
Préface par Yvon Chouinard

Cela fait près de soixante ans que je suis 

homme d’affaires. C’est aussi difficile pour 

moi d’écrire ces mots que pour d’autres que 

de reconnaître qu’ils sont alcooliques… ou 

avocats ! Mon métier ne m’inspire aucun res-

pect. Le monde des affaires est accusé de dé-

truire la nature/les écosystèmes et les cultures 

autochtones, de prendre aux pauvres pour 

donner aux riches, d’empoisonner la terre 

avec les effluents de ses usines. En même 

temps, il est vrai aussi que les entreprises 

nourrissent et soignent l’humanité, créent des 

emplois et enrichissent nos vies de mille ma-

nières – autant de bienfaits qu’elles apportent 

en gagnant de l’argent, et sans perdre leur 

âme. Il y a peu encore, il était inconcevable 

pour une entreprise de vouloir faire passer sa 

mission sociale et environnementale avant 

sa rentabilité. C’est pourtant sur cette base 

que nous avons fondé Patagonia en 1972 et 

que, depuis, l’entreprise qui produit des vê-

tements pour les sports de plein air s’est dé-

veloppée jusqu’à réaliser un chiffre d’affaires 

annuel de plus d’un milliard de dollars et em-

ployer près de 2500 salariés dans le monde.  

Fabriquer le meilleur produit possible, un 

point c’est tout : telle était la mission que nous 

nous étions fixés à nos débuts. Toutefois, à la 

fin des années 1980, nous avons connu de 

graves problèmes financiers du fait de notre 

croissance effrénée : au moment de la réces-

sion, notre banque, elle-même en difficulté, 

a exigé le remboursement de nos dettes que 

nous n’avons pu honorer qu’au prix de licen-

ciements massifs. Ce fut un choc  salvateur. 

J'ai réalisé que la récession nous avait rattra-

pés parce que je menais nos affaires comme 

tout le monde – en développant l’entreprise 

aussi vite que possible, en multipliant les 

points de vente, les revendeurs, les produits. 

Le problème c’est que faire comme tout le 

monde vous conduit aussi, quand tout va 

mal, à rester au milieu du troupeau par ins-

tinct grégaire… et à vous jeter du haut de la 

falaise avec les autres. C’est à ce moment-là 

que nous avons décidé de reprendre la main 

sur notre croissance et d’agir en pensant à 

long terme, comme si l’entreprise devait durer 

100 ans. Cela a profondément changé notre 

manière de prendre des décisions.
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Notre ambition de devenir une entreprise 

verte et d’évoluer vers des approvisionne-

ments plus responsables est également née 

à cette époque, suite à l’ouverture d’un ma-

gasin à Boston dans un vieux bâtiment que 

nous avions rénové. Les employés s’y sont 

rapidement plaint de maux de têtes, et nous 

avons fermé le magasin pour consulter un 

expert de l’environnement  : il a pointé du 

doigt le système de ventilation qui « recyclait 

l’air ambiant et empoisonnait les employés. » 

Avec quel poison, lui demandai-je ? « Le for-

maldéhyde » me rétorqua-t-il, « qui est utilisé 

dans de nombreux vêtements, notamment 

en coton, pour les rendre infroissables. Et 

dont l’inhalation est toxique. » Je tombais des 

nues. J’avais simplement commandé un tis-

su dont l’entretien soit facile. C'est ainsi que 

nous avons commencé à poser des questions 

et qu’est né le second volet de notre mission : 

ne causer aucun préjudice inutile. 

La plupart des dommages causés par les en-

treprises à l'environnement ne sont pas in-

tentionnels, ils viennent du fait qu’on ne pose 

pas assez de questions. Nous nous sommes 

donc demandé comment produire des che-

mises de qualité sans formaldéhyde ni autres 

produits chimiques. Chaque question en 

amenait une autre : « Qu'en est-il des engrais 

pour cultiver le coton ? Et des teintures ? » En 

posant ces questions et en y apportant des 

réponses concrètes, nous avons transformé 

notre activité. Et comme nous voulions par-

tager avec d’autres les enseignements de ce 

processus, nous avons complété notre mis-

sion : « utiliser notre entreprise pour inspirer 

et mettre en œuvre des solutions à la crise 

environnementale ».

Mais un quart de siècle plus tard, le défi exis-

tentiel de la crise climatique nous a poussés 

à simplifier radicalement cette mission, qui 

au début de cette année a été ainsi reformu-

lée  : «  Patagonia existe pour sauver la pla-

nète. » Voici où nous en sommes. Réduire la 

consommation de ressources ou améliorer les 

pratiques de manière incrémentale ne suffit 

plus. Désormais, chaque marque doit se do-

ter d’une raison d’être légitime et clairement 

définie. Et être capable d’expliquer aux parties 

prenantes l’utilité de ses produits ou services, 

qui seule justifie les coûts sociaux et environ-

nementaux associés. Chaque entreprise doit 

chercher à apporter une contribution positive 

à ses employés, clients et communautés – 

tout en s’attelant par ailleurs à minimiser son 

impact négatif sur la nature.

Notre engagement dans la certification 

B  Corp nous offre les outils nécessaires à 

l’évaluation des impacts positifs et négatifs de 

notre activité, au pilotage et à la mesure de 

nos progrès, au partage des fruits de cet ap-

prentissage. Plus que jamais, le monde a be-

soin de plus d’entreprises labellisées B Corp 

– ou, à tout le moins, d’entreprises à mission 

qui s’engagent sur des principes similaires. Ce 

mouvement en plein essor contribue à faire 

émerger un nouveau capitalisme, dans lequel 

les entreprises acceptent et assument leur 

pleine responsabilité vis-à-vis du monde qui 

nous entoure. C'est aussi l'un des plus impor-

tants mouvements de notre époque, né de la 

conscience que l’entreprise n’est pas seule-

ment au service de ses actionnaires : elle doit 

servir l’intérêt collectif de l’humanité et de la 

planète toute entière.

Ventura, octobre 2019
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