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Nous sommes convaincus que l’impact positif n’est plus seulement l’apanage des grandes
entreprises. La crise sanitaire et économique de 2020 a rebattu les cartes et désormais,
l’ensemble des acteurs économiques doit avancer dans une démarche durable et responsable.
Les startups, ces grandes oubliées de la transformation environnementale et sociale,
reprennent donc leurs lettres de noblesse. Monter une startup aujourd’hui, c’est presque
un acte politique à en croire les 200 fondateurs que nous avons interrogés : ils endossent
cette responsabilité et y entrevoient de nombreuses opportunités, mais font également face
à des freins systémiques, culturels et organisationnels qu’il convient d’identifier pour mieux
les dépasser.
Plus que jamais, le développement durable et la performance économique des entreprises
sont intrinsèquement liés. Les startups, qu’elles soient sustainable by design ou non, l’ont bien
compris et n’hésitent pas à allier impact positif et business sans complexe.
Nous remercions les entrepreneurs d’avoir partagé leur vision, ainsi que nos partenaires pour
leur soutien dans la conduite de cette enquête.
Bonne lecture !
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Chez Mantu, nous sommes convaincus que les entreprises ont un rôle essentiel
à jouer pour construire un monde plus durable. Cela implique de savoir faire les
bons choix de partenaires et des communautés avec lesquelles collaborer, mais
aussi d’utiliser nos ressources et notre part de voix pour susciter des changements
économiques et sociétaux.
C’est dans cet esprit que nous avons introduit des objectifs de durabilité dans notre vision
et notre stratégie. Notre secteur du conseil et du service aux entreprises est soumis à
des changements rapides : nous devons toujours être à la pointe de l’innovation et des
tendances économiques et sociétales pour conseiller et soutenir nos clients dans les
changements rapides auxquels ils sont eux-mêmes confrontés. C’est pourquoi il est
essentiel pour nous d’intégrer la durabilité non seulement dans notre culture d’entreprise,
mais aussi dans nos activités et notre offre principale à nos clients. Plus les entreprises
agiront dans le sens de la durabilité et d’un impact positif, plus les changements seront
importants à l’échelle de notre société.
Aujourd’hui nous souhaitons engager une nouvelle relation avec les startups, qui
partagent cette même ambition de contribution à un monde plus durable par l’innovation,
les talents et leur engagement.

2

Sommaire

KeekOff x Mantu

Méthodologie
& périmètre de
l’enquête

Le pivot durable, une
préocupation des
fondateurs assez peu suivie
par les collaborateurs

Le secteur de la “Tech”
comme locomotive
du pivot durable de
l’écosystème innovation

Une définition de l’impact
positif bicéphale tournée
à la fois vers l’humain et
vers l’environnement

Une prise en considération
des enjeux autour de
l’impact positif à la source

La crise sanitaire
permet un recentrage
des marchés cibles

Le critère économique
comme influenceur
numéro 1 des stratégies
à impact positif

Budget, temps et
compétences : les
principaux freins à la mise
en oeuvre d’une stratégie
d’impact positif

Des normes, labels
et certifications
relativement connus par
l’écosystème innovation

Le critère économique
comme influenceur
numéro #1 des stratégies
d’impact positif

L’écosystème comme
partenaire privilégié pour
impliquer les collaborateurs

3

Méthodologie &
périmètre de l’enquête

200

+
Nous avons conduit cette enquête de mai à août
2021 auprès de plus de 200 startups françaises.
L’objectif étant de faire un état des lieux de la
relation entre startup et impact positif pour
mieux comprendre les enjeux et leur vision sur
le sujet. Pour nous, l’important était de mettre
en lumière les volontés d’engagement des
startups au regard des tendances de fond.
Ce projet a été soutenu par Bpifrance Le HUB, le
media des acteurs de l’engagement Carenews
et plusieurs de capitales de la French Tech.

Ne souhaite pas
se prononcer

16,20%
RH

5,08%
Service, Data
& IT

19,29%
Environnement
& Société

26,40%
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Retail

6,60%

RÉPONDANTS

Alimentation

9,64%

Marketing

3,55%
Industrie

Ne souhaite pas
se prononcer

43,65%

Entre 0 &
100k€

41,12%

Plus de 5M€

5,08%

7,11%
Santé

2,54%
Finance

Entre 500k€
et 1M€

10,15%

3,55%
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UNE DÉFINITION DE L’IMPACT POSITIF BICÉPHALE TOURNÉE À LA FOIS VERS L’HUMAIN ET L’ENVIRONNEMENT

SELON VOUS, QUELLE EST LA MEILLEURE
DÉFINITION DE L’IMPACT POSITIF ?

UNE DÉFINITION
DE L’IMPACT
POSITIF
BICÉPHALE
TOURNÉE À
LA FOIS VERS
L’HUMAIN ET
L’ENVIRONNEMENT

Limiter voire compenser son
impact sur l’environnement

38,79%
Mettre l’humain au
centre du business

37,59%
Générer du profit

23,62%
Si la définition de l’impact positif pour les startups tend plutôt à se rapprocher
de la notion d’environnement, les répondants semblent partagés. Un tiers
estime également que l’impact positif signifie remettre l’humain au centre du
business. Toutefois, il est également intéressant de noter que pour presque
un quart des répondants, l’impact positif est un vecteur de profit.
C’est donc une approche à 360° de la notion d’impact positif qui nous conduit
à penser qu’il s’agit d’une tendance de fond. Reposant à la fois sur des
enjeux environnementaux et sociétaux, l’impact positif ouvre et structure de
nouveaux marchés et de nouvelles opportunités business pour les startups.
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UNE DÉFINITION DE L’IMPACT POSITIF BICÉPHALE TOURNÉE À LA FOIS VERS L’HUMAIN ET L’ENVIRONNEMENT

“L’ensemble des sujets qu’on aborde lorsque l’on parle
de l’impact positif et que l’on a commencé à regarder
en interne a un impact positif sur le compte de résultat
de l’entreprise. C’est donc totalement compatible.”
Pascal RIALLAND - Balyo

“Le positive impact pourrait être défini comme l’utilisation,
par une entreprise, de sa force de frappe pour mener des
actions dont le but est de rendre le monde plus juste, plus
inclusif, plus durable. Un impact positif ne porte pas
préjudice au monde et aux vivants qui l’entourent.”
Jean-Gabriel LEVON - Ynsect

KeekOff x Mantu
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LE CRITÈRE ÉCONOMIQUE COMME INFLUENCEUR NUMÉRO #1 DES STRATÉGIES D’IMPACT POSITIF

Concurrents

LE CRITÈRE
ÉCONOMIQUE
COMME
INFLUENCEUR
NUMÉRO #1 DES
STRATÉGIES
D’IMPACT
POSITIF

11,78%
QUELLES PARTIES
PRENANTES
EXERCENT LA PLUS
FORTE INFLUENCE SUR
VOTRE STRATÉGIE
D’IMPACT POSITIF ?

18,02%
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19,97%

19,72%

12,59%

Ne souhaite pas
se prononcer

0,51%

Clients

31,36%

Fournisseurs

18,30%

Pouvoirs publics

Investisseurs

17,77%

19,47%

Ne souhaite pas
se prononcer

13,05%

Le critère business est donc primordial, car on constate également que les investisseurs
jouent un rôle essentiel dans l’établissement d’une stratégie pérenne. Ces derniers
influencent les différents secteurs d’activité des startups interrogées tout en se nourrissant
des stratégies déjà en place pour leurs investissements.

Pouvoirs publics

Investisseurs

Concurrents

Alors que le critère de profitabilité n’arrive qu’en troisième position des priorités pour définir
l’impact positif, on remarque que les clients restent la principale source de motivation pour
les acteurs de l’écosystème innovation pour mettre en place une stratégie à impact positif.

30,51%

Fournisseurs

Concurrents

SELON VOUS,
QUELLES PARTIES
PRENANTES
SONT LES PLUS
INFLUENCÉES PAR
VOTRE STRATÉGIE
D’IMPACT POSITIF ?

Clients

QUELLES PARTIES
PRENANTES ONT LE
PLUS D’IMPACT SUR
VOTRE SECTEUR
D’ACTIVITÉ ?

Fournisseurs

17,31%

Investisseurs

17,06%

3,77%

Clients

30,01%

Pouvoirs publics

18,80%
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LE CRITÈRE ÉCONOMIQUE COMME INFLUENCEUR NUMÉRO #1 DES STRATÉGIES D’IMPACT POSITIF

“De plus en plus de clients viennent
l’imposer, à travers des critères de
référencement ou à travers des choix
de consommation éthique.”
Bruno FEBVRET - Aonia Ventures

“Par ailleurs, nous travaillons avec
les responsables de manifestations
sportives ou culturelles dont l’objectif
est d’atteindre le zéro émission
fatidique durant l’événement.”
Patrick GROFF - Olenergies
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LE PIVOT DURABLE, UNE PRÉOCCUPATION DES FONDATEURS ASSEZ PEU SUIVIE PAR LES COLLABORATEURS

LE PIVOT DURABLE,
UNE PRÉOCUPATION
DES FONDATEURS
ASSEZ PEU SUIVIE PAR
LES COLLABORATEURS
VOS ÉQUIPES EXPRIMENT-ELLES LE DÉSIR DE RENDRE
LES PRATIQUES DE LA STARTUP PLUS DURABLE ?
Je ne sais pas

12,63%
Jamais

19,19%

Assez rarement

11,62%
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Les fondateurs et dirigeants des startups répondantes semblent très
personnellement impliqués dans le développement d’une stratégie à
impact positif. La majorité d’entre eux souhaite aligner leurs valeurs et
convictions personnelles avec leur stratégie d’entreprise.
De plus, la quête de sens qui motive ces intentions semble également
faire pencher la balance d’une activité à impact négatif vers le positif.
Cependant, les collaborateurs ne portent pas forcément tous ces
convictions puisque l’on observe un grand écart entre les demandes en
interne en faveur d’une pratique plus positive des activités de la startup
(fréquemment ou très souvent) et les startups qui ne recueillent
aucune demande de la part de leurs salariés (jamais).
Il reste ainsi à aligner la vision des entrepreneurs et de leurs
collaborateurs pour que les stratégies durables s’ancrent et soient
efficaces au long terme.

QU’EST-CE QUI VOUS MOTIVE À INTÉGRER CES
NOTIONS DANS VOTRE ENTREPRISE ?

Très souvent

10,61%
Fréquemment

22,73%

Occasionnellement

23,23%

85,28%

57,36%

Aligner mes valeurs et
convictions personnelles

Remettre plus de sens dans mon
activité professionnelle
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LE PIVOT DURABLE, UNE PRÉOCCUPATION DES FONDATEURS ASSEZ PEU SUIVIE PAR LES COLLABORATEURS

“Il est important pour les chefs d’entreprise
d’aujourd’hui de montrer à leurs équipes qu’ils
ont cette conscience impact développée dans leur
entreprise et qu’ils veulent la faire progresser.”
Jonathan LASCAR - Bpifrance Le Hub

“Aujourd’hui, on reste un segment bien spécifique du venture
capital et on ne bénéficie pas encore du foisonnement à la fois
de projets de fonds d’investissement comme dans le digital. On
constate deux choses néanmoins : la première, c’est qu’on a nos
premiers succès qui arrivent et la deuxième c’est qu’il y a un
intérêt plus marqué pour des modèles de manière générique qui
sont vertueux pour l’environnement.”
Édouard COMBETTE - Fonds Ecotechnologies
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UNE PRISE EN CONSIDÉRATION DES ENJEUX AUTOUR DE L’IMPACT POSITIF À LA SOURCE

À QUELLE ÉTAPE L’IMPACT POSITIF A-T-IL ÉTÉ
PRIS EN COMPTE DANS VOTRE STARTUP ?
Dès la phase d’idéation
de la startup

UNE PRISE EN
CONSIDÉRATION
DES ENJEUX
AUTOUR DE
L’IMPACT
POSITIF À LA
SOURCE

77,16%

QU’AVEZ-VOUS MIS EN OEUVRE ?
Une feuille de route
d’actions concrètes

Nous avons déjà mesuré les
résultats de nos actions

30,46%

36,04%

Si la majorité des startups de notre enquête ont entrepris une démarche entrepreneuriale
intégrant l’impact positif dès la genèse du projet de l’entreprise, on peut noter qu’uniquement
un tiers d’entre elles ont mesuré les résultats de leurs actions.
Elles ne sont également qu’un tiers à avoir établi une feuille de route concrète pour acter et
pérenniser cette volonté d’instaurer une démarche à impact positif.
La question que soulèvent ces différentes réponses est de savoir si la volonté suffit à la
réalisation d’une réelle transformation ou bien s’il s’agit d’un effet passager.

KeekOff x Mantu
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UNE PRISE EN CONSIDÉRATION DES ENJEUX AUTOUR DE L’IMPACT POSITIF À LA SOURCE

“Mettre en place une stratégie de positive
impact consiste à se demander continuellement
quel est l’impact de nos décisions sur notre
environnement, à la fois à l’intérieur de
l’entreprise, avec nos parties prenantes et
plus largement avec le monde. Ce n’est pas de
la communication, c’est très concret. Il s’agit
d’apporter quelque chose de positif, qui diffère
des modèles existants. (…) Les enjeux sociétaux
sont des enjeux très concrets, qui concernent le
fonctionnement de toutes les organisations et
de chacun d’entre nous à titre individuel.”
Noémie MOREAU - Mantu

“Le sujet social et sociétal est facile à
traiter dans nos startups. Tout d’abord
parce qu’une startup qui marche
c’est une startup qui embauche et
qui donc crée de la richesse. Et
deuxièmement, ce sont des startups
dont le fondateur, généralement, a des
priorités notamment sur le plan social,
sociétal et de qualité de vie qui sont
assez poussées.”
Édouard COMBETTE - Fonds Ecotechnologies
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UNE DIRECTION FREINÉE PAR ELLE-MÊME DANS LA MISE EN OEUVRE DANS LA STRATÉGIE D’IMPACT POSITIF

BUDGET, TEMPS ET
COMPÉTENCES : LES
PRINCIPAUX FREINS
À LA MISE EN OEUVRE
D’UNE STRATÉGIE
D’IMPACT POSITIF

QUELS FACTEURS VOUS RALENTISSENT
OU EMPÊCHENT LA MISE EN OEUVRE
D’UNE STRATÉGIE D’IMPACT POSITIF ?

Manque de budget
Manque de temps

37,56%

Manque de personnes
disponibles en interne

38,07%

Manque de
connaissance

22,34%

La direction

79,70%

QUI EST RESPONSABLE DES
QUESTIONS D’IMPACT POSITIF AU
SEIN DE VOTRE STARTUP ?

12,18%
KeekOff x Mantu

4,57%

4,57%

Autres

12,18%

On constate que pour la plupart des startups répondantes, la Direction pilote la
stratégie d’impact positif. De plus, presque un quart des interrogés déclarent
manquer de connaissances sur le sujet. Acquérir et développer les compétences
sur la thématique RSE dans les startups est un enjeu fort et essentiel pour un
pivot durable.

19,80%

Un acteur externe

Manque
d’intérêt

Alors que la priorité pour les startups est très souvent d’accroître leur chiffre d’affaires,
on voit que les répondants se rendent bien compte qu’ils ne peuvent pas capitaliser
uniquement sur un budget dédié pour accélérer leur transformation durable.

Une ou plusieurs
personnes sur la
base du volontariat

Une équipe dédiée en interne

49,24%

Le manque de personnes compétentes et de temps sont également deux facteurs
qui ralentissent la mise en oeuvre de la stratégie en faveur de l’impact positif.
Toutefois, c’est pour beaucoup un engagement sur la base du volontariat qui permet
d’enclencher les premières actions.

Aucune personne dédiée

12,69%

Enfin, on peut en conclure qu’il y a un véritable intérêt à professionnaliser la prise de
décision, centralisée par la Direction, afin de passer outre ces différents freins.
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BUDGET, TEMPS ET COMPÉTENCES : LES PRINCIPAUX FREINS À LA MISE EN OEUVRE D’UNE STRATÉGIE D’IMPACT POSITIF

“On avait finalement déjà cette
proactivité étant déjà très proactifs
autour des ces thématiques de l’inclusion
et de la diversité, qui étaient déjà en
place avant que cette notion d’impact
arrive en masse, depuis 6 mois voire un
an. Je pense qu’on peut faire toujours
plus, on ne va pas se limiter, mais on
avait déjà pris le sujet en main.”
Jonathan LASCAR - Bpifrance Le Hub

“Les notions de responsabilité
et de durabilité font également
partie de notre processus de
recrutement. Celui qui n’est
pas dans cette logique ne nous
rejoindra pas, et on ne le
recrutera pas, c’est mutuel.”
Patrick GROFF - Olenergies

KeekOff x Mantu
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L’ÉCOSYSTÈME COMME PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ POUR IMPLIQUER LES COLLABORATEURS

QUELLES INCITATIONS SONT MISES EN PLACE DANS
VOTRE STARTUP EN TERME D’IMPACT POSITIF ?

Partenariats avec des
entreprises et associations

62,44%

L’ÉCOSYSTÈME
COMME
PARTENAIRE
PRIVILÉGIÉ POUR
IMPLIQUER LES
COLLABORATEURS
KeekOff x Mantu

Alimentation
saine et durable

Evénements et
expériences

30,46%

32,49%

Prime à la
mobilité douce

24,37%

Calcul et
compensation carbone

28,93%

Aucune incitation
particulière

14,21%

Autres

6,60%
Seule une faible proportion des startups répondantes à l’enquête n’incite pas ses
collaborateurs à avoir un impact positif. Bien au contraire, on remarque que les deux
tiers font appel à des partenaires et associations engagées pour impliquer leurs salariés
ou utilisent des dispostifs événementiels pour les motiver.
Ces réponses viennent également confirmer la tendance à replacer l’humain au centre
des stratégies de développement des startups, aussi bien business que durables.
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L’ÉCOSYSTÈME COMME PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ POUR IMPLIQUER LES COLLABORATEURS

“Il y a un écosystème qui se crée entre
les salariés, les clients, les partenaires,
les investisseurs et les banques. Cela est
favorable pour l’Impact Positif, puisque
tout le monde y trouve son compte.”
Bruno FEBVRET - Aonia Ventures
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LE SECTEUR DE LA “TECH” COMME LOCOMOTIVE DU PIVOT DURABLE DE L’ÉCOSYSTÈME INNOVATION

LE SECTEUR
DE LA “TECH”
COMME
LOCOMOTIVE
DU PIVOT
DURABLE DE
L’ÉCOSYSTÈME
INNOVATION

QUELS SONT LES SECTEURS LES PLUS
AVANCÉS SUR LE PIVOT DURABLE ?

RH

5,88%
Service, Data & IT

15,69%

Retail

5,88%
Alimentation

11,76%

Marketing

7,84%
Industrie

3,92%
Santé
Environnement
& Société

41,18%

5,88%
Finance

1,96%

Si les startups du secteur Environnement et Société sont par nature en tête des démarches les plus
avancées en matière d’impact positif, le secteur de la Tech et particulièrement des services, de la
data et de l’IT entamment leur pivot de façon concrête en adoptant des feuilles de routes durables
affirmées dans leurs stratégies business.
À l’inverse, les secteurs de l’Industrie et de la Finance ne prennent pas clairement position sur ce
changement poussé par l’écosystème innovation.
La surprise vient des startups du secteur du Retail qui sont finalement très peu à avoir pivoté vers
l’impact positif comme aurait pu le laisser entendre la prise de conscience très médiatisée du secteur
de la mode sur cette thématique.

KeekOff x Mantu
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LE SECTEUR DE LA “TECH” COMME LOCOMOTIVE DU PIVOT DURABLE DE L’ÉCOSYSTÈME INNOVATION

“À court terme, notre ferme verticale
ouvrira ses portes pour permettre
la production d’ingrédients, et à
long terme, le projet TerrHa dans
les Hauts-de-France qui, en 20
ans, permettra la plantation de
1,8 millions d’arbres, soit un allerretour Amiens-Marseille.”
Jean-Gabriel LEVON - Ynsect

“Nous portons le projet d’une usine de
1 600 mètres carrés qui va se situer dans
le 93. C’est un choix fort que de rester
dans ce département qui a besoin de se
réindustrialiser et de créer des emplois.
L’usine sera complètement écologique,
conçue selon un cahier des charges précis.
Elle sera ainsi fabriquée avec des produits
biosourcés, une ossature bois, des panneaux
solaires, et des éoliennes de toiture.”
Patrick GROFF - Olenergies

KeekOff x Mantu
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LA CRISE SANITAIRE PERMET UN RECENTRAGE DES MARCHÉS CIBLES

LA CRISE
SANITAIRE
PERMET UN
RECENTRAGE
DES MARCHÉS
CIBLES

SUR QUELS MARCHÉS SE POSITIONNENT
LES STARTUPS AYANT ENGAGÉ DES
DÉMARCHES DE PIVOT DURABLE ?

23,81%

Local/régional

36,51%
National

15,87%
Européen

23,81%
International

L’ouverture vers des marchés internationaux ou européens n’est pas la priorité
des startups ayant déjà mis en place une feuille de route durable. Au contraire, ces
dernières se positionnent essentiellement sur des marchés nationaux et, en deuxième
position, à un niveau local et régional.
Ce choix semble cohérent avec la volonté des consommateurs, accentuée par la crise
sanitaire, de se tourner vers des produits raisonnés et en circuits courts.

KeekOff x Mantu
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DES NORMES LABELS ET CERTIFICATIONS RELATIVEMENT CONNUS PAR L’ÉCOSYSTÈME INNOVATION

PARMI LES INTITULÉS SUIVANTS,
LESQUELS CONNAISSEZ-VOUS ?

DES NORMES,
LABELS ET
CERTIFICATIONS
RELATIVEMENT
CONNUS PAR
L’ÉCOSYSTÈME
INNOVATION
Parmi l’offre de certification existante, la majorité des répondants connaît les normes édictées par
les institutions internationales et notamment les normes ISO. De plus, les principaux labels sont
également connus des startups répondantes.
On peut donc constater la dualité d’accompagnement souhaité par les répondants entre les labels
privés qui viennent garantir les démarches à impact des organismes et les normes réglementaires qui
viennent cadrer l’activité des entreprises.

KeekOff x Mantu

75,13%

60,91%

57,36%

Normes ISO
(14001, 26000 ...)

B Corp

Ecocert

17,77%

10,66%

1,02%

Lucie 26000

Je n’en connais
aucun

Autres

SI VOUS DEVIEZ SOLICITER UN ACCOMPAGNEMENT
DANS LE CADRE D’UN PROCESSUS DE LABELLISATION,
VOUS FERIEZ APPEL À :

51,27%

35,53%

Institutions publiques
(BPI/French Tech)

Partenaires privés
spécialisés
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UNE VOLONTÉ CLAIRE DE RECONNAISSANCE DE L’ENGAGEMENT DES JEUNES STARTUPS INNOVATION

QUELS SONT LES FREINS À UNE CERTIFICATION ?

UNE VOLONTÉ
CLAIRE DE
RECONNAISSANCE DE
L’ENGAGEMENT DES
JEUNES STARTUPS
INNOVATION

58,38%

43,65%

Manque de temps

Manque de
budget

31,98%

30,46%

Manque de
ressources humaines

Sujet non prioritaire
vis-à-vis de l’activité

8,12%
Malgré la valeur accordée aux certifications actuelles, plus de la moitié des startups répondantes n’ont
pas obtenu de label mettant en valeur les démarches entreprises. Le manque de temps et de budget à
allouer à ces dispositifs sont les principales explications avancées par les startups.
Il y a cependant une réelle volonté de s’engager dans ce sens puisque la majorité des répondants
souhaite enclencher cette transformation et la faire reconnaître dans les 5 ans. De plus, au moins deux
tiers de ces startups souhaitent voir l’arrivée d’un label réservé aux startups afin de leur permettre de
valoriser leur volonté d’adopter un pivot durable et mettre en avant leurs actions.

KeekOff x Mantu

Autres

SERIEZ-VOUS INTÉRESSÉ
PAR UN LABEL DE
DURABILITÉ RÉSERVÉ
AUX STARTUPS ?

76,14%
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Contactez-nous

VALENTIN BUFFET

CONSTANCE NEVORET

valentin@keekoff.fr
+33(6)69.94.17.70

constance.nevoret@littlebigconnection.com
+33(6)17.10.12.14

Co-fondateur et Chief
Innovation Officer de KeekOff

Linkedin

Executive VP
Sustainable Development

Linkedin

Merci à nos partenaires
pour leur soutien

