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Jacques Crahay: «Nous devrons tous 
apprivoiser la sobriété»
Imaginer la transition par la relance ? Une erreur fondamentale, selon l’ancien patron des patrons 
wallons. « Il faut changer de logiciel, ne plus viser à produire davantage mais adhérer à l’idée qu’il 
faudra moins consommer. »

Par Benoît July publié le 28 février 2022

Il s’était attiré une volée de bois vert il y a quatre ans, à la tête de l’Union wallonne des entreprises, 
en constatant l’existence d’un « bug » entre l’économie et l’écologie. En quittant ce 1er mars la 
direction du groupe Cosucra, spécialisé dans la production de protéines végétales, Jacques Crahay 
enfonce le clou. « La sobriété s’imposera à nous : soit nous la subirons, soit nous ferons nôtre cet 
horizon. Auquel cas, il n’est pas trop tard pour imaginer, au départ du terrain et des citoyens, de 
nouvelles solutions. »

Vous passez la main à votre neveu Eric Bosly à la tête de Cosucra. Quitte-t-on facilement une 
entreprise après l’avoir dirigée pendant plus de 20 ans ? 

Je suis serein car la succession a été préparée de longue date. J’avais communiqué il y a 5 ans déjà 
au conseil d’administration ma décision de prendre ma retraite à l’âge de 65 ans. Nous avons 
respecté les règles en vigueur dans notre entreprise familiale : priorité absolue à la compétence et, 
dans le respect de cette condition, préférence à un membre de la famille si pareil cas se présente. 
Dans ce cadre, le choix s’est porté sur Eric Bosly, représentant de la 6e génération au sein de 
l’entreprise et qui a largement prouvé l’étendue de ses qualités. Tout est donc sur les rails, 
l’entreprise est entre de bonnes mains. 

Cosucra demeure, malgré ses 330 employés et un chiffre d’affaires de 128 millions, une 
entreprise familiale. Est-ce un plus en termes de gouvernance ou de vision stratégique ? 

L’entreprise familiale regarde à plus long terme, c’est certain, et en dégage une plus grande 
résilience. Le choix de nous retirer du sucre pour investir dans les protéines végétales n’aurait 
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probablement pas pu être maintenu si l’on s’en était tenu aux seuls critères financiers : nous avons 
ramé pendant 15 ans ! Je me suis souvent inspiré de la théorie de la « source », de Peter Koenig, 
selon laquelle il est important que cette source, en l’espèce le dirigeant de l’entreprise, soit le garant
de la vision de celle-ci, de ses valeurs, de sa stratégie : c’est ce qui permet à chacun de regarder, sur 
le long terme, dans la même direction. La source n’est pas omnisciente, mais elle donne le cap. 
C’est Eric Bosly qui est cette source, désormais. Nous avons formalisé cela au sein de l’entreprise, 
en analysant ce qu’avaient fait les quatre générations précédentes, et nous avons identifié une 
convergence : les aliments n’ont jamais été perçus chez nous comme des commodités, mais comme 
une source de bien-être, une manière aussi de rester connecté avec les bienfaits de la nature. 

Comment conciliez-vous cette notion de « source » avec la coopération de chaque employé, 
que vous dites indispensable ? 

Ma porte d’entrée, c’est la complexité. Et cette complexité, elle nous remonte du terrain, du contact 
avec les clients. Dans une organisation pyramidale, on perd à la fois du temps et de l’efficacité si le 
problème, identifié à la base, doit remonter jusqu’au top qui risque de prendre une décision non 
pertinente car n’étant pas en lien direct avec le terrain. Ce qui importe, c’est que la personne puisse 
prendre la décision où elle doit être prise, pour autant qu’elle comprenne la stratégie dans laquelle 
elle s’insère. C’est par exemple ce qui s’est produit dans la crise sanitaire : le contexte et les raisons 
des mesures qui devaient être prises étaient connus, mais c’est au sein de chaque équipe qu’on s’est 
organisé, qu’on a géré les absences, les maladies, l’organisation du travail. L’autonomie est le vrai 
fondement de la responsabilité. 

Vous avez acquis une stature ambiguë dans le monde patronal à la suite de vos déclarations, 
quand vous avez pris vos fonctions à la présidence de l’Union wallonne des entreprises, selon 
lesquelles il y avait un « bug » entre l’économie et l’écologie. Vous gardez le cap ? 

Complètement, et on voit d’ailleurs à quel point ce constat semble devenu banal aujourd’hui… 

Une forme de réconciliation entre écologie et économie s’est-elle opérée par le biais de la 
transition énergétique, perçue désormais comme une opportunité ? 

Effectivement… et paradoxalement c’est là que le bug perdure. Car on n’a pas encore intégré le fait 
qu’on ne résoudra pas les problèmes majeurs qui se profilent devant nous en conservant le même 
mode de pensée. De quoi parle-t-on ? De « relancer la machine », ce qui dit bien ce que cela veut 
dire : on pense encore pouvoir opérer une substitution des énergies fossiles par les énergies 
renouvelables ou l’hydrogène, notamment. Or, l’ordre de grandeur va changer de manière radicale. 
En clair, nous n’allons plus pouvoir consommer à l’avenir autant d’énergie que nous l’avons fait par
le passé. 

La relance, dopée par la transition, serait donc une fable à vos yeux ? 

Le terme est péjoratif, mais on se prépare effectivement à subir de lourdes contraintes si nous ne 
changeons pas de logiciel. Le débat sur l’énergie en Belgique est frappant à cet égard : on ne 
réfléchit pas en termes de diminution de la consommation, mais en se demandant si on va pouvoir 
remplacer les centrales nucléaires par des centrales au gaz ou d’autres moyens. Or, le choix de 
chacun ne consistera pas à simplement remplacer sa voiture thermique par une voiture électrique, 
comme on a remplacé le diesel par l’essence il y a quelques années : il faudra que chacun repense, 
fondamentalement, sa mobilité. Autrement dit : la question n’est vraiment plus de savoir comment 



nous allons continuer à produire et consommer davantage, mais comment nous allons nous adapter 
pour consommer moins qu’avant, et limiter de la sorte notre impact sur l’environnement. 

Le mot-clé, c’est donc la sobriété ? Soit précisément ce mot qu’on vous avait demandé de 
ravaler quand vous étiez le patron des patrons ? 

Ce n’est pas parce qu’on biffe un mot d’un discours qu’il disparaît. Le pétrole et le gaz constituaient
des condensés d’énergie exceptionnels dont nous avons abusé, portés par la facilité. Pour se 
déplacer, par exemple, il ne suffira plus à l’avenir de se demander où on a mis ses clés de voiture 
mais s’interroger sur la pertinence du déplacement, sur le mode de transport à adopter pour en 
minimiser la consommation. Soit on refuse de voir cet horizon de la sobriété, et la contrainte 
s’imposera à nous, probablement douloureusement. Soit on intègre cet horizon, et dès lors on 
choisit d’anticiper en réfléchissant à la meilleure manière de s’y adapter. Ce que nous devons faire, 
c’est apprendre à apprivoiser la sobriété. 

Comment fait-on ? 

Je suis très sensible aux idées du sociologue Bruno Latour, dont je retiens notamment qu’il est plus 
facile de changer sa vision du monde en choisissant d’agir soi-même, au départ du terrain. Je me 
sens proche également de la pensée de la philosophe Vinciane Despret qui nous invite en quelque 
sorte à nous réinsérer dans le vivant, à reconsidérer notre place, en tant qu’humains, sur la planète, à
intégrer bien davantage notre dépendance vis-à-vis du végétal, de l’animal voire des virus qui nous 
entourent, comme la leçon nous en a été donnée dernièrement. La modestie doit commencer à 
s’imposer à nous.

L’individu à la manœuvre, donc. Quid du politique ? 

Avec tout le respect que j’éprouve pour la fonction, je m’interroge tout de même sur la capacité du 
politique à porter, maintenant, ce vaste mouvement. Les partis demeurent enfermés, selon moi, dans
des positionnements historiques qui ne correspondent plus à la réalité des enjeux. Comme je vois 
mal, maintenant, comment le paysage politique pourrait se recomposer pour réenchanter le 
message, je pense qu’il faut repartir de la base. Expérimenter de manière la plus large et la plus 
diversifiée possible, déceler ce qui est pertinent et ensuite développer un effet d’entraînement. C’est
ce qui a présidé à la constitution de l’association « The Shift Project » qui, dès 2010, s’est donné 
pour objectif d’atténuer le changement climatique par le biais de laboratoires d’idées. On rassemble 
des gens provenant de divers horizons pour les amener à réfléchir à des solutions, à en identifier les 
limites, à en imaginer les traductions concrètes. Par exemple : que fait-on pour imaginer des soins 
de santé décarbonés ? C’est très stimulant, et en même temps fortement porteur d’efficacité à terme.

C’est dans ce type de mouvement que vous voulez vous investir, désormais ? 

C’est effectivement comme cela que je pense continuer à me rendre utile. Si on attend un vaste 
« plan climat », nous n’en aurons pas. On voit tout de même bien les limites de l’exercice 
aujourd’hui, vu que nous n’en sommes nulle part ou presque. Je pense donc m’investir dans cette 
réflexion très concrète, en activant mon réseau pour aider à mettre en contact des citoyens, des 
entreprises, qui développent des projets de ce type. Il faut repartir de la base, tester des solutions 
concrètes, et les valider si elles fonctionnent afin d’obtenir l’adhésion du plus grand nombre. Nous 



sommes arrivés à un moment où il faut abandonner l’idée que les remèdes viendront d’en haut. 
C’est du terrain que viendront les solutions, et c’est selon moi la condition pour que les citoyens 
n’aient pas l’impression qu’elles leur seront imposées, la condition donc pour qu’ils aient l’envie de
les adopter. 

Jacques Crahay
Ingénieur civil, Jacques Crahay a dirigé pendant plus de 20 ans le groupe familial Cosucra (330 
employés, 128 millions de chiffre d’affaires), qu’il a réorienté vers la production de protéines 
végétales avant d’en céder, ce 1er mars, les rênes à Eric Bosly, son neveau. Il a présidé l’Union 
wallonne des entreprises (UWE) pendant 3 ans, de 2018 à 2021.
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