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Éditorial
Rapports, notes, ar+cles dans la presse, présence sur les plateaux de télévision et radios, rapports
d’ac+vité, actes de colloque, etc. : depuis sa naissance, Synopia « thinks » et Synopia « delivers ».
La voix de Synopia est écoutée et commence à porter ses fruits. Mais ceCe parole se fait encore
trop discrète, au sens mathéma+que du terme, ou, pour les liCéraires, ceCe parole est trop discon+nue.
Le Synopia Mag’ se donne pour ambi+on d’ancrer nos idées et nos ac+ons dans une publica+on
bimensuelle sous forme numérique, qui aura pour autre vertu d’établir un lien très concret entre chacun
des membres de notre think tank. Composé de plusieurs rubriques et d’un éditorial, de focus
sur des projets en cours ou à venir de Synopia, des sujets en liens avec nos réﬂexions, nos groupes
de travail, notre raison d’être (la gouvernance), le Synopia Mag’ est plus qu’un simple ou+l
de communica+on.
Il a voca+on à recueillir la parole des membres : témoignages, interviews, entre+ens, billets d’humeur,
etc. Chers membres, la parole est à vous !
Ce numéro zéro – premier d’une longue série ! – donne un coup de projecteur sur l’un des projets les plus
structurants pour Synopia : la créa+on d’un label européen sur le partage de la valeur dans les entreprises
que nous présenterons du 11 au 13 novembre au Forum de Paris sur la paix.

Rapport
Développement du numérique en Afrique :
pour un engagement coordonné de la France et de ses entreprises
Ce rapport analyse la percée des nouvelles technologies
et la croissance exponen+elle du numérique en Afrique,
ainsi que les opportunités oﬀertes par ces transforma+ons
pour la France et ses entreprises.
Si la France dispose de nombreux atouts et d’un savoir-faire
qui permeCent de répondre aux aCentes et aux besoins
du con+nent africain, son engagement reste encore insuﬃsant.
Les 9 proposi+ons qui ﬁgurent dans notre rapport visent
à développer les poten+alités de la France et de ses entreprises
dans l’appréhension des enjeux numériques en Afrique.

Téléchargez le rapport !
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Coup de projecteur
Le label européen sur le partage de la valeur dans les entreprises
Lauréat de la première édition du Forum de Paris sur la paix en novembre 2018, Synopia sera à nouveau

présent cette année, du 11 au 13 novembre 2019, afin de présenter les avancées de son projet de création
d’un label sur le partage de la valeur !
Le partage de la valeur, c’est quoi ?
La façon dont l’entreprise partage la valeur ajoutée avec
l’ensemble de ses parties prenantes ET en même temps
son engagement éthique et social (RSE).
à Parties prenantes = actionnaires, dirigeants, salariés,
fournisseurs, clients, citoyens, collectivités.
Le label de Synopia, c’est quoi ?
Un label européen qui évalue la transforma2on de l’entreprise sous l’angle
du partage de la valeur avec l’ensemble des par2es prenantes
(selon des critères spéciﬁques pour chacune), autour de deux
dimensions :
- Le partage de la valeur ajoutée
- L’engagement RSE
Le Forum de Paris sur la paix, c’est quoi ?
Lancé à l’ini2a2ve du Président Emmanuel Macron en 2018, le Forum
de Paris sur la paix réunit toutes les par2es prenantes du changement
(États, entreprises, ONG, société civile, etc.) autour de 6 déﬁ
de gouvernance : la paix & la sécurité, le développement,
l’environnement, les nouvelles technologies, l’économie inclusive,
la culture & l’éduca2on.
Entourés de ses partenaires (institutions et entreprises), Synopia présentera son point d’étape
sur le label le mardi 12 novembre 2019 à 16h15.
Rejoignez-nous dans l’Espace des résultats !
En une phrase :
Le label vise à faire du partage de la valeur un enjeu de gouvernance
de l’entreprise, d’éthique et de management
Le Forum de Paris sur la paix en pra2que :
Du lundi 11 au mercredi 13 novembre 2019, Grande Halle de la VilleBe (75019).
Pour aller plus loin et y par2ciper :
Site oﬃciel du Forum de Paris sur la Paix
Communiqué – Synopia lauréat du Forum de Paris sur la paix !
Inscrivez-vous !
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Eclairage
Rétrospec/ve sur le partage de la valeur : les précurseurs !
La réﬂexion sur le partage de la valeur créée par l’ac5vité humaine n’est pas une idée neuve. Le message
chris5que en con5ent les ferments, qui a de nombreuses reprises, laisse entendre que la répar55on
des richesses est arbitraire et ne sera pas éternelle (« Heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est
à vous ! »). En relisant les textes bibliques, la Réforme établira le principe de l’égalité entre les hommes
et en déduira la nécessité d’un meilleur partage. Le siècle des Lumières, quant à lui, installera sur des bases
philosophiques solides la liberté de chacun fondée sur l’exigence d’égalité. Et surtout, il aﬃrmera l’absence
d’incompa5bilité entre ces deux valeurs fondamentales.
La Révolu5on française ayant permis de passer aux travaux pra5ques, le XIXe siècle verra l’éclosion de pensées
et d’expérimenta5ons recherchant à la fois des modalités de créa5on de la richesse plus valorisantes,
une socialisa5on plus intense des par5cipants, et une répar55on de la valeur ajoutée plus juste. À la suite des
théories de Pierre-Joseph Proudhon et de Charles Fourier, Victor Considérant chercha à meUre en place
des structures de produc5on d’un genre nouveau, des « phalanstères », dans lesquelles le but ul5me serait
l’épanouissement des individus par5cipant à la communauté, par l’accès au confort matériel, mais aussi
par l’éléva5on morale et la par5cipa5on aux décisions communes.
Un industriel du Nord de la France, Jean-Bap5ste Godin réalisa le modèle le plus achevé d’entreprise
correspondant aux théories de ce « socialisme utopique ». À par5r de 1859, il créa le « Familistère » qui, autour
d’une usine de 1 500 employés, regroupait des logements, des écoles, des crèches, des équipements spor5fs,
etc., aux normes les plus élevées de l’époque. Les ouvriers bénéﬁciaient également de ce que l’on appellerait
aujourd’hui une couverture sociale complète. Le système a perduré - ironie des dates - jusqu’en 1968.
La ﬁn du XIXe siècle voit également la paru5on des œuvres de Karl Marx, qui décor5quent les mécanismes
à l’œuvre dans le capitalisme naissant et analysent les apports respec5fs du Capital et du Travail,
et la rémunéra5on de ces deux facteurs de produc5on. Le début du XXe siècle fut l’âge d’or du mouvement
coopéra5f (ou « mutuelliste »). Des coopéra5ves de produc5on, des mutuelles de protec5on, des banques
mutualistes virent le jour, dont certaines existent encore. Puis, dans le sillage de l’expansion du syndicalisme,
se consolidèrent les premières « conquêtes sociales », et le statut du salariat. Le point d’orgue de ce mouvement
fut l’immédiat avant-guerre (le Front Populaire, 1936) et l’immédiat après-guerre (la mise en place de la Sécurité
Sociale voulue par le programme du CNR, 1945). L’équilibre d’aujourd’hui repose encore sur les fondements
de 1945.
Depuis, à part des expérimenta5ons exo5ques ou anecdo5ques (Longo Mai en Provence, les kibboutzim
en Israël, les communautés hippies en Californie ou sur le Larzac), la réﬂexion sur le partage de la valeur n’a
guère évolué. Il est vrai que les Trente Glorieuses semblaient promeUre la prospérité universelle fondée
sur l’expansion con5nue.
La crise économique, « l’ubérisa5on » de pans en5ers de l’économie, les contraintes écologiques obligent
à reprendre le chan5er du partage de la valeur. De nombreux économistes actuels y consacrent leurs travaux.
Parmi les plus célèbres, nous retrouvons l’économiste Thomas PikeUy (L’économie des inégalités ; Le capital au
XXIe siècle ; Capital et idéologie). Preuve que le sujet est dans l’actualité, Esther Duﬂo a reçu le prix Nobel
d’économie 2019 pour ses travaux sur la luUe contre la pauvreté. Le sujet du partage de la valeur n’a que de
beaux jours devant lui.

Xavier DUPONT est un haut-fonctionnaire qui a exercé dans l’ensemble de la sphère
publique : ministères, établissements publics, collectivité locale, et Commission
européenne. Il est membre du Conseil d’orientation de Synopia.
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Échos de la Communauté Synopia
À la Une – SorDe du livre de l’Amiral François Dupont
300 mètres carrés, 111 hommes, 70 jours sous la mer : bienvenue à bord
d'un SNLE, c'est-à-dire d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, seigneur
des océans. Monstres d'acier, cathédrales de silence, les sous-marins rôdent
sous les flots, veillant sur nous et notre sécurité, et nous n'en savons rien.
Pourtant, bien des choses se passent au fond des eaux, et la vie à bord est
tout sauf ennuyeuse. Elle obéit à des règles, une discipline stricte et
sereine, des rituels, des loyautés et des amitiés qui ont le goût de
l'aventure et sans lesquelles, peut-être, risquer leur vie aurait moins de sens
pour ces hommes. Sous-marinier pendant plus de vingt ans, l'amiral
François Dupont nous emmène à bord du bateau qu'on lui a confié,
immergé avec les hommes dont il a la responsabilité, pour, le temps d'une
traversée, partager avec nous la beauté de ce métier où s'incarnent à
chaque instant le sens de l'engagement et la notion du devoir.
L’amiral François Dupont a commandé deux sous-marins d’attaque et a été le premier commandant du
sous-marin nucléaire lanceur d’Engins de nouvelle génération « Le Triomphant ». Ingénieur en génie
atomique, c’est un expert des questions de dissuasion nucléaire. Il est également membre du Conseil
d’orientation et du Comité éditorial de Synopia.

Agenda
11 au 13 novembre 2019 – Synopia sera présent au Forum de Paris sur la paix.
Grande Halle de la VilleFe, 75019 Paris.
Inscrivez-vous !
19 novembre 2019 – François Dupont présentera et dédicacera son livre « Commandant de sous-marins »
à 19h00.
Hôtel de l’industrie, 4, place Saint-Germain des Prés, 75006 Paris.
Inscrivez-vous !

Bientôt votre contribuDon?
Il y a un sujet, un thème, qui vous Xent à cœur, sur lequel vous aimeriez vous exprimer et que vous
voudriez partager avec les membres de la Communauté Synopia ?
Lancez-vous !
L’équipe éditoriale sera ravie de vous publier et se Xent à votre disposiXon pour vous aider à construire,
rédiger, relire vos contribuXons.
Et concernant ce numéro 0, n’hésitez pas à nous faire part de toutes vos pistes d’amélioraXon !
Directeur de la
publicaXon : Alexandre Malafaye
Comité éditorial : GuillemeFe Callies,
François Dupont, Laura Schaub, JeanMarc Schaub, Joséphine Staron

Synopia
20, Rue Georges Bizet
F-75116
josephine.staron@synopia.fr
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