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l ya un an,Emmanuel Faber,
le PDG de Danone,bataillait avecson conseil d’administration et sesactionnaires pour sauver son
posteàlatêtedugéantfrançaisdel’agroalimentaire.Onconnaît
l’issue de ceconﬂit e
: n mars, il devait
quitter l’entreprise, aprèsun vote défavorable du conseil. Il revient en force avec
« Ouvrir une voie »,un très beaulivre, passionnant et très visuel. Car il est autant
question d’escaladeque d’entreprise, dans
cetémoignage publié dans la « collection
rouge »de Guérin, l’éditeur desalpinistes
de légende.
L’ancien élève de HEC, qui a fait ses
débuts dans la ﬁnance avant de rejoindre
l’industrie, se déﬁnit désormais comme
« activiste ».Son objectif ? Mettre le capitalisme sur de nouveaux rails aﬁn qu’il
respecte la planète et sabiodiversité mais
aussiqu’il réduise enﬁn les inégalités,cette
répartition si injuste des richessesqu’elle
rend insupportable à lamajorité delapopulation la moindre haussedu prix des produits alimentaires ou de l’énergie.
Entre deux récits de grimpe ou d’escapadedansle désert,Emmanuel Faberdonne
une méthode.Cellequ’il a faite sienneà titre
personnel.Avecsafemme et sesenfants,il a
choisi de laisserl’usagede l’« immensemaison »familiale deVille-d’Avrayàuneassociation quiaccueillelesgensde larue.Il estredevenu locataire.Et laplupartde sesbiensiront
àun fondsdedotation,protégeantsesenfants
de« latentationrégressivedel’héritage,quicréeunemainmisesur
lesgénérationsà venir ». Il préfère pour sesenfants les plaisirs
de lamontagne aux vicissitudes
dela terrible série« Succession »
(OCS),où ﬁls et ﬁlles de milliardaires s’écharpent.Ce n’estpas
de la ﬁction, il a pu le constater
danssa(courte) viede banquier
d’affaires. Tout le monde n’est
pas obligé d’être aussi radical
que lui, il en estconscient,mais
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chacun doit repenser sespriorités.
Côté entreprise, il revient évidemment sur saméthode pour
Danone.Il restepersuadé d’avoir
eu raison trop tôt, notamment
en défendant la biodiversité,
mais sefélicite d’avoir ouvert une
« voie »,comme en montagne. Il cite
l’exemple de la ﬁliale Stonyﬁeld, qui ainitié aux Etats-Unis le retour de 30 000 hectares de blé en culture conventionnelle,
alors que les OGM avaient conquis toute
l’agri culture américaine.
Du côté des inégalités, l’ancien PDG a
aussi trouvé des marges de manœuvre.
On se souvient qu’il avait renoncé à sa
retraite-chapeau, cemécanisme qui assure
aux dirigeants des émoluments de « plusieurscentainesdemilliers d’eurosannuels ».
Elle valait 20 millions d’euros dans les
comptes de l’entreprise, elle a été redistribuée sousforme d’actions aux autres salariés de Danone.Dans leplan derestructuration qu’il a été contraint de faire avant
de partir, il a protégé les emplois des 20 %
les moins payés. Pour ﬁnir, le coefficient
de Gini du groupe, cette norme à travers
laquelle les économistes mesurent les inégalités, s’estamélioré.
La norme, justement, c’estl’instrument
que Faber va maintenant utiliser pour
continuer à changer le monde. Il vient
d’être choisi par latoute-puissante Fondation IFRS, l’organisme qui déﬁnit les règles
comptablesauxquellestouteslesentreprises
seplient pour préparerleur équivalent dans
ledomaine environnemental et
social.« Il s’agitni plus ni moins
de revisiter le “code source” de
la ﬁnance mondiale », écrit-il.
La bonne nouvelle, c’estque les
entreprises les plus engagées
veulent devancer ces normes
avant même qu’elles existent.
Du Crédit mutuel à la Maif, de
BNP Paribas à Vinci ou Veolia,
on ne parle que de cela.Ce sera
bientôt mesurable.Et c’est une
bonne nouvelle. S.F.

L’ancien
élève
deHEC
sedéﬁnit
désormais
comme
“activiste”.

PHILIPPE
ROY/AURIMAGES
VIA AFP–DOMINIQUE
FAGET/AFP
– BEI/SHUTTERSTOCK STÉPHANE
MANELPOUR« L’OBS »

Tous droits de reproduction réservés

