien sûr – sur des secteurs et approches novatrices, seront les pre-
miers servis. De très nombreuses expériences se font un peu par-
tout dans le monde avec succès, avec échecs, mais surtout avec un 
enseignement très précieux qui faut aller chercher pour progresser 
collectivement.

Tout cela nécessite une cartographie sérieuse, un mapping, une 
mise en réseau. Ces communautés transversales et mondiales existent. 
Les plus intéressantes restent parfois dans l’ombre, discrètement, au 
milieu de bruit et chaos. A nous d’apprendre à discerner et de détec-
ter ce qui est précieux pour nos business respectifs.

Le rôle du juriste ici, est d’éveiller la perception du management 
par rapport aux pistes d’avenir, et surtout de veiller à garder la léga-
lité dans un chaos émergent de nouveaux modèles.

Aussi, un lobby par rapport aux fédérations sectorielles, et au 
législateur quand des modifications de cadre s’imposent.

10. – gérer le risque des intangibles 
dans un monde seCoué

10.1. – Le « cygne noir »

Notre époque est jalonnée d’événements imprévus, avec occurrences 
de plus en plus rapprochées. Blackouts, attentats, événements cli-
matiques, volatilités de marchés, géostratégie confuses provoquant 
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confits complexes, migrations, … Nous allons être servis, voyant 
les fondamentaux et défis historiques se croiser d’ici peu… Ce n’est 
pas juste une crise ou des événements aléatoires, c’est une conjonc-
tion du shift de tous les fondamentaux sur lesquels nous avons 
construit notre société. Et bien sûr, cela se manifeste par quelques 
sommets d’icebergs beaucoup plus profonds qu’on ne peut l’ima-
giner. Fragilité des monnaies, secteurs de l’économie en mutation 
totale, enjeux sociaux, exclusions,… ne sont que des symptômes du 
changement – probablement salutaire – d’un système arrivé bien 
au-delà de ses limites et de ses incohérences.

Mais il devient de plus en plus difficile de réagir de façon calme, 
pragmatique et raisonnable à cause de la complexité, les émotions, la 
politique sous tous ses angles. Par contre, prendre des mesures pré-
ventives concrètes peut être salutaire pour une nouvelle résilience.

10.2. – La gestion de risque vers la nouvelle économie

Dans ce monde de plus en plus complexe et volatile – en mutation 
– la gestion des risques change aussi. Gérer un risque immobilier 
ou d’un véhicule est simple car relativement limitée et les contours 
peuvent être appréhendés de façon pragmatique sur base de don-
nées historiques. Transférés. Ce risque est en général déplacé sur 
des compagnies qui, en échange d’une prime, le prennent à notre 
place.

Les risques les plus importants de notre époque sont intangibles, 
immatériels, et trop souvent totalement inattendus. Il faut donc se 
préparer à de nouvelles façons de les gérer.

Voici quelques autres stratégies :

1. Prévention : empêcher que l’événement redouté se produise

La prévention consiste à diminuer la probabilité d’occurrence du 
risque en diminuant ou supprimant certains des facteurs de risque. 
La prévention peut aussi se faire par « évitement », c’est-à-dire, l’ac-
tivité présentant un risque peut être suspendue. Du point de vue des 
décideurs, cette stratégie est la moins risquée et la moins chère, mais 
est parfois un frein au développement de l’entreprise ou peut consis-
ter à reporter (externaliser) le risque sur d’autres entreprises, ou à le 
repousser dans le temps.

Concernant les entreprises, de nombreux retours d’expérience 
montrent que prévenir améliore la performance économique et glo-
bale des entreprises.
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Pour ce qui est des risques intangibles, totalement inattendus 
(attentat, blackout, nouvel entrant, vol de données, hacking,…), le 
taux de risque parfois est à 100 %, c’est à dire qu’on peut perdre son 
entreprise totalement.

La prévention à 100 % par contre serait utopique. Orientons-nous 
donc plutôt vers la réduction des impacts d’une occurence.

2. Réduction : diminuer les conséquences de l’événement redouté

Ici, les actions correctives visent à diminuer l’effet du risque lorsque 
celui-ci intervient. Par exemple, un harnais de protection sur un écha-
faudage n’a aucun effet sur les risques de chute, mais diminue fortement 
(voire supprime complètement) les traumatismes causés par la chute.

Minimiser l’impact est souvent une stratégie efficace lorsque l’on ne 
peut agir sur le facteur de risque lui-même, mais que l’on peut agir sur 
ses conséquences. Par exemple, on ne peut pas empêcher une avalanche, 
mais on peut aménager des couloirs d’avalanche pour la canaliser.

Pour ce qui est de risques sur la valeur intangible, une multitude 
d’actions sont possibles, à condition d’être au clair où sont vos res-
sources intangibles clé, et en quelle mesure leur disparition peut 
mettre l’entreprise en danger.

Informations et connaissances-clé, réputation, business-modèle 
face au nouveau concurrent ou nouvel entrant,… des scénarios sont 
relativement simples à faire, et mettent en route une réflexion qui – 
surprise – va créer une valeur immatérielle immédiate et nouvelle. 
Voilà la bonne nouvelle : se mettre en situation de danger virtuel met 
en route une créativité au sein des équipes qui vont booster la valeur 
de façon très rapide et efficace.

Exemple : un vol de connaissances-clé et/ou la disparition/ le 
départ d’une personne détenant une connaissance clé.

Deux scénarios :
(A) Peur, colère, et attaques juridiques. Cela insécurité le reste des 

équipes, la communication se passe mal, et la démotivation 
augmente. Les processus bougent et le business diminue.

(B) Votre action team – qui y est préparé – se met au taquet et va 
chercher des alternatives sur le marché et enrage de vos acti-
vités. Ils découvrent des innovations possibles, des approches 
alternatives, et imaginent des façons créatives de répondre. 
La valeur « connaissance » augmente sensiblement, la valeur 
« émotionnelle » est boostée, et de nouvelle boucles de valeur 
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émergent de cet événement qui aurait pu être catastrophique. 
Les résultats financiers positifs suivent…

3. acceptation : le risque est trop faible pour justifier le coût d’une 
réduction

L’acceptation d’un risque fait suite à une étude de danger. Cette 
étude permet d’évaluer les dommages pouvant être causés à des per-
sonnes exposées si l’événement redouté a lieu. Ainsi, un risque sans 
gravité conséquente peut être accepté par les travailleurs au compte 
de l’entreprise.

Mais d’autre part, pour les entreprises qui restent sur leurs « rails » 
hérités du passé, qui ne se remettent pas en question, font face à un 
risque à 100 % de se faire dribbler par des opérateurs plus smart qui 
viendront leur sucrer leur marges et parts de marché. L’acceptation 
est trop souvent tacite ou aveugle. Attention. Il y a de nombreux 
exemples de gens qui ont répété comme un mantra « nous n’avons 
pas le temps de prendre du recul », et qui ont désormais un temps fou 
pour regretter de ne pas l’avoir pris, ce temps… ou qui doivent – au 
mieux – gérer le déclin et l’innovation en même temps.

10.3. – Agir en cas de choc

Un choc (au niveau individuel ou collectif) a deux issues possibles : la 
mort, ou la résurrection… La mort, la maladie fatale, la dépression, 
la faillite. Ceci dans le cas où le système, le corps ne se réveille pas et 
ne met pas toutes ses ressources au service de la survie.

Le choc peut aussi être salutaire. De très nombreux cas – même 
dans votre entourage à vous – le prouvent. Une personne qui a eu un 
accident, une rupture, une dépression, une maladie, en cas de survie, 
témoigne très souvent que cela lui a été salutaire. Que cette personne 
a pu relativiser et mettre de nouvelles choses en place pour renaitre à 
soi-même. Il en est de même pour les entreprises qui sont sujet à un 
choc : perte d’un gros client, d’une ressource clé, d’un changement 
de business-modèle. Elles ont construit sur les cendres d’un modèle 
ancien, avec leurs ressources internes et externes, quelque-chose de 
nouveau, plus dans l’ère du temps, plus résilient, plus profitable.

Pour réussir cela, et donc pour profiter des opportunités qu’offrent 
chocs et changements, un autre « mindset » est invité à faire son appa-
rition : agile, en perception permanente à 360°, mobilisant, esprit 
en 3D « systémique », résolument positif  et constructif, confiant. 
Ce type de leadership va caractériser la transition économique et la 
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pérennité de nos entreprises occidentales. Une nouvelle génération de 
leaders est attendue…

Le juriste peut jouer un rôle clé dans ce travail : éveiller les 
consciences en mettant l’attention sur les opportunités et menaces de 
façon pragmatiques. Proposer et mettre en place des Action Teams 
qui sont entrainés à réagir de façon agile. Proposer et mettre en 
place des actions qui créent de la valeur de résilience, immatérielle, 
humaine, offrant une valeur ajoutée au jour 1.

11. – le travailleur de demain : Comment allier 
exCellenCe, flexibilité, séCurité, résilienCe, 

mobilité, éPargne et effiCaCité fisCale ?

11.1. – La nomadisation des générations futures

Dans notre contexte connu de stagnation, le jeune est obligé 
aujourd’hui a sortir des sentiers battus, et à vivre différemment : 
colocation, stages ou carrières à l’étranger, postposer le mariage, pas 
de voiture personnelle, moins de sorties, des petits jobs, impossibilité 
d’acheter son propre habitat,… Cela va beaucoup changer leurs pers-
pectives d’avenir, sachant quand même que nos générations les ont 
endetté pour 3 à 4 générations d’un multiple du PIB…

Déjà qu’ils ont l’attention courte imposée par les réseaux, cela va 
déstabiliser non seulement l’emploi, les équipes, les structures, les 
marchés respectifs qui comptent sur eux comme consommateurs. Ces 
générations ne sont plus dupes et sont très bien informées, n’accep-
teront plus ce que les Gen X et Y ont accepté – càd entrer dans les 
rangs. Ils sont direct, confrontant, et parfois (souvent) désespérés de 
la situation héritée.

Les défis sont multiples :
 – comment les attirer ?
 – comment les fidéliser ?
 – comment les amener à se développer, leur offrir du sens, et 

offrir le meilleur d’eux mêmes au service de la raison d’être ?
 – comment leur promettre une sécurité d’emploi, un avenir et 

une pension ?
Bref, de s’ancrer dans un système en soins palliatif… et de les ame-

ner à nous aider à la transformer pour s’inscrire dans les prochaine 
décennies. On n’attire pas les abeilles avec du vinaigre.

Il sera mobile, de façon globale, il sera multi-card, créatif, exigeant 
quand au sens du travail, il ne se stressera plus comme nous…
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11.2. – Le statut du travailleur remis en question

Des statuts hybrides émergent. Indépendants complémentaires, 
droits d’auteur, volontariat, mobilité interne,…

Il existe des formules, mais elles ne sont pas confortables pour les 
management car difficilement contrôlables.

Du job pour le juriste…

12. – la Co‑Création de valeur : leviers et freins

La nouvelle économie prend de nouvelles formes de collaboration entre 
les acteurs du changement, celle-ci remet à plat les règles anciennes 
fondées sur des principes de rapports de force, en favorisant la coopé-
ration et la collaboration entre acteurs aptes à construire ensemble, à 
créer plus de valeurs ensemble, plutôt qu’à se détruire mutuellement.

Quel est le rôle d’un/e juriste dans la dynamique de co-création de 
valeurs au sein d’une même entreprise ou entre parties prenantes dif-
férentes, entre entités juridiques ? Faciliter, Initier, valider, critiquer ?

Plusieurs chiffres étonnant de l’étude, concernant les facteurs de 
motivation réalisée par l’IJE en 2014, démontrent qu’il y a un para-
doxe au sein de la profession des juristes :

 – 48 % des juristes souhaitaient quitter leur entreprise ;
 – 25 % des personnes évoquent comme le manque de perspec-

tives d’évolution au sein de leur entreprise comme première 
raison de partir ;

 – 51 % des juristes qui voulaient quitter leur entreprise ne l’ont 
pas fait car « l’herbe n’était finalement pas plus verte » ailleurs ;

 – Presque la moitié des juristes rapportent directement au CEO 
de leur entreprise.

Ces quatre données démontrent qu’un changement est nécessaire, 
et que le pouvoir du juriste pour influencer les évolutions de l’entre-
prise, et donc également son propre avenir, est énorme puisqu’elle/il 
conseille directement les principaux décideurs.

Une des façons de faire évoluer l’entreprise, en créant plus de valeurs, 
est de favoriser l’émergence d’espaces de co-créations au sein de l’entre-
prise, et entre l’entreprise et ses parties-prenantes (équipe, clients, (prin-
cipaux) fournisseurs, coopérateurs-actionnaires, citoyens-voisins directs 
de l’entreprise, familles des membres de l’équipe, « concullègues », asso-
ciations et autres experts, entreprises actives dans des domaines très dif-
férents mais dont les valeurs sont compatibles avec la vôtre).
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12.1. – Qu’est-ce que la co-création de valeur ?

Il s’agit de l’action qui vise à faire émerger une ou plusieurs nouvelle(s) 
valeur(s) économique(s) partagée(s) en associant plusieurs parties 
prenantes complémentaires.

12.2. – Un exemple concret de co-création de valeur

Une entreprise active dans la vente d’équipements électro-ménagers qui 
serait noyée dans un « océan rouge » au milieu de nombreux concur-
rents, sans pouvoir se différencier, pourrait décider d’adapter son modèle 
économie, en se différenciant de celui de ses concurrents, en intégrant 
dans son « business model » : l’économie circulaire qui constitue un des 
20 principaux nouveaux espaces économiques en pleine croissance.

Le modèle économique « classique » de cette entreprise, avant 
d’évoluer vers l’économie circulaire peut se représenter de la façon sui-
vante (voir schéma A ci-dessous) : La rotation des ventes au niveau des 
distributeurs constitue la priorité du management et le principal indi-
cateur de performance, tout en maintenant des marges élevées grâce à 
une stratégie de distribution visant la différenciation des modèles par 
distributeurs afin d’éviter les comparaisons aisées des prix de vente 
par les consommateurs. La production doit également être rentabili-
sée, et donc l’obsolescence des équipements est favorisée pour limiter 
la vie des équipements et renforcer la sacrosainte rotation. Au niveau 
juridique, les relations entre le producteur, et ses distributeurs, sont 
réalisées au travers d’un contrat commercial relativement classique.

Au niveau macro-économique, la valeur ajoutée créée localement 
est minime et surtout concentrée sur le marketing et la distribution 
des produits. Et les impacts externes (pollutions des sols, de l’air, 
etc.) de l’entreprise ne sont absolument pas prises en compte dans la 
stratégie de l’entreprise.

En adoptant une stratégie d’économie circulaire, le nouveau « busi-
ness model » permet de répartir les marges commerciales à plusieurs 
niveaux de la chaine de valeur, et donc de renforcer la stabilité de 
l’entreprise en diversifiant ses revenus tout en restant concentré dans 
son domaine d’activité. Comme l’illustre le schéma suivant, sa produc-
tion serait basée sur une écoconception, facilitant la réparation voir 
le démantèlement pour un recyclage ciblé des composants de ses pro-
duits. Ensuite la distribution d’équipements pourra se réaliser autant 
via le réseau « de produits neufs », que dans le réseau de « produits 
réutilisés ». Ceux-ci visant des publics différents, avec des modèles dif-
férents (et distant de minimum 3 années), et donc peu comparables.
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La marque d’équipements électro-ménagers peut également faire 
valoir la qualité de sa marque, ainsi qu’une nouvelle garantie sur 
l’équipement réparé selon un cahier de charge certifié, et pourra perce-
voir une « deuxième marge » sur un produit déjà vendu préalablement 
dans le circuit des équipements neufs.

Le marque pourrait aussi développer un service de location de ses 
machines, et donc rester propriétaire de ses équipements en favorisant 
un autre modèle économique complémentaire, celui de l’économie de 
l’utilisation, en s’assurant une autre source de revenu pour une cible dif-
férente (par exemple le publique très prisé en Belgique des expatriés).
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Après l’utilisation des équipements, et le déclassement (tempo-
raire) de l’équipement en déchet électrique/ électronique (DEEE), 
la marque peut définir un processus très spécifique de démontage 
pour réparation et/ou démantèlement de ses équipements, facilité 
par son écoconception, et proposer des formations certificatrices 
payantes pour les réparateurs (notamment de l’économie solidaire) 
qui disposeraient ainsi d’une garantie de la part de la marque, et 
aussi un service de livraison de pièces de rechanges. Et pourquoi 
pas à termes un accès privilégié à une plateforme en ligne de télé-
chargement des schémas d’impression 3D des pièces nécessaires 
pour la réparation des machines.

En résumé, l’entrée dans le domaine de l’économie circulaire 
pour cette marque lui offrira de nouvelles rentrées financières, 
répartissant différemment la pression économique, favorisant aussi 
une plus grande fidélisation des clients à la marque devenue réel-
lement éco-friendly démontrant son expertise « monnayable » sur 
l’ensemble de la chaine de valeur, et aussi une nouvelle culture d’en-
treprise visant à intégrer ses propres externalités notamment au 
niveau environnemental.

Il est évident que l’intervention du juriste interne ou externe de 
l’entreprise est fondamentale dans la mise en place de cette nou-
velle stratégie. Son efficacité permettra de dynamiser, voire de co-
initier et stimuler ce type de nouveaux « business models » auprès 
du CEO qu’elle/il conseille. La complexité aussi du mode de colla-
boration et de coresponsabilité relatives à ces nouvelles alliances 
avec les distributeurs « classiques », les acteurs de l’économie soli-
daire, les centres de formations, les certificateurs, etc. impliquera 
aussi un rôle centrale, et de nouveaux challenges, pour le juriste de 
l’entreprise.

12.3. – Leviers & freins de la co-création

Le tableau suivant permet de comprendre qu’il y a autant de leviers 
que de freins. La différence essentiel se situe dans la stratégie de 
l’entreprise, sa culture d’entreprise et sa volonté d’être durable, par 
uniquement au niveau écologique, et humain mais aussi au niveau 
économique.
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leviers
(issus de  

la nouvelle economie)

Freins  
(ancrés dans 

l’economie Classique)

Communication ouverte entre 
les parties prenantes au sein 
de l’entreprise, et en dehors de 
celle-ci

Séparation des pouvoirs au sein 
de l’entreprise, avec une hié-
rarchie établie, et application 
d’un rapport de force avec les 
fournisseurs et revendeurs

Culture favorisant la coopéra-
tion et la diversité au sein de 
l’équipe

Culture favorisant la compé-
tition, et favorise des profils 
similaires au sein de l’équipe

Agilité dans les processus Lourdeur administrative
Partage de la valeur ajoutée, 
avec d’autres parties prenantes

Concentration de la valeur 
ajoutée à quelques points straté-
giques contrôlés par l’entreprise

Processus & Approche systé-
mique

Processus et approche linéaire

Intégration des externalités 
dans le business model

Déni des externalités de l’entre-
prise et absence de prise en 
compte dans le business model

Réutilisation et protection des 
ressources

Extraction et gaspillage des 
ressources

Diversification des offres de 
produits & de services

Uniformisation de l’offre

Management basé sur la 
confiance

Management basé sur le 
contrôle

Création d’autonomie Création de liens de dépendance
Co-construction collective de 
la stratégie, en intégrant les 
parties-prenantes

Rédaction par les élites de la 
stratégie

Communication fluide permet-
tant les remontées du terrain

Communication « top-down » 
limitant les feed-backs du 
terrain

Valeur immatérielle importante 
et différenciatrice des concullè-
gues

Valeur matérielle essentielle, et 
passif  immatériel risqué
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12.4. – Comment se lancer dans la co-création en 5 étapes ?

1. Impliquer l’ensemble des parties prenantes (un représentant / 
partie), et favoriser une grande diversité dans le profil des parti-
cipants (âge, formation, etc. ).

2. Définissez les valeurs communes et les principes de collabora-
tion entre les parties prenantes en ouvrant au maximum les 
libertés de celles-ci.

3. Décrivez la mission et le business model actuels ainsi que la 
mission et le business model idéal du futur.

4. Listez tous les impacts internes et externes des processus 
actuels de votre entreprise.

5. Favorisez un climat agréable de confiance mutuelle entre les 
parties prenantes, et la répartition des actions par acteurs du 
changement.




