
Problème : Comment s’assurer que les entreprises aient un impact positif sur la société?

Titre de la solution :  Redistribution de l’information aux consommateurs

Postulat :

Avantages attendus :
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Evaluation

Extraction

Inconvénients possibles : Implémentation (gestion 
des inconvénients et cas 

d’usages)

Explication :
● État est pour le développement social, solidaire 

et environnemental
● Volonté de protection de l’environnement et des 

intérêts sociaux par l’organisme ad hoc de 
contrôle

● L’information qu’ont les consommateurs d’une 
entreprise détermine le plus si les 
consommateurs consomment et constitue le 
plus grand levier pour contraindre les 
entreprises

Agir sur l’entreprise qui a vocation à faire des profits
Mise en place d’un organisme indépendant de contrôle (avec des prérogatives de 
puissance publique) qui inspecte l’impact social et solidaire et environnemental des 
entreprises (modèle de l’inspection du travail)
L’information récupérée par cet organisme contribue à la transparence de l’activité 
de l’entreprise car elle est diffusée sur une plateforme internet (ex: app Yuka) 
utilisable à tout moment par les consommateurs.
Lorsque les engagements de respect des intérêts sociaux; solidaires et 
environnementaux ne sont pas respectés, la sanction négative pourrait être la 
révélation d’informations au grand public.
 

● Autorégulation des atteintes par 
responsabilisation des 
entreprises vis-à-vis de leurs 
impacts sociaux, solidaires et 
environnementaux

● Inverser le rapport de force entre 
consommateurs (aujourd’hui 
culpabilisés pour ne pas 
consommer en responsabilité 
environnementale et sociale - la 
stratégie de la faute individuelle)
>> Orienter la puissance des 
consommateurs

● Application sur le modèle de Yuka qui 
indique (pas une note car peut être 
trop simplifié) immédiatement en 
scannant un produit quel est l’impact 
de l’entreprise sur le développement 
social et sur la protection de 
l’environnement

● Le consommateur a quand 
même la liberté de ne pas 
consommer les meilleurs 
produits

● Difficulté d’accès à l’application 
mobile 


