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Christophe	AUDOUIN		 	 	 	 	 	 	 	
Cadre	dans	une	grande	entreprise																																																																																																											
	
Le	Pacte	civique	:	Dans	un	premier	temps,	pouvez-vous	présenter	votre	entreprise	et	ce	que	
vous	faites	dans	cette	entreprise	?	
	
Christophe	 AUDOUIN	:	 J’ai	 une	 double	 formation	 universitaire	 en	 écologie	 puis	 en	 école	
d’Ingénieur.	 Et	 je	 travaille	 depuis	 1992	 dans	 un	 groupe	 français	 centenaire	 de	 services	 à	
l’environnement,	présent	en	France	et	à	l’international.	
	
Le	Pacte	civique	:	Que	fait	particulièrement	cette	entreprise	dans	ces	secteurs	?		
	
Christophe	 AUDOUIN	:	 Depuis	 150	 elle	 gère,	 pour	 le	 compte	 des	 collectivités	 locale	 les	
services	 publics	 d’alimentation	 en	 eau	 potable,	 de	 dépollution	 et	 l’enlèvement	 et	 le	
traitement	des	déchets.	Depuis	20	ans	ces	métiers	ont	beaucoup	évolué	pour	passer	d’une	
économie	 linéaire,	 qui	 surconsomme	 les	 ressources,	 à	 une	 économie	 circulaire	 avec	
beaucoup	d’innovations.	
	
Le	Pacte	civique	:	Dans	cette	entreprise,	quel	est	votre	rôle	?	
	
Christophe	AUDOUIN	:	 Je	 suis	 responsable	 de	 la	 veille	 et	 de	 l’intelligence	 économique	 en	
France.		
Notre	 mission	 est	 de	 collecter	 et	 faire	 circuler	 des	 informations	 sur	 nos	 métiers,	 les	
territoires	 où	 nous	 intervenons	 et	 auprès	 des	 parties	 prenantes,	 pour	 être	 plus	 efficaces	
commercialement	et	opérationnellement.	
	
Le	Pacte	civique	:	D’accord,	merci.	On	va	rentrer	dans	le	vif	du	sujet.	Est-ce	que	vous	pouvez	
proposer	 une	 définition	 de	 la	 sobriété	?	 Comment	 imaginez-vous	 ce	 que	 représente	 ce	
terme	de	sobriété	?	
	
Christophe	AUDOUIN	:	Je	pense	qu’il	y	a	différentes	formes	de	sobriété.	Dans	mon	métier,	
cela	renvoie	aux	ressources,	matières	ou	énergie	et	à	 leur	 finitude.	C’est	pour	cela	que	 les	
méthodes	d’économie	circulaire	se	sont	développées.	Ce	sont	des	enjeux	collectifs.	
Ensuite	 je	 pense	 dans	 une	 démarche	 plus	 personnelle	 de	 contrôle	 de	 soi	 pour	 éviter	 les	
excès,	 on	 peut	 être	 un	 ermite	 ou	 un	 ascète.	 Je	 préfère	 voir	 la	 sobriété	 comme	 un	 projet	
partagé	 qui	 se	 fait	 avec	 et	 pour	 les	 autres	 et	 qui	 donne	 du	 sens.	Une	 façon	 d’habiter	 sur	
terre.	
	
Le	Pacte	civique	:	Comment	une	grande	entreprise	peut-elle	pratiquer	 la	 sobriété	?	Quelle	
est	sa	manière	de	faire	?	
	
Christophe	AUDOUIN	:	D’abord	en	pratiquant	 l’économie	au	sens	premier,	économiser	sur	
les	ressources,	sur	les	coûts	est	dans	l’ADN	de	toutes	les	entreprises.	
	
Le	 Pacte	 civique	:	 Justement	 sur	 les	 ressources,	 parce	 que	 l’eau	 est	 une	 ressource	
essentielle,	est-ce	qu’elle	diffuse	d’abord	des	messages	de	sobriété	dans	l’usage	de	l’eau	et	
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comment	le	fait-elle	?	Comment	peut-elle	demander	à	ses	clients,	souvent	des	clients	publics	
je	suppose,	comment	peuvent-ils	mieux	contrôler	leur	consommation	d’eau	?	
	
Christophe	 AUDOUIN	:	 Depuis	 1992,	 j’ai	 participé	 à	 des	 actions	 pour	 économiser	 les	
ressources	 en	 eau	 en	 France	 et	 dans	 différents	 pays	 d’Asie	 du	 sud	 Est.	 La	 première	 des	
actions	 est	 la	 sensibilisation	 des	 enfants	 des	 écoles.	 C’est	 un	 travail	 réalisé	 avec	 des	
associations	et	des	enseignants.	J’ai	aussi	été	directement	confronté	aux	problèmes	d’accès	
à	l’eau	en	Indonésie,	dans	les	bidonvilles	de	Jakarta.	Quand	on	est	confronté	à	ces	réalités,	
on	trouve	des	solutions	pour	simplement	amener	des	tuyaux	d’eau	potable,	avec	un	prix	de	
service	10	fois	plus	faible	que	celui	qui	était	payé	à	des	vendeurs	à	la	sauvette.	Les	solutions	
sont	autant	sociales	que	techniques.		
	
Puis,	on	ne	travaille	pas	seul.	En	Bretagne,	une	région	où	les	gens	buvaient	beaucoup	d’eau	
en	bouteille	parce	qu’il	y	a	eu	des	peurs	sur	 la	qualité	de	 la	ressource	en	eau	(à	cause	des	
nitrates),	 nous	 participions	 à	 des	 réunions	 avec	 les	 services	 sociaux,	 les	 fournisseurs	
d’énergie	pour	rencontrer	 les	personnes	en	difficultés.	Or	 il	se	trouve	que	grosso-modo,	 le	
coût	d’achat	de	l’eau	en	bouteilles	plastiques	pendant	un	an	représente	le	coût	de	la	facture	
d’eau.	Donc,	pour	les	gens	qui	n’arrivent	pas	à	payer	leurs	factures	d’eau,	la	pédagogie	était	
de	leur	dire	«	buvez	l’eau	du	robinet	».	En	leur	expliquant,	que	l’eau	du	robinet	est	de	bonne	
qualité,	ce	qui	est	le	cas	dans	ces	endroits-là.	Donc	là,	ce	sont	des	actions	de	type	social.	Mais	
cela,	c’est	un	peu	la	sobriété	imposée	!		
	
Mon	 expérience	 d’une	 grande	 entreprise	 c’est	 aussi	 que	 ces	 solutions,	 ces	 innovations	
peuvent	ensuite	circuler	d’un	pays	à	l’autre.	
	
La	sobriété	sur	l’eau	est	aussi	liée	au	modèle	choisi	par	les	États	ou	les	collectivités,	pour	la	
gestion	 de	 leurs	 services	 publics,	 dans	 ce	 cas	 elle	 s’impose	 aux	 entreprises.	 En	 France,	 le	
système	 historiquement	 est	 le	 compteur	 d’eau	 et	 on	 paye	 le	 volume	 consommé.	 Dans	
d’autres	 pays	 on	paye	 à	 la	 surface	des	 habitations.	 L’expérience	 a	montré	 que	 la	mise	 en	
place	de	compteur	réduit	toujours	la	consommation	car	chacun	sait	ce	qu’il	consomme,	c’est	
encore	plus	vrai	avec	des	compteurs	connectés.		
	
La	sobriété	pour	l’eau	est	souvent	invisible	avec	les	fuites	des	réseaux	d’eau	:	un	réseau	bien	
géré	a	de	15	%	à	20	%	de	fuites	mais	on	trouve	des	réseaux	avec	50%	de	fuites	!	
Avec	 la	 digitalisation	 et	 les	 capteurs	 on	 surveille	 de	mieux	 en	mieux	 ces	 réseau	 et	 on	 est	
donc	de	plus	sobre	;	mais	nos	infrastructures,	nos	tuyaux,	vieillissent	parfois	mal	et	il	faut	les	
remplacer	ce	qui	représente	des	investissements	importants	auxquels	les	maires	et	donc	la	
population	doivent	faire	face.	
	
Il	 ne	 faut	 pas	 oublier	 que	 ce	 sont	 les	 élus	 qui	 définissent	 le	 prix	 et	 les	 performances	 du	
service.	 Les	 entreprises	 mises	 en	 concurrence	 s’adaptent,	 ou	 pas.	 On	 en	 revient	 à	
l’économie,	aux	économies,	une	autre	forme	de	sobriété.	Les	collectivités	investissent	pour	
les	 réseaux	 et	 définissent	 aussi	 les	 modes	 de	 tarification,	 par	 exemple	 des	 tarifications	
sociales.	
	
Le	Pacte	civique	:	Est-ce	que	cela	signifie	par	exemple	qu’il	y	aurait	une	quantité	d’eau	dont	
le	 prix	 pourrait	 être	 le	 même	 pour	 tout	 le	 monde.	 Par	 exemple,	 une	 famille	 de	 quatre	
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personnes	 on	 donne	 un	 prix.	 Au-delà	 de	 cette	 consommation,	 à	 un	 prix	 de	 base,	 cela	 va	
coûter	de	plus	en	plus	cher.	
	
Christophe	AUDOUIN	:	Tout	à	fait	ce	sont	les	tarifications	progressives.	On	peut	même	avoir	
une	première	tranche	de	base	gratuite	qui	répond	à	ce	qu’on	considère	comme	les	besoins	
essentiels	 et	 ensuite	 des	 tranches	 où	 le	 prix	 monte.	 C’est	 ce	 qu’on	 appelle	 l’ingénierie	
tarifaire	 mais	 il	 y	 a	 un	 peu	 tous	 les	 moyens.	 C’est	 un	 peu	 compliqué	 parce	 que	 ces	
«	signaux	prix	»	peuvent	entraîner	des	effets	 imprévus.	Par	exemple,	on	s’est	aperçu	qu’on	
pouvait	arriver	à	pénaliser	des	 familles	nombreuses	et	avoir	des	effets	d’aubaine	pour	des	
gens	plus	aisés	qui	remplissaient	les	piscines.		
Pour	traiter	des	enjeux	de	précarité	il	faut	une	approche	globale	traiter	:	l’eau	sans	l’énergie	
a	peu	de	sens	quand	on	sait	que	le	prix	d’une	douche	chaude	est		composé	aux	2/3	par	du	
chauffage	et	pour	1/3	d’eau.		
	
Le	Pacte	civique	:	Dans	la	confrontation	que	propose	le	Pacte	civique	à	partir	de	ses	quatre	
valeurs,	 vous	 venez	 d’aborder	 la	 confrontation	 sobriété	 /	 justice.	 Et	 notamment,	 justice	
sociale.	
	
Christophe	AUDOUIN	:	Je	suis	d’accord.	D’ailleurs	dans	le	travail	de	tarification,	finalement	
une	collectivité	va	définir	 les	objectifs	et	on	va	trouver	une	mécanique,	avec	des	tranches,	
etc.	Mais	au	final,	se	fabrique	un	mécanisme	de	répartition.	Puisqu’un	service	de	l’eau,	c’est	
un	budget	annexe	du	service	des	collectivités.	 Il	n’y	a	 théoriquement	pas	de	pont	entre	 le	
budget	 de	 la	 collectivité	 et	 le	 budget	 de	 l’eau.	 Ce	 sont	 les	 gens	 qui	 payent	 la	 facture	 qui	
contribuent	au	service.	Donc	à	ce	moment-là,	la	partie	sociale	est	payée	par	les	gens	les	plus	
aisés	du	territoire	concerné	c’est	bien	une	question	de	justice	et	de	choix	politique.	
	
Le	Pacte	civique	:	Ce	que	l’on	souhaite	développer	dans	l’accès	aux	besoins	de	base,	 	 l’eau	
est	un	besoin	de	base,	 c’est	une	dimension	qui	 respecte	 les	 capacités	des	plus	démunis	 à	
avoir	 accès	 à	 l’eau.	 Tous	 doivent	 avoir	 accès	 à	 l’eau,	 ce	 n’est	 pas	 un	 choix	!	 C’est	
indispensable	pour	que,	tout	simplement,	il	y	ait	la	vie.	
	
Christophe	AUDOUIN	:	 Bien	 sûr.	 Avant	 de	 parler	 de	 sobriété,	 il	 faut	 déjà	 parler	 d’accès	 à	
l’eau	potable	et	à	l’assainissement,	parce	que	l’accès	à	l’assainissement,	a	des	conséquences	
sur	le	niveau	de	la	santé.	On	est	 là	sur	un	des	Objectifs	du	Développement	Durable	(ODD),	
qui	sont	définis	au	niveau	mondial	par	l’ONU.		
	
Le	Pacte	civique	:	La	question	est,	est-ce	qu’on	peut	couper	l’eau	quand	quelqu’un	ne	règle	
pas	sa	facture	?	
	
Christophe	 AUDOUIN	:	 Aujourd’hui	 avec	 la	 loi	 Brotte	 la	 réponse	 est	 non	 mais	 c’est	 une	
évolution	récente	sous	la	pression	du	monde	associatif,	je	pense	en	particulier	à	la	Fondation	
France	Liberté.	
Mon	 entreprise	 avait	 pris	 très	 vite	 une	 position	 contre	 les	 coupures	 d’eau.	 Certaines	
collectivités	et	entreprises	ont	été	condamnées.	Cela	a	fait	débat	parce	que	lorsqu’on	arrête	
les	 coupures	d’eau,	on	augmente	 les	 impayés	et	pas	 forcément	 chez	 les	ménages	 les	plus	
précaires.	 Cela	 s’impose	 aux	 opérateurs	 quels	 que	 soient	 les	modes	 de	 gestion,	 il	 faudra	
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arriver	à	le	gérer.	Il	y	a	il	y	a	un	principe	qui	est	moral	et	maintenant	légal	accès	à	l’eau	pour	
tous…	et	une	décision	politique	qu’ensuite,	il	faut	assumer.	
	
Le	pacte	civique	:	C’est	différent	d’un	pays	à	l’autre,	on	l’entend	tout	à	fait.	
	
Christophe	AUDOUIN	:	 Les	 points	 qui	 reviennent,	 c’est	 l’accès	 à	 quelle	 eau	 et	 comment	?	
C’est	une	notion	de	qualité	de	service	ou	de	consommation	de	l’eau	qui	n’est	pas	la	même.	
	
Le	Pacte	civique	:	Je	vais	poser	une	question	qui	peut	être	étonnante	pour	une	entreprise	:	
est-ce	que	le	fait	de	permettre	l’accès	de	tous	à	l’eau	est	un	acte	de	fraternité,	en	tant	que	
valeur	 de	 la	 République	?	 Liberté,	 égalité,	 fraternité.	 Est-ce	 un	 geste	 de	 fraternité	 au-delà	
bien	sûr,	et	on	en	a	conscience,	d’un	service	commercial	et	de	tout	le	reste	?	
	
Christophe	AUDOUIN	:	A	titre	personnel,	par	rapport	à	mes	valeurs	oui.	Du	point	de	vue	de	
l’entreprise	 je	 me	 rappelle	 d’un	 livre	 d’André	 Comte-Sponville	:	 «	le	 capitalisme	 est-il	
moral	?	».	Sa	réponse,	que	je	partage	à	titre	personnel,	est	ni	oui	ni	non.		Le	capitalisme	et	
donc	l’entreprise,	n’est	ni	moral,	ni	 immoral	;	 ils	sont	«	amoral	»	dans	le	sens	où	la	morale	
est	intrinsèquement	étrangère	à	l'ordre	économique.			
	
En	ce	qui	concerne	mes	collègues	et	mon	entreprise,	l’accès	à	l’eau	est	en	effet	une	valeur	
partagée.	 Nous	 avons	 depuis	 longtemps	 une	 association	 de	 salariés	 qui	 s’appelle	
«	Aquassistance	»,	c’est	une	ONG	dont	la	mission	est	l’accès	à	l’eau.	Pourquoi	?	Parce	que	les	
salariés	de	l’entreprise	ne	sont	pas	 là	complètement	par	hasard.	Ce	sont	des	gens	qui	sont	
motivés	par	l’environnement.	Il	y	a	donc	un	intérêt	pour	l’entreprise	et	pour	les	salariés	de		
s’engager	sur	ce	type	de	valeurs.	
	
Je	 parlais	 des	 Objectifs	 pour	 le	 développement	 –ODD-,	 on	 pourrait	 parler	 aussi	 de	
Responsabilités	sociales	des	entreprises	–RSE-,	aujourd’hui	on	parle	de	«	raison	d’être	»	:	si	
l’entreprise	 collectivement	 décide	 de	 se	 fixer	 de	 tels	 objectifs,	 si	 ce	 sont	 des	 objectifs	 de	
fraternité	et	tant	mieux,	mais	c’est	surtout	un	élément	de	mobilisation	et	d’engagement	des	
salariés.		
	
En	complément	cela	va	aussi	être	une	demande	des	collectivités,	c’est	très	insuffisant	mais	il	
y	a	une	Loi	qui	se	nomme	«	Loi	Oudin-Santini	»	qui	date	de	2005,	qui	permet	sans	obliger,	à	
tous	 les	 services	 d’eau	 de	 donner	 1%	 de	 leurs	 recettes	 pour	 le	 développement.	 Il	 existe	
beaucoup	de	coopérations,	de	collaborations	entre	les	collectivités	et	les	entreprises	sur	ces	
aspects,	en	France	et	à	l’étranger.	
	
Le	Pacte	civique	:	Toujours	concernant	l’entreprise,	par	rapport	à	la	valeur	de	créativité	:	est-
ce	qu’une	entreprise	peut	avoir	de	la	créativité,	face	à	ces	questions	de	sobriété	?	
	
Christophe	 AUDOUIN	:	 Bien	 sûr	!	 La	 tarification	 sociale,	 nous	 en	 avons	 déjà	 parlé,	 les	
évolutions	digitales	de	 la	smartwater,	 les	capteurs	des	 réseaux	 l’illustrent	aussi.	 	 L’ADN	de	
l’entreprise,	 c’est	 d’innover	 pour	 répondre	 à	 des	 demandes,	 à	 des	 contraintes	 ou	 à	 des	
attentes	de	ses	clients.	
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On	pense	beaucoup	à	 l’innovation	technologique,	 il	y	a	un	certain	nombre	de	sujets.	Mais,	
l’innovation	sociale	est	aussi	une	innovation.	Comment	faire	fonctionner	un	système	où	on	
partage	l’eau	?		
	
J’ai	 un	 exemple	 que	 j’ai	 personnellement	 vécu	:	 à	 Jakarta,	 on	 avait	 une	obligation	dans	 le	
contrat	 de	 connecter	 de	 plus	 en	 plus	 de	 personnes	 au	 système	 collectif	 d’eau.	 Dans	 les	
années	90	Il	y	avait	des	problématiques	de	corruption,	d’organisation	et	on	n’avançait	pas.		
Une	équipe	a	été	formée	pour	travailler	avec	la	population,	les	RT	et	RW,	qui	sont	en	fait	les	
chefs	 de	 quartier	 et	 de	 districts.	 Le	 principe	 était,	 qu’on	 leur	 fournissait	 les	 tuyaux,	 du	
matériel,	 etc.	 et	 c’est	 eux	 qui	 mettaient	 en	 place	 les	 branchements	 à	 l’intérieur	 des	
bidonvilles	 (les	 Kampungs	 en	 indonésien).	 Ce	 mode	 de	 fonctionnement	 s’est	 avéré	
extrêmement	efficace	et	des	centaines	de	milliers	d’habitants	ont	pu	avoir	accès	à	l’eau	du	
réseau.	Ce	qu’il	faut	savoir,	c’est	que	par	les	vendeurs	d’eau	à	la	sauvette,	le	coup	d’achat	de	
cette	 eau	 potable	 à	 la	 sauvette	 coûtait	 dix	 fois	 plus	 cher	 aux	 familles	 que	 de	 faire	 cet	
investissement	 et	 de	 payer	 la	 facture	 d’eau	 du	 réseau	 d’eau	 potable.	 Ce	 sont	 des	 choses	
qu’on	a	pu	reproduire	en	Afrique	du	sud	et	à	Buenos	Aires.	C’est	là	de	l’innovation	et	de	la	co	
innovation.	Il	n’y	a	pas	que	la	logique	économique,	c’est	plus	complexe.		
	
Le	Pacte	civique	:	 Si	 l’on	passait	à	un	point	de	vue	plus	personnel,	 comment	vivez-vous	 la	
sobriété	?		
	
Christophe	AUDOUIN	:	Par	choix	j’ai	d’abord	eu	un	cursus	universitaire	dans	les	sciences	de	
l’environnement.	J’ai	donc	eu	à	réfléchir	à	 la	sobriété	de	façon	conceptuelle.	L’épuisement	
des	ressources,	l’économie	circulaire	qu’on	nous	enseignait	avant	la	chute	du	mur	de	Berlin	
et	 l’internet.	 Ensuite	 je	 les	 ai	 «	touché	 du	 doigt	»	 pendant	 mon	 service	 militaire	 comme	
coopérant	sur	une	décharge	à	Bandung	ville	de	2	millions	d’habitant	en	Indonésie.	
	
Je	vois	aujourd’hui	 la	 sobriété	comme	un	mouvement	une	 tendance	qui	 se	 répand	en	 lien	
avec	 la	 décroissance	 et	 je	 trouve	 ça	 assez	 bien.	 Parc	 contre	 j’entends	 ou	 je	 lis	 parfois	 de	
grandes	contre-vérités	(des	fake	news).	La	bonne	volonté	se	heurte	souvent	à	la	complexité	
et	 aux	 aspects	 systémiques	 en	 jeu.	 Par	 exemple,	 la	 compréhension	 de	 tout	 le	 corpus	 de	
travail	du	GIEC	est	très	complexe,	pour	quelqu’un	qui	n’est	pas	habitué,	c’est	quelque	chose	
de	 très	 compliqué.	 On	 peut	 parler	 de	 Greta	 Thunberg	:	 elle,	 sa	 grande	 qualité	 est	 de	
comprendre	ce	qui	est	écrit	dans	ces	rapports	et	d’en	parler	simplement.		
	
Le	 Pacte	 civique	:	 Le	 GIEC	 a	 fait	 un	 effort	 en	 produisant	 des	 résumés	 à	 l’attention	 des	
décideurs.	
	
Christophe	AUDOUIN	:	Tout	à	fait	!	Je	lis	aussi	cela	mais	je	me	rends	compte	que	trop	peu	de	
gens	lisent.	
	
Le	Pacte	civique	:	Malheureusement	oui.	
	
Christophe	AUDOUIN	:	Donc,	il	y	a	un	vrai	travail	de	réflexion	qu’il	faut	avoir	collectivement.	
Pour	ce	qui	concerne	la	sobriété,	il	faut	être	convaincu	d’avoir	une	action	personnelle	et	en	
même	temps	de	penser	global.	Mon	parcours	a	fait	que	j’ai	toujours	un	pied	dedans	et	un	
pied	de	côté	ce	qui	m’aide	à	marcher	sur	mes	deux	jambes	pour	essayer	de	transmettre	car		
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au	 niveau	 de	 l’action	 collective	 dire	 des	 bêtises	 peut	 tuer	 l’action	!	 C’est	 mon	 action	 de	
passeur	pour		d’aider	à	créer	des	ponts.		
	
On	parlait	des	coupures	d’eau	qui	ont	été	des	batailles	juridiques,	sur	ce	sujet-là	j’avais	mes	
convictions	personnelles	qui	n’étaient	pas	au	départ	 les	 convictions	de	 l’entreprise.	 J’avais	
envie	de	pousser	 les	choses	dans	un	sens.	Une	des	postures	était	de	refuser	tout	dialogue	
avec	les	ONG,	avec	les	usagers,	etc.	Ma	posture,	et	je	n’étais	pas	seul,	a	été	au	contraire	de	
dialoguer,	de	faire	comprendre	et	on	a	trouvé	des	solutions.		
	
Le	Pacte	civique	:	Dans	une	posture	encore	plus	personnelle,	c’est-à-dire	au	quotidien	;	on	
sait	qu’il	y	a	une	posture	collective	à	avoir,	mais	il	y	a	aussi	une	attitude	individuelle.	Il	serait	
nécessaire	de	commencer	par	se	poser	la	question	de	la	sobriété	pour	soi,	pour	sa	famille.	
	
Christophe	 AUDOUIN	:	 Le	 geste	 personnel.	 J’ai	 la	 chance	 d’habiter	 une	 maison	 à	 la	
campagne,	d’avoir	un	peu	de	 latitude,	un	petit	peu	de	 savoir-faire	d’ingénierie,	donc	 chez	
moi	toute	l’eau	de	pluie	est	récupérée.	Ce	qui	permet	d’avoir	un	réseau	d’eau	non	potable	à	
côté	du	 réseau	d’eau	potable	et	de	 le	gérer.	 J’ai	 aussi	planté	 les	arbres	de	mon	 jardin	qui		
compensent	pas	mal	notre	activité	en	CO2.	 Je	prends	 l’avion	presque	chaque	semaine	 (ce	
qui	 devient	 culpabilisant)	 mais	 ma	 compagnie	 aérienne	m’assure	 que	 tous	mes	 vols	 sont	
compensés	 par	 des	 plantions	 d’arbres.	 En	 fait,	 en	 étant	 tout	 simplement	 conscient	 et	
vigilant.	Et	puis,	en	allant	vers	les	autres	sur	ces	sujets-là,	pour	essayer	de	faire	cette	action	
de	levier.		
	
Dernier	point	sur	mon	travail	plus	récent,	cela	fait	une	petite	dizaine	d’années	je	travaille	sur	
ce	que	l’on	appelle	l’intelligence	économique,	on	peut	appeler	cela	le	renseignement.	Il	est	
important	pour	mesurer	combien	une	bonne	information	est	essentielle	pour	produire	des	
actions	individuelles	et	collectives	efficaces.	
	
Le	Pacte	civique	:	Vous	avez	évoqué	Greta	Thunberg,	 ce	qui	m’amène	à	poser	 la	question	
générationnelle.	 Est-ce	 qu’autour	 de	 vous,	 éventuellement	 vos	 enfants,	 se	 pose	
différemment	la	question	de	la	sobriété,	du	changement	de	comportement	?	Comment	cela	
se	passe	en	famille	?	
	
Christophe	AUDOUIN	:	J’allais	dire	non	et	en	fait	m’a	fille	m’a	dit	qu’elle	avait	commencé	à	
faire	 le	 Zéro-déchet.	Mes	enfants	 sont	 grands,	 ils	 ont	plus	de	 trente	ans	ne	 sont	plus	 à	 la	
maison	et	deux	sont	parents.	Je	les	vois	changer	sur	ces	sujets-là	sous	l’influence	de	ce	qui	se	
passe	dans	la	société	et	j’espère	un	peu	à	cause	de	ce	que	leurs	parents	leur	ont	transmis.				
Après,	 je	ne	suis	pas	toujours	convaincu	du	générationnel	 il	y	a	de	jeunes	conservateurs	et	
de	vieux	pionniers	aussi.	
	
Le	 Pacte	 civique	:	 Est-ce	 que	 justement,	 il	 y	 aurait	 une	 tension	 parce	 qu’il	 y	 a	 une	 vision	
différente	 de	 la	 société	?	 Certains	 se	 disent,	 je	 joue	mon	 avenir,	 alors	 que	 d’autres	 ne	 se	
posent	plus	la	question	parce	que	justement	leur	avenir	est	un	peu	derrière	eux.		
	
Christophe	AUDOUIN	:	On	sent	des	tensions	générationnelles,	la	bascule	date	je	pense	d’il	y	
a	 cinq	 ans	 en	 arrière.	 Globalement	 les	 modes	 de	 fonctionnement	 font	 que	 la	 tension,	 la	
rébellion	 ou	 le	 changement	 s’installe.	 On	 a	 d’abord	 demandé	 aux	 jeunes	 d’être	 des	
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corporate-hackers,	 des	 hackers	 surtout	 d’entreprise,	 etc.	 d’amener	 de	 l’innovation.	 Ce	
n’était	 pas	 sur	 des	 sujets	 d’écologie	 au	 départ	 mais	 du	 digital,	 cela	 les	 amenait	 à	 des	
postures	plus	critiques	de	remise	en	cause,	etc.	
J’ai	 l’impression	 que	 cela	 a	 convergé	 avec	 l’enjeu	 et	 la	 prise	 de	 conscience	 climatique,	
écologique.	J’observe	une	convergence	des	deux	transitions	:	le	digital	permet	des	modes	de	
fonctionnement,	de	mobilisation	avec	la	transition	écologique.		L’importance	prise	par	Greta	
Thunberg	grâce	aux	réseaux	sociaux	l’illustre	bien.	
	
Je	 trouvais	 que	 la	 génération	 de	 mes	 enfants	 avait	 perdu	 la	 capacité	 d’indignation	 et	
d’émerveillement	 et	 était	 devenu	 plus	 matérialiste.	 Leur	 challenge	 était	 de	 trouver	 un	
travail,	un	appartement,	de	s’installer,	d’acheter	des	objets,	etc.	Je	le	comprenais	parce	que	
c’était	lié	à	une	inquiétude	de	transition.	Je	suis	rassuré	même	si	c’est	pour	faire	face	à	une	
menace	que	nous	n’avons	pas	connu…		à	part	la	guerre	atomique	et	le	SIDA.	
	
Le	Pacte	civique	:	En	fait,	ils	étaient	très	matérialistes	à	ce	moment-là	et	intensément	dans	le	
présent.	
	
Christophe	AUDOUIN	:	 Voilà,	 il	 y	 a	 eu	 des	 bouffées	 de	 non	matérialisme	 en	 2002	 avec	 le	
Front	national,	une	sorte	d’électrochoc,	mais	c’était	un	peu	temporaire.	 J’interprétais	et	 je	
comprenais,	parce	que	c’était	beaucoup	à	partir	de	«	le	monde	était	devenu	dangereux	».	Il	
fallait	 vraiment	 se	 construire	 un	 endroit	 de	 sécurité.	 Pour	 ma	 génération,	 c’était	 le	
contraire	:	on	est	parti	sans	grand-chose.	C’était	différent	et	j’en	étais	un	peu	peiné…	Là,	je	
retrouve	 une	 mobilisation,	 un	 engagement,	 une	 prise	 de	 conscience	 qui	 est	 plutôt	 très	
rafraîchissante.	
	
Le	Pacte	 civique	:	 Il	 y	 a	des	mouvements	en	 ce	moment	dont	on	parle	beaucoup	comme,	
«	Extinction-rébellion	»	qui	est	un	mouvement	international,	c’est	une	réaction	a	priori	non-
violente	mais	qui	remet	en	question	et	qui	le	fait	d’une	façon	collective.	
	
Christophe	AUDOUIN	:	Tout	à	fait,	ce	mouvement-là	est	en	plein	dans	ce	que	je	décrivais	sur	
des	 nouveaux	 modes	 de	 comportement,	 sur	 l’utilisation	 du	 digital,	 des	 techniques	 de	
mobilisation,	etc.	Ce	 sont	des	mouvements	un	peu	particuliers	parce	qu’ils	 sont	en	même	
temps	très	individuels	et	très	collectifs.	Il	y	a	des	cristallisations	et	après	cela	disparaît.	Il	se	
passe	 vraiment,	 je	 trouve,	 quelque	 chose	 en	 terme	 de	 mobilisation.	 C’est	 un	 modèle	 de	
mouvement	qui	est	sous	le	feu	des	projecteurs.	Pour	moi,	il	y	en	a	un	qui	est	un	peu	moins	
médiatisé	mais	qui	me	semble	très	important,	qui	est	la	mobilisation	des	étudiants	depuis	un	
an.	
	
Le	Pacte	civique	:	Les	grèves	du	vendredi…	
	
Christophe	 AUDOUIN	:	 En	 plus	 des	 grèves	 du	 vendredi,	 avec	 Greta	 Thunberg	 et	 tous	 les	
lycéens.	 Il	 y	 a	 eu	un	autre	mouvement	qui	 a	démarré	en	 septembre	 l’année	dernière,	qui	
s’appelle	 «	Le	manifeste	 du	 réveil	 écologique	»	 qui	 est	 parti,	 quelque	 part,	 des	 élites,	 des	
élèves	des	grandes	écoles	:	de	Normale-sup,	de	Polytechnique,	cela	s’est	étendu	au	réseau	
des	Grandes	écoles	:	 le	manifeste	a	eu	32	000	signatures.	Ce	mouvement	disait	une	chose	
très	 simple	:	«	nous	 les	étudiants	des	plus	grandes	écoles	 françaises,	on	n’ira	pas	 travailler	
dans	 vos	 entreprises	 si	 vous	 n’êtes	 pas	 conformes	 à	 nos	 engagements	 de	 transition	
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écologique	».	C’est	quelque	chose	qui	continue	à	prendre	de	 l’ampleur,	à	 tel	point	que	 les	
représentants	de	ce	mouvement	ont	été	 invités	à	 l’université	d’été	du	MEDEF,	en	août	ou	
début	septembre	de	cette	année	(2019).		
	
Les	entreprises,	qui	ne	travaillent	pas	toutes	dans	l’environnement,	essaient	de	se	verdir	et	
d’aller	 vers	 ces	 sujets-là.	 Ils	 sont	 venus	 sur	 scène	 pour	 leur	 dire	:	 voilà,	 nous	 n’allons	 pas	
venir	!	 C’est	 une	 autre	 forme	 d’action	 qui	 a	 un	 effet	 très	 important.	 Les	 services	 des	
ressources	humaines	qui	cherchent	des	jeunes	diplômés	se	sentent	mobilisés	par	ce	sujet	et	
ont	peur	de	perdre	leur	attractivité.	
	
Le	 Pacte	 civique	:	 On	 a	 les	 mêmes	 jeunes	 dans	 les	 associations	 comme	 Alternatiba,	 le	
Mouvement	 des	 colibris,	 Terre	 de	 liens,	 tous	 ces	mouvements-là.	 Ce	 sont	 des	 jeunes	 très	
diplômés	qui	refusent	et	disent	:	on	ne	veut	pas	aller	dans	ce	système-là	qui	ne	correspond	
pas	à	nos	valeurs.	Ce	qui	donne	une	force	très	particulière	à	ces	mouvements,	parce	que	ces	
jeunes	ont	 beaucoup	de	 savoir-faire.	 Il	 y	 a	 des	 groupes	qui	 s’installent	 comme	à	 Terre	de	
liens	:	des	 jeunes	agronomes	de	Lille,	qui	à	 la	 suite	de	 leurs	diplômes	sont	allés	 reprendre	
une	 ferme	 collectivement	 en	 Limousin	:	 ils	 sont	 onze	 sur	 70	 hectares	 et	 ont	mis	 en	 place	
l’agriculture	dont	ils	ont	envie.	On	ne	s’attend	pas	à	cela	!	
Je	reviens	votre	entreprise,	est-ce	que	le	discours	sur	l’effondrement	traverse	l’entreprise	?	
Comment	réagit-elle	?	
	
Christophe	AUDOUIN	:	Des	personnes	l’entendent	mais	cela	reste	encore	du	domaine	de	ce	
que	 l’on	appelle	dans	mon	métier	«	des	signaux	faibles	».	En	fait	peu	et	beaucoup	de	gens	
font	 l’amalgame	avec	 les	survivalistes,	mais	 la	canicule	et	 les	sécheresses	 interrogent.	Elles		
ont	touché,	intellectuellement,	beaucoup	de	monde.	
	
Le	Pacte	civique	:	Maintenant,	on	a	vérifié,	ne	serait-ce	que	l’été	dernier,	c’est	possible	!	Les	
agriculteurs	ont	été	douloureusement	réveillés.		
	
Christophe	AUDOUIN	:	Tout	 le	monde	l’a	touché	du	doigt	même	en	ville,	 les	évolutions,	 la	
biodiversité,	etc.	C’est	la	compréhension	par	l’exemple,	les	tramways	sont	enherbés	mais	il	
faut	que	cela	soit	irrigué,	sinon	cela	ne	reste	pas	longtemps.	Dans	beaucoup	de	villes,	pour	
cela	on	utilise	de	l’eau	usée	retraitée.	Les	entreprises	ont	ce	côté	d’emmener	des	solutions	
et	de	s’adapter.	C’est	là	où	il	me	semble	que	tout	n’est	pas	dans	un	rapport	de	force.		
	
Le	Pacte	civique	:	Face	à	l’effondrement	«	annoncé	»,	on	reçoit	ou	non	ce	discours,	mais	en	
tout	 cas	 il	 est	 pris	 en	 compte	 par	 de	 plus	 en	 plus	 d’individus	 et	 de	 collectifs,	 voire	
d’entreprises,	 et	 certaines	 le	 disent.	 Mais	 aussi	 l’armée	 lorsqu’elle	 intervient	 suite	 à	 des	
évènements	climatiques,	par	exemple	l’ouragan	sur	l’île	de	Saint-Martin	;	devant	des	dégâts	
climatiques	importants,	l’armée	est	appelée	en	renfort,	elle	ne	peut	donc	pas	être	étrangère	
à	tout	ce	qui	se	passe	!	
	
Christophe	 AUDOUIN	:	 Les	 militaires	 en	 particulier	 ceux	 qui	 interviennent	 en	 opération	
extérieures	 et	 les	 stratèges	 sont	 conscients	 des	 risques	 de	 guerre	 entraînés	 par	 le	
changement	climatique.	
	
Le	Pacte	civique	:	Les	militaires	vont	avoir	à	gérer	des	questions	comme	celles-là.	
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Christophe	AUDOUIN	:	Ils	les	ont	identifiés	et	gérées	depuis	longtemps.	La	Coop	21	a	produit	
des	 travaux	 moins	 médiatisés	:	 aujourd’hui,	 on	 considère	 que	 les	 conséquences	 du	
changement	climatique	sont	le	plus	important	risque	de	guerre	et	de	conflits.	
	
Le	 Pacte	 civique	:	 Les	 citoyens	 posent	 de	 plus	 en	 plus	 de	 questions,	 tous	 ne	 sont	 pas	
informés	au	même	niveau	mais	tous	savent	qu’il	se	passe	quelque	chose.	Ils	entendent	des	
débats	que	ce	soit	dans	les	médias,	que	ce	soit	sur	internet,	beaucoup	de	choses	circulent.	
Parfois	contradictoires	!	Forcément,	ils	ont	envie	de	participer	à	ces	débats.		
	
Christophe	AUDOUIN	:	 Dans	mon	 entreprise	 depuis	 une	 quinzaine	 d’années,	 on	 a	 eu	 une	
vraie	réflexion	d’ouverture	aux	parties	prenantes,	d’écoute,	de	coconstruction,	etc.	Ce	n’est	
pas	toujours	connu	mais	ces	dialogues	existent	et	sont	fructueux,	ils	ne	sont	pas	unilatéraux.	
On	 coconstruit	 des	 solutions	 avec	 les	 élus	 les	 habitants	 et	 les	 parties	 prenantes	 des	
territoires	avec	chacun	son	apport.	
	
Quand	j’ai	commencé	à	travailler	avec	des	collectivités	territoriales,	notre	interlocuteur	était	
le	maire	avec	qui	on	travaillait	«	intuitu	personae	»	dans	une	relation	à	deux	!	C’est	fini	cela.	
Maintenant,	c’est	une	relation	à	trois,	avec	les	parties	prenantes,	les	associations,	etc.	C’est	
plus	complexe	mais	sinon,	cela	ne	marche	pas.		
La	 dimension	 sociétale	 dont	 on	 vient	 de	 parler	 est	 une	 nouvelle	 forme	 de	 politique.	 Les	
mouvements	 de	 jeunes	 et	 les	 nouvelles	 façons	 de	 s’organiser	 sont	 liés	 à	 cela.	 On	 sait	
aujourd’hui	qu’on	trouve	de	nouveaux	modes	d’organisation.	On	a	l’exemple	en	direct	en	ce	
moment	:	c’est	la	Convention	environnementale	pour	le	climat.	
	
Le	Pacte	civique	:	On	apprend	à	 le	 faire	mais	on	ne	voit	pas	trop	comment	 les	organismes	
publics,	 l’État	 décideur	 public	 et	 politique,	 vont	mettre	 en	œuvre	quelque	 chose	derrière.	
C’est	la	suite	qui	est	compliquée	en	France.	Peut-être	est-ce	un	problème	de	lisibilité,	on	ne	
comprend	pas	trop	comment	vont-ils	faire	;	parce	que	faire	des	débats	c’est	bien	mais	si	cela	
ne	débouche	sur	rien,	les	citoyens	vont	supporter	cela	de	moins	en	moins	bien.	
	
Christophe	AUDOUIN	:	 Il	 faut	être	concret,	motivé	et	 travailler	simultanément	aux	bonnes	
échelles	 des	 territoires,	 des	 régions,	 des	 États	 et	 bien	 sur	 une	 dimension	 universelle	 par	
exemple	les	ODD.	
	
Le	Pacte	civique	:	Il	faut	être	concret	et	il	faut	que	le	citoyen	puisse	participer	aux	décisions	
et	aux	mises	en	œuvre,	 surtout	aux	mises	en	œuvre.	Si	 l’on	entend	beaucoup	de	discours	
mais	 qu’on	 ne	 voit	 pas	 ce	 qui	 se	 met	 en	 place,	 forcément	 le	 citoyen	 ne	 peut	 pas	 réagir	
positivement	!	
	
Christophe	AUDOUIN	Quand	on	essaie	d’organiser	des	débats	publics,	j’ai	connu	cela	lors	de	
la	création	de	sites	de	compostage	en	Bretagne.	La	difficulté	majeure	est	que	 les	gens	qui	
viennent	 au	 débat	 public	 ne	 viennent	 pas	 seulement	 pour	 faire	 avancer	 les	 choses.	 Ils	
viennent	 parfois,	 parce	 qu’ils	 ont	 un	 mal-être	 et	 qu’ils	 trouvent	 là,	 en	 tribune	 pour	
s’exprimer.	Cela	m’est	arrivé	et	j’ai	reçu	quelques	tomates	en	essayant	d’être	modéré.	Mais	
c’est	le	propre	de	la	démocratie	de	concilier	les	intérêts	citoyens	qui	sont	parfois	des	intérêts	
particuliers	et	l’intérêt	général.	
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Le	Pacte	civique	:	Mais	en	même	temps,	comme	vous	le	disiez,	on	a	pas	mal	de	personnes	
qui	sont	bouleversées	parce	que	c’est	une	situation	que	personne	n’imaginait.	On	ne	sait	pas	
où	 on	 va,	 on	 a	 beaucoup	 d’inquiétude	 pour	 soi,	 pour	 sa	 famille,	 pour	 ses	 amis,	 pour	 la	
planète,	pour	tout	 le	monde.	Cette	inquiétude-là,	on	ne	peut	la	gérer	que	tous	ensembles.	
C’est	pour	cela	qu’il	y	a	des	personnes	qui	l’expriment	individuellement	parce	qu’il	n’y	a	plus	
de	collectif	pour	les	aider	à	prendre	en	charge	cette	«	angoisse	»	sociale	du	«	on	va	devenir	
quoi	?	»	
	
Christophe	AUDOUIN	:	Il	y	a	besoin	de	l’empathie,	de	l’émotion	et	de	l’engagement,	et	il	y	a	
besoin	 de	 la	 raison,	 c’est	 une	 alchimie	 un	 peu	 compliquée.	 Au	 final	 je	 reste	
fondamentalement	attaché	aux	principes	de	notre	République	:	 les	 individus	sont	 libres	de	
s’exprimer	 mais	 c’est	 la	 majorité	 qui	 décide.	 Ce	 qui	 est	 sûr	 c’est	 que	 pour	 la	 transition	
écologie	le	basculement	a	eu	lieu.	
			
Le	Pacte	civique	:	Il	est	fait	!	
	
Christophe	AUDOUIN	:	Une	majorité	considère	que	l’on	ne	pourra	plus	retourner	en	arrière	
et	sait	qu’il	nous	 faut	changer	nos	comportements	 individuels	et	collectifs.	Ce	que	 l’on	n’a	
pas	 trouvé,	c’est	 le	«	comment	»	dans	 toutes	 les	solutions.	Bien	sûr	on	entend	encore	des	
climato-sceptiques	 et	 certains	 se	 retirent	 accords	 de	 Paris.	 Mais	 majoritairement	 tout	 le	
monde	sait	dans	quel	sens	on	va,	le	sens	du	véritable	progrès	?		
	
Le	Pacte	civique	:	Bien.	 Je	vous	propose	de	 terminer	 là-dessus	parce	que	ce	n’est	pas	une	
note	positive	mais	c’est	une	note	qui	avance…	Merci	
	


