
L’Académie 
du Medef

Comment agir 

face à la montée des activismes ? 

Quelles relations avec les ONG ?



• Comment appréhender les nouvelles formes de contestation ? 
• Quelle cartographie des acteurs et des parties prenantes ? 
• Quelles relations avec les ONG et associations de mon 

territoire ?
• Quels réflexes adopter à la veille de l'élection présidentielle ?
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Nous sommes passés :

d’un dialogue social aux contours définis et avec des règles 
écrites 

à 

un dialogue civil aux contours protéiformes,  avec des 
méthodes, des comportements et une éthique différentes
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Dialogue social 

salariés de l’entreprise / revendications affichées, matérielles 
et négociables / grèves & manifestations

Dialogue civil

personnes extérieures à l’entreprise / revendications à tiroirs 
menaces sur la réputation de l’Entreprise / action directe …
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Du dialogue social au dialogue civil

Un dialogue  sous tension

L’entreprise intervient dans un environnement
composé de multiples acteurs aux intérêts divers avec
qui on doit dialoguer…

Ce nouveau dialogue civil voulu ou subi devient tout
aussi important que le dialogue social.

D’ailleurs certains syndicats s’inquiètent que ces
acteurs du dialogue civil obtiennent en peu de temps
la satisfaction à leur revendication…
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Du dialogue social au dialogue civil

Un dialogue  sous tension

Ces différents acteurs ONG, associations, collectifs ou 
mouvements ne visent pas tous les mêmes objectifs.

Certaines de ces organisations poursuivent un but qui 
peut être convergent avec l’intérêt de l’entreprise sur 
son territoire.
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Du dialogue social au dialogue civil

Un dialogue  sous tension

Il est important de 
contractualiser avec certaines 
d’entre-elles, mais pour 
autant il convient de les 
cartographier pour 
déterminer avec lesquelles 
contractualiser.

L’Académie 
du Medef



Les pratiques de déstabilisation

Que ce soient des ONG, des associations, des collectifs ou des
mouvements, certaines de ces organisations tentent depuis
plusieurs années de déstabiliser de façon directe ou indirecte les
entreprises tant au niveau national qu’au niveau local.

Pour beaucoup d’entre-elles, elles sont aguerries à ces formes de
pratiques et pour d’autres elles innovent.

Le but est simple :

Obtenir de l’entreprise la fin d’une prestation
ou illustrer un combat plus globalL’Académie 
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Les réponses sur un territoire

La Formation pour y répondre

• Apprendre à nouer un dialogue civil fructueux dans
son territoire
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Nécessaire d’observer, d’étudier et d’analyser 

les nouvelles formes de mobilisation et de contestation 

vis-à-vis des entreprises

l'Institut du Dialogue Civil (IDC) rassemble des universitaires, des
cadres d'entreprises, des experts de la communication qui
s'intéressent à la diffusion de ces nouvelles problématiques et aux
nouvelles formes d'activisme et de contestation qui les portent.
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Les pratiques de déstabilisation

Les mots permettent de rendre visible des situations qui 

n’avaient pas d’existence pour 

• les conceptualiser, 

• les promouvoir, 

• les faire accepter 

• Les codifier

puis les défendre

L’agenda caché
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Comment procèdent-ils vis-à-vis de l’entreprise

INFILTRATION



Les pratiques de déstabilisation

Aujourd’hui 3 pratiques sont couramment utilisées :

Dénoncer

Discréditer

Empêcher
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Les pratiques de déstabilisation

Aujourd’hui 3 pratiques sont couramment utilisées :

Dénoncer - happening / attaque sur les réseaux et dans 
les médias / publications d’enquêtes scientifiques ou 
d’indicateurs à charges / labels

Discréditer - Harcèlement sur les réseaux / intimidations 
/ cancel culture / attaques e-réputationnelle

Empêcher - Micro-sabotage / blocage / occupation / 
actions juridiques
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Principe constant : la déligitimation

Militants soumettent la loi à un test d’universalité

afin de légitimer leurs pratiques désobéissantes

L’action doit être comprise en un clin d’oeil, 
toucher les cœurs ou interloquer 

par son originalité et son illégalité. 

Les pratiques de déstabilisation : Dénoncer

Organisation Happening visuel : toutes actions visibles 
par les médias et partageables sur les réseaux sociaux
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Les pratiques de déstabilisation : Dénoncer

Attaques sur les réseaux :
« visibiliser » la faute de l’entreprise
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Les pratiques de déstabilisation : Dénoncer

Enquêtes scientifiques, labels, classements :

« Tripadvisoriser » l’entreprise au plus bas pour justifier
l’action à venir

Imposer des labels et des notations pour influencer les 
juges en cas de contentieux

Classer défavorablement des entreprises pour les enjoindre 
à évoluer selon les critères propres aux ONG.L’Académie 
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Les pratiques de déstabilisation : Dénoncer

Théâtralisation d’un problème visible par la mise en scène

Modes d’actions

• Limite temporelle = attirer l’attention de l’opinion publique
par 1 OP one shot

• Contrainte prolongée = interrompre un processus (chantier…)
• Situations spectaculaires/insolites = émouvoir, amuser, mobiliser soutiens
• Répétition pour reprise médias = effet Streisand, feuilletonner
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Théâtralisation d’un problème visible par la mise en scène

Théorie - rendre visible l’invisible

Imposer une couleur une lecture grâce à la mise en scène. 
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Interpellation d’influenceurs
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Réécrire le storytelling de l’entreprise au regard de :

L’histoire des minorités

De la race

Des genres

…

Les pratiques de déstabilisation : Discréditer

Cancel culture :
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Attaque e-reputationnelle

2 risques majeurs

• Réputation sur l’image vis-à-vis des fournisseurs, des

consommateurs et des actionnaires

• Risque interne de fonctionnement sur les RH et recrutement
et des métiers
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Les réponses sur un territoire

La Formation pour y répondre

• E-reputation : Anticiper pour agir
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Attaque e-reputationnelle

Badvertising : Communication négative
Astroturfing: Faire croire à 1 mouvement de fonds
Name and praise : nommer et complimenter
Newsjacking : Campagne sociale destinée à rebondir sur un 
événement médiatisé 
Popular retribution : Choquer
Doxxing : Outing d’un salarié de l’entreprise par révélation 
identité et vie privée
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Attaque e-reputationnelle

Slacktivisme : engagement en ligne qui nécessite peu 
d’effort

Objectifs : recruter plus facilement des membres et les 
faire rentrer dans un  parcours pour les mener à des 
actions plus radicales 
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Les pratiques de déstabilisation : Empêcher

Micro sabotage, boycott : essaimer les actions

La Ronce/Carrefour :

Action de micro-sabotage en ouvrant les bouchons des sachets 
de sucre liquide qui utilisent les nicotinoides.
Carrefour diffuse note interne sur conduite à tenir
La Ronce met en ligne cette note
Carrefour tente d’établir un dialogue avec eux
Fin de non recevoir de la Ronce

JC Decaux
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Les réponses sur un territoire

La Formation pour y répondre

• Protéger son entreprise, des risques d’intrusion,
sabotage,…
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Les pratiques de déstabilisation : Empêcher

Recours juridiques : Fédérer et obtenir Jurisprudence

Créer les conditions d’une codification pour attaquer
Attaquer pour médiatiser

1993 : rédaction par la LFDA d’une proposition de loi visant 
à distinguer l’animal de la chose
2015 : le code civil est modifié puis 2021 : bien-être animal

2022 : volonté d’obtenir droit de l’arbre

L214 Agenda « caché » annoncé fin de toutes formes d’élevage 
et de possession d’animal
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Judiciarisation, attaquer pour médiatiser

Des procès pour faire avancer le droit

Au-delà de la tribune médiatique, les procès politiques d’activistes 
sont des opportunités pour pousser la justice à jouer un rôle dans 
l’évolution de la société.

Déjà le cas pour les projets d’implantations (Amazon et center 
park et projets immobiliers)
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Judiciarisation, Attaquer pour médiatiser

4 nouveautés en 2022 :

1/ Devoir de vigilance pour entreprise de + de 5000 salariés
- Fin du tribunal de commerce
2/ PJL lanceur d’alerte notamment 
- notion d’intérêt général valide le statut ?
3/ Directive européenne Déforestation importée
- Nouveaux éléments soja, viande de bœuf, huile de palme, bois, 
cacao et café, ainsi que certains produits dérivés comme le cuir, le 
chocolat et les meubles
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Judiciarisation, Attaquer pour médiatiser

4/ ESG pour les acteurs financiers
Critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance 
utilisés pour analyser et évaluer le degré de prise en compte des 
enjeux de développement durable dans la stratégie des 
entreprises

3 critères Environnementaux, Sociétaux et gouvernance

L’IFRS (International financial reporting standards) a donc créé en 
2021 l’ISSB (International Sustainability Standards Board) pour les 
standards de durabilité, afin de créer son propre référentiel ESG
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Les pratiques de déstabilisation

Recrutement de salariés dans les entreprises ciblées

Les limites de l’employee-advocay

Fuites documents internes, lanceur d’alerte…

Déstabilisation interne
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Profils des activistes

Adeptes de la French Théory

La réalité n'existe pas ! C'est une construction.

Déconstruire les mécanismes de domination

Culture, Langage, Rejet universalisme, Institution 
(couple, famille, école, etat…)
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Profils des activistes

Militants 

dotés d’un capital scolaire particulièrement élevé,
Plutôt féminin
Très engagé politiquement
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Les thématiques actuelles de campagne

Depuis plusieurs années, les attaques directes et indirectes, les
pressions, les lobbyings, l’appel à témoin des clients et des
habitants suivent des agendas cachés de ces organisations.

Chaque entreprise a sa zone d’exposition sensible à déterminer
afin d’évaluer le potentiel de risque.

Parmi les nombreuses thématiques servant d’angle d’attaque pour
ces organisations, qui parfois s’adressent à certaines activités très
précises de l’entreprise, d’autres sont quasi communes à
l’ensemble des entreprises, quelque soit leur taille.
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Les thématiques actuelles de campagne

• Inclusivité

• L’animal

• Environemental

• Biodiversité

• Washing
L’Académie 
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La réalité ne préexiste pas ! C'est une construction.

Leurs points communs

Déconstruire les mécanismes de domination

Le genre

La race

L’animal

L’écologie

La fin « militante » justifie les moyens « scientifiques »L’Académie 
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Les thématiques actuelles de campagne

Inclusivité
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Quelle place accorde l’entreprise à ?

Diversité (embauche de personnes de différentes cultures, 
origines ethniques, âges, sexes mais recherche de talents 
aux expériences, niveaux d’éducation, compétences et 
croyances différents)
Equité (rétablir les inégalités de départ en accordant la 
chance à tous d’atteindre les mêmes opportunités finales)
Inclusion (donner la chance à toute personne de participer 
et de contribuer au succès de l’entreprise)

Quelles preuves l’entreprise apporte-t-elle ?



Les réponses sur un territoire

La Formation pour y répondre

• DEI (Diversity, Equality, Inclusion) : Quelles zones de
risques pour les entreprises
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Selon les ONG

La sobriété est une valeur morale positive car elle permet à l’individu de

rester pleinement en capacité d’agir et d’être maître de ses actions

Un concept lié à l’individu, La sobriété est une valeur qui doit guider les

hommes vers la sagesse et le bonheur

Apparue moitié du XIX siècle avec la pensée marxiste, cette autosuffisance

libère « de l’aliénation consumériste »
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INSTITUT DU DIALOGUE CIVIL

Energétique, alimentaire, numérique…

pour les ONG il faut une interpellation des entreprises pour qu’elle

mette en avant les résultats de leur politique de sobriété…

• Loi en France sur sobriété numérique

• Concept porté aujourd’hui par l’Ademe

• Sobriété des emballages alimentaire avis du conseil national  de 

l’alimentation

• Green IT, ecoconceptionL’Académie 
du Medef



Les réponses sur un territoire

La Formation pour y répondre

• Sobriété numérique : Quels impacts concrets pour
l’entreprise
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Les thématiques actuelles de campagne

L’animal

Il n’y a pas que les entreprises d’élevage qui sont concernées :

Celles qui utilisent les animaux :
• restauration, 
• ingrédients pour entreprises
• Textile
…
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Les thématiques actuelles de campagne

L’animal

Le bien-être animal dans toute la chaîne de valeur

• Entertainment (parcs attractions, sports, vente…)
• Elevage
• Domestication
• Place de l’animal dans la société
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Les thématiques actuelles de campagne

Environnementale et développement durable

Rapport RSE et engagements

Directive UE : Information soutenable

Sociétés de plus de 250 salariés ou dont le bilan est
supérieur à 20 millions d'euros ou le chiffre d'affaires à
40 millions euros
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Les réponses sur un territoire

La Formation pour y répondre

• ESG, labels : Quels risques de trolling
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Les thématiques actuelles de campagne

Environnement et développement durable

Directive UE : Information soutenable

La future directive ajoutera des informations sur
• les pratiques de paiement,
• la gestion des risques,
• les systèmes de contrôle interne,
• la lutte contre la corruption jusqu'aux activités de

lobbying de l'entreprise.
Les données porteront sur les activités de l'entreprise
aussi bien que de sa chaîne de valeur.
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Les thématiques actuelles de campagne

Environnement et développement durable

Directive UE : Information soutenable

Les entreprises devront aussi montrer que leur stratégie
économique est en phase avec la transition écologique
et tient compte des "intérêts des parties prenantes",
actionnaires et salariés, mais aussi clients, fournisseurs
et ONG.
La directive va confier aux cabinets d'audit la
certification de l'information extra-financièreL’Académie 
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Les thématiques actuelles de campagne

Environnement et développement durable

Taxonomie

La taxonomie dresse effectivement la liste des activités
"vertueuses" au regard de la transition écologique de
manière à diriger les financements privés vers ces
activités, tandis que la directive "information
soutenable" doit permettre aux investisseurs de vérifier,
grâce aux données publiées, que leurs activités sont
effectivement dignes selon la taxonomie de bénéficier
de leurs financements.

L’Académie 
du Medef



Les thématiques actuelles de campagne

Environnement et développement durable

En cas de contestations devant les tribunaux par les 
ONG, risque de condamnation pour informations 

trompeuses

Donc elles vont chercher à détecter les informations 
contraires à la réalité

Cohérence entre les discours et les actes
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Les thématiques à venir de campagne

Biodiversité
L’eau, les arbres, les plantes

L’eau va être mise en exergue dans son utilisation pour al
réalisation de produits des entreprises et son traitement
en matière de recyclage

La sensibilité des arbres est elle en passe d’être
démontrée par des études et par conséquent avoir le
même traitement que l’animal

La plante coupée est une plante extraite de son
environnement naturel donc écocide
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Les réponses sur un territoire

La Formation pour y répondre

• Revendications climatiques : Comprendre pour
anticiper
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Les réponses sur un territoire

Formations éligibles au Plan de Développement des
Compétences (PDC)

Les audits de sensibilités

Les cartographies
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Quelles adhésions des Français ? 
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Consommateurs
Plus d'un jeune consommateur sur deux  considèrent que 
lorsqu’ils achètent un produit les critères liées à la « justice 
sociale » associés à la marque sont prioritaires pour 
déterminer son choix.



Quelles adhésions des Français ? 

Consommateurs
Plus d'un jeune consommateur sur deux  considèrent que 
lorsqu’ils achètent un produit les critères liées à la « justice 
sociale » associés à la marque sont prioritaires pour 
déterminer son choix.

La sensibilité aux enjeux de "justice sociale » a progressé au 
cours des dernières années.
• comme la défense de l'environnement (89 %), 
• le bien-être animal (84 %) 
• ou la place des femmes dans la société (84 %)



Quelles adhésions des Français ? 

Salariés

Au moment de choisir une entreprise, les futurs salariés 
continuent à accorder en moyenne plus d'importance à des 
critères comme le salaire (85 %), l'équilibre entre vie 
professionnelle et personnelle (84 %), l'intérêt de votre 
travail (83 %) qu'à des critères de "justice sociale »

Quand les moins de 35 ans s'intéressent à un possible 
recruteur les critères comme la place accordée aux femme 
ou à l'orientation sexuelle et l'identité de genre pèsent 
quasiment autant que ceux liés à l'intérêt ou leur autonomie 
dans leur travail. 



Quelles adhésions des Français ? 

Citoyens

- de 35 ans 
78 % à déclarer souhaitent que la société réponde mieux  
"aux attentes des personnes en fonction de leur religion" (29 
% + 50 ans)

clivage aussi appartenance ethnique +identité de genre

32% à envisager le recours à des méthodes radicales, 
comme d'"occuper de force un site" de dégrader des 
panneaux publicitaires, ou même de pratiquer des "micro-
sabotages ".



Quelles adhésions des Français ? FLhttps://www.institutdudialoguecivil.com/contact-9


