
 
 

Webinaire du 11 mai 2020 
Pour des Volontaires Environnement dans les entreprises. 

 
Acueil : Mailys PUAGNOL – Metz Techno-Pôles - MyReseau 

 
 
Jean-Marc BRODHAG – Formateur et responsable communication à COOPALLIA 

 
Merci d’être aussi nombreux dans un délai si court d’invitation et d’organisation. 
 
Je suis cofondateur-associé de la SCIC COOPALLIA  

- plateforme de formateurs et consultants ancrés dans leurs territoires 
- pour l’évolution des compétences hommes et entreprises Grand Est 
- dans les domaines de santé-sécurité, gestion-organisation, communication et linguistique, accompagnement 

aux changements… 
- Nous avons des associés et partenaires de le Meuse à l’Alsace, sur l’axe Nancy-Luxembourg 

- COOPALLIA adhère aux Clubs d’entreprises Metz Techno et Rives de Moselle, travaillant ainsi dans le 
développement territorial. 

Ce webinaire = initiative en collaboration Club Metz Techno, Sté économie mixte Metz Techno-Pôles qui fournit 
locaux et services aux entreprises, MyRéseau, et nous remercions pour leurs contributions  

L’agglomération Metz Métropole et l’Institut Européen d’Ecologie. 
Nous avions d’ailleurs coorganisé à CentraleSupélec le Pré G7 de l’environnement pour les entreprises le 2 mai 2019, 
avec Metz Technopoles, sur les questions de transition environnementale.  
Les conclusions nous avaient amener à aller vers l’accompagnement des entreprises dans la transition, puis 
l’émergence de volontaires en environnement. L’actualité de la pandémie nous à conduit à inverser les objectifs. 
 
Le Pré G7 s’était organisé avec la Région Grand Est, l’ADEME, INNO-Design. 
 
Ce préG7 était aussi l’occasion de co signer un manifeste national avec de grands mouvements d’entreprises (MENE, 
CIRIDD, l’OREE, le comité21…) pour interpeller les ministres de l’environnement sur les acteurs indispensable aux 
changements que sont les entreprises. 

 
Les engagements des états au cours des sommets mondiaux,  
les déclinaisons méthodologiques-règlementaires dans les pays et les régions ne peuvent se mettre en œuvre sans les 
entreprises ET l’économie sociale qui a toujours été un laboratoire d’expérimentation pour la puissance publique. 
Nous sommes ici pour participer à la prise de responsabilités de chacun. 
COOPALLIA se tient prêt (et proche) pour accompagner des entreprises dans leur intentions de transitions.  
Les évolutions dans l’entreprise se font avec l’implication des cadres et des collaborateurs  - dans leurs missions 
actuelles et de demain 

- avec des responsabilités qui évoluent. 
L’entreprise, le citoyen ont besoin de s’approprier les concepts et démarches : 

 La RSE avec les 3 piliers du Développement Durable 
 Les 17 ODD  
 La chaîne de la valeur, de l’extraction de matière à la fin de vie de l’emballage 

sont des préoccupations qui concernent le même individu : salarié, citoyen, consommateur, membre d’une 
association, parent… 
Chacun peut ; doit posséder les moyens d’être conscient, critique, créatif, contributeur. 



L’entrepreneur construit la crédibilité de l’entreprise sur une production régulière et de qualité. 
Mais il a besoin aujourd’hui, d’adaptabilité et d’innovation de ses équipes. 
Un chantier, une mission, a besoin d’opérationnels et d’exécutants réguliers, mais aussi de veilleurs volontaires sur les 
changements. 
 
 
Nous avons besoin de la citoyenneté dans les entreprises et donc de « favoriser l’émergence de volontaires en 
environnement dans les petites structures ». 
Là où l’entrepreneur n’a ni le temps ni les moyens de s’approprier seul tous les concepts et de définir les équations 
sur son empreinte carbone, d’économie de la fonctionnalité, d’économie circulaire, il a besoin de collaborateurs 
volontaires. 
FAYOL, ingénieur des mines, déjà au 19e siècle abordait le besoin de transversalité des informations dans les activités 
de l’entreprise était « imagé », par la notion de « passerelle », soit la circulation d’informations (horizontalement ou 
transversalement) entre pairs et pas seulement de l’ordre et de l’exécution descendante. 
 
A certains moments, en complément de la production, il faut pouvoir compter aussi sur ses salariés pour 
communiquer et agir dans son équipe et ainsi contribuer aux changements. 
Nous ne sommes pas faits pour un seul métier, une seule fonction, 
Nous sommes pluri compétents, pluri responsables. 
La polyvalence et l’acquisition de compétences transversales demande de l’information, de la réflexion, de la 
technicité, de la communication, et on parle aujourd’hui beaucoup de l’intelligence collective. 
 
Nous aurons le témoignage tout à l’heure de nos « cousins » du réseau FEVE en Rhône-Alpes, qui accompagne et 
forme des salariés dans leur « envie d’agir » autour de l’environnement, de la solidarité et de la citoyenneté. 
 
Que vous soyez salarié, fonctionnaire, étudiant, retraité, entrepreneur, animateur d’équipe, de l’ESS, de l’industrie, 
des services…   Vous êtes concerné directement. 
Passons de l’état de citoyens critique, voire indigné, à celui d’actif impliqué. 
Il y a beaucoup de démarches : Intelligence collective. Management participatif. Groupe collaboratif. Méthode 
agile…. 
 
Etant donné le son déplorable à cause de la faiblesse de la bande passante Jean-Marc BRODHAG écourte 
l’introduction et annonce le déroulement. 
Nous aurons : 

- le résultat des tendances ou des thèmes auxquels vous avez souhaité que nous débâtions avec Sylvain MARTIN 
- vous aurez la parole sur les thématiques ou vous vous sentez isolés, 
- nous aurons les témoignages d’expériences vécues dans les entreprises, de Philippe COMBAS de Metz 

Métropole, et de l’expérience PME au Luxembourg, 
- et l’expérience d’une réponse de territoire en la matière promotrice d’émergence d’acteurs volontaires. 

 
Autour des entrepreneurs présents, nous avons des structures et services publics, responsable RSE, d’entreprise 
(contentieux, finance, commercial) et des personnes des champs de la formation, université, projet européen, 
organismes certificateurs… 
 
Sylvain MARTIN - Président de COOPALLIA 

 
Remercie toute l’équipe de Marie DI FRANCO de Metz Techno-Pôles avec Mailys pour cette belle initiative. 
 
Il présente les résultat de l’enquête sur les thèmes attendus.  



Sur les 20 thèmes, non exhaustifs, 7  grandes tendances  
 40 % La Santé 
 Les déchets et leur valorisation 
 Le développement durable  
 24 %L’empreinte carbone 
 L’écoconception  
 La mobilité et les transports 
 Les conditions de travail 

Puis moindre énergie, eau, la RSE, très peu sur la biodiversité 
 
Sophie HOCQUAUX - OPCO EP – Entreprises de Proximité 
 

Merci de nous avoir invités, nous OPCO EP, opérateur de compétences pour accompagner les PME -TPE pour le 
développement des compétences, des formations et des formations en alternance (apprentissage et 
professionnalisation) pour les salariés et le recrutement. 
OPCO EP – Entreprises de Proximité, représente 54 branches : commerces de proximité et service coiffeurs, 
boulangers, bouchers, pharmaciens, juristes, avocats, … 
L’OPCO EP représente 40 000 entreprises dans le Grand Est dont 90 % ont moins de 10 salariés 
En 2019, à la demande de l’Etat, avec le FSE nous avons mené une étude pour connaître la maturité des entreprises 
en matière d’économie circulaire, pour accompagner de nouvelles approches et faire évoluer la formation et le 
recrutement.  
3 territoires ont été étudiés : Mulhouse, Metz et Reims au 2e et 3e trimestre 2019. 
Sur un échantillon de 500 réponses de TPE, 89 % venaient des territoires de Metz et de Mulhouse. 
 Connaissez-vous les leviers de l’économie circulaire ?  OUI à  30 %  
 Le recyclage des déchets :  OUI à  91 % 
 La consommation responsable : OUI à 58 % 
 L’allongement de la durée d’usage :  OUI à  37 % 
Les autres éléments de l’économie circulaires sont beaucoup moins connus de ces entreprises. 
 
Ont-elles mis en place des actions relatives à l’économie circulaire ? OUI à  71 % 
Ont-elles des obligations à l’égard du recyclage ?                                 OUI à  38 % plutôt sur Mulhouse que Metz 
Même sans obligations, ont commencée des actions recyclage OUI à  91 % 
Recyclage de matières premières OUI à  36 % 
Optimisation des dépenses d’énergie OUI à  23 % 
Partagent-elles des ressources avec d’autres entreprises  NON à  83 % 
 Les raisons : elles ne connaissent pas leurs voisins, ou  
 elles ne savent pas faire, ou 
 elles se considèreraient moins performantes vis-à-vis de la concurrence. 
Mais elles partagent des ressources humaines  à 17 % sur 500 
Elles partagent aussi de l’énergie, et du recyclage, et pratiquent de l’échange de matières premières. 
 
Grande différence : les entreprises sur Mulhouse sont quasiment 2 fois plus en avance que sur Metz. 
 
Font-elles appel à des fournisseurs locaux ? OUI à  73 % 
Quels seraient leurs leviers privilégiés ?  La valorisation des déchets    82 % 
  l’optimisation des économies d’énergie 50 % 
  maximiser les circuits courts  33 % 
  réemploi, économie de la fonctionnalité 29 % 
  reconnaissance des normes et obligations 28 % 



 
Initiative avec les partenaires Mulhouse agglomération et la maison de l’emploi, il était question de mettre en place 
un atelier de détection des opportunités, mais la 1e semaine de confinement a bouleversé le projet. 
14 entreprises s’y étaient inscrites dont 8 de moins de 11 salariés. 
4 axes de travail étaient déjà dans leurs engagements sur ce que les entreprises sont prête à partager avec d’autres 
entreprises et en retour ce qui les intéresserait en échange : 

1. L’échange de déchets et ressources 
2. La mutualisation d’équipements 
3. Le partage des ressources humaines 
4. Une énergie en circuit court 

 
A Metz nous avions échangé en 2019 avec Metz Métropole et Philippe COMBAS qui intervient un peu plus tard ici, et 
la CMA auprès d’une vingtaine d’entreprises présentes. Celles-ci étaient en demande sur 4 objectifs prioritaires : 

1) Réduction des coûts de traitement des déchets 
2) Optimiser les économies d’énergie 
3) Gagner en visibilité et en image de marque par l’accès à la labellisation ou à des certifications 
4) Optimiser l’usage d’équipements par la réutilisation et la réparation 

 
JMB remercie Sophie HOCQUAUX et souligne que les exemples donnés confirment bien la nécessité de travailler en 
réseaux, localement en inter-entreprises, et en « intra » par la communication transversale dans l’entreprise. Ce 
sont les moyens par lesquels les entreprises peuvent se reconnaître entre elles pour trouver ensemble des solutions. 
 
Anthony ATATA – DEVECO Luxembourg sur l’approche des ODD avec les PME et artisans 

 
Les thématiques du développement durable ne parlent pas vraiment aux artisans. Ce n’est pas qu’ils ne veulent pas. 
Mais ils ne savent pas comment intégrer ces logiques dans leurs activités. 
Les références employées, ISO 26000 et le Global Reporting sont chronophages et demandent beaucoup de 
ressources.  
La démarche que nous menons à DEVECO est de rendre abordable et plus parlant les ODD par les artisans. 
Pour les entreprises de 2 à 50 entreprises nous mettons en place un outil « Tool Box » auprès de la fédération des 
artisans. Il s’agit de créer des conditions pour aider les petites entreprises des métiers de la construction, de 
l’alimentation, de la conception logicielle et leur permettre d’améliorer leurs pratiques et réduire leur impact 
sociétal à partir de 2 objectifs : 

- Adopter des objectifs durables, pour être plus compétitifs, afin d’obtenir de nouveaux marchés ou de 
pouvoir concourir pour des marchés luxembourgeois. 

- Obtenir une labellisation RSE qui est au Luxembourg le label ESR, mis en place par l’Institut National du 
Développement Durable et de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise. 

C’est le projet entreprise 2030, pour créer de la valeur économique à côté de la valeur sociétale. 
Il semble à DEVECO important de mettre de l’action en route pendant la période d’évaluation. Ce qui permet d’aider 
l’entreprises à progresser sur le plan qualitatif et de leur image en même temps que sur le plan monétaire. 
L’évaluation se réalise en 4 étapes :  

 Activités en amont de l’entreprise 
 Activités centrales, 
 Activités en aval 
 Activités de supports 

 
Des entreprises font beaucoup de choses sans être conscientes du parallèle et de l’impact avec les ODD. 



Grâce à l’évaluation, leur indiquons leurs potentiels d’actions mobilisables par leur stratégie à court, moyen et long 
terme ; Evaluation IOI : Inpout, Output, Impact (cœur de notre recherche) pour mesurer l’impact au sein de 
l’entreprise et dans le secteur d’activité. 
 
Dans notre pratique, nous avons 3 modes d’observation : 

I. La consommation d’énergie en amont (input), en cours d’activité, et pour la commercialisation (output). 
II. Les RH : recrutement, égalité des chances, insertion de publics plus en difficultés 

III. La gouvernance, corruption (dans l’obtention de marchés), initiatives sociétales, entrepreneuriat, 
accompagnement de projets de salariés, soutien d’une équipe sportive 

 
Philippe COMBAS – Chargé de mission à Metz Métropole – témoignage d’agent volontaire 

 
En tant qu’agent de la collectivité, Metz Métropole Développement Durable ou M2D2, est un réseau interne d’agents 
volontaires de la collectivité, avec des objectifs de bienêtre au travail, d’exemplarité et de développement durable 
A la suite du plan climat air – énergie territorial, en 2012 et revu en 2015 par la collectivité, est venue l’idée de créer 
le réseau d’agents, soutenu par la Direction du Territoire Durable, par la direction générale et par les élus. 
Cette initiative partait d’observations simples : des agents qui appréciaient se déplacer à vélo en ont incité d’autres, 
et en constatant que le tri des déchets n’était pas systématique dans la collectivité. 
Le réseau de volontaires a été créé en 2013 avec de la communication et une grande consultation pour faire 
émerger différents sujets. 
Un animateur volontaire s’est chargé de collecter les thématiques et les sujets, d’organiser des réunions suivies de 
compte-rendu pour déboucher sur des actions effectives. 
Une grande thématique a été choisie chaque année, dès le début, comme les écogestes et les économies d’énergies, 
les économies de papier, la réduction des déchets, la qualité de l’air, la biodiversité… et depuis 2109 l’économie 
circulaire 
L’animateur volontaire mène son action en dehors de son travail et de sa fiche de poste.  
Chaque groupe thématique est animé par un référent volontaire. Et chaque groupe est autonome d’agents 
volontaires des différents services (et pas seulement de l’environnement) pour les actions qu’il souhaite mener. 
Le groupe « vélo » réfléchit en ce moment aux parcours sécurisés qui relient les différents bâtiments de Metz 
Métropole. Les plus motivés qui utilisent des vélos électriques ont sensibilisé par des animations spécifiques des 
agents qui n’en utilisaient pas. Et ce genre d’animation se réalise de façon conviviale, comme le pic-nic à vélo qu’on a 
organisé entre notre bâtiment du technopôle et le centre-ville. La convivialité est un des fondements importants de 
la sensibilisation positive. 
 
Depuis la création du club, de nombreuses animations ont eu lieu. 
Pour la communication dans toute la collectivité qui compte 1200 agents dont 250 au technopôle, le thème est 
associé à un personnage mascotte (Edgard, Léa, Archibald, Gisèle, Boris, Olga), et l’on mène des actions liées à ce 
thème. 
Par exemple, pour ne plus utiliser les gobelets en plastique jetable, chaque personnel de Metz Métropole a reçu une 
tasse. Et sur toutes les tasses de Metz Métropole est apposé le logo d’Archibald, le raton laveur.  
Boris, le pingouin, est sur tous les boutons de commande des climatisations pour sensibiliser les agents.  
En communication, nous avons posés des logos de « bonshommes » sur toutes les fenêtres pour sensibiliser tous les 
agents à la qualité de l’air extérieur et à la nécessité de renouveler l’air. Nous nous sommes fait prêté des appareils 
de mesure de qualité de l’air par ATMO Grand Est pour illustrer nos démonstrations aux personnels. 
 
Parfois, les choses partent de constats très simples que jamais personne n’avait évoqué. Exemple : Le grand 
bâtiment Harmony Park de Metz Métropole était éclairé à l’extérieur en permanence la nuit. En 2012, alors que la 
sensibilisation n’était pas aussi avancée qu’aujourd’hui, des agents ont fait éteindre l’éclairage de nuit et ont 
provoqué des économies substantielles. 



Nous avons mis en place également des bacs pour le compostage. 
Nous allons assez loin, puisque nous avons fait intégrer des clauses environnementales dans les règlements de 
marchés publics pour les appels d’offres. 
 
En direct, Metz Métropole peut mettre en œuvre des actions en direct avec les entreprises. Une plateforme 
d’échange et de mutualisation a été mise en place. 
Nous pouvons réaliser des pré diagnostics énergie. On peut conseiller sur l’optimisation des dépenses énergétiques, 
la réduction des déchets.  
Avec l’édition du décret « forfait mobilité » qui est une mesure financière incitative dans les entreprises pour 
changer les modes de déplacement, nous pouvons vous accompagner sur cette démarche. 
 
 
Isabelle JEANNIN – Réseau FEVE - Facilitatrice de Conversation Carbone, Formatrice certifiée IpESS 

 
Le réseau FEVE est une association 1901 en région lyonnaise qui accompagne de façon libre et indépendante des 
volontaires en entreprises et en structures qui veulent œuvrer pour l’environnement, la solidarité et la citoyenneté 
sur leur lieu de travail. 
Missions de 3 types : 

1. Accompagnement et formation de salariés dans leur engagement pour la transition écologique. 
2. Aide à des réseaux de salariés engagés dans la transition écologique, comme l’exemple de Monsieur COMBAS. 
3. Relier des salariés volontaires, engagés dans leurs entreprises avec les acteurs de l’ESS de leur territoire. 

Plusieurs fois la notion de réseau est évoquée ici. Nous sommes dans cette même démarche : la vie d’un territoire 
est faite de réseaux. 
 
Notre association nous nous donnons 6 missions principales : 
 

1. Les lunchbreaks et afterworks pour faire se rencontrer des salariés déjà engagés individuellement  

sur leur lieu de travail, et leur permettre d’échanger sur la façon dont chacun s’y prend pour lancer ses 
actions.  

Avec nos 4 ans d’expériences de ses rencontres de salariés volontaires, nous relevons 2 craintes : celle de ne 
pas se sentir suffisamment compétents pour mettre en place ces actions et celle de ne pas se sentir 
suffisamment légitimes car ils estimaient que l’action qu’il voulaient engager n’était pas en lien ou éloignée 
avec leur fiche de poste ou leur contrat de travail.  C’est ainsi que nous avons lancé la 2e mission… 

2. La form’action ESS afin d’outiller les volontaires pour réaliser leur envie d’agir sur leur lieu de travail. 

3. Les conversations carbone, qui sont un accompagnement de petits groupes de salariés de 10 à 12 personnes 
pendant une durée d’environ 4 mois, pour aider chacun de construire son plan d’action qu’il mettra 
concrètement en œuvre pour l’environnement ou pour la solidarité. 

4. Les webinaires, nombreux depuis le début de ce confinement. 

5. Accompagnement d’initiatives  

en externe, lorsque des salariés, individuellement ou en petits groupes le demandent et que cette demande 
ne vient pas de l’entreprise,  

en interne, lorsqu’une entreprise nous demande. 

6. Organisation d’événements, conférences et débats au cours de l’année sur de nombreux sujets liés aux 
envies d’agir, et un événement de rentrée d’automne sous forme de speed-dating afin de mettre en relation 



des salariés d’un territoire qui ont envie de s’engager et des acteurs de ce territoire sur des thématiques qui 
les intéressent 

Focus sur la formation IpESS (Intrapreneur Environnement Social et Solidaire) : 
Qui désigne à la fois le salarié engagé qui a envie de mettre des choses en place sur son lieu de travail, et un 
ambassadeur RSE, expression qu’on emploie parfois. 
Un IpESS est à la fois un individu, un citoyen, un salarié … donc un individu à plusieurs facettes  
 qui souhaite poursuivre son engagement citoyen sur son lieu de travail,  
 qui a envie de donner du sens,  
 qui veut agir de façon concrète pour la transition écologique. 
 
Pour mettre en œuvre une RSE inclusive, citoyenne et bottom-up. 
 
Cette form-action s’adresse à tous types de salariés dans tous types d’entreprises, grandes comme petites structures  

 pour aider les salariés à prendre ce rôle d’acteurs sur le lieu de travail,  
 pour aider des réseaux internes à se constituer, et en externe pour relier des salariés de différentes structures,  
 pour aider des entreprises à engager une démarche pour la survie de leur propre entreprise comme pour 

l’intérêt général de la nation. 
 
Cette formation de 4 jours soutenue par l’ADEME est certifiante, car il est important que les compétences nouvelles 
acquises par les salariés soient reconnues et légitimes sur leurs lieux de travail.  
Cette formation est basée sur l’individu, car lorsque l’on a envie d’agir sur son lieu de travail, on se sent souvent seul.  
Dans cette formation  on se sent moins seul, 
  relié à d’autres, on va plus vite, 
  on travaille sur l’aspect des changements des comportements des citoyens, 
  on acquière des compétences et connaissances transversales en lien avec la transition… 
 
Sylvain DEFRANCE – consultant QSE et RSE en entreprise 

 
Pour aider les salariés qui nous écoutent, je mentionne que le 1er point qu’on aborde de la RSE est souvent la 
maîtrise des risques, notamment environnementaux.  
On l’aborde par la chaîne de valeur, mais on peut aussi le faire simplement par la chronologie du ou des produits. 
C’est ce qu’on appelle gérer les flux. Ce sont des termes théoriques, pourtant une toute petite entreprise peut s’y 
retrouver. 
On inventorie tous les produits qui entrent dans l'entreprise, de façon exhaustive, et l’on regarde ceux qui sortent. 
Sur le parcours entre l’entrée et la sortie, il y forcément des « postes » de transformation. 
Il s’agit alors d’analyser l’influence que peut avoir chaque poste de transformation sur l’environnement. 
Il y a bien sûr les influences positives de la transformation.  
Mais il y a hélas des influences négatives : bruit, pollution de l’air, atteinte des sols et sous-sols flux directs ou 
indirects qui peuvent polluer l’eau et les milieux naturels, et bien sûr les filières déchets. 
Les déchets sont encadrés par des lois qui datent de 1977. Toutes les entreprises doivent mettre en œuvre les 
filières de traitement de leurs déchets ou les conditions de recyclage possibles pour arriver au déchet ultime. Très 
peu d’entreprises en ont conscience. Et ceci n’est qu’une facette de tout le bilan environnemental que l’on devrait 
réaliser de l’entreprise. 
Des concepts beaucoup plus récents avec les notions de Développement Durable qui peuvent aider les salariés à 
engager des initiatives pour que le travail soit également respectueux de l’humain et du social au travail. 
Bien sûr il s’agit de réaliser une production économique, mais elle ne doit pas se faire à n’importe quel prix. 
Il faut que cette économie soit « viable ». Donc pas seulement au service du « gain » financier mais également 
respectueux de l’homme et de l’environnement. Ces notions ont 30 ans, mais on en parle plus aujourd’hui. 
Dans beaucoup d’entreprises, ces notions sont considérées ou reçues comme des « contraintes ». 



L’entrepreneur ne voit souvent la valeur ajoutée que sur la vente de ses produits. 
Le patron de TPE aujourd’hui a du mal à accepter d’être rattrapé par ces contraintes. 
De plus en plus, l’opinion public est capable de faire pression sur une entreprise qui est considérée comme 
polluante. La collectivité fait attention à ce qu’exprime ses concitoyens. Et l’entrepreneur ne pourra pas toujours 
minimiser les exigences de ses clients qui lui imposent des normes et/ou des certifications. Il faudra bien qu’il se 
penche sur ces contraintes, et pas seulement quand il y sera acculé. S’il se met à l’écoute de ses salariés, il pourra 
mieux anticiper les changements et ne pas rester bloqué sur ses seules positions par rapport à la concurrence. 
 
Le salarié avec sa responsabilité individuelle peut amener à la prise de conscience de son organisation en amenant 
ses propres valeurs. C’est ce qu’a illustré le témoignage de Philippe COMBAS dans son organisation Metz Métropole. 
Ainsi les salariés entre eux, en groupes de travail, en réseau, pour faire remonter au niveau de l’entreprise un 
système de valeurs. Et cette intégration des valeurs pourra faire remonter une reconnaissance au niveau local, de la 
collectivité, puis plus largement du pays et de la planète. 
Il faut arriver à ce que le chef d’entreprise puisse mettre en valeur les initiatives citoyennes. 
C’est bien dans cette logique que sont proposées les formations par le Réseau FEVE ou COOPALLIA. 
 
Jean-Marc BRODHAG  

  
Nous sommes bien sur la logique de la citoyenneté en entreprise et dans son environnement. 
 
 
Samuel MAYER – Directeur du Pôle Ecoconception 

 
Nous avons entendu beaucoup de chose sur le management intra-entreprise, et comment former les gens à changer 
et à améliorer les processus. C’est notre métier aussi au Pôle Ecoconception. 
Il s’agit également de mettre à disposition des outils pour que les futurs relais en entreprises puissent changer les 
modes de production pour « intégrer l’environnement dans l’offre de produits ou services ». 
Ceci donnera aussi du sens à l’activité qui est engagée.  
 
 
Jean-Marc BRODHAG  

 
En effet, la question des ressources est complémentaire avec le fait de travailler avec des relais (réseaux) proche du 
terrain local, ainsi que le citait Isabelle JEANNIN de FEVE. 
La prochaine rencontre devra sur l’échange de pratiques ; l’échange sur les problématiques, repérer, les thématiques 
privilégiées par les acteurs de terrain, comme les exemples apportés par Philippe COMBAS : transports, circuits 
courts. Ainsi, lorsque des acteurs de territoires se rencontrent, ils débouchent assez vite sur des évidences 
d’échanges. Echanges de services, échanges de matières. 
Nous allons proposer une prochaine rencontre d’acteur du même territoire au sens large Metz et axe Metz-
Thionville. L’identité de territoire et de problématique est très importante. 
 
 
Christian BRODHAG- président du Pôle Ecoconception, président du réseau Construction21 

 
Vous avez une initiative locale autour de Metz et  
Un des enjeux dans le débat aujourd’hui sur la Relance Verte, vraiment d’actualité, est « comment mobiliser et 
coordonner ces actions pour montrer que dans le changement et la transition on peut compter sur le volontariat et 
l’engagement d’individus au niveau professionnel. » 



J’interviens ici en tant que président du Pôle Ecoconception, mais aussi président de Construction21 pour la 
construction, l’aménagement et la ville durable, présent dans pas mal de pays et dont le Luxembourg. 
Nous nous sommes un peu spécialisés sur la question de l’information. Car l’information et les moyens modernes de 
circulation de l’information peuvent contribuer à la mise en réseau. 
Le réseau régional d’information CollECtif est présent aujourd’hui travaille avec une plateforme qui a été développée 
par le CIRIDD qui développe ces systèmes 
Avec le CIRIDD nous sommes en train de prendre une initiative pour la Relance Verte pour montrer la mobilisation à 
tous les étages, des individus dans les entreprises, les entrepreneurs eux-mêmes et les solutions disponibles pour la 
Relance Verte.  
L’un des objectifs de la Relance Verte, qui aura un point culminant le 5 juin avec plusieurs webinaires regroupés sur 
une journée, est de lancer une initiative fondée dans le renforcement des acteurs par l’accès à l’information et le 
déploiement de nouvelles plateformes qui permettraient de dynamiser tous ces échanges. C’est un projet 
d’ensemble. Je n’ai pas le temps d’en parler plus ici puisque nous sommes en fin de réunion.  

Le lien utile : Relance Verte  
L’idée et de consolider les approches et les démarches des territoires qui ont été identifiés aujourd’hui pour les 
remettre dans une logique d’ensemble et monter que le changement se fait à tous les étages et que ce n’est pas 
seulement une gestion de budgets nationaux de relance qui ne retomberaient que sur les grands groupes et les 
projets de développement industriels, mais aussi sur l’ensemble du tissus économique.  
Un dernier point : une initiative a été prise par le réseau des Jeunes Chambres Economiques (JCE) avec le réseau des 
Missions Locale et le Pôle écoconception une charte du recruteur citoyen et responsable pour valoriser 
l’investissement responsable du citoyen dans l’entreprise et prendre en compte dans les démarches de recrutement. 
 
Jean-Marc BRODHAG  

 
Dans cette même logique de mobilisation et de reconnaissance des jeunes demandeurs d’emploi actifs, il y a 
d’autres acteurs volontaires, disponibles et mobilisable parmi des cadres ou salariés en disponibilités, recherche 
d’emploi ou reconversion. 
Nous souhaitons travailler sur 2 axes à COOPALLIA : auprès des volontaires environnement en entreprises, mais 
également pour les personnes hors de l’entreprise qui peuvent acquérir ou compléter leurs compétences 
transversales et les apporter comme nouvelles compétences en retour vers l’entreprise avec des logiques de 
développement durable et d’économie circulaire. 
Cette proposition à l’entreprise peut s’opérer lors de recrutement, mais également pour des missions spécifiques 
comme les réalise le réseau ARDAN depuis des années ou comme peuvent l’apporter des étudiants ou jeunes 
ingénieurs face à des projets dormants d’entreprises. On relie ici de nouvelles activités économiques et de nouvelles 
pratiques.  
 
Nous allons développer avec FEVE de la formation inter-entreprises avec des publics salariés, mais possiblement 
avec des publics en recherche d’emploi. 
 
Nous avons tous des frustrations. Le temps est contraignant et nous n’avons pas pu donner la parole aux personnes 
et aux entreprises qui venaient chercher de l’information ou du lien.  
Nous allons prolonger ces liens par des « rencontres terrain ». 
 
  


