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Entreprise en conversion et Volontaires en environnement 
 

Incitations ou injonctions descendante 
 

Pour accompagner les entreprises vers une démarche de RSE, développement durable ou ODD, il 
existe un ensemble très important des réponses structurelles, techniques, sectorielles, 
professionnelles et des incitations par des appels à projets, des concours, des primes…  
Les réponses et les financements des actions sont descendantes, depuis des objectifs globaux 
jusqu’à des incitations économiques relayées par des missions sur des grands territoires. 
 

Répondre aux volontés de terrain 
 

Il y a peu de recherches méthodologiques et financières remontantes depuis le terrain du secteur 
privé ou public pour accompagner les évolutions des activités des organisation plus respectueuses 
des questions climatiques voire dans la RSE. De même pour la formation des personnels à tous les 
niveaux, même s’il y a une volonté des personnels les formations demandent des financements. 
 

Initiative de territoire avec des clubs d’entreprises 
 

Impliqués dans le monde économique et dans l’accompagnement de l’évolution des compétences 
dans l’entreprise et la collectivité, les partenaires de COOPALLIA contribuent dans leur territoire 
proche, à des animations du Club d’Entreprises. Car comme partout, des initiatives doivent être 
prises dans le développement local (rencontres, débats, projets entre public et privé) pour agir 
transversalement sur les problématiques économiques, sociales et environnementales. 
 
Dans leur projet d’entreprise, COOPALLIA et l’Institut Européen d’Ecologie s’intéressent à l’évolution 
des besoins de connaissances, de compétences et de pratiques des TPE-PME en matière de transition 
environnementale. 
 
L’organisation Pré G7 environnement 
pour les entreprises à CentralSupelec 
le 2 mai 2019 réunissait 92 
participants. La participation du Pôle 
Ecoconception et ses animations de 
jeux sérieux sur l’économie circulaire 
et l’écoconception ont suscité un réel 
intérêt pour cette forme de médiation. 
La proximité du G7 des ministres de 
l’environnement à Metz fut également 
le moment du lancement du Manifeste 
des entreprises pour la transition avec 
les grandes structures françaises1 qui 
incarnent la mise en mouvement pour 
les transitions.  
Dans cet esprit de projets collectifs 
nous nous sommes inscrits et mobilisés 
dans le mouvement de la Relance 
Verte en 2020. 
En 2019 et 2020 les échanges entre COOPALLIA et le Club Metz Technopole posaient les bases 
locales d’une sensibilisation des entreprises vers des transitions par des animations, et des 
échanges. Au sortir du confinement la matinale du Club abordait les transitions le 10 juin 2020. 
 


BIOM Attitude, CIRIDD, Comité 21, COOPALLIA, Cosmébio, Eléphant Vert, FEDEREC, FLORAME, Institut de 

l’Economie Circulaire, Institut Européen d’Ecologie, Mondial du Bâtiment, MENE – Mouvent des Entreprises de la 
Nouvelle Economie, Novabuild, OREE, Pôle Ecoconception. 



Accompagner les besoins des entreprises 
 
COOPALLIA organisait des webinaires sur le volontariat en environnement les 11 mai et 18 juin 2020 
avec ses partenaires le Réseau FEVE et le Pôle écoconception, et en collaboration avec MyReseau. 

 
Pour les petites et moyennes structures -et souvent dans les grandes- en regard du développement 
durable et de la RSE, les attentes sont à la fois diverses et précises dans les domaines suivants :  

 

Connaissances 
Acquisition des concepts 
Connaissances et ressources interconnectées (déchets, mobilités, bâtiment, efficience 

en production, outils de gestion) 
Connaissance des labels et législations 

 

Méthodologies 
Trouver un produit par un Kompass à critères environnementaux (ex. Ecolizer) 
Quels outils de compta-gestion environnementale pour accompagner la transition 
Une "autorité" environnement dans l’environnement des entreprises ?  

 
Aide à mon organisation, mon entreprise 

Organisation en filières (propreté, agro-alimentaire, tourisme vert, culture…) 
Cherche des réseaux de pairs en RSE, QSE (par exemples) 
Comment agir sur ma hiérarchie ? -co conception remontante- 
Coûts et gains / diagnostics pour permettre des évolutions dans mon organisation 

 
Propositions pro-actives 

Proposition de création de réseau 
Se fédérer dans la même activité 

 
Ecosystème local – régional – national - européen 

Structures environnement dans mon territoire ? 
Proposition de communication locale autour d'activités, d'entreprises, de métiers 
Connaissance des éco systèmes locaux 
Proposition de partenariat local 

 

Les constats sont clairs 
 

(A)  Il y a besoin d’interface d’information et de communication.  
Les réponses descendantes, de l’état, services de l’ADEME et des consulaires…, thématiques 
ou sectorielles devraient être en adéquation concrète avec le quotidien des PME et TPE. Il 
n’y a pas de guichet unique ou d’interface simple et ergonomique pour répondre aux 
questions simples des entreprises et pour leur indiquer les bonnes ressources et les bons 
interlocuteurs. C’est d’ailleurs un des axes forts du mouvement Relance Verte 

 
(B)  Besoin de liens, de réseaux. 

Quand il y a des chargés de missions, ils sont souvent isolés dans leur fonction. 
Les chargés de mission Développement Durable, RSE, QSE… des entreprises assument leur 
fonctions internes, mais n’ont pas de souvent de plateforme de partage des pratiques entre 
pairs. Et l’animation territoriale ne répond pas souvent aux besoins de réseau transversaux 
sur ces questions, malgré les besoins. 
 

(C)  Des personnels impliqués dans l’évolution de la société peuvent être volontaires de 
changements environnementaux dans l’entreprise. 

 
(D)  A ce stade, il faut envisager la formation de volontaires environnement. 

Le salarié animé par un esprit citoyen et qui souhaite s’associer aux changements et aux 
transitions dans son entreprise est souvent isolé. Pourtant il existe des expériences 
spontanées qui fonctionnent et qui seraient transférables depuis d’autres régions ou pays 
voisins.  

 


