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Entreprises en transition, 

volontaires environnement 

dans le pays messin  

et reprise de l’activité économique 

 

 

Contexte local 

 

Les entrepreneurs, et particulièrement de PME-TPE sont et seront complètement absorbés par 

leur métier et pour leur survie économique. Le fait d’intégrer les logiques environnementales 

aux modalités de travail et de prospectives doit être partagé, voir porté par des collaborateurs 

ou des contributeurs volontaires, pour soutenir la reprise et épauler les dirigeants. 

A l’occasion du Pré G7 de l’environnement avec les entreprises, du 2 mai 2019, nous avons 

interpellé des associations d’entreprises pour envisager de mobiliser des acteurs volontaires 

pour les transitions. Les nécessités sont là et de nombreuses personnes expriment le besoin 

des mobilisations sur les questions de transitions. 

Nous proposons maintenant de proposer des conditions de mobiliser les énergies pour les 

questions environnementales avec des modalités pratiques au plus proche de l’entreprise. 

 

Contexte national 

 

Des spécialistes et des organisations partenaires du Pré G7 et d’autres organisations 

nationales1 organisent en ce moment La Relance Verte, mouvement-plateforme qui sera en 

lien avec la Conférence citoyenne, le « jour d’après » du Sénat, l’Académie du monde de 

demain,… Le Service de l'économie verte et solidaire du Commissariat Général au 

Développement Durable au Ministère de la Transition écologique et solidaire vient de leur faire 

savoir qu’il attend des propositions de la « Relance Verte ». 

 

Les événements : un colloque puis des formations la vidéo d’annonce est ici 

▪ Le 11 mai à 15 h Webinaire à partir du territoire de Metz Métropole du Sillon Mosellan, 

avec ses acteurs économiques, entreprises, fédérations, structures, E.S.S. sur le thème : 

émergence des volontaires individuels entrepreneurs et salariés pour intégrer 

des logiques de transition dans les activités de leur entreprise. 1er témoignage vidéo 

▪ Organisation en réseau d’acteurs par thème de changement choisis. 

▪ Modules de formation sensibilisation pour permettre d'accéder aux réseaux d'acteurs et 

aux réponses. Cette option est d’actualité urgente puisque le gouvernement s’engage à 

prendre en charge à 100 % les formations, certifiantes ou non pour les salariés en chômage 

partiel. 

 
1 Pôle Ecoconception, Construction21, Mouvement des Entreprises de la Nouvelle Economie (MENE), OREE,  

Centre International de Ressources et d’Innovation pour le Développement Durable (CIRIDD), Comité 21 

IFPEB, IMT, JCEssF, Association Ligere, MTES CGDD/DRI/SDI1, CGDD/DRI/SDI1, Novabuild, Reed Expo, Batimat, SD 

Conseil, Local 57, Serpe Expert, Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale 

http://relancf.cluster024.hosting.ovh.net/
https://www.youtube.com/watch?v=KzcqWBuFkb4
https://www.youtube.com/watch?v=e0Rx8OMSfUM
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Méthodologie 

4 phases pour ce « changement » dans la logique identifier – révéler – donner des outils 

1. Faire émerger des volontaires individuels entrepreneurs et salariés pour 

intégrer des logiques de transition dans les activités de leur entreprise. 

2. La logique complémentaire est de relier les volontaires en réseau d'acteurs, soit 

par rapprochement géographique, soit par problématiques communes. 

3. Permettre l'interface entre les réponses apportées, essentiellement publiques 

Etat, Collectivités, institutions, et les besoins des entreprises pour répondre aux 

marchés demain (certifications, labels… pour répondre aux donneurs d’ordres). 

4. Faire évoluer les besoins latents en demandes. En d'autres termes il y a beaucoup 

de réponses à des questions que les entreprises (PME) n'ont pas posées ou ne se 

posent pas, ou ne voient les transitions que comme des contraintes coûteuses. 

Intérêt fédérateur pour les « auditeurs volontaires » 

Nous sommes convaincus de devoir proposer rapidement et concrètement des supports, 

outils ou critères qui permettent à l’entreprises et à ses composantes (dirigeant, salariés, 

comptable…) d’auto évaluer leur structure et activités. 

 

Intervenants  

Alexia BISSON, Réseau CollECtif, plateforme de l’économie circulaire sur la région Grand Est 

Sophie HOCQUAUX, OPCO EP, chargée d’étude entreprises et transition 

Jean-Marc BRODHAG, co fondateur de COOPALLIA, initiateur du Pré G7 de l’environnement 

Philippe COMBAS, Chargé de mission Air Energie Climat à Metz Métropole 

Sylvain DEFRANCE, SD Conseil, Conseiller d’entreprises en affaires, gestion, certification. 

Didier HINNERBLESSE, ALEC, Agence Locale pour l’Energie et le Climat de Metz 

Anthony ATATA, DEVECO, cabinet Luxembourgeois, spécialisé dans les ODD2 

 

Partenaires et relais 

 
2 ODD : Objectifs Développement Durable de l’ONU  

Localement : My Réseau, Club Metz Technopole, Institut Européen d’Ecologie, réseau ETI,     
BE EST, Entreprendre en Lorraine Nord, JCE, CJD, participants du Pré G7  

Département et Région : Région Grand Est, CESER Grand Est, réseaux CollECtif et Climaxion, 

ADEME, Département, banques régionales, UE 57, UIMM, CAPEB, fédérations… 

 

En aval de cette initiative, le mouvement « Relance verte » fera un écho national à notre 

expérimentation locale. 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ODD

