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Préface 

Raréfaction des ressources, changement climatique, augmentation du coût de l’énergie, inflation démographique… 

Nos sociétés ont à faire face à des enjeux environnementaux tels que nous devons limiter nos impacts à une dimension 

soutenable. La question du « pourquoi agir ? » est derrière nous. Nous devons tous à la place qui est la nôtre agir 

collectivement pour renverser la tendance. Mais la question du « comment agir ? » est encore d’actualité. 

Depuis quelques années, la prise de conscience est réelle et le Grenelle de l’Environnement a depuis 2007 contribé  

à modifier progressivement les comportements. Tout concourt à ce que les acteurs économiques, sociaux, politiques 

et associatifs s’engagent à réduire les impacts de leurs activités sur l’environnement, tout en garantissant cohésion 

sociale et performance économique. 

Les TPE-PME qui représentent plus de 90% des entreprises françaises sont parmi les principaux leviers d’action pour que 

changent nos modes de production et de consommation. Elles ont bien conscience de la part qui est la leur pour qu’en 

matière environnementale, mais aussi sociale et sociétale, la conversion des activités et des comportements ait un effet 

positif. Le fait qu’aujourd’hui la demande influe directement sur l’offre n’y est pas étranger.

Nous sommes convaincus que les opportunités liées à une économie plus verte, plus respectueuse du monde qui nous 

entoure et donc plus durable - au cœur de laquelle on retrouve innovation, recherche, diversité, nouvelles technologies, 

proximité  - sont à la portée de tous. Pour cela, un impératif : que nos entreprises puissent s’approprier de façon raisonnée, 

adaptée et progressive ce qui est encore perçu comme une contrainte. Les nouvelles réglementations doivent respecter 

le tempo de l’entreprise !

Beaucoup de nos PME-PMI sont engagées dans ces démarches environnementales et 

de développement durable. Notre rôle est de les accompagner et de les valoriser pour 

encourager et inciter toutes celles qu’il reste encore à mobiliser et à convaincre 

à anticiper, s’investir et agir.
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Q1  En quoi les patrons de TPE-PME peuvent-ils  
se reconnaître dans les principes du développement 
durable ?

Guillaume de Bodard : Appliqué à l’entreprise le développe-

ment durable revient à veiller à la durabilité de nos activités 

comme à celle du monde qui nous entoure. Être à l’écoute 

de nos salariés et de nos clients, développer une entreprise 

dans un bassin d’emplois en tenant compte de l’ensemble 

de nos partenaires, veiller à l’environnement en utilisant  

des produits ou matériaux moins polluants, adapter son offre

et répondre aux besoins des donneurs d’ordre, adopter un 

mode de production responsable et durable… 

Les valeurs que portent les chefs d’entreprise adhérents à 

la CGPME sont effectivement proches des principes fonda-

mentaux du développement durable. Responsabilité, éthique, 

transparence, rendre compte à ses parties prenantes : le Code 

Éthique de la CGPME ne dit pas autre chose, en replaçant 

toujours l’Homme au cœur de l’entreprise. La devise de la 

CGPME n’est-elle pas « Notre valeur ajoutée, c’est l’Homme » ?

Q2  Pourquoi un Rapport Développement Durable 
pour la CGPME ?

Guillaume de Bodard :  Depuis 2007 et le Grenelle de l’Environ-

nement, la Confédération s’est davantage impliquée sur toutes 

les questions liées à l’environnement et au développement 

durable. Il nous a donc semblé naturel de faire un exercice de 

transparence et d’exemplarité en présentant le bilan de notre 

action sur tous ces sujets. Nous avons également voulu mettre 

à l’honneur nos branches professionnelles et nos territoires. 

Enfin avec ce rapport, nous rappelons que 99% des entreprises 

françaises sont des TPE-PME et qu’elles sont donc les véritables 

leviers de diffusion et de mise en œuvre des principes du 

développement durable, ce qui est trop souvent oublié. 

Q3 La CGPME a participé dès 2007 au Grenelle  
de l’Environnement. Que pensez-vous de ce 
processus et en quoi implique-t-il directement les 
entreprises ?

Guillaume de Bodard :  Il y a eu un véritable élan au début 

du Grenelle, qui a réussi le tour de force de mettre autour de 

la table 5 parties prenantes qui n’avaient pas l’habitude de 

travailler ensemble sur ces sujets : l’État, les collectivités 

locales, les salariés, les employeurs et les ONG. Sur ce point 

le Grenelle a été très novateur. C’est un processus de long 

terme qui implique tous les acteurs sociaux et économiques. 

Mais il est clair que c’est sur les entreprises que repose avant 

tout la mise en œuvre des engagements du Grenelle. Nous 

veillons à la CGPME à ce que ces mesures soient réalistes et 

applicables pour les TPE-PME. On ne peut pas demander le 

même effort à un grand groupe et à une PME de 50 salariés !

Q4  En tant que chef d’entreprise, pensez-vous que 
les principes du développement durable sont  
davantage des opportunités ou des contraintes 
pour les chefs d’entreprise ?

Stéphane Maureau : Pour tout chef d’entreprise, les princi-

pales préoccupations gravitent autour des actionnaires, des 

clients et des employés. Il s’agit sans cesse de conjuguer 

3 objectifs indissociables : créer de la valeur pour satisfaire 

ses actionnaires, contenter ses clients pour les garder et en 

conquérir d’autres et fédérer ses salariés autour d’un projet 

collectif mobilisateur qui a du sens. 

Dans une PME, le développement durable peut apparaitre au 

début comme une contrainte déconnectée des préoccupations 

premières de l’entreprise. C’est le cas quand un donneur d’ordre 

impose le respect d’une charte « x » ou exige l’obtention d’une 

certification « y ». Pourtant, le « développement durable »,  

les « démarches qualité », l’adhésion à la « Charte de la  

Diversité » par exemple sont autant d’outils qui peuvent aider 

le chef d’entreprise dans son quotidien. Les principes du 

développement durable donnent du sens à son activité sur 

le long terme. Ils contribuent ainsi à construire un sentiment 

d’appartenance commun à tous les salariés. De cette fierté 

naît une mobilisation et un engagement du personnel, que 

l’on retrouve rapidement dans la satisfaction des clients. 

De cette satisfaction naîtra la fidélisation et la conquête de 

clientèle, puis la production de profits. Ces principes sont, à 

mon sens, pour tout chef d’entreprise un support managérial 

et une aide au développement. 

Regards croisés

Q5  Tous les secteurs représentés par la CGPME  
(industrie, services, commerce, artisanat) sont-ils 
engagés au même niveau en faveur de l’environ-
nement et du développement durable ?

Guillaume de Bodard : Les questions environnementales sont 

globalement mieux appréhendées par nos entreprises que 

les sujets liés au développement durable, qui semblent moins 

concrets. Traditionnellement les secteurs de la mécanique, 

de la métallurgie, du recyclage, de l’imprimerie, du bâtiment 

sont très avancés sur le volet environnemental : traitement 

et statut des déchets, règlement REACH, pollution des sites 

et sols, prévention des risques sont intrinsèquement liés à 

leur activité. Les questions sociétales comme la diversité ou 

la gouvernance sont souvent mieux intégrées par les services, 

pour lesquels ils constituent une véritable plus-value.

Q6 Comment la CGPME accompagne-t-elle  
les entreprises sur la voie du développement  
durable ? Quel rôle joue-t-elle pour sensibiliser et 
inciter les TPE-PME à adopter cette démarche ?

Guillaume de Bodard :  Notre objectif premier est de relayer 

auprès des pouvoirs publics les besoins, mais aussi les 

préoccupations des chefs d’entreprise qui veulent agir en la 

matière sans perdre ni leur compétitivité, ni leurs emplois. 

Les comportements évoluent et nos entreprises doivent les 

anticiper pour rester dans la course. Le rôle de la CGPME est 

donc d’être en amont et d’accompagner les TPE-PME sur la 

voie du changement, tout en travaillant étroitement avec les 

décideurs pour que nos spécificités et nos demandes soient 

prises en compte. La montée en puissance des branches 

professionnelles sur ces questions est un signe de l’intérêt 

croissant de tous les secteurs d’activité. L’expertise des 

fédérations sur leurs métiers est fondamentale pour nous.

Q7 On voit bien quel est le rôle des fédérations  
professionnelles dans l’appropriation du  
développement durable par les TPE-PME.  
Comment se situent les Territoires, qui sont aussi 
les adhérents de la CGPME, dans cette mission ?

Stéphane Maureau : La dimension territoriale du sujet est 

essentielle, même si elle reste encore à développer à ce jour. 

Collectivités, entreprises, associations interviennent sur 

des bassins d’emplois et tous doivent mutualiser leurs efforts 

pour y développer richesse, emploi et activité durable. 

Les Unions Territoriales de la CGPME sont des relais sur 

le terrain. Leur action est le plus souvent tournée vers 

la valorisation des entreprises et le partage de bonnes 

pratiques concrètes et applicables au quotidien dans les 

entreprises.

Q8 Quels sont les résultats concrets obtenus  
par  la CGPME  en faveur des entreprises  
depuis  le Grenelle de l’Environnement ?

Guillaume de Bodard :  Notre première réussite a été, je crois, 

de faire comprendre que le monde de l’entreprise n’était 

pas uniforme et que grandes et petites entreprises ne 

pouvaient répondre aux mêmes exigences. Nous avons 

donc obtenu que les TPE-PME soient exclues de l’obligation 

de publier dans leur rapport annuel des informations 

environnementales, sociales et sociétales. Autre exemple 

sur la formation au développement durable qui était un 

consensus du Grenelle mais qui n’aboutissait pas. Nous avons 

obtenu qu’un groupe de travail dédié, composé des acteurs 

centraux de la formation que sont les organismes de forma-

tion, les OPCA (Organismes Paritaires Collecteurs Agréés), 

les fédérations professionnelles, les régions... soit constitué  

rapidement. Enfin, sur la fiscalité environnementale la 

CGPME a obtenu la diminution de la TGAP Imprimés et la 

mise en place d’un seuil excluant les entreprises mettant 

moins de 5 tonnes de papier sur le marché.

Q9  En quoi le développement durable va-t-il  
devenir incontournable pour les PME ?

Stéphane Maureau : Les TPE-PME vont être confrontées 

de plus en plus aux mutations de notre société. Les clients 

et les consommateurs, les marchés, qu’ils soient publics 

ou privés, sont déjà très demandeurs de produits et de 

services plus respectueux de l’environnement. Il est donc 

essentiel d’alerter les chefs d’entreprise sur ces nouveaux 

enjeux, de les y sensibiliser et d’anticiper avec eux ces  

évolutions. La question du développement durable n’est 

plus celle du « pourquoi ? », mais davantage celle du 

« comment ? ». Mais rien ne se fera si cette tendance va  

à « rebrousse  poils ». Ce mouvement doit se faire avec  

les patrons de TPE-PME, de manière volontaire, raisonnée 

et progressive !

Interview de Guillaume de Bodard et de Stéphane Maureau

Guillaume de Bodard 
Président de la Commission Environnement  
et Développement Durable de la CGPME
Directeur Général de Calix Conseil

Stéphane Maureau 
Président Directeur Général 
de la société Evasol
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Les faits marquants 
de la Commission Environnement  et Développement Durable

07Les faits marquants 2011

2011
 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> JANVIER   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> FÉVRIER >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> MARS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> AVRIL

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> SEPTEMBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> OCTOBRE >>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> NOVEMBRE  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> DÉCEMBRE

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> MAI > >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> JUIN >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> JUILLET >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> AOÛT

  

Réunion CNDDGE (Comité National  du Développement 
Durable et du Grenelle de l’Environnement)

Commission Environnement et  
Développement Durable CGPME
(Présence de Fella Imalhayene,  
Secrétariat de la Charte de la Diversité)

Conférence nationale  du « Plan Métiers 
pour l’économie verte »

Réunion CNDDGE Lancement du Club France Rio + 20 

Commission Environnement et Développement Durable CGPME (Présence de Jeanne Glorian (Bouygues) 
et de Jean Lalo (Colas) sur les relations des donneurs d’ordres avec les TPE/PME)

Intervention lors de la Conférence 
WWF sur les Emplois verts

Réunion CNDDGE 

Amicale Parlementaire PME

AG du Plan Bâtiment Grenelle

Rencontre avec Bruno Genty, 
Président de FNE 

26/01

05/05 14/06

13/1210/10
Entretien avec Bertrand Pancher, Député de la Meuse et réunion de travail avec 
Philippe Gravier, Directeur de Cabinet de Frédéric Lefebvre, Secrétaire d’État aux PME

29/09

Réunion conclusive sur l’amélioration des performances 
énergétiques dans le bâti

28/09
Lancement des Assises nationales du ferroviaire 
par Nathalie Kosciusko-Morizet

15/09

28/0906/09

Réunion avec Laurent Michel, DGPR, sur le projet 
de décret sur les garanties financières

16/09

16/11
Intervention à la Commission 
environnement UEAPME : 
Directive efficacité 
énergétique, Bruxelles

06/10

18/05

01/07

Réunion CNDDGE

Concertations projet de décret de l’article 225 de la loi Grenelle 2

29/04

Courant Mars

06

Planète PME

16/06

Lancement de la Table Ronde Nationale sur l’Efficacité  
Énergétique par Nathalie Kosciusko-Morizet

17/0623/05

Rencontre avec Nathalie Kosciusko-Morizet, 
Ministre de l’Écologie

02/03

Rencontre avec Philippe Van de Maele, 
Président de l’ADEME

15/03

Réunion de travail à la CGPME sur le projet de décret 
sur le mélange des déchets 

06/07

Salon POLLUTEC et Ateliers 
PME de l’ADEME

29/11

Commission Environnement et Développement Durable CGPME
(Présence d’Eva Revilla Peñaranda, DG Entreprise et Industrie  
de la Commission Européenne)  

Audition devant Jean-Michel Charpin, 

Président de la Concertation  
sur le photovoltaïque 

02/02
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I. Pilier Social - Sociétal

   emploi
des seniors : 
accompagner 
les PME

    

Développer l’attractivité des PME par un socle social fort

Majoritaires en France, les petites et 

moyennes entreprises incarnent l’économie 

réelle de notre pays. Créatrices d’emplois 

durables, leur structure à taille humaine, 

la proximité du chef d’entreprise avec ses 

salariés, la qualité du travail et le bien-être 

ressenti sont parmi les principaux atouts 

des TPE-PME. En tant que partenaire social, 

la CGPME joue un rôle majeur dans les 

négociations interprofessionnelles. 

Sécurité au travail, formation profession-

nelle continue, prévention des risques psy-

chosociaux, alternance et professionnalisa-

tion, emplois des seniors et des personnes 

handicapées, dialogue social sont au cœur 

des préoccupations quotidiennes des chefs   

d’entreprise et constituent des axes d’actions  

prioritaires pour la Confédération. 

Nous sommes là au cœur du pilier social du 

développement durable, que le patron de 

TPE-PME applique parfois sans le savoir,  

à la manière de M. Jourdain. En clair, les 

TPE-PME n’ont pas toujours conscience de 

tout ce qu’elles font.

Le développement durable peut permettre 

au chef d’entreprise de renforcer son 

attractivité, en intégrant des exigences  

sociétales. Attractivité et fidélisation des 

salariés sensibles aux atouts de leur PME  

et au sens donné à son activité. Si la CGPME 

encourage les patrons de TPE-PME à adopter 

des démarches sociales ambitieuses, elle 

reste convaincue que ces principes doivent  

rester d’application volontaire pour être 

mieux acceptés et intégrés dans la gestion  

et le management des dirigeants.

Geneviève ROY, 
Vice-présidente de la CGPME  
en charge des affaires sociales 

La  pratique sociale comme vecteur  
de performance. L’emploi des seniors 
et des personnes handicapées, la 
parité professionnelle et la prise 
en compte de la diversité sont des 
aspects importants de la dimension 
sociale et sociétale de l’entreprise.
La CGPME a été particulièrement 
attentive à l’emploi des seniors dans 
les TPE-PME. 
En 2010, toute entreprise de + de 50 
salariés devait avoir conclu un accord  
ou mis en place un plan d’action 
concertée pour l’emploi des 
seniors sous peine de pénalité. 
La Confédération a plaidé pour 
l’accompagnement des PME sur 
ces sujets et  la mise en place de 
mesures incitatives comme la 
libéralisation du cumul emploi-retraite 
et l’augmentation de la surcote, 
dispositifs positifs à l’égard des 
PME. Elles savent bien qu’employer 
des seniors est un gage en matière 
d’expériences, de savoir-faire et de 
transmission.

I. L'humain, 
un réel enjeu d'avenir

P       lus de 3 millions de TPE-PME 

emploient en France près de la 

moitié des salariés. L’humain  

est au cœur de la PME dont la taille  

favorise proximité, échange et écoute. 

Formation, qualité et sécurité au 

travail, égalité hommes-femmes, 

diversité, emploi des seniors et des 

personnes handicapées sont des 

actions prônées par la CGPME et ses 

adhérents. Elles incarnent aussi le 

volet sociétal du développement 

durable. ■

La CFDT considère que la perspective d’un développement durable est la seule ambition capable de 
répondre aux défis des crises multiformes que nous connaissons (financière, économique, sociale, 
écologique…).

Face à ces questions majeures, les partenaires sociaux se doivent de préparer leurs entreprises et 
leurs salariés à des transitions économiques et professionnelles très lourdes mais prometteuses.

Le dialogue social, sectoriel, intersectoriel ou territorial doit être activé en urgence pour, au minimum, 
prendre en compte toutes les conséquences et les opportunités du Grenelle de l’Environnement,  
(formation, qualification, reconnaissance salariale…).

Réseaux d’entreprises contre la précarité énergétique, partenariat pour des prestations globales 
conformes au développement durable, apprentissage de la coopération entre métiers sur les 
chantiers et dossiers dans un souci de l’intérêt général ! Voilà des options de la CFDT qui conjuguent 
une exigence sociale, une meilleure protection de  l’environnement et une recherche de l’efficacité 
économique !

      le développement durable   
   pour et avec les salariés 
Patrick Pierron, Secrétaire national chargé de la politique du 

développement durable, des politiques industrielles, de la recherche et de 
la coordination en matière de RSE à la CFDT

PAR
TENAIRE

ADH
ÉRENT

PAR
TENAIRE

ADH
ÉRENT

cr
éd

it
 p

ho
to

 : 
D

.R
.

cr
éd

it
 p

ho
to

 : 
D

.R
.

0908



11
 

Claude Bébéar,
Président d’IMS-Entreprendre pour la Cité* 
à l’initiative de la Charte de la Diversité.

La Charte de la Diversité est signée en majorité par des dirigeants de PME et de TPE. Ils sont plus 
de 3 000 aujourd’hui. Tous ont compris que la diversité en entreprise est un facteur de motivation 
et de fidélisation des salariés et qu’elle contribue à une meilleure image de l’entreprise, ainsi qu’à 
son développement.
Cette idée est partagée par les salariés puisqu’ils sont 92 % à plébisciter la signature d’une 
charte d’engagement par leur entreprise selon le dernier baromètre du défenseur des droits.
Engagez votre entreprise et bénéficiez vous aussi des atouts de la diversité.

*Institut de Mécénat de Solidarité

    3 000 PME
déja engagées
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Promouvoir l’intégration  
et la diversité

La lutte contre les discriminations et la 

diversité au travail sont des objectifs qui collent 

parfaitement aux valeurs de la CGPME : éthique, 

responsabilité, dialogue, respect, partage. 

Dès 2007, la Confédération est devenue 

partenaire de la Charte de la Diversité 

pour promouvoir auprès de ses adhérents 

un recrutement diversifié lié à l’emploi des 

personnes handicapées, des seniors, des 

personnes éloignées de l’emploi et des jeunes. 

Cette Charte permet d’évaluer ces actions 

et de les valoriser : sensibiliser et former 

son personnel, objectiver ses process 

de recrutement, embaucher autrement, 

communiquer sur les démarches réalisées... 

Respecter les engagements de la Charte, 

c’est aussi mettre en valeur la politique 

sociale et sociétale de l’entreprise. Dans une 

TPE-PME, le premier critère à l’embauche 

est la compétence et le savoir-faire d’un 

candidat qui saura mettre son expérience au 

service de l’entreprise. Le patron d’une petite 

entreprise n’a pas de service de recrutement. 

Il est lui-même DRH. Pour autant, la pression 

de la réglementation en matière de diversité 

et de non-discrimination n’est pas neutre et impose au chef d’entreprise de mettre en place 

des plans d’actions. Le patron de TPE-PME sait aussi que la pluralité des recrutements 

est un facteur de créativité et d’émulation dans l’entreprise. Il n’hésite donc pas, dans 

son bassin d’emploi, à engager des profils différents s’ils apportent une plus-value à son 

activité. À ce jour des CGPME territoriales comme la Basse-Normandie, la Côte-d’Or, 

la Franche-Comté, le Limousin, le Loir-et-Cher, Paris-Ile-de-France et des branches 

professionnelles comme la Fédération des Entreprises de Propreté (FEP) ont signé 

la Charte. 

En 2010, la CGPME a participé à l’élaboration du « Kit de Mobilisation des Entreprises » 

publié par le Secrétariat de la Charte. Véritable outil d’accompagnement, ce Kit recense 

les besoins mais aussi les partenaires et les financements possibles pour développer des 

actions. En 2011, la Commission Environnement et Développement Durable a annoncé 

la volonté de la CGPME de renforcer son action en signant elle-même la Charte. En 

novembre, une réunion informant les branches et les Territoires des enjeux de la Charte 

pour les TPE-PME a permis de faire le point sur leurs attentes, leurs préoccupations et 

leurs besoins. 

    emploi et 
compétences

Nouveaux emplois, métiers verts ?  
La formation continue au cœur du débat.

Pascal Sécula, 
Président de la Fédération de la Récupération, 
du Recyclage et de la Valorisation (FEDEREC) 

Il est un aspect du développement durable 
assumé par notre profession que je tiens ici à 
souligner : il s’agit de l’engagement social de 
notre branche d’activité recyclage et valorisation. 
En témoigne, notamment, la signature avec 
le ministère du Travail et le ministère de 
l’Environnement, d’un ADEC (Actions pour le 
Développement de l’Emploi et des Compétences 

pour la période 2011-
2013). Cet ADEC 
permet de développer 
3 axes primordiaux 
avec nos partenaires : la 
professionnalisation des RH dans 
les entreprises, la sécurisation des parcours 
professionnels et la montée en compétences 
des salariés, la valorisation de l’image de marque 
de notre profession. Au-delà de cet ADEC, la 
Commission sociale mène un dialogue constructif 
et actif, avec la conclusion de nombreux accords 
collectifs. Enfin, nous avons récemment signé 
une convention avec Pôle emploi s’inscrivant 
dans le prolongement de notre ADEC.

Rapport Développement Durable 2011 de la CGPME

René Gamba, 
Président de la Commission Environ-
nement de la Chambre de l’Ingénierie 
et du Conseil de France (CICF) 

L’ingénierie vit un bouleversement 
profond et extrêmement rapide : 
jusque-là réfugiés dans une obligation 
de moyens et la maîtrise d’une 
technique, les professionnels sont 
maintenant confrontés à l’obligation 
de résultats, et à la prise en compte 
du comportement humain... 80% des 
salariés de la branche étant dans des 
TPE, la CICF intervient sur tous les 
fronts : 
• définition et encadrement des 
« emplois verts » qui sont souvent 
moins de nouveaux métiers que de 
nouvelles pratiques,
•   stimulation d’actions de formation 
inédites pour diffuser les 
connaissances 
nouvelles.

    obligation 
de résultats

La Fédération des Entreprises de Propreté (FEP) accompagne les PME 
de la propreté en matière de développement durable. 273 entreprises 
de propreté, représentant près de 135 000 salariés, ont suivi le dispositif 
de formation‐action développement durable mis en place par la FEP. 

Alternant formations collectives et accompagnements individuels, des 
groupes d’une dizaine d’entreprises sont suivis sur une période de 8 à 
10 mois par des consultants spécialisés. Ce dispositif est déployé depuis 
avril 2009 dans toutes les régions de France. 

En 2011, la FEP a développé une plateforme web d’autodiagnostic et 
de reporting développement durable sur la base de la norme ISO 26000 
et en cohérence avec les spécificités et les enjeux du secteur de la 
propreté.
 
Pour plus d’informations sur le programme développement durable 
des entreprises de propreté :
www.proprete-services-associes.com/le-developpement-durable

Comment éco-concevoir, éco-construire ou  

éco-gérer sans adapter les métiers et les 

formations ? Comment modifier nos modes 

de production, nos compétences et nos 

comportements pour rendre notre économie 

plus verte et plus équitable ? Faut-il créer 

de nouveaux métiers ou verdir les emplois 

existants ? 

C’est l’un des enjeux majeurs du Plan national 

de mobilisation pour les emplois et les 

métiers de l’économie verte mis en place en 

2010 par le Grenelle de l’Environnement. Si 

de nouveaux métiers seront créés à l’avenir 

par la mutation « verte » de nos activités, la 

conversion de nos métiers actuels semble 

maintenant le défi le plus important à 

relever. Dès 2007, la CGPME a mis au cœur 

de sa réflexion le développement de la 

formation continue au développement 

durable. Organismes de formation, 

organismes collecteurs (OPCA), branches 

professionnelles, régions... doivent travailler 

ensemble. Le gouvernement a fait sienne 

cette proposition de la CGPME pour déployer 

une politique de formation forte en direction 

des chefs d’entreprise et de leurs salariés. 

En créant ces 20 dernières années près de 

80% de l’emploi, les TPE-PME ont démontré 

qu’elles étaient les premiers employeurs de 

France. Le 14 juin 2011 lors de la Conférence 

nationale du Plan Métiers, la CGPME a rappelé 

le formidable levier que constituaient les 

TPE-PME en matière d’emploi et l’importance  

de les impliquer directement pour anticiper les 

mutations accélérées par l’émergence d’une 

économie verte, adapter les compétences 

et favoriser l’arrivée de nouvelles filières 

professionnelles. La génération Y qui intègre 

aujourd’hui les entreprises y est totalement 

convertie. C’est aussi pour elle un fort critère 

de choix !
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     des effectifs des  
«éco-entreprises»

contre + 0,1%  
dans le reste de 
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Jean-Pierre Chardon, 
Vice-président de la Fédération des 
Industries Electriques, Electroniques 
et de Communication (FIEEC)

L’Efficacité  Energétique : 
un impératif pour nos sociétés et 
une opportunité pour notre industrie. 

L’efficacité énergétique, c’est faire 

aussi bien - voire mieux -  avec moins. 

La profession de la construction 

électrique et électronique s’est engagée 

depuis des années dans l’efficacité 

énergétique de ses produits et dans le 

développement de solutions innovantes. 

Elle propose désormais des produits et 

solutions qui peuvent être rapidement et 

efficacement déployés à grande échelle. 

Face à l’augmentation prévisible du 

coût de l’énergie, il nous faut raisonner 

globalement et promouvoir ces produits 

et solutions issus d’une filière industrielle 

française et européenne championne du 

monde dans son domaine. C’est, en effet, 

une opportunité rare pour conjuguer 

de manière efficace développement 

durable et développement industriel ».

    innover 
durablement

12

Efficacité et performance énergétiques : apportons  
aux TPE-PME des solutions adaptées à leurs besoins 

L’amélioration des performances énergétiques 

est un enjeu pour les entreprises. Le coût de 

l’énergie et des matières premières ne cessent 

d’augmenter. La précarité énergétique que 

connaissent certains particuliers pourrait bien 

atteindre progressivement les plus petites 

entreprises.

Sur ce sujet, le Grenelle de l’Environnement 

a prévu des dispositions ambitieuses.

L’objectif est de réduire de 38% les 

consommations énergétiques d’ici 2020. 

Présente au Comité national sur la rénovation 

des bâtiments tertiaires, la CGPME a proposé 

que la baisse des consommations puisse 

se faire selon trois moyens :

1. faire des travaux d’amélioration : isolation, 

changement du système d’éclairage, de 

chauffage…

2. agir sur les comportements des salariés : 

mettre en place une charte de petits gestes 

du quotidien pouvant être complétée par 

l’intégration de la domotique

3. agir sur le process et la réduction de la 

consommation de la production.

La possibilité pour le chef d’entreprise de 

combiner ces trois actions aura un effet 

démultiplicateur non négligeable. Ces 

propositions, défendues par la Confédération, 

permettront de répondre aux obligations du 

Grenelle et, ainsi, contribuer à la compétitivité 

de nos entreprises en réduisant leurs coûts.

Didier Ridoret, Président de la Fédération Française du Bâtiment (FFB)

Le Bâtiment est considéré comme le secteur le plus dynamique du 

Grenelle et la FFB y voit une formidable opportunité de progrès pour les 

entreprises. 

La réglementation du Grenelle va accompagner une évolution majeure pour nos 

métiers. Nos entreprises, PME et TPE, sont prêtes à répondre aux enjeux du développement durable. 

La rénovation énergétique fait partie des chantiers prioritaires. Techniques et modes constructifs,  

relations entre acteurs, organisation du chantier, passage à une culture de résultat et de service :  

ces sujets montrent que la montée en compétences s’impose. Elle passe par la formation (FEE-

Bat*, initiée par la FFB et EDF, avec 40 000 actifs formés) et la qualification professionnelle. Ainsi 

la FFB a créé la marque « Pro de la performance énergétique » décernée à plus de 700 entreprises.  

Elle témoigne de notre engagement à promouvoir la qualité, seul gage de confiance pour nos clients.

* Formation aux Économies d’Énergie pour les entreprises et artisans du Bâtiment. Depuis 2012, le dispositif FEE-
Bat a été étendu à la maîtrise d’œuvre (architectes, maîtres d’œuvre, économistes de la construction et ingénieurs 
des bureaux d’étude).

    une formidable 
opportunité de progrès

II. Optimiser 
les ressources
et réduire les impacts

L
’environnement est le pilier du développement 

durable que les entreprises se sont le mieux 

approprié. Énergie, déchets, pollution…, ces 

sujets ne sont pas neutres tant en termes 

d’exigences réglementaires que d’investissements 

financiers. Avec l’augmentation du coût de l’énergie due 

à sa raréfaction, la maîtrise des consommations et donc 

des coûts est un enjeu de taille pour nos entreprises ■
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Agir sur les déchets pour réduire ses coûts :  
une expérimentation en cours

Réduire les coûts est important pour 75%  

PME-PMI. La CGPME a participé en 2011  

au groupe de travail de l’ADEME sur 

le coût des déchets dans les TPE-PME.  

Faire des économies en « travaillant » sur 

ses déchets est aujourd’hui chose possible. 

De nouveaux gestes sont à adopter par les 

entreprises : faire un état des lieux de leurs 

déchets, de leur gestion et d’un éventuel prix 

de revente. Il s’agit de cumuler une action  

de prévention avec une action avale de tri. 

« 50 entreprises témoins » participent 

depuis 2011 à une expérimentation tendant 

à modéliser les réductions de coûts liés aux 

déchets. Ces entreprises ont été choisies 

parmi différentes fédérations professionnelles 

adhérentes à la CGPME : FIM, ANIA, UNIC, UMIH, 

UIMM*.

Le rôle de cette expérimentation est de 

déclencher dans les entreprises participantes 

une ou des actions ayant un effet notable sur 

les coûts : diminution de production de déchets 

lors du process ou actions de tri permettant une 

meilleure valorisation des déchets.

Ces expérimentations feront l’objet de fiches 

disponibles en septembre 2012 sur les sites  

web de l’ADEME et de la CGPME sur les bonnes 

pratiques à adapter.

Jérôme Frantz,
Président de la Fédération des 
Industries Mécaniques (FIM)

L’environnement tient une place 
stratégique dans l’industrie mécanique.  
Les entreprises des roulements 
travaillent à la valorisation des 
« meulures de rectification » aux 
côtés d’Artema, Association des 
roulements, des transmissions, de 
l’étanchéité et de la mécatronique 
associée, membre de la FIM qui a pu 
obtenir après étude que les meulures 
soient classées en « déchets non 
dangereux ».

Résultat : les meulures sont valorisées 
dans les industries utilisatrices en 
faveur des solutions écologiques et 
économiquement viables.
La prochaine étape consiste à les 
valoriser sous forme de matière 
première secondaire et à diversifier 
les filières de reprise, tout en assurant 
une veille sur les critères
d’écotoxicité. 

   innovation 
et valorisation

Charles Couppé,
Président de la CGPME 19

La Commission environnement de la CGPME Corrèze est très active dans la formation et 
l’information de ses entreprises adhérentes. La réunion du 7 octobre 2011 a été l’occasion 
d’aborder le thème de la gestion des déchets : obligation réglementaire mais aussi levier de 
performance.
De nombreux invités (avocats, universitaires, ingénieurs…) ont pu apporter leurs témoignages 
en insistant sur la pratique des entreprises.

Philippe Commaret, 
Directeur Marketing BtoB, EDF

Les chefs d’entreprise ont conscience 
que l’énergie est un bien qu’il va falloir 
apprendre à maîtriser et à économiser. 
Les PME attendent qu’EDF les 
accompagne pour consommer mieux 
et moins d’énergie. Pour aider  les 
PME  à réduire leur consommation 
d’énergie, EDF leur apporte des 
conseils, des services et une 
aide au financement au travers 
du mécanisme des certificats 
d’économies d’énergies. 
Pour obtenir des renseignements sur 
l’accompagnement d’EDF aux PME 
connectez-vous sur edfentreprises.fr.

   maîtriser 
l'énergie

850 

CHIFFRE CLÉ  
  

le parc tertiaire 
français représente

millions de m2

          gestion
des déchets : un levier 
de performance

* Fédération des Industries Mécaniques (FIM), Association Nationale des Industries Agro-Alimentaires (ANIA), Union Nationale 
de l’Imprimerie et de la Communication graphique (UNIC), Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH), Union des 
Industries et des Métiers de la Métallurgie (UIMM)
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François Loos,
Président de l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie (ADEME)

Mobiliser et soutenir l’innovation, tels sont les objectifs de l’ADEME pour aider les entreprises 
à trouver des solutions originales et adaptées pour le respect de l’environnement, la maîtrise de 
l’énergie, et la gestion des déchets.
Mobiliser les entreprises, c’est les convaincre de passer à l’acte en les sensibilisant aux gains, en 
particulier économiques, qui peuvent être générés par des actions de développement durable. 
Ainsi, dans les bureaux, comme dans toutes les zones de production et de stockage, le chauffage, 
la ventilation et la climatisation représentent une part significative de la facture énergétique, allant 
jusqu’à 80% dans les zones de bureaux.
Mobiliser les entreprises, c’est proposer une offre personnalisée de conseil, d’aide à la décision et 
d’identification des services et technologies performants.
Ainsi, inciter les PME à revoir leur organisation logistique (gestion des flottes de véhicules, formation 
à l’éco-conduite) entraîne une forte diminution des consommations d’énergie.
Soutenir l’innovation, c’est encourager la prise de risque que représente la R&D et favoriser la 
diffusion sur les marchés des solutions innovantes développées par les entreprises. 
Mobiliser et soutenir l’innovation, c’est enfin former des hommes et des femmes pour qu’ils 
s’approprient les enjeux environnementaux.

    mobiliser les 
entreprises et soutenir 
l'innovation
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Patrick Bailly
Président du Conseil National  des Professions de l’Automobile (CNPA)

Quels sont les enjeux pour les professionnels du CNPA en matière 
de prévention de la pollution de sol ?
Ils engagent leur responsabilité en tant qu’exploitant du site. C’est 
également un enjeu patrimonial, la qualité des sols intervenant dans 
la valeur d’une entreprise. Et enfin un enjeu financier, lié au coût 
éventuel d’une réhabilitation des sols. Les pollutions du sol sont souvent 
accidentelles, liées à de mauvaises pratiques et peuvent facilement 
être évitées par des mesures préventives, simples et peu coûteuses. 

Que fait concrètement le CNPA pour aider ses adhérents ?
Le CNPA dispose d’experts, en mesure d’effectuer un 
pré-diagnostic gratuit chez les adhérents qui en font la 
demande. Des aides financières sont disponibles, sous 
certaines conditions auprès des Agences de l’eau, 
du CPDC (Comité Professionnel de la Distribution de 
Carburants) ou de l’ADEME. Enfin, le CNPA met à la 
disposition de ses adhérents des matériels réduisant 
leur impact environnemental en général et à prévenir 
les pollutions de sol en particulier.

    prévenir la pollution des sols
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Prévention des risques :  
un engagement responsable 
qui pèse sur les entreprises 

La règlementation existe depuis 1810 : 

un décret impérial pose les premières 

bases de ce qui sera plus tard, le droit des 

installations classées. « Les manufactures et 

ateliers qui répandent une odeur insalubre 

ou incommode » devront se soumettre à 

autorisation du Conseil d’Etat, du préfet ou 

du sous-préfet selon leur classification. Le 

droit de l’environnement est né.

De nos jours, l’industrie française doit 

se soumettre à une règlementation 

environnementale qui est propre aux 

Installations Classées pour la Protection 

de l’Environnement (ICPE) parce qu’elles 

présentent des risques sur la sécurité des 

personnes et peuvent avoir un impact sur 

l’environnement.

Forte de ses  PME-PMI, la CGPME reste 

vigilante quant aux effets des décrets 

impactant directement la gestion des ICPE 

(demande d’autorisation, durcissement de 

la réglementation…).

Membre du Conseil Supérieur de la 

Prévention des Risques Technologiques 

(CSPRT), la Confédération pose comme 

postulat la réalisation d’études d’impacts 

préalables à toute nouvelle réglementation. 

Cette demande s’est par exemple révélée 

essentielle lors de la consultation par le 

ministère de l’Ecologie sur le projet de décret 

« garanties financières des ICPE ». Aucune 

étude d’impacts n’avait été menée pour 

faire l’état des lieux du montant total de ces 

garanties. Le travail d’élaboration du décret 

n’en a été que plus difficile. 

Laurent Michel,  
Directeur Général de la Prévention des Risques (DGPR)

Au-delà de leur complexité variable, les enjeux et  
réglementations environnementaux posent souvent 
aux PME des questions d’identification de ce qui  

les concerne à court et moyen termes puis 
d’accompagnement. Dans ce contexte, la DGPR 

développe et soutient des actions d’information et 
d’accompagnement, à la fois auprès des relais en contact 

avec les entreprises et directement vers celles-ci. Ainsi, nous 
soutenons un plan de formation sur les qualifications pour la manipulation des 
fluides frigorigènes, à destination des entreprises de moins de 20 salariés.

Pour faciliter la mise en œuvre du règlement REACH*, un comité de pilotage 
«REACH-PME», auquel participe la CGPME, impulse un ensemble d’actions à 
destination des PME, par exemple :
 •  l’organisation en 2012, dans chaque région, de réunions DREAL-CCI* 

à destination des PME,  
 • l’édition d’une plaquette REACH destinée notamment aux PME.

C’est dans cet esprit que nous organisons, chaque mois, à destination des acteurs 
professionnels, une réunion d’information, les « mardis de la DGPR », ou que nous 
préparons une modernisation du site d’information sur les règlementations (aida).

*enRegistrement, l’Évaluation, l’Autorisation des substances CHimiques (REACH), Directions 
Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), Chambre de Commerce 
et d’Industrie (CCI)

Réduire les émissions polluantes 

Alors que le réchauffement climatique 

fait couler beaucoup d’encre, la réduction 

des émissions polluantes au premier rang 

desquels les Gaz à Effet de Serre (GES) a été 

un point central du Grenelle. Pour preuve : les 

Bilans Carbone sont aujourd’hui obligatoires 

pour les entreprises de plus de 500 salariés 

(250 en Outre-mer).

Si la question est d’importance, la réduction 

des GES n’est pas aujourd’hui une priorité 

pour les TPE-PME. D’une part, parce que 

leurs émissions sont très diffuses et d’autre 

part, car elles ne sont pas concernées par 

le système communautaire d’échanges de 

quotas d’émission de GES.

Pour autant, l’enjeu environnemental n’est pas 

neutre. Lors du Comité « Trajectoires 2020-

2050 : vers une économie décarbonée » 

mis en place en 2011, la Confédération a 

présenté le poids des TPE-PME dans les 

émissions de GES en France. La conclusion : 

il sera difficile de réduire sensiblement les 

rejets dans l’atmosphère d’émissions aussi 

diffuses. 

Aujourd’hui, l’urgence d’agir sur ces questions 

fait consensus. Nombre de fédérations 

adhérentes à la CGPME travaillent en ce sens. 

Mais la difficulté d’atteindre les TPE-PME, 

avec leurs spécificités propres, mérite un 

véritable accompagnement de l’Etat.

Jean-Paul Deneuville, 
Délégué général de la Fédération Nationale  
des Transporteurs Routiers (FNTR)

Depuis 2007, la FNTR, en collaboration avec le ministère de l’Écologie et l’ADEME, incite ses 
adhérents à adopter la charte « Objectif CO

2
, les transporteurs s’engagent» pour réduire davantage 

l’impact du transport sur les émissions globales de CO
2
. Le résultat fin 2011, c’est 484 entreprises 

signataires avec 63 000 véhicules économisant 1.5 millions de litres de gasoil et réduisant de 
430 000 tonnes de CO

2
 les émissions du secteur. Après 4 ans, 54 fiches de l’ADEME sont à la 

disposition des entreprises de transport pour leur apporter une aide à la décision sur les solutions 
à mettre en œuvre. Elles fournissent une information détaillée et indépendante. Grâce à la FNTR,  
il existe désormais des passerelles entre ces fiches actions et les fiches standardisées du dispositif 
des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE). En clair, certaines actions de la charte (comme la 
formation à l’éco-conduite, la télématique embarquée, les groupes frigorifiques à haute efficacité 
énergétique...) sont éligibles aux CEE

    les transporteurs 
s'engagent

Salvator Erba, 
Directeur du Courrier Responsable, 
La Poste

Nous menons des projets de grande 
envergure pour atteindre notre 
objectif: -20 % d’émissions de CO2 
d’ici 2015. 

Nous faisons par exemple l’acquisition 

de 10 000 voitures électriques et 

60 000 facteurs ont été formés à 

l’éco-conduite. Nous avons décidé 

d’aller plus loin en assurant la neutralité 

carbone intégrale de nos offres 

Courrier, Colis et Express, en France et 

à l’international, par la compensation 

de nos émissions de CO
2
 résiduelles. 

Nous finançons pour cela des projets 

en France et dans les pays en voie de 

développement. Cette démarche nous 

permet de faire bénéficier à tous nos 

clients et sans surcoût, d’un média 

Courrier 100% neutre en carbone. 

    une  
démarche 
responsable
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Serge Poignant,
Président de la Commission  
des Affaires économiques  
de l’Assemblée nationale

Le développement durable est 
désormais l’un des critères de 
valeur ajoutée des technologies  et 
des produits de par le monde. La 
France a la chance d’avoir de grands 
groupes et de grands centres de 
recherche mais aussi des milliers de 
PME, voire de TPE, qui s’engagent 
chaque jour dans l’innovation, la 
qualité des process et des produits 
qu’implique ce développement 
durable. On pense spontanément 
à l’énergie, à l’eau, aux déchets 
mais ce sont tous les domaines 
de notre économie qui sont 
concernés par cette nécessité que 
se sont appropriés nos concitoyens.  
 
La compétitivité de nos entreprises 
passe par cette prise en compte mais 
au-delà de la nécessité, ce sont bien 
de réelles opportunités pour elles 
de se développer, de croître et de 
créer de l’emploi. Je les encourage 
vraiment à saisir ces opportunités.

   de réelles 
opportunités de 
croissance

18

III. Le Développement
Durable : un facteur
de performance
économique 

Développement durable et innovation au service des 
entreprises  

Gagner en compétitivité

Appliqué à l’entreprise, le développement 

durable est l’intégration au quotidien des 

piliers social, économique et environnemental. 

Il permet à l’entreprise d’améliorer son 

management et sa gestion interne, de 

réduire ses impacts environnementaux, 

de moderniser son outil de production.  

 

Car optimiser ses matières premières, 

réduire sa consommation d’énergie, mieux 

former ses salariés, éco-concevoir ses 

produits ou ses services, identifier ses 

parties prenantes et dialoguer avec elles 

favorisent un cercle vertueux qui parfait la 

stratégie et la gouvernance de l’entreprise. 

Le dénominateur commun à toutes ses 

améliorations est, le plus souvent, l’innovation 

dans laquelle va investir l’entreprise. 

Les effets positifs induits par le développement 

durable font gagner l’entreprise en 

compétitivité. La démarche d’amélioration 

continue qu’il implique permet au dirigeant 

de se prémunir contre les risques (industriels, 

psychosociaux, de pollution...) qui peuvent 

menacer la survie de son entreprise. 

Dans le cas contraire, les clients, les donneurs-

d’ordre ou d’éventuels repreneurs pourraient 

considérer que l’entreprise ne répond pas 

respectivement aux critères d’information 

Les résultats sont multiples : réduction des 

pollutions, véritable gestion des déchets, 

gains de coûts, meilleure image...

Ces démarches demandent des 

investissements. Oséo et Ubifrance ont 

mis en place des outils financiers pour 

faciliter ce type d’investissement. Mais ils 

profitent assez peu à nos PME. Les montants 

d’éligibilité sont souvent trop élevés. Même 

constat avec les investissements d’avenir. 

Il est vrai que les innovations des TPE- PME 

n’ont souvent besoin que de quelques 

milliers d’euros. Qu’elle soit matérielle ou 

intellectuelle, l’innovation se trouve au cœur 

de la démarche d’amélioration continue, 

véritable moteur du développement 

durable.

ou de consommation qu’ils réclament, aux 

exigences de sécurité, de santé ou d’éthique 

auxquels ils sont eux-mêmes soumis ni aux 

conditions d’une reprise sûre et durable qu’ils 

attendent. 

Au moment de vendre son entreprise, par 

exemple, un patron qui aura réduit ses coûts 

en matière de déchets, qui aura formé 

régulièrement ses salariés ou agi sur la pollution 

de ses sols aura un avantage compétitif non 

négligeable sur ses concurrents directs.

L
a force de la France, ce sont plus 

de 3 millions de TPE-PME qui ont 

créé 2,5 millions d’emplois ces 20 

dernières années. 55% du chiffre 

d’affaires, 57% de la valeur ajoutée, 40% des 

exportations et 66% des investissements1 : 

nos TPE-PME créent richesse et emploi. Le 

développement durable participe de cette 

performance. Les résultats sont là, mais 

attention à ce que les prélèvements que 

supportent nos entreprises ne grèvent pas 

leur compétitivité. ■

1.Source : INSEE au 31 décembre 2009
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Le facteur RSE : « création de valeur partagée » Passer de la sous-traitance à la co-traitance :  
une démarche responsable 

L’ISO 26000 définit la RSE comme la 

responsabilité d’une organisation vis-à-vis des 

impacts de ses décisions et de ses activités 

sur la société et sur l’environnement. Les 

entreprises doivent adopter un comportement 

transparent et éthique en matière de santé 

et de bien-être de la société, des attentes 

des parties prenantes, de respect des lois et 

des normes internationales… Les dérives 

que le monde économique a pu connaître 

ces dernières années ont révélé les limites 

d’un modèle purement ciblé sur l’atteinte de 

résultats immédiats.

La RSE suppose que des sujets comme les 

conditions de travail, la formation, la diversité, 

la santé-sécurité au travail, l’ancrage territorial 

ou les relations donneurs d’ordre / sous-traitants 

soient intégrés dans la stratégie de l’entreprise. 

L’entreprise doit aussi avoir une réflexion 

sur l’optimisation de sa gestion et de son 

management et donc de ses règles de bonne 

gouvernance. 

La production de richesse ne se limite pas au 

seul objectif de profit. Elle acquiert un « rôle » 

social et de responsabilité à l’égard de la 

collectivité tout entière. Par exemple, mieux 

prendre en compte ses parties prenantes, 

c’est-à-dire l’ensemble des personnes morales 

ou physiques étant impactées ou impactant 

l’entreprise (collectivités, clients, fournisseurs, 

associations locales, syndicats...) permet de 

préparer et d’anticiper les mutations auxquelles 

devra faire face l’entreprise elle-même. Il y a là, 

sans nul doute, une source d’amélioration utile 

au chef d’entreprise et à ses équipes.

Les apports de la RSE sont multiples : gains 

de productivité et réduction des coûts, 

mobilisation et fidélisation du personnel et 

des parties prenantes, amélioration de l’image 

interne et externe, pénétration de nouveaux 

marchés... Certaines études démontrent le gain 

de la RSE en termes de relations commerciales 

et d’avantage concurrentiel. La RSE contribue 

alors à une véritable valorisation de l’entreprise.

La CGPME travaille étroitement avec 

l’ensemble de ses partenaires pour informer 

les chefs d’entreprise sur la plus-value de ces 

démarches que nous voulons volontaires. 

Nous nous impliquons également sur la mise 

en place d’outils d’accompagnement incitatifs 

permettant aux dirigeants d’évaluer leur 

maturité RSE et leur proposant de bonnes 

pratiques à mettre en œuvre.

    créer 
les valeurs de 
demain
Bertrand Pancher
Député de la Meuse

Le Développement Durable (DD) 
permet la compétitivité des entreprises 
françaises. Le développement durable 
n’est pas une contrainte supplémentaire 
sur le dos des entreprises françaises  
bien au contraire, c’est l’avenir de  
notre compétitivité face aux enjeux  
économiques, sociaux et environ-
nementaux auxquels nous sommes 
déjà confrontés. 

Mettre en place une stratégie « DD », 
c’est mettre en avant la réelle valeur 
de l’entreprise. En investissant dans 
le capital humain, le bien-être des 
salariés, en préservant la biodiversité, 
en réalisant des économies d’énergies 
et de matières premières, en modifiant 
nos modèles de production et de 
chaîne de valeur, en changeant notre 
manière de penser et de créer, nous 
transformons les volumes d’hier en 
valeurs pour demain. Nous préparons 
une nouvelle économie dans laquelle 
les entreprises françaises définiront 
leur performance selon 3 critères 
cumulatifs : le profit, le bien-être de 
la population et la préservation de 
la planète. Avec le développement 
durable, nos entreprises seront au cœur 
d’un nouveau monde fait de règles qui 
s’appuient sur des valeurs humaines 
sources de compétitivité. 

La relation qu’entretient une PME avec son 

client est capitale. Souvent économiquement 

dépendante de la grande entreprise, la PME 

doit aujourd’hui diversifier son offre et 

intégrer davantage de critères pour répondre 

aux appels d’offre privés et aux marchés 

publics. 

Au-delà du coût, l’insertion sociale, le 

traitement des déchets, la formation, 

l’usage de produits non polluants sont de 

nouvelles exigences d’un donneur d’ordre. 

La fonction achat devient alors un véritable 

support à la politique RSE de l’entreprise, 

de l’administration ou de la collectivité 

territoriale. 

Si les fournisseurs doivent s’adapter à ces 

nouvelles contraintes sous peine de se voir 

exclure de certains marchés, les acheteurs 

doivent eux veiller à ce que leurs demandes 

ne mettent pas en péril leurs sous-traitants. 

Être attentifs aux besoins des petites 

entreprises, être davantage à l’écoute et 

dialoguer avec elles, c’est aussi cela une 

démarche responsable. La sous-traitance, 

aujourd’hui déséquilibrée au détriment du 

plus petit, doit évoluer dans une relation de 

co-traitance.

Convaincue des progrès à faire, la CGPME 

alerte les grands groupes sur les spécificités 

des PME et fait en sorte que celles-ci 

anticipent les demandes des donneurs 

d’ordre en matière de développement 

durable et de RSE. Nos TPE-PME doivent 

aussi faire des efforts dans la valorisation des 

bonnes pratiques qu’elles développent. Mieux 

informer et mieux communiquer doivent 

aujourd’hui être intégrés à l’ADN de nos 

entreprises sous peine d’être distancées.

En 2011, la CGPME a développé ses échanges 

avec le Service des Achats de l’État et noué de 

nouveaux contacts avec la mission achats du 

ministère de la Défense.
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L’Observatoire des Achats Responsables (ObsAR) a mis en place en 2011 un groupe de travail 
consacré aux PME pour :

1/réaliser un état des lieux et une cartographie des 
TPE-PME au regard de la commande publique et des appels 
d’offre privés,

2/mettre en place des outils accompagnant 
donneurs d’ordre et sous-traitants dans leur démarche 
d’achats responsables,

3/mesurer par un baromètre le niveau de maturité RSE 
et les attentes des PME.

 L'ObsAR
"scrute" la 
maturité RSE
des PME ! 

Le Grenelle prévoit la publication 

(ou reporting) obligatoire des 

informations environnementales, 

sociales et sociétales pour les 

entreprises de plus de 500 salariés. 

La lourdeur et la technicité de cette 

information et les demandes répétées 

d’organisations professionnelles 

comme la CGPME a permis d’insérer 

une progressivité dans l’entrée en 

vigueur des obligations. Dès le début 

du Grenelle en 2008 et ensuite, lors 

de la période de consultation de 

2010, la CGPME a été très active 

pour que soient exclues les TPE-

PME de cette obligation. Enfin, 

nous avons obtenu, en lien avec 

l’ACFCI, que les informations sur les 

relations donneurs d’ordre / sous-

traitants soient prises en compte 

dans le reporting pour obliger les 

grands donneurs d’ordre à prendre 

en considération les TPE-PME qui 

fournissent un service ou un produit. 

   reporting 
RSE : la
CGPME obtient  
l'exclusion  
des TPE-PME  
de cette 
nouvelle 
obligation
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Fiscalité environnementale

La fiscalité, en France, est une question 

centrale pour nos entreprises. Notre taux 

de prélèvements obligatoires est l’un 

des plus élevés d’Europe. Par ailleurs, le 

coût de la fiscalité du travail est tel dans 

notre pays qu’il pèse lourdement sur 

les finances et la compétitivité de nos 

entreprises. Pour autant, le niveau de la 

fiscalité écologique française est l’un des 

plus faibles de l’UE. La Confédération est 

favorable au principe pollueur-payeur. 

Mais la fiscalité environnementale a 

perdu aujourd’hui sa vocation première, 

c’est-à-dire sa finalité véritable qu’est la 

protection de l’environnement. Initialement 

affectée à des dispositifs consacrés à 

l’environnement, la fiscalité écologique 

a été progressivement dévoyée de son 

objectif initial pour revêtir aujourd’hui 

une finalité essentiellement budgétaire. 

La CGPME n’est pas hostile à une évolution 

de la fiscalité en faveur de l’environnement. 

Nous pensons d’ailleurs que cette évolution 

doit se faire dans le cadre d’une réflexion plus 

globale sur la réforme de la fiscalité française. 

En matière écologique, si une évolution 

est nécessaire, elle doit se faire à pression 

fiscale constante. C’est la position que nous 

avons soutenue tout au long du Grenelle. Sur 

cette base, la CGPME a fait la proposition 

que toute nouvelle fiscalité écologique 

devait être compensée pour être acceptable 

pour les entreprises, notamment les plus 

petites d’entre elles. Nous estimons que 

cette compensation pouvait, en particulier, 

être liée à une baisse corrélative de la 

fiscalité du travail et tenir compte de 

la capacité contributive des TPE-PME. 

 

Pour que cette fiscalité environnementale 

s’inscrive sur le long terme, elle doit être : 

 

- efficace pour l’environnement : inciter 

à la lutte contre la pollution, à la réduction 

des consommations énergétiques et à 

l’innovation technique ;

- incitative : encourager les entreprises à 

faire mieux au lieu de les sanctionner ;

- efficiente économiquement : minimiser 

le coût de mise en conformité avec les 

exigences de protection de l’environnement ;

- équitable : les conséquences diffèrent en 

fonction du type d’instrument utilisé ;

- facile de mise en œuvre : par un faible coût 

administratif de gestion ;

- acceptable et acceptée : la fiscalité doit 

tenir compte de la valeur contributive des 

entreprise et être stable dans le temps.

CHIFFRE CLÉ 

 Fiscalité  
environnementale

Part de la fiscalité environnementale

Part de la fiscalité du travail

Part du reste de la fiscalité

Légende
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   le dévelop-
pement durable 
comme critère 
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Achats durables, achats responsables : l’enjeu de la RSE  

En 2010 la CGPME est devenue membre 

du Comité d’orientation de l’Observatoire 

des Achats Responsables (OBSAR), think 

tank chargé de fournir aux TPE-PME des 

informations et des outils pour développer 

une politique d’achats responsables en 

harmonie avec leurs clients et leurs propres 

fournisseurs. Mesurer sa maturité sur les sujets 

environnementaux et sociétaux et réaliser son 

diagnostic achats responsables sont parmi les  

principaux objectifs lancés en 2011 par l’OBSAR 

et la Confédération pour faciliter l’appropriation 

de ces pratiques par les TPE-PME. 

Président de la Commission Environnement 

et Développement Durable de la CGPME, 

Guillaume de Bodard a participé en janvier 

2011 au premier Colloque de l’OBSAR 

pour souligner les besoins qu’ont les PME 

en la matière, comme la formation de 

leurs dirigeants et de leurs salariés. Nous 

pensons que l’adoption de labellisation 

environnementale ou de RSE doit permettre 

aux entreprises de prouver leur démarche 

responsable auprès des donneurs-d’ordre. 

Sur ces travaux, la CGPME s’est rapprochée 

de certaines grandes entreprises, comme 

le Groupe Bouygues, pour réfléchir à 

l’amélioration de leurs relations avec leurs 

sous-traitants. Notre volonté commune étant 

d’établir une relation gagnant-gagnant.

Source : Eurostat 2012, données 2009.

   le poids 
relatif de la
fiscalité 
environnementale
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Fabrice Bonnifet, 
Directeur DD du Groupe Bouygues

Dans le cadre de sa politique achats 

responsables, Bouygues a défini 

un processus d’évaluation de la 

performance environnementale, 

sociale et sociétale de ses fournisseurs. 

Cette évaluation vise à élargir les 

critères de sélection de ses partenaires 

au-delà des facteurs traditionnels de 

qualité, de coûts et de délais. Dans ce 

contexte, il nous a semblé profitable 

de partager avec la CGPME notre 

approche méthodologique simplifiée 

d’évaluation de la maturité RSE 

adaptée aux caractéristiques des 

PME et TPE.  
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Fédérer les énergies  
pour avancer ensemble 

Réunir des parties prenantes qui n’avaient 

jusque là pas pris l’habitude de travailler 

ensemble sur les questions d’environnement 

et de développement durable était un défi. 

Le Grenelle de l’Environnement l’a relevé et en 

a fait une véritable innovation ; la gouvernance 

à 5 avec l’État, les collectivités territoriales, 

les salariés, les associations de protection 

de l’environnement et les employeurs. Une 

gageure qui a malgré tout permis de vrais 

consensus et de réelles avancées. 

Convaincue que la mutualisation des 

synergies est enrichissante, la CGPME 

travaille étroitement avec l’ensemble de ses 

parties prenantes dans tous les domaines 

liés à l’activité des entreprises qu’elle 

représente. De même, la Commission 

Environnement et Développement Durable 

de la CGPME a identifié ses interlocuteurs 

et engagé un dialogue constant avec eux, 

au premier rang desquels ses adhérents. 

Nos échanges réguliers et nos travaux 

avec le réseau des chambres consulaires, 

notamment l’ACFCI, en est une illustration. 

La Confédération est également partenaire 

de l’Agence De l’Environnement et de la 

Maîtrise de l’Energie (ADEME) avec laquelle 

elle a signé un accord de partenariat en 

2007. Un représentant de l’Agence est 

membre de la Commission Environnement et 

Développement Durable de la CGPME.

IV. Instaurer 
un vrai dialogue 
avec les parties
prenantes

S
elon R.E  Freeman  (1984), les parties prenantes 

sont : « tout individu ou groupe qui peut affecter 

ou être affecté par la réalisation des objectifs de 

l’organisation ». Le Grenelle de l’Environnement 

a instauré une gouvernance inédite autour des parties 

prenantes. La CGPME milite pour que les partenaires 

économiques, sociaux et associatifs travaillent ensemble 

pour faire avancer le développement durable au sein 

des TPE-PME. Il nous faut mutualiser les efforts et les 

énergies pour davantage d’efficience et de résultat. ■

André Marcon, 
Président de l’Assemblée des 
chambres françaises de commerce 
et d’industrie (ACFCI) 

L’accompagnement des entreprises 

est le cœur de métier des CCI : la RSE 

est une véritable source créatrice de 

valeur pour l’entreprise dès lors qu’elle 

est intégrée au cœur de sa stratégie 

globale et de sa gouvernance. 

L’entreprise gagne en performance  

quand elle développe les enjeux 

prioritaires de ses parties prenantes : 

clients, fournisseurs, financeurs, mais 

aussi salariés, riverains, collectivité 

et société civile. Les CCI et la CGPME, 

en lien avec les organisations 

professionnelles de chaque secteur, 

partagent la même volonté d’agir 

ensemble : parmi les exemples 

d’actions communes, la marque 

EnVol (Engagement Volontaire de 

l’entreprise pour l’environnement)  a 

été créée pour les PME françaises afin 

qu’elles puissent faire de la RSE un 

véritable atout compétitif.

    la RSE,
créatrice de 
valeur

Chambres
consulaires

ADEME • CESE

CGPME
Adhérents

Fédérations 
professionnelles

 Unions Territoriales 
Salariés

Institutions
publiques
Gouvernement

Administrations
Parlement

UE

Autres 
institutions
publiques

Organisations 
syndicales
de salariés

Collectivités 
territoriales

Régions
Départements

Communes

Médias

ONG et
secteur

associatif
Consommateurs

AFNOR

Grands
groupes

Donneurs d’ordres privés
Acheteurs publics

La Poste • EDF

CDC-entreprises
Oséo

Banques
Assurances

IV. Pilier Gouvernance
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Faire entendre la voix de nos adhérents Faire part de ses actions en matière  
de développement durable 

Conseil Supérieur de la Prévention des 

Risques Technologiques (CSPRT), Conseil 

National des Déchets (CND), Conseil National 

du Développement Durable et du Grenelle 

de l’Environnement (CNDDGE), Table Ronde 

Nationale sur l’Efficacité Énergétique 

(TRNEE), Comité National Qualité 

Performance (CNQP), Agence Nationale 

de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail (ANSES)… 

La CGPME a détenu en 2011 près de 22 

mandats répartis auprès de 43 postes de 

titulaires et de suppléants. 

Traditionnellement très présente sur 

les mandats économiques et sociaux, la 

CGPME prend aujourd’hui toute sa part 

pour représenter les TPE-PME dans les 

instances liées à l’environnement et au 

développement durable. Cette représentation 

au sein d’organismes ou de groupes ad hoc 

La CGPME a renforcé son action en faveur de 

l’environnement et du développement durable 

depuis le Grenelle de l’Environnement. La 

Commission Environnement et Développement 

Durable (CEDD) se réunit sous la présidence de 

Guillaume de Bodard, 4 fois par an, pour faire 

un point précis sur les dossiers en cours, le suivi 

des actions lobbying, la veille règlementaire, les 

actions de communication... En 2011, la CEDD a 

auditionné :

- Béatrice Brisson, Responsable du Service 

International et Affaires européennes de la 

CGPME sur nos actions de lobby au niveau 

communautaire ;

- Eva Revilla Peñaranda, Responsable du 

développement de la politique des PME et de 

l’artisanat, Direction Générale des entreprises 

et industrie de la Commission Européenne ;

est fondamentale pour une organisation 

interprofessionnelle représentative comme la 

nôtre, qui doit porter la voix de ses adhérents, 

branches professionnelles et territoires. 

Grâce à ces mandats, la CGPME est consultée 

en amont et peut peser de tout son poids 

sur les décisions (textes réglementaires, 

normes...) qui impacteront très directement 

les entreprises. C’est grâce à son expertise 

et celle de ses mandataires que la CGPME 

intervient notamment dans la préparation 

d’importants textes comme le projet de 

décret sur la RSE ou les garanties financières. 

Ces mandats sont également l’occasion pour 

la Confédération de démontrer sa force de 

propositions comme lors de la Table Ronde 

Nationale sur l’Efficacité Énergétique ou du 

groupe de travail sur le Schéma National des 

Infrastructures de Transport (SNIT).

- Fella Imalhayene, Secrétariat de la Charte 

de la Diversité, 

- Patrick Barbotte, Représentant la CGPME au 

groupe de travail « Site et sol pollués »,

- Jeanne Glorian (Bouygues) et de Jean Lalo 

(Colas) sur les relations des donneurs d’ordres 

avec les TPE/PME et la maturité RSE.

La CEDD a développé des outils de 

sensibilisation et d’information, ainsi que  

de communication auprès des TPE-PME :

- les fiches pratiques : tous les 2 mois environ, 

elles « décortiquent » un thème d’actualité 

ou un dossier technique, en tenant toujours 

compte des besoins des petites entreprises ;

- la newsletter : tous les trimestres, 

elle présente le panorama de l’actualité 

environnementale et du développement 

durable ;

- les consultations : la CGPME travaille avec 

les pouvoirs publics, les parlementaires, les 

ministères dont le ministère de l’Écologie et 

du développement durable sur l’ensemble 

des futurs textes législatifs et réglementaires. 

Nous transmettons ces consultations aux 

adhérents afin de recueillir leurs avis et ainsi 

défendre au mieux leurs intérêts.

   un outil 
de régulation

Bruno GENTY,
Président de France Nature 
Environnement (FNE)

Pour France Nature Environnement, 
la mise en place d’une Responsabilité 
Sociale et Environnementale des 
entreprises fait partie des mesures 
phares du Grenelle de l’Environnement 
en faveur d’une activité économique 
transparente et responsable. 

Pour nous il ne s’agit pas d’un outil 
de communication mais bel et bien 
d’un outil de régulation de l’activité 
économique. C’est pourquoi nous 
défendons, dans le cadre de la 
Responsabilité Sociale des Entreprises 
(RSE), la création d’indicateurs clairs et 
précis, vérifiables et comparables dans 
le temps et par secteur d’activité. 

L’intégration de toutes les  parties 
prenantes dans le dialogue autour de 
la RSE est une condition essentielle 
pour la réussite de cet outil.

Philippe Moreau,
Président de la CGPME 
Pays-de-Loire 

Pour la 5e année consécutive, la CGPME 

des Pays de la Loire organise avec un 

succès reconnu les Trophées Régionaux 

du Développement Durable. L’essence 

de ces Trophées, partis d’une véritable 

course aux économies d’énergie, repose 

sur la mission que nous nous sommes 

fixée : celle de construire sur notre 

territoire un mode de sensibilisation par 

l’exemple, pour que nous apprenions, 

entre entrepreneurs, à savoir produire 

et consommer responsable. Quand on 

dit responsable, il s’agit d’une véritable 

responsabilité sociale au sens éthique 

du mot. D’une grande période de 

surconsommation et de gâchis qu’a été 

celle du 20e siècle, nous sommes appelés 

aujourd’hui à nous limiter strictement à 

des productions utiles, qui donnent tout 

leur sens au travail comme à la vie. Forte 

d’une représentation très importante 

d’adhérents en Pays de la Loire, la  

CGPME fait ainsi profiter son réseau de 

toutes bonnes pratiques duplicables. Nos 

PME sont au cœur de la société. Elles sont 

les meilleurs vecteurs d’une révolution 

des mentalités. En s’appuyant plus que 

jamais sur notre fondement d’adhésion 

économique et social CGPME : 

« Notre valeur ajoutée, c’est l’Homme ».

volonté d' agir 
ensemble
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Consultations

En 2011 , la CGPME
a été consultée  

+ de 90 fois
par le ministère 

de l'Ecologie 
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Philippe Tourtelier, 
Député d’Ille-et-Vilaine 
Vice Président de la Commission du Développement Durable

Un des acquis majeurs du Grenelle, c’est la concertation entre tous les partenaires de la « société 
civile », avec en particulier la reconnaissance des associations environnementales porteuses des 
préoccupations écologiques de nos concitoyens. Cette prise en compte de l’écologie dans nos 
politiques, même si elle disparaît parfois dans l’urgence de la crise économique et sociale, est 
irréversible car porteuse de solutions durables pour sortir de nos crises actuelles.

Dans certains domaines comme avec le plan Bâtiment, cette concertation a nécessité la mise en 
place de nouvelles qualifications et de nouvelles organisations pour que l’offre des entreprises 
réponde à la demande des particuliers. Cette mobilisation des partenaires se retrouve au niveau des 
collectivités territoriales avec l’élaboration des schémas régionaux air-énergie-climat et les plans 
climats territoriaux. C’est toute la société qui s’est mise en mouvement pour assurer des conditions 
de vie durables aux générations futures. Les entreprises ont un rôle majeur pour accompagner ce 
mouvement de fond et prendre leur part de « responsabilité environnementale et sociale ».

se concerter et agir
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Information des consommateurs :  
expérimentation de l’affichage environnemental

Les consommateurs d’aujourd’hui veulent 

acheter en connaissance de cause et être 

informés non seulement de la composition 

des produits mais aussi de leur impact 

environnemental. 

Inscrite dans la loi Grenelle 2, une 

expérimentation menée par le ministère de 

l’Écologie étudie actuellement auprès de 

168 entreprises volontaires (57 entreprises 

participant à titre individuel et 111 à titre 

collectif) la possibilité et les moyens de 

mettre en œuvre cette « information 

environnementale » sur plusieurs critères 

(Co
2
, eau...). Très vigilante quant aux 

conclusions qui en seront tirées, la CGPME 

s’interroge sur la « représentativité » 

de cette phase expérimentale à laquelle 

participent peu de PME, notamment à 

titre individuel. Or l’adaptabilité aux TPE-

PME des méthodologies et des bases de 

données qui seront retenues in fine est 

absolument fondamentale. Elle est à nos 

yeux une condition majeure pour envisager 

une éventuelle généralisation de cette 

information. Autre demande essentielle : 

l’évaluation des impacts économiques dont on 

ignore à ce stade le coût pour les entreprises. 

Enfin, nous pensons que seule une démarche 

volontaire des entreprises, notamment 

des plus petites d’entre elles, est réaliste. 

L’évaluation de cette expérimentation et 

le rapport qui sera fait au Parlement sur 

l’opportunité de la généraliser devront 

répondre à toutes ces questions.

S’engager dans une démarche d’amélioration continue : 
labellisation et certification au service de la performance de 
l’entreprise

le même dispositif pourrait bénéficier à 

l’entreprise qui a obtenu une certification 

ou une labellisation. 

Enfin, les entreprises qui se lancent 

dans ces démarches ont besoin d’y être 

sensibilisées et formées. C’est pourquoi 

EnVol et 1.2.3 Environnement permettent 

aux TPE-PME d’intégrer progressivement 

l’ISO 14001 notamment. Il s’agit d’une 

solution transitoire vers une véritable 

certification environnementale lorsque le 

marché le lui imposera. Du côté de la RSE, 

les labels doivent être développés en liaison 

étroite avec les branches professionnelles 

pour répondre aux mieux aux besoins des 

entreprises. 

C’est l’objet du groupe de travail 

« Labellisation des entreprises responsables » 

qui préconise la mise en place en 2012 d’une 

expérimentation sur l’élaboration de labels 

sectoriels.

    labellisation des entreprises
 responsables, le rapport

  I.D. Durable®* :
l' imprimerie 
s'engage

Jacques Chirat, 
Président de l’Union Nationale de 
l’Imprimerie et de la Communication 
graphique (UNIC)

L’UNIC, soutenue par le Ministère 
de l’Industrie, a lancé une action 
Imprimerie Développement Durable. 
La demande structure l’offre de 
l’imprimeur. L’action va donc aider 
les imprimeries à se positionner 
le mieux possible vis-à-vis de la 
concurrence internationale ; elle 
leur apprend à s’engager sur des 
projets rentables, à réaliser et suivre 
des business plans ; à proposer des 
produits marketing innovants. Enfin, 
les imprimeries seront certifiées 
ISO 14001 et labellisées santé, 
sécurité au travail, parce qu’elles ne 
peuvent agir que dans le cadre de 
bonnes pratiques reconnues.

*I.D. Durable : Imprimerie Développement 
Durable

Jean-René Buisson, 
Président de l’Association Nationale 
des Industries Agro-Alimentaires 
(ANIA)

Conscient de ses responsabilités et 
des attentes des consommateurs 
le secteur agroalimentaire s’est 
fortement mobilisé, dès 2010, sur 
l’information environnementale. 
L’ANIA a ainsi développé, en 
partenariat avec l’ADEME et la 
Fédération du Commerce et de la 
Distribution (FCD), une méthodologie 
simplifiée permettant d’évaluer 
l’impact environnemental de 150 
produits alimentaires. Fortes de cette 
étude, nos entreprises et fédérations 
ont été nombreuses à répondre au 
ministère de l’Ecologie pour participer 
à l’expérimentation mise en place 
en juillet 2011. Sur 168 candidats 
retenus, plus d’un tiers sont issus du 
secteur agroalimentaire !  
De plus, l’ANIA a développé, en 
partenariat avec l’Institut de 
Liaisons et d’Etudes des Industries 
de Consommation (ILEC), les 
secteurs des produits d’entretien 
(AFISE) et de la beauté (FEBEA), un 
dispositif commun permettant aux 
consommateurs d’avoir accès, via 
l’application smartphone « Proxi-
Produits », à une information facile, 
compréhensible et pédagogique 
sur l’impact environnemental des 
produits qu’ils consomment.

une info facile,
compréhensible 
et pédagogique

cr
éd

it
 p

ho
to

 : 
TL

S

Rapport Développement Durable 2011 de la CGPME

PAR
TENAIRE

ADH
ÉRENT

PAR
TENAIRE

ADH
ÉRENT

PAR
TENAIRE

ADH
ÉRENT

PAR
TENAIRE

ADH
ÉRENT

IV. Pilier Gouvernance

crédit photo : ANIA

Active dans la rédaction de ce rapport piloté par le Commissariat Général au Développement Durable, 
la CGPME a souhaité et a réitéré à plusieurs reprises sa volonté que soit expérimentée auprès de 
branches professionnelles volontaires l’élaboration de ces labels RSE. Cette expérimentation 
permettrait de juger de l’intérêt d’une reconnaissance par les pouvoirs publics de ces labels et 
lancer une dynamique d’engagement responsable des organisations professionnelles et au-delà 
des TPE-PME françaises.

EMAS, ISO 14001, ISO 26000, labels 

« développement durable »… Les certifications 

environnementales et les labels fleurissent. 

Les consommateurs, les clients, les acheteurs, 

les donneurs d’ordre souhaitent s’assurer 

de la qualité des entreprises qui travaillent 

avec eux. L’utilité d’une telle reconnaissance 

s’arrêterait-elle ici ?

La CGPME souhaite que la certification et 

la labellisation permettent aux entreprises 

françaises de gagner en compétence. Pour 

cela, ces démarches doivent donner un 

« avantage » à l’entreprise qui a fait l’effort 

et les investissements nécessaires à leur 

obtention. Un de ces avantages serait de 

faciliter l’accès à la commande publique 

en reconnaissant le respect des exigences 

sociales et/ou environnementales imposées 

par le pouvoir adjudicateur.

Dans le cas d’un contrat de fourniture ou de 

sous-traitance avec une entreprise privée, 
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Ce document, conçu par Planète Publicité, est imprimé sur du papier PEFC, certification qui garantit 
une gestion durable de la forêt, par une imprimerie qui répond aux critères «Imprim’vert».
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Le Grenelle a amorcé une dynamique qui ne doit pas retomber. L’optimisation 

des ressources, la maîtrise de l’énergie et son coût et la réduction des impacts 

de nos activités sur la planète sont des défis bien intégrés. 

Les solutions à mettre en place pour y parvenir restent cependant mal connues 

par les TPE-PME ou peu adaptées à leur taille. Sur ces sujets, la demande joue un rôle 

central et la pression se fait de plus en plus pressante sur l’offre. L’ignorer serait  

une erreur. Pour autant, les PME n’ont pas exploité toutes les sources de potentiel 

existantes pour accélérer et conforter leur présence sur ces nouveaux marchés. 

Dans ce contexte, la mission de la CGPME est primordiale pour accompagner 

les TPE-PME vers une économie aujourd’hui en pleine mutation. Mais notre rôle 

est aussi de convaincre les décideurs et 

les partenaires des entreprises que cette 

« évolution » devra être progressive et 

raisonnée pour les PME. 

N’oublions jamais que ces entreprises 

- patrimoniales - sont synonymes  d’emploi, 

d’innovation, de proximité et de lien social. 

Majoritaires en France, elles sont au cœur 

de ces enjeux. Mais nous ne réussirons pas 

seul. Pour y parvenir, nous devons fédérer 

les synergies et les initiatives. Tel est notre 

message pour relever ces défis 

et faire gagner nos entreprises.

Guillaume de Bodard

Relever les défis du Grenelle 
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