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 Opinions

N ous devons à nouveau nous isoler. 
Mais durant ce� e crise du 
coronavirus, nous avons tous fait 
le même constat: nous ne sommes 

pas faits pour vivre dans une bulle fermée. 
L’homme est un être social qui tire son 
énergie, sa joie de vivre, voire son destin, des 

Oui, il y a un problème 
d’équilibre et de perspec-
tive, sur le plan social 
comme environnemental. 
L’activité économique en 
est largement responsable. 

Nous le vivons en direct: l’arrêt de la 
production pendant le confi nement a 
permis une diminution massive des 
émissions de gaz à eff et de serre, des 
pollutions, des asphyxies. Sur le plan social, 
la croissance de l’économie mondiale 
depuis des décennies n’empêche ni la 
montée d’inégalités ni la fragilisation des 
régimes démocratiques. 

Mais nos entreprises et organisations 
sont aussi celles qui inventent et me� ent en 
œuvre des réponses concrètes aux 
évolutions négatives. D’abord, en produi-
sant des biens et services diff érents: en 
fabriquant des verres plus isolants, des 
pièces de rechange imprimables en 3D pour 
prolonger la vie des objets (Sharepair), en 
cultivant des légumineuses à haute valeur 
nutritive plutôt que des sucres (Cosucra)…

Ensuite, en produisant autrement: 
certains d’entre nous réduisent au 
maximum l’impact de leurs activités sur 
l’environnement en a� eignant la neutralité 
carbone et en gérant de manière durable 
leurs ressources en eau (Spadel), associent 
largement les travailleurs aux décisions 
stratégiques (Smart ou Damnet), trans-
posent la logique des structures solidaires 
du secteur de la santé à celui du droit… 

Enfi n, en off rant aux individus la 
possibilité d’utiliser leur métier pour 
contribuer au bien commun, et pas 
seulement pour gagner leur vie: nous 
tissons des liens avec des citoyens, nous 
engageons dans nos fédérations, formons 
(UCLouvain, AltaviaACT)…

Soyons radicaux
Pas question de se satisfaire d’une voie 
médiane et tiède: les entreprises démoli-
raient un peu, mais construiraient. Il s’agit 
plutôt d’être radical: acter que le «business 
as usual» n’est plus une option, qu’il faut 
une autre manière de concevoir, organiser, 
faire vivre nos entreprises. Et il s’agit d’être 
pragmatique: un «monde d’après», sauvé 
par quelque technologie verte ou par une 
frugalité béate, relève du conte de fées.

Nous sommes tous confrontés à des 
contradictions dans nos ambitions et 
pratiques du changement: limiter l’impact 
écologique de la production, mais brûler du 
carburant fossile en exportant; associer des 
salariés, mais ferrailler avec un syndicat; 
jouer le jeu de la diversité des points de vue, 
mais avoir du mal à se défaire des réfl exes 
de vieux mâle ou grande dame…  Nos 
limites peuvent être objectives et externes à 
nos structures, culturelles, relationnelles, 
voire intimes.

Pour faire avancer nos projets, il faut 
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Nous sommes confrontés à des contradictions dans nos ambitions et pratiques du changement, comme la limitation de 
l’impact écologique de la production, tout en brûlant du carburant fossile en exportant (ici, au port d’Anvers). © REUTERS

Le jour où 
les travailleurs 
se sont libérés 
de la tyrannie 
de l’horloge

I l y a 200 ans, un dispositif a com-
mencé à dominer le monde du 
travail. Non, pas la machine à vapeur, 
mais l’horloge. Avec l’essor industriel 

et celui des usines, les gens ont ainsi 
commencé à être payés sur base du 
nombre d’heures prestées, plutôt que sur 
leur production matérielle. Aujourd’hui, 
la tyrannie de l’horloge fl échit. Une 
enquête menée auprès de 4.700 
travailleurs à domicile, dans six pays, a 
ainsi révélé que le travail fl exible était 
perçu de manière très positive, amélio-
rant à la fois l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée et la 
productivité. Les travailleurs fl exibles ont 
même obtenu de meilleurs résultats en 
ce qui concerne le sentiment d’«apparte-
nance» à leur organisation que ceux qui 
travaillent en horaire 9-17h. 

Il n’est guère surprenant que les 
travailleurs préfèrent la fl exibilité. 
Travailler selon un horaire rigide de 
huit heures est incroyablement 
contraignant. Des familles doivent 
constamment jongler avec les horaires 
et renoncer à leurs vacances pour faire 
face aux urgences domestiques.

Il n’est pas non plus étonnant que les 
travailleurs à domicile se sentent plus 
productifs. Après tout, peu de gens ont 
la capacité de se concentrer pendant 
huit heures d’affi  lée. Il y a des moments 
dans la journée où les gens ont besoin 
de se relaxer; ce sont des moments où 
ils (re)trouvent de l’inspiration et 
rechargent leur ba� erie. 

Bien sûr, le travail à distance n’est 
pas possible pour tout le monde. Mais 
pour de nombreux employés de 
bureau, il est parfaitement sensé. Ils 
peuvent maintenir des rendez-vous 
fi xes dans la semaine (les réunions du 
personnel, par exemple), mais 
accomplir leurs tâches à n’importe 
quelle heure du jour ou de la nuit. Les 
employés de bureau peuvent donc 
désormais être rémunérés pour les 
tâches qu’ils accomplissent plutôt que 
pour le temps qu’ils y consacrent. 
Il faut se féliciter de ce� e libération du 
joug du temps. L’horloge était un 
maître cruel. D’ailleurs, selon l’étude, 
seulement 12% des travailleurs 
interrogés souhaitent retrouver un 
horaire de travail normal.

travailler concrètement dans nos structures 
sur des organigrammes, des budgets, des 
brevets, repenser nos off res en considérant 
leurs externalités négatives dès la concep-
tion. Nous devons diminuer les impacts 
écologiques et sociaux de nos modèles 
d’aff aires, pas limiter a posteriori ces 
impacts à la marge.

Il nous faut aussi réfl échir avec des 
notions éclairantes, déba� re de ces 
contradictions, échanger sur nos bonnes 
pratiques. Les débats doivent avoir lieu dans 
les entreprises, avec celles et ceux qui les 
façonnent tous les jours. Pourquoi pas dans 
le cadre d’une gouvernance démocratique 
et participative? Il faut aussi déba� re entre 
entreprises: les anciennes, ayant des moyens 
et une capacité d’impact à grande échelle, et 
les plus jeunes, start-up qui bousculent nos 
schémas. Les échanges doivent enfi n avoir 
lieu avec les universitaires au recul réfl exif, 
avec les responsables politiques dont les 
décisions orientent le cours de nos activités, 
et avec vous, citoyens et consommateurs 
dont la confi ance nous est indispensable. 
Nous devons nourrir les alliances et les 
terreaux féconds au progrès. 

Il ne tient qu’à nous...
Parlant de transition, il est de bon ton 
d’affi  rmer que les ressources sont limitées, 
que la croissance est néfaste, voire que 
l’homme est nuisible. Au contraire, nous 
pensons que, si certaines matières premières 
sont présentes sur notre planète en quantité 

limitée, à moins d’une catastrophe astrono-
mique la lumière et l’énergie du soleil sont 
infi nies. Nous constatons que les processus 
chimiques et biologiques sont permanents, 
que l’évolution est dans l’ensemble un 
phénomène de diversifi cation et de 
croissance. Nous observons une capacité 
humaine de langage, d’imagination, de 
solidarité, de perfectionnement à l’œuvre 
depuis des centaines de milliers d’années, et 
nous parions qu’elle persistera longtemps 
encore. Les femmes et les hommes, telles les 
plantes qui transforment la lumière en 
énergie, peuvent transformer leurs rêves en 
réalités bonnes et belles. 

Puisqu’elles sont humaines, les entre-
prises sont, toujours, des entreprises de 
transformation. De transition. Il ne tient qu’à 
nous qu’elles produisent du bon, d’une belle 
manière…

* Jacques Crahay (CEO Cosucra),
Anne-Laure Desgris (co-AD Smart),
Jérôme Herman (DG Damnet);
Matthieu Leroy (SunriseHQ), Anne-Ca-
therine Trinon (CEO AltaviaACT), 
Olivier Van Cauwelaert (CEO ScaleUp)

Durant 7 jours, Entrepreneuriat & 
transition réfl échira à ces questions 
au travers de 7 rendez-vous: 1 séance 
introductive online, 5 ateliers online et 1 
soirée de clôture en présentiel & online 
en direct. Infos et inscriptions sur www.
entrepreneuriat-transition.be

Pour (continuer 
à) vivre 
heureux, vivons 
connectés
Dirk De Wachter
Psychiatre-
psychothérapeute 
à la KU Leuven

contacts qu’il entretient avec les autres. Et les 
personnes qui ne se sont jamais senties 
seules au cours des derniers mois se 
comptent sur les doigts d’une main.

De fait, une de mes thèses classiques 
repose sur le fait que la connexion avec 
l’autre constitue l’essence de la vie. Elle se 
nourrit de tous les témoignages auxquels je 
suis confronté jour après jour dans mon 
travail.

Tout au long de l’histoire, l’être humain a 
balancé entre une volonté d’auto-détermi-
nation et un besoin de connexion. La 
solitude n’est pas un phénomène nouveau, 
mais dans notre société actuelle, l’accent est 
tellement mis sur la liberté individuelle et la 
possibilité de fabriquer son bonheur («like 
me on Facebook») que l’on assiste à un 
véritable déséquilibre. 

La solitude était autrefois le fruit d’un 
manque de liberté et d’une morale 
étouff ante. Aujourd’hui, elle découle surtout 
du détricotage du tissu social, de l’anonymat 
de la vie dans une ville sans réseau. Et 
lorsqu’une crise survient, nous en payons le 
prix. Nous savons depuis des années que 
près de la moitié de la population se sent 
régulièrement seule, les jeunes encore plus 

Près de la moitié de 
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les jeunes encore plus 
que les personnes âgées.

que les personnes âgées. Une crise sanitaire 
telle que celle que nous vivons aujourd’hui 
et les mesures de confi nement qui l’accom-
pagnent viennent encore renforcer ce 
phénomène.

Toutefois, les crises ne font pas seulement 
ressortir le pire chez l’homme, mais aussi le 
meilleur. Il y a quelques mois, tous les soirs à 
20 heures, les gens sortaient pour applaudir 
le personnel soignant. Ils ont commencé à 
discuter avec leurs voisins qu’ils ne 
connaissaient même pas auparavant. Ils ont 
aidé leur tante âgée à faire ses courses et, à 
leur propre surprise, ils ont remarqué à quel 
point ça les rendait heureux. S’il y a bien un 
eff et positif de ce� e crise, c’est qu’elle nous a 
fait prendre conscience de l’importance de 
la connexion.

Les belles paroles ne suffi  ront pas
Je lance donc un appel: bien que nous 
soyons confrontés à une nouvelle vague de 
renforcement des mesures, nous devons nous 
accrocher à ce� e prise de conscience et agir 
en conséquence. Malgré toutes ces limita-
tions, nous devons tout me� re en œuvre 
pour nous connecter les uns aux autres. Non 
seulement avec nos proches, mais aussi avec 

les personnes de notre entourage qui se 
sentent isolées et qui puisent souvent le 
courage de continuer dans un seul bon 
contact, un seul signe de solidarité.

La technologie peut également nous 
donner un coup de main. C’est ainsi que les 
plateformes numériques * peuvent servir de 
facilitateur, tant pour aider que pour être 
aidé, et méritent donc un soutien total.

Cependant, les décideurs politiques ont 
aussi un rôle important à jouer. Ils sou-
lignent à juste titre les graves conséquences 
psychosociales des nouvelles limitations 
imposées dans notre vie sociale. Pour 
beaucoup de personnes, ce durcissement 
des mesures sera très dur, bien plus dur 
qu’au printemps. Les belles paroles ne 
suffi  ront pas: il faut également une 
a� ention et un soutien politiques 
supplémentaires. 

La solitude n’est pas un problème 
individuel et aucun médicament ne peut le 
résoudre. La solitude est un problème de 
société qui nous concerne tous. Maintenant, 
plus que jamais.

*Exemple avec la plateforme touscontre-
lasolitude.be


