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Hubert Reeves
Président d’honneur de Humanité et Biodiversité

Il convient de le répéter souvent : la biodiversité 

n’est pas simplement l’addition de listes d’espèces 

mais l’ensemble des liens entre elles, entre elles et 

le milieu où elles agissent.

Et nous sommes des bénéficiaires de ces interactions. Elles sont vitales pour 

nous. Si nous continuons à les perturber en éliminant un à un les milieux naturels 

et leurs hôtes non humains, ce sont nous, les humains, que nous condamnons.

La biodiversité nécessite de développer le sens de la solidarité intra et 

interspécifique. Elle est un socle pour construire le Développement Durable. 

Il est, parmi les  entreprises de la CGPME, celles qui visent déjà l’excellence 

sociale et environnementale renforçant à terme les performances économiques.  

Celles-là, et toutes celles qui se mettent en marche vers cet objectif salutaire, vont 

permettre, bien sûr, la pérennité de l’aventure humaine sur notre planète bleue.

PRÉFACE
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REGARDS

QUESTION

Vous quittez la présidence de la CGPME après 

deux mandats. Que retenez-vous de particu-

lièrement marquant durant ces dix dernières 

années, en matière d’environnement et de  

développement durable?

 

Jean-François Roubaud : Le Grenelle de l’environ-

nement a été un tournant majeur. Majeur car pour 

la première fois toutes les parties prenantes de la 

société civile ont construit ensemble la stratégie 

française en la matière. Majeur par l’implication 

des TPE-PME. Majeur enfin, car la CGPME a été 

une vraie force de proposition pour accompagner  

entreprises et fédérations professionnelles vers 

plus de développement durable. Tout cela grâce au 

travail de la Commission Environnement et Déve-

loppement Durable (CEDD), présidée par Guillaume 

de Bodard, et de son équipe, qui a permis autour 

des branches professionnelles et des territoires, 

de nous positionner clairement sur ce sujet.

QUESTION 

François Asselin, vous êtes chef d’entreprise 

dans le secteur de la menuiserie, dans les Deux-

Sèvres et vous venez d’être élu à la tête de la 

CGPME. Un patron de PME peut-il aujourd’hui 

développer son entreprise sans tenir compte 

des enjeux environnementaux ?

François Asselin : La réponse est clairement non. 

Mais aujourd’hui, c’est bien le développement 

durable et la RSE qui entrent progressivement  

dans nos entreprises. Même si tous n’en ont pas  

pleinement conscience, les chefs d’entreprise 

agissent chaque jour selon les principes du dévelop-

pement durable. Traiter ses déchets, écoconcevoir, 

mettre en place une Gestion prévisionnelle des 

emplois et des compétences (GPEC), réduire ses 

consommations énergétiques... Tout cela concourt à 

intégrer le développement durable dans la stratégie 

et la gestion de l’entreprise. 

QUESTION 

Concrètement comment appliquez-vous le déve-

loppement durable dans l’entreprise Asselin ?

François Asselin : Nous diminuons notre impact 

environnemental en réduisant, triant et valorisant 

nos déchets de fabrication, nous veillons aux 

conditions de travail des salariés grâce à des 

contrats de progrès, nous répondons à un 

référentiel Qualité 21 couvrant la conception et 

la fabrication des produits. Pour la valoriser, j’ai 

souhaité que l’entreprise soit certifiée (QUALIBAT, 

Menuiseries 21 et Charpentes 21), marquant 

ainsi notre engagement en matière de qualité 

technique, environnementale, sociale et sociétale.

Jean-François Roubaud et François Asselin
réagissent à l’actualité de la CGPME
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François Asselin
Président de la CGPME 
depuis le 21 janvier 2015

Jean-François Roubaud
Président de la CGPME 
jusqu’au 21 janvier 2015

CROISÉS
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REGARDS CROISÉS

Jean-François Roubaud et François Asselin
réagissent à l’actualité de la CGPME

QUESTION

Quel regard portez-vous sur ces démarches de 

valorisation engagées par les PME ? Ne sont-

elles pas des contraintes supplémentaires pour 

les chefs d’entreprise ?

Jean-François Roubaud : Il est essentiel de mettre 

en avant ceux qui atteignent des objectifs RSE 

ambitieux et réussissent, pour encourager tous 

les autres à s’y investir. La preuve par l’exemple 

est une démarche que nous soutenons. Et la 

valorisation des engagements, leur labellisation, 

doit être un avantage pour l’entreprise en termes 

commercial, concurrentiel et éthique. Nous 

défendons cette idée depuis des années. Le 

problème, c’est l’absence de reconnaissance de 

l’État et des donneurs-d’ordre qui n’en tiennent 

toujours pas compte.

QUESTION 

En tant que patron d’une PME de 140 salariés, 

pensez-vous que la RSE constitue réellement un 

levier de performance pour une entreprise ?

François Asselin : La RSE y contribue, quand la 

démarche est portée par le chef d’entreprise 

et acceptée par les salariés. Lorsqu’une PME 

s’intéresse à la RSE, elle fait rarement marche 

arrière. Les bénéfices sont multiples ; en termes de 

performance globale mais aussi de management, 

de sens donné aux missions des salariés et de leur 

fierté d’appartenir à une entreprise responsable.  

Les clients y sont également attentifs ; il faut 

maintenant que les donneurs-d’ordre publics 

comme privés en tiennent compte. Je souhaite 

que la CGPME travaille avec eux pour trouver des 

solutions simples et valorisantes pour tous. C’est 

gagnant-gagnant !
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FAITS
MARQUANTS

2014
des paroles entendues, 
des actions attendues

Juillet

3 : Réunion 
préparatoire  
à la conférence 
environnementale  
Santé-Environnement

9 : Réunion préparatoire à la conférence 
environnementale Transports

Mai

15 : Audition Assemblée nationale sur le 
projet de loi Biodiversité

27 : Réunion de la DGPR sur les garanties 
financières

Avril

9 : Audition Assemblée nationale sur la 
filière papiers

24 : Commission sortie du statut de 
déchet - DGPR*

29 : CNTE présidé par Ségolène Royal

Juin

1er : Audition Assemblée nationale 
sur la proposition de loi vigilance des 
sociétés mères et des entreprises 
donneuses d’ordres

10 : Commission Environnement et 
Développement Durable - CGPME

23 : Conférence bancaire et 
financière présidée par Ségolène Royal

Mars

5 : Commission spécialisée sur la modernisation du 
droit de l’environnement présidée par Alain Richard

13 : Forum Biodiversité 
CGPME en présence  
d’Hubert Reeves

 * Direction Générale de la Prévention des Risques

1 

CGPME 
Conférence environnementale 2014 

 

 

 

2014 

Conférence environnementale  
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FAITS MARQUANTS 2014

Février

5 : Commission Environnement et 
Développement Durable - CGPME

12 : Commission spécialisée du CNTE sur 
les indicateurs Transition écologique

Septembre

10 : Entretien avec Jean-Paul 
Albertini, Commissaire général au 
Développement Durable

14 : Commission Environnement et 
Développement Durable - CGPME

16 : Audition Assemblée nationale sur 
le projet de loi transition énergétique

 Janvier

14 : Commission spécialisée sur le 
projet de loi transition énergétique 
présidée par Laurence Tubiana

16 : Conseil national de la transition 
écologique  (CNTE) 
présidé par  
Ségolène Royal

Octobre

2 : Comité partenaires 
entreprises de l’ADEME  
 

28 : Bureau de la Plateforme RSE

Décembre

3 : Réunion Commission 
Développement Durable 
UEAPME à Bruxelles

17 : Audition Sénat sur le projet de loi 
transition énergétique

18 : Signature de l’accord-cadre  
ADEME - CGPME

Novembre

7 : Réunion 
extraordinaire du 
Conseil national des 
déchets présidée  
par Ségolène Royal

27/28 : Conférence  
environnementale
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1 ENVIRONNEMENT 

                Levons les freins  
à une économie durable 
                  performante



Quatre regrets majeurs sur ce texte

•  le sujet des TPE-PME, considéré par beaucoup comme 
prioritaire pour réussir la transition énergétique, est 
peu présent dans le projet de loi  

•  l’efficacité passive (rénovation thermique…) est 
davantage traitée par ce texte, la place de l’effi-
cacité active (réseaux intelligents ou smartgrids) 
aurait mérité d’être plus présente 

•  l’intégration de l’économie circulaire dans le projet 
de loi alors que la Conférence environnementale 
2013 n’avait pas conclu à la nécessité de 
dispositions législatives : les entreprises avaient 
mis en place des engagements volontaires via les 
Comités stratégiques de filières

•  l’absence du sujet consensuel et urgent de la 
formation

La CGPME apporte également une grande vigilance 
sur le nombre très important de mesures prises 
par ordonnance. Cette méthode, si elle permet de 
gagner en temps lors des débats parlementaires, 
ne donne pas satisfaction lorsqu’il s’agit de sujets 
sensibles ayant besoin d’un arbitrage sérieux. Les 
exemples sont nombreux : le développement 
de l’autoproduction, la révision des critères de 
puissance des installations de production d’énergie 
électrique, l’expérimentation et le déploiement de 
technologies innovantes…

Des objectifs ambitieux sans avoir  
les moyens de les tenirÉNERGIE

L’année 2014 a été particulièrement riche sur le 
sujet de l’énergie. Il aura fallu 18 mois de débats sur 
les enjeux de la transition énergétique entre 2012 
et 2013 et deux ministres de l’Écologie, Delphine 
Batho puis Philippe Martin pour que des conclusions 
soient rendues. En janvier 2014, Philippe Martin a 
annoncé la création d’une Commission spécialisée 
sur le projet de loi transition énergétique présidée 
par Laurence Tubiana.

L’objectif de cette Commission spécialisée est 
de rendre un avis sur le projet de loi qui s’est 
fait attendre plusieurs mois. Le projet de loi de 
programmation pour la transition énergétique 
devient le projet de loi relatif à la transition 
énergétique pour la croissance verte. Ségolène 
Royal y ajoute une partie entière sur l’économie 
circulaire, remettant en cause les engagements 
du gouvernement à ne pas légiférer sur ce sujet 
dès lors que les entreprises mettent en place des 
engagements volontaires.

La CGPME a présenté ses remarques lors d’une 
audition à l’Assemblée nationale par la Commission 
spéciale en charge du texte, puis au Sénat. La 
Confédération l’a jugé perfectible, les parties 
prenantes pouvant s’y retrouver si les objectifs  
fixés sont atteignables, à un coût économique 
acceptable.

Les remarques portent sur le texte présenté par Ségolène Royal à l’Assemblée nationale le 30/07/14.
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                Levons les freins  
à une économie durable 
                  performante

30/07/14  

Dépôt à 
l’Assemblée 
nationale

16/09/14

Audition  
CGPME

01/10/14

Ouverture de  
la discussion 
en séance 
publique

14/10/14

Scrutin public 
à l’Assemblée 
nationale

Dépôt au Sénat

17/12/14

Audition de la 
CGPME par la 
Commission 
des affaires 
économiques

07/01/15

Audition de la 
CGPME par la 
Commission du 
développement 
durable et de 
l’aménagement 
du territoire

10/03/15...

Commission 
mixte paritaire :
désaccord

... Passage à l’Assemblée nationale  Passage au Sénat Adoption du texte par l’Assemblée nationale



1. Bâtiment 

Le titre traitant de la rénovation dans les bâtiments 
est globalement satisfaisant pour la CGPME. Les 
dispositions permettant les travaux de rénovation 
aux moments-clés de la vie du bâtiment (réfection 
toiture, ravalement...) viennent clarifier les choses 
quand aux vélléités évoquées lors du débat 
national, d’intégrer une obligation de travaux.

Cependant, deux questions restent en suspens. La 
cohabitation entre deux réglementations : le Grenelle 
de l’environnement et la loi transition énergétique. 
Le Grenelle a prévu une disposition obligeant les 
entreprises à réduire leur consommation énergétique 
de 38 % d’ici 2020. Les difficultés de mise en œuvre 
sont multiples et le décret d’application n’est toujours 
pas disponible. La CGPME a proposé de supprimer 
cette disposition au profit du déploiement du 
dispositif d’étude d’impact prévu dans le texte.

Cette étude est un outil d’aide à la décision à 
destination du chef d’entreprise quant à l’opportunité 
économique de faire des travaux de rénovation. Le 
projet de loi devrait préciser le caractère contraignant 
ou non des résultats de cette étude.

2. Transport 

Le secteur des transports connaît de très grandes 
difficultés liées à la concurrence étrangère et 
aux marges extrêmement faibles. Néanmoins, les 
professionnels ont déjà réalisé d’énormes progrès 
en termes de réduction des gaz à effet de serre. 
Demander des efforts supplémentaires comme le 
suggère le texte n’est pas envisageable sans un 
accompagnement financier.

Pour pallier les effets négatifs du texte, la CGPME 
a proposé :
•  de développer des technologies alternatives au 

choix du tout électrique : biocarburants, gaz, 
hydrogène…,

•  de supprimer l’obligation faite aux grandes 
entreprises de la distribution de mettre en place 
un programme d’actions afin de réduire les GES. 
Cette disposition stigmatise une profession 
qui risque de reporter les obligations sur les 
entreprises sous-traitantes, en particulier les 
transporteurs.

LES ACTEURS DE LA CONSTRUCTION ENGAGÉS DANS L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Q1 : La transition énergétique repose en grande partie sur les entreprises du bâtiment, comment 
accompagnez-vous les TPE-PME sur ces marchés ?

Depuis 2007, tous les acteurs de la filière « construction » sont engagés à répondre aux enjeux ambitieux 
de la transition énergétique. Dans cette dynamique, les TPE-PME du bâtiment forment leurs collaborateurs 
pour la reconnaissance de leur savoir-faire et de leurs compétences. Le dispositif de qualification RGE reste 
l’action la plus emblématique et novatrice pour le secteur. On atteindra très rapidement les 50 000 entreprises  
qualifiées, compétentes dans les domaines de l’efficacité énergétique ou des énergies renouvelables, et 
auditées directement sur les chantiers. Une première !

 Q2 : Avez-vous des retours d’expérience d’entreprises engagées dans des rénovations énergétiques ?

Le marché de la rénovation énergétique n’a pas atteint sa vitesse de croisière malgré les deux plans de relance 
successifs. Les effets d’annonces avec application différée ont figé le marché. Les entreprises et artisans 
qualifiés RGE répondent à des demandes croissantes. Il faut rester prudent et souhaiter que cette tendance 
se confirme rapidement. L’enjeu, pour les professionnels, porte également sur la qualité des travaux, critère 
indispensable pour regagner la confiance de nos clients. Là encore, les premiers retours sont positifs. 

Jacques Chanut
Président de 
la Fédération 
Française du  
Bâtiment (FFB)

©
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1 Mt de CO2 
économisé en 5 ans

CO2

CHIFFRE CLÉ Transport routier

Les principaux points  
du projet de loi

ADHÉRENT



Les grands principes 
soutenus par la CGPME

•  définir une trajectoire énergétique 
lisible 

•  conserver la compétitivité du prix  
de l’énergie pour les entreprises 

•  agir sur la demande : oui à l’efficacité  
et non à la sobriété

•  tenir compte de la réalité des TPE-PME 
et raisonner à iso-fiscalité

3. Économie circulaire 

Le texte étant finalement réduit à la seule question 
des déchets, la CGPME a fait des propositions sur 
des points de vigilance comme l’obsolescence 
programmée, la durée de vie des produits et la 
création de nouvelles taxes affectant les TPE-PME.

Lors de l’examen parlementaire, la CGPME a proposé 
des améliorations : 
•  la lutte contre les sites illégaux de tri et de 

traitement des déchets. Cette disposition revêt 
un caractère prioritaire pour le développement 
du recyclage en France, 

•  le développement du recyclage conditionné par 
l’existence de débouchés et d’un marché aval 
pour les matières issues des déchets (sortie du 
statut de déchet),

•  l’intégration dans les cahiers des charges des 
éco-organismes (dans le cadre des filières 
REP) d’un principe de proximité dans la gestion 
des déchets et des règles de l’OMC. Obliger 
les entreprises à retraiter des déchets sur le 
territoire français n’est, en effet, pas toujours 
possible ou rentable.

1
ENVIRONNEMENT 
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LA FRANCE DOIT S’ENGAGER DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Q1 : Le projet de loi transition énergétique est en cours de discussion, quelle analyse en faites-vous ?

Si l’UMIH est convaincue que la France doit s’engager dans la voie de la transition énergétique, il ne faudrait pas 
que ces objectifs soient un frein à la compétitivité des entreprises. Concernant la performance énergétique des 
bâtiments, nous souhaiterions qu’il puisse y avoir une véritable réflexion sur le financement des travaux.

Q2 : L’UMIH est engagée dans l’économie circulaire, quelles sont vos actions concrètes ?

Notre secteur est précurseur : c’est le seul à pratiquer la consignation des bouteilles ! L’UMIH est signataire 
du Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire. Un travail avec la Direction régionale de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) Rhône-Alpes nous a permis d’élaborer des outils 
pour promouvoir le doggy bag dans les restaurants. En 2014, nous avons réalisé une enquête pour 
connaître les bonnes pratiques de nos adhérents en matière de lutte contre le gaspillage et pour les 
diffuser à l’ensemble de la profession.

Roland Héguy 
Président de l’Union 
des Métiers et 
des Industries de 
l’Hôtellerie (UMIH)

©
 V

er
ni

er
/J

B
V

 N
ew

s/
U

M
IH

ADHÉRENT

4. Énergies renouvelables 

Le projet de loi reprend assez fidèlement les 
débats qui ont eu lieu lors du groupe de travail 
sur les énergies renouvelables. La Confédération 
souhaite que le développement des ENR se fasse 
d’une manière globale et non énergie par énergie, 
en y intégrant les TPE-PME. Le développement 
industriel et territorialisé des filières d’énergies 
renouvelables doit se faire avec les entreprises 
artisanales et les petites industries.

Deux points essentiels ont été repris dans le projet 
de loi :
•  un cadre stable ne déstabilisant pas la filière (ne pas 

reproduire l’épisode malheureux du moratoire),
•  une réglementation simplifiée et des démarches 

administratives allégées dans la mise en œuvre 
des projets d’ENR.



L’APPLI DÉCHETS  
BTP DE LA FFB

Les TPE-PME très impliquéesDÉCHETS
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Notion bien connue des entreprises, la prévention des 
déchets est l’un des premiers champs d’exploration 
des TPE-PME sur la question de l’environnement. Le 
coût de sa gestion est facilement visible et la maîtrise 
des factures peut être source de compétitivité.

Associée dès 2010 à l’ADEME, la CGPME a cherché, 
grâce à des entreprises témoins, à démontrer 
qu’économie financière et bonne gestion des 
déchets pouvaient s’accorder. En 2014, l’ADEME 
lance, en partenariat avec la CGPME et huit fédé-
rations professionnelles adhérentes, une nouvelle 
expérimentation sur la réduction des déchets et de la 
consommation d’énergie. Les résultats sont attendus 
pour le deuxième semestre 2015.

Pour localiser sur les 
smartphones les lieux 
d’élimination les plus 
proches des chantiers !

Alors que le succès de cette opération est dû à 
l’aspect volontaire et au fait qu’un gain économique 
est possible pour les entreprises, le ministère de 
l’Écologie a publié le 18 août 2014, le « Programme 
National de Prévention des Déchets ». Il est issu de 
l’application de la directive cadre sur les déchets 
de 2008. Il consiste à faire de la prévention des 
déchets une priorité nationale des politiques 
environnementales. La CGPME a participé activement 
aux travaux du ministère et en particulier aux 
nombreux groupes de travail de la Direction Générale 
de la Prévention des Risques. Ce programme a pour 
principale ambition de réduire la production de 
déchets suivant plusieurs objectifs :
•  réduire de 7 % les quantités de déchets ménagers et 

assimilés (DMA) d’ici 2020. Il s’agit des déchets des 
ménages et des activités économiques collectés par 
la collectivité territoriale,

•  stabiliser les quantités de déchets d’activités 
économiques d’ici à 2020,

•  stabiliser voire réduire les quantités de déchets 
du BTP.

Le ministère de l’Écologie a la volonté de découpler la 
production de déchets et la croissance économique, 
autrement dit, il s’agit de voir l’activité économique 
croître (entre 9 et 14 % entre 2015 et 2025 selon 
l’INSEE) et parallèlement de faire baisser la production 
de déchets. Cette volonté n’est pas partagée par la 
CGPME qui y voit un artifice pour minimiser le poids 
de la croissance économique dans la production ou 
non de déchets. Les entreprises font de nombreux 
efforts en la matière. Cependant, il serait faux de 
croire que la croissance économique n’implique pas 
une augmentation structurelle de la production de 
déchets.
           
Aujourd’hui, le recyclage des matières permet de 
donner une nouvelle vie à des déchets et d’en faire de 
nouvelles matières premières. Cette vision apparaît 
plus positive pour la CGPME puisqu’elle est créatrice 
d’activités et d’emplois.
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+ de 400 Mt de déchets  
feraient l’objet d’un transport chaque année

Les déchets du BTP représenteraient 

+ de 60 % du tonnage total

RÉDUIRE L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS EN STOCKAGE

Q1 : 2014 a été une année riche sur la question des déchets, quels sont les objectifs qui donneront le plus 
de résultat ?

Le ministère de l’Environnement a publié en 2014 le Plan de prévention des déchets mais nous sommes 
dans l’attente du rapport final relatif au plan national de gestion des déchets. Plusieurs pistes ont été 
lancées avec pour objectif de réduire considérablement l’élimination des déchets en stockage. Nous 
serons particulièrement vigilants à ce que cet objectif, qui entraînera la mutation de la filière stockage, 
soit en cohérence avec les outils déjà développés dans les territoires et l’articulation avec la filière des 
combustibles solides de récupération (CSR).

Q2 : Votre fédération vient d’adhérer à la CGPME, quels sont les dossiers prioritaires pour vous ?

Notre tout jeune syndicat entend faire connaître et reconnaître le professionnalisme des TPE-PME de notre 
branche. Concrètement, nos dossiers prioritaires seront le suivi des filières REP, la mise en œuvre de la loi sur 
la croissance verte et le projet de loi portant la réforme territoriale en matière de compétence « déchet ».

Maurice Théaud
Président du  
Syndicat National  
des Entrepreneurs  
de la Filière Déchet
(SNEFID)
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33,3 %
Déchets de la construction
et du BTP

1,8 %
Déchets de la collectivité 

4,1 %
Déchets des ménages

11,8 %
Déchets d’activités

49,0 %
Déchets de l’agriculture et  
de la sylviculture 

CHIFFRES CLÉS

Part des différents secteurs dans la production de déchets en France

Base 100 = Déchets produits en France

> Source ADEME 2008/2014

ADHÉRENT



MIEUX INFORMER LES TPE-PME 
POUR UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION 
ET INTÉGRATION

Les TPE-PME perçoivent mal les interactions 
entre leurs activités et la nécessaire préservation 
de la biodiversité. Le projet de loi doit être 
l’occasion d’affirmer les différents liens 
notamment positifs entre activités humaines 
et biodiversité. Ce texte doit également mieux 
intégrer les TPE-PME, à travers la gouvernance 
du Comité National de la Biodiversité mais 
aussi de l’Agence Française pour la Biodiversité 
(AFB). De plus, la CGPME a demandé que soient 
renforcées les missions de l’AFB en matière de 
sensibilisation, communication et information 
des TPE-PME. Une association plus importante 
des fédérations professionnelles est à ce titre 
indispensable. Tel est l’esprit des amendements 
de la CGPME qui a par ailleurs pointé l’insécurité 
juridique que pouvait susciter le principe de 
solidarité écologique tel qu’il était rédigé et 
rappelé l’opposition de la Confédération à toute 
hausse des prélèvements obligatoires.

Rapport Développement Durable 201414

Avec son Guide « Biodiversité et entreprises : 
mieux comprendre les enjeux pour se mobiliser », 
la CGPME a lancé une réflexion sur la place 
de la biodiversité dans la prise en compte de 
l’environnement des TPE-PME. Vaste sujet, quand 
on sait que cette notion apparaît encore complexe 
et que ses interactions sur les activités des 
entreprises restent vagues.

Pour autant, vu l’actualité constante du sujet, il 
est de la mission de la CGPME de s’en emparer 
pour informer ses adhérents, leur en faciliter la 
compréhension et identifier les actions possibles. 
C’est l’objet du Guide où la théorie (ce qu’il faut 
savoir) doit s’accompagner d’une partie plus 
opérationnelle (comment agir). Car comprendre 
les enjeux est important mais savoir quelles actions 
concrètes engager est essentiel. En clair, il fallait 
répondre à la question « en quoi une entreprise 
du secteur des services, par exemple, est-elle 
concernée alors que son impact foncier est nul ? » 
et apporter des réponses opérationnelles. 

Plusieurs entreprises adhérentes ont partagé 
leur expérience comme le groupe Rabot Dutilleul 
BTP, ou le camping Lou Pantaï. Fortes de leurs 
convictions personnelles, ces entreprises y 
voient également un positionnement commercial 
innovant, répondant aux demandes de leurs 
clients. L’entreprise Giroud Garampon (travaux 
publics) a dû s’adapter à un appel d’offre dans 
lequel le stationnement des engins de chantier sur 
la zone était interdit. Cette entreprise a proposé 
au maître d’ouvrage de recourir à la technique 
d’éclatement et mis en place une zone étanche de 
stationnement pour éviter toute infiltration dans 
les milieux en cas de fuite de polluants.

Accompagnée sur ce sujet par Humanité et 
Biodiversité, la CGPME a organisé le 13 mars un 
Forum Biodiversité ouvert par Hubert Reeves. 

Cette matinée a permis d’entendre experts et 
praticiens comme Jean-Marc Michel, Directeur 
général de l’aménagement du logement et de la 
nature au MEDDE ou Pierre Audiffren, du Cabinet 
Ectare et vice-président de CINOV-TEN.

Enfin, c’est avec le projet de loi Biodiversité et 
la Conférence environnementale que la CGPME a 
rappelé la place que les pouvoirs publics doivent 
accorder aux TPE-PME sur ce sujet, à condition de 
favoriser leur formation en la matière et de leur 
ouvrir les instances de gouvernance de la future 
Agence Française pour la Biodiversité. De beaux 
challenges à relever !

 Les TPE-PME doivent être  
parties prenantesBIODIVERSITÉ

ACTION CGPME



Manque 
d’information

Manque 
d’incitation

Manque 
d’accompagnement

Trop coûteux

Non convaincu 
par le concept

Rapport Développement Durable 2014 15

1
ENVIRONNEMENT 

 Les TPE-PME doivent être  
parties prenantes
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CHIFFRES CLÉS

 Petites et moyennes entreprises

 Grandes entreprises

PME et développement durable : pourquoi ça coince ?

> Source : CROCIS de la CCIP

47 %

37 %

29 %

20 %

37 %

64 %

64 %

28 %

18 %

55 %

LES TPE-PME SONT CONCERNÉES PAR LA BIODIVERSITÉ

On a longtemps pensé que la biodiversité, c’était une collection d’espèces posées les unes à côté des autres. On 
sait maintenant que ce qui compte ce sont les interactions, entre ces espèces, entre ces espèces et leurs milieux, 
humains compris. De ces interactions découlent ce que l’on appelle les services rendus, services sur lesquels, 
depuis toujours, nous avons construit le développement de nos sociétés. 

Le forum organisé par la CGPME a bien montré cela, de même qu’il a mis en évidence combien les petites et 
moyennes entreprises étaient concernées. 

Le credo d’Humanité et Biodiversité se résume ainsi : la biodiversité partout, par tous, avec tous. Alors oui, les 
TPE-PME doivent avoir leur place au sein du futur Comité national biodiversité et pouvoir jouer leur rôle auprès de 
l’Agence Française pour la Biodiversité. 

Christophe Aubel 
Directeur  
d’Humanité et 
Biodiversité
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 Un engagement 
volontaire, une vision 
        à long terme



PLATEFORME RSE Des recommandations aux actions
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La RSE, facteur de compétitivité  

Si ces douze premiers mois de travail ont permis 
aux membres de mieux se connaître, ils ont 
également mis en évidence les attentes des uns 
et des autres. C’est autour de l’élaboration d’un 
texte de référence que nous avons pu nous mettre 
d’accord, non sans difficultés, sur ce que doit 
représenter la RSE dans notre société. 

Le texte de référence adopté par la plateforme fait 
siens ces principes et constitue, en quelque sorte, la 
doctrine de base d’un espace de dialogue. Membre du 
comité de rédaction du texte, la CGPME a milité pour 
que la RSE soit bien identifiée comme un facteur de 
performance globale, contribuant à la compétitivité. 
Ce point n’était pas admis pour toutes les organisations. 
Pour nous, il n’aurait pas été acceptable d’écarter la 
notion de compétitivité, intrinsèque à une entreprise, 
qu’elle soit grande ou petite. Ce point, d’abord 
conflictuel, a fait finalement l’objet d’un accord. Autre 
point essentiel pour la CGPME : souligner l’importance 
des démarches volontaires des entreprises visant des 
comportements responsables, également sources de 
compétitivité.

Déjà un an 

Les 48 organisations membres de la plateforme 
RSE ont fêté le premier anniversaire de cette 
enceinte de débats et de dialogue. Cette année a 
été dense puisque la plateforme a adopté son texte 
de référence, qui pose les bases d’une définition 
partagée de la RSE et les principes essentiels qui 
la fondent. Les membres ont également adopté 
les préconisations des trois groupes de travail 
sur les PME et la compétitivité, la transparence 
et la gouvernance et enfin la chaîne de valeur. Un 
colloque organisé le 17 novembre, en lien avec le 
Conseil économique, social et environnemental, 
a clos une année intense et donné l’occasion au 
Premier ministre d’exprimer l’ambition de la France 
en matière de RSE.

La plateforme s’est également penchée 
sur son mode de fonctionnement qu’il était 
nécessaire de faire évoluer. Élaborer une feuille 
de route pluriannuelle, mettre en œuvre les 
recommandations, faire entrer de nouveaux 
membres comme les fédérations professionnelles, 
sont parmi les axes de développement adaptés 
pour l’avenir à court, moyen et long termes.

2
GOUVERNANCE - SOCIAL - SOCIÉTAL 

RSE
la prise en compte d’une 
démarche multifacettes

engagements

volontariat

intérêt général

soft law

respect de la loi 
et des textes 

internationaux

compétitivité

droits 
fondamentaux

devoir de vigilance

parties prenantes



Un levier pour les PME

Le GT1 consacré aux PME, co-rapporté par Guillaume 
de Bodard, préconise la création d’une labellisation 
des entreprises responsables. Le besoin d’une forme 
de reconnaissance forte a été exprimé à l’occasion des 
auditions. Le Groupe a ainsi proposé une valorisation 
des démarches RSE des entreprises à travers des 
labels sectoriels volontaires. Ces labels permettraient 
d’encourager et de récompenser les initiatives RSE, 
notamment dans le cadre de la commande publique. 
Face au foisonnement de référentiels déjà existants, 
ils pourraient être reconnus par l’État et devraient être 
accompagnés d’un dispositif calculant les « retours sur 
investissement » pour motiver les chefs d’entreprise.

Autre préconisation du groupe : le rôle primordial des 
fédérations professionnelles dans la sensibilisation 
de leurs adhérents aux bonnes pratiques de la RSE. Le 
développement d’outils sectoriels permettrait une mise 
en place de démarches plus efficaces et plus adaptées 
aux besoins des entreprises du secteur. Il y a toujours 
un besoin de sensibilisation, d’accompagnement et de 
formation des chefs d’entreprise et de leurs équipes 
sur les enjeux de la RSE.

Guillaume de Bodard a soutenu l’idée d’engager une 
réflexion sur le thème de la RSE et des territoires, 
qui a l’avantage d’être au croisement des approches 
sectorielles et territoriales. La plateforme souhaite une 
mise en place d’un écosystème territorial favorisant 
et coordonnant les initiatives dans le domaine de la 
RSE des organisations professionnelles, des acteurs 
privés et publics. Le GT1 encourage également les 
démarches concertées avec les salariés et leurs 
représentants pour que les objectifs de la RSE 
fassent parties intégrantes de la vie de l’entreprise. 
Plus globalement, le GT1 incite au rapprochement 
de toutes les parties prenantes pour favoriser des 
démarches collectives, avec la mutualisation des 
actes de promotion et d’accompagnement des 
organisations professionnelles et des territoires. 
Guillaume de Bodard a également préconisé de passer 
des accords avec les prescripteurs et les donneurs 
d’ordres pour faire évoluer les stratégies des petites 
entreprises concernées.

LA RSE PERMET D’ACCÉDER À DES MARCHÉS PUBLICS

Q1 : Quels sont les principaux besoins des TPE-PME dans l’accompagnement de leur engagement RSE ?
Elles ont d’abord besoin de mutualiser leurs efforts. Je crois beaucoup aux initiatives sectorielles ; les branches ont 
un rôle important à jouer sur ce plan.

Q2 : La première étape d’une démarche RSE, notamment dans une TPE-PME, est la conviction du chef 
d’entreprise. Comment l’y inciter ?
Les incitations sont multiples. La RSE permet notamment d’accéder à certains marchés publics - les appels d’offres 
intègrent de plus en plus de critères extra-financiers - et de conquérir de nouveaux clients - les grandes 
entreprises sont de plus en plus attentives à cet aspect.

Q3 : Quelle forme doit prendre selon vous l’implication des salariés dans une démarche de RSE ?
Cette implication pourrait passer par une consultation des IRP, dans les entreprises qui en sont dotées, ou par des 
négociations collectives de branche pour définir des indicateurs sectoriels de reporting extra-financier.

Philippe Noguès 
Député du Morbihan
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LA RSE NE CONCERNE PAS SEULEMENT LES GRANDES ENTREPRISES

Q1 : Le thème « RSE et compétitivité – l’enjeu des TPE-PME » est un sujet central de la plateforme RSE. 
La question de la RSE est-elle incontournable aujourd’hui pour les PME françaises ?

La question de la relation RSE/compétitivité n’est peut-être pas incontournable pour les PME, mais elle est très 
importante. C’est pourquoi, dès sa création, la  plateforme a voulu en faire une priorité de travail. Notre objectif 
est de contribuer à une prise de conscience que la RSE ne concerne pas seulement les grandes entreprises, mais 
a aussi des impacts très concrets pour les TPE-PME. Cela concerne par exemple la politique d’achats, la relation 
à l’environnement ou le rapport aux salarié(e)s dont l’épanouissement au travail est un facteur important de 
performance de l’entreprise.

Q2 :  La plateforme RSE est chargée de contribuer à l’élaboration du Plan national pour la RSE. Des pistes 
de réflexion sont-elles déjà sur la table ? Quelles sont-elles ?

Notre réflexion n’en est qu’à ses débuts. Nous réfléchissons aux têtes de chapitres que nous proposerons dans 
notre contribution au Plan national.
En plus de sujets récurrents comme la définition de la notion de devoir de vigilance ou le reporting, de nouveaux 
sujets émergent tels que l’ancrage de la RSE dans les territoires ou le projet de labels RSE en direction des PME.

Pierre-Yves  
Chanu  
Président de la 
plateforme RSE et
conseiller confédéral 
de la CGT

Cr
éd

it
 p

ho
to

 : 
D

.R
.

CHIFFRES CLÉS

entreprises de 
500 salariés et plus

entreprises de 
50 à 249 salariés

Les entreprises qui ont 
le sentiment de mener  
des actions de RSE

La taille de l’entreprise influe sur le rapport des salariés à la RSE

Les entreprises  
qui ont entendu  
parler de RSE

84 %

47 %

9 %

PARTENAIRE

> Source INSEE - 2012

40 %
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Alors que ce PNSE 3 donne de très nombreuses 
orientations, Ségolène Royal, ministre de 
l’Écologie, du Développement durable et de 
l’Énergie a souhaité mettre cette thématique au 
cœur d’une table ronde lors de la Conférence 
environnementale 2014.

Les objectifs de la ministre sont multiples :
•  améliorer la prise en compte des enjeux de santé- 

environnement dans les politiques publiques, 
•  mieux prendre en compte les liens entre santé 

et biodiversité,
•  améliorer la qualité de l’air,
• améliorer l’environnement sonore,
•  poursuivre la réduction de l’exposition aux 

substances préoccupantes (perturbateurs 
endocriniens, nanomatériaux, pesticides).

La CGPME a fait des propositions pour améliorer la 
qualité de la santé, par exemple grâce à la mise en 
place d’une prime exceptionnelle pour renforcer 
la conversion des véhicules et des installations de 
chauffage au bois. Ces primes permettraient de 
renouveler le parc de véhicules des particuliers et 
des professionnels. 

Une deuxième proposition a imposé le dépistage 
des troubles de l’audition aux alentours de 17 ans 
lors de la « Journée défense et citoyen ». Ce 
dépistage permettrait d’avoir un point 0 de l’acuité 
auditive de la population avant son entrée sur le 
marché du travail. 

Enfin, la Confédération a proposé de favoriser la 
recherche dans les domaines des nanomatériaux 
pour d’une part, lancer l’industrie française dans 
le développement d’un marché d’avenir et d’autre 
part, réfléchir sur les impacts liés à ces nouvelles 
technologies.

Acteur des questions de santé grâce à son action 
sociale, la CGPME a participé aux discussions sur 
le futur Plan National Santé Environnement 3 
(PNSE 3). Le député Gérard Bapt a présidé une 
commission permettant aux parties prenantes de 
débattre des différentes propositions contenues 
dans ce plan.

La CGPME a rappelé à cette occasion que ce 
PNSE 3 avait un nombre trop important d’actions 
puisqu’il en contient 107 ! 

Notons que ce plan est une feuille de route gouver-
nementale pour réduire l’impact de la dégradation 
de notre environnement sur la santé. Les altérations 
sont multiples et le PNSE 3 prend en compte les  
difficultés rencontrées pour les mettre en évidence :
•  les facteurs environnementaux sont des co-facteurs 

pouvant influer sur l’état de santé,
•   nous sommes exposés à une multitude de 

substances parfois mal connues dont les effets 
combinés sont scientifiquement difficiles à 
appréhender,

•   les effets sur la santé surviennent souvent à long 
terme, il y a un décalage entre l’exposition au 
risque et le déclenchement d’une pathologie,

•   il existe une différence de sensibilité individuelle, 
du fait notamment de la génétique. 

Toutes ces raisons font qu’il est encore aujourd’hui 
extrêmement difficile d’établir un lien entre une 
pathologie et un facteur de risque.

Prioriser les actions liées à la santéSANTÉ - PNSE 3
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« La santé environnementale 

(environmental health) comprend les 

aspects de la santé humaine, y compris 

la qualité de la vie, qui sont déterminés 

par les facteurs physiques, chimiques, 

biologiques, sociaux, psychosociaux et 

esthétiques de notre environnement. 

Elle concerne également la politique 

et les pratiques de gestion, de 

résorption, de contrôle et de prévention 

des facteurs environnementaux 

susceptibles d’affecter la santé des 

générations actuelles et futures. »

Définition proposée par le bureau européen 

de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

en 1994 lors de la conférence d’Helsinki.

La CGPME est particulièrement attentive à ce 
qu’aucune disposition sur l’affichage d’une 
information santé-environnement sur les produits 
ne soit mise en place. La CGPME s’est déjà 
largement opposée à l’affichage environnemental 
mettant en avant les difficultés techniques et 
financières des TPE-PME pour ne pas rouvrir le 
débat. Cette demande a été prise en compte par 
Marc Mortureux, facilitateur de la table ronde 
et directeur de l’Agence nationale de sécurité 
sanitaire (Anses).

La seconde difficulté pour la CGPME est la mise 
en place d’un outil d’autodiagnostic sur la qualité 

de l’air intérieur. L’intention est bonne, cependant 
l’interprétation des résultats par les particuliers 
peut être fausse. En effet, les données fournies par 
l’utilisateur ne seront pas contrôlées, les résultats 
pourront donc être erronés. Les diagnostics sur 
la qualité de l’air intérieur sont réalisés par des 
entreprises spécialisées qui prennent en compte 
de nombreuses données auxquelles les particuliers 
n’ont pas accès. C’est pourquoi la Confédération 
s’est opposée à cette proposition.

NOS ENTREPRISES INNOVENT ET APPORTENT 
DES SOLUTIONS

Q1 : La Fédération de la Plasturgie a représenté la  
CGPME lors de la Conférence environnementale 2014, 
quels ont été les principaux messages ?

Nous avons fait valoir le point de vue des TPE-PME en 
veillant à ce que les décisions prises s’inscrivent bien dans 
le contexte économique difficile que nous traversons. 
Nous avons rappelé que nos entreprises innovent et 
apportent des solutions dans les domaines du climat et 
de la biodiversité, de la santé et de l’environnement et 
des transports.

Q2 : L’énergie est un enjeu de développement 
durable, comment votre fédération accompagne-t-elle 
les TPE-PME vers une consommation énergétique 
plus responsable ?

Notre fédération a été à l’origine du Certificat d’économies 
d’énergie (CEE) « presse à injecter électrique » que 
nous avons promu en 2014 au travers de 10 réunions 
régionales d’échanges avec les industriels. Au bilan, 
l’action a permis l’installation de 170 presses pour un 
volume d’économies d’énergie de 1,1 TWh cumac.

Florence Poivey 
Présidente de la 
Fédération de la 
Plasturgie et des 
Composites
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Pour la 4ème année consécutive la CGPME a identifié 
ses parties prenantes.

Créer des synergies et  
se positionner efficacement

PARTIES 
PRENANTES

Médias

Grands groupes
Donneurs d’ordres privés

Acheteurs publics
La Poste • EDF

Banques
Assurances
CDC Entreprises
BPI France

Collectivités 
territoriales
Régions
Départements
Communes

Organisations
syndicales 
de salariés

FAIRE DU DÉFI ÉNERGÉTIQUE DES OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES

Q1 : Comment l’Union européenne soutient-elle les PME dans la transition vers l’économie verte ?

En instaurant un cadre politique favorable aux PME afin de transformer le défi de l’efficacité énergétique en 
opportunités économiques. Ce cadre devrait principalement contenir des mesures de sensibilisation et des aides 
techniques et financières au niveau local. Concernant la législation, l’UEAPME plaide pour la pleine application du 
principe « Think Small First ».

Q2 : La législation a un impact important sur les PME à travers l’Europe, quelles sont les principales 
actions réalisées par l’UEAPME en 2014 afin de représenter leurs intérêts et quels sont les grands 
enjeux de l’année à venir ?

Pour l’UEAPME, les priorités de 2014 et 2015 sont identiques, à savoir le nouveau cadre de l’Union 
européenne relatif aux politiques énergétique et climatique à l’horizon 2030, le nouveau paquet sur 
l’économie circulaire avec la révision de la législation européenne relative aux déchets, tout comme la 
mise en œuvre de mesures concrètes visant à aider les PME à se conformer au règlement REACH.

Ulrike Rabmer-Koller
Présidente de la Commission 
Développement durable de  
l’Union Européenne de 
l’Artisanat et des Petites 
et Moyennes Entreprises 
(UEAPME)
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Institutions 
publiques
Gouvernement

Administrations
Parlement • UE

Autres institutions 
publiques
Chambres consulaires
ADEME
CESE

CGPME
Adhérents 

Fédérations professionnelles
Unions Territoriales

Salariés

ONG et secteur 
associatif

Consommateurs • FNE 
Humanité & Biodiversité
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La Conférence Paris-Climat sera organisée en 
France en décembre 2015. 21ème conférence des 
Nations-Unies pour le climat, la COP 21 va réunir 
194 pays pour négocier l’accord qui succédera au 
protocole de Kyoto.

Le dérèglement climatique est un enjeu bien 
identifié comme impactant l’humanité tout entière. 
Pour en atténuer tous les signaux (montée du niveau 
des mers, ouragans, etc.) et limiter le réchauffement 
de la planète, l’une des solutions est de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre.

La mobilisation de la société civile pour la COP 21 a été 
l’un des thèmes de la Conférence environnementale. 
Au-delà de l’accord que les États devront trouver sous 
l’égide de la France, le Gouvernement a souhaité que la 
société civile se mobilise, en partageant des solutions 
entre États et acteurs non gouvernementaux.

La CGPME a dit son souhait de s’impliquer et 
d’engager les TPE-PME dans cette démarche. Les 
propositions formulées par la CGPME et retenues 
dans la feuille de route du gouvernement vont 
dans ce sens :
•  la sensibilisation et la formation des entrepreneurs 

grâce à des prestations de conseil, appui et forma-
tion contribuant à la montée en compétences des 
TPE-PME,

•  une offre de service d’ingénierie, de conseil et 
formation de qualité accessible sur tout le territoire,

•  le développement d’actions de formation de 
formateurs sur ces thèmes…

Elle a cependant rappelé que de nombreuses 
fédérations professionnelles ont déjà mis en place 
des actions pour réduire les émissions de GES : 
bâtiment, transport routier, propreté, imprimerie, 
plasturgie, entreprises du recyclage, hôtellerie… 
Autant de métiers pour des résultats parlants.

Des projets pour une baisse des GES

•  dans le transport routier, 1 million de tonnes de CO2 
ont été économisées en 5 ans grâce au dispositif 
« objectif CO2, les transporteurs s’engagent »

•  9 000 tonnes d’émissions de CO2 économisées 
entre 2010 et 2014 par le secteur de la plasturgie 
avec le projet Green Waste Plast

•  dans l’hôtellerie, 600 établissements écolabellisés 
« Clef verte » 

•  dans les territoires également, les innovations sont 
nombreuses autour de la mobilité, de la construction, 
de l’énergie, de l’économie des ressources, etc.

La COP 21 doit être un levier entre acteurs pour 
déployer ces actions et renforcer les partenariats. 
Elle doit aussi être l’occasion de faire davantage 
de pédagogie sur les enjeux climatiques, de les 
concilier avec les enjeux économiques tout en 
veillant à la compétitivité. C’est dans cet esprit 
que la CGPME y contribuera.

2
GOUVERNANCE - SOCIAL - SOCIÉTAL 

La mobilisation des acteurs économiquesCOP 21

Geneviève Bel
Vice-présidente de la CGPME, en charge 
de l’entrepreneuriat au féminin,  
Présidente de la CGPME Yvelines

LA RÉUSSITE DES ENTREPRENEURES EN FRANCE

2014 a été une grande année pour la Commission « Entrepreneuriat au féminin » (EAF) de la CGPME. La vice-
présidente de la CGPME, Geneviève BEL, a lancé le 16 janvier, en présence des représentantes départementales, 
les premiers Trophées Nationaux de l’EAF. 

Ce lancement s’est concrétisé le 18 juin, en présence de la ministre de l’Éducation, ancienne ministre des droits des 
femmes, Najat Vallaud-Belckacem et de Jean-François Roubaud, président de la CGPME. Nous avons pu également 
compter sur la présence de Valérie Pécresse, députée des Yvelines et de 400 autres convives (partenaires des 

Trophées, dirigeants de TPE-PME-PMI et de grandes entreprises) pour féliciter les 8 « gagnantes » 
et les 24 nominées. Cette première remise de Trophées, dans un lieu magique, le Musée des Arts 
Forains, a pu concrétiser la réussite des Entrepreneures en France mais aussi de la mixité.
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3 ÉCONOMIE   

      Pour la valorisation 
     économique de 
    la transition écologique



Donner aux TPE-PME les moyens 
de la transition écologiqueÉCONOMIE
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La transition écologique est aujourd’hui un axe 
majeur de la politique économique du gouverne-
ment. Après les lois Grenelle, la loi sur la transition 
énergétique pour la croissance verte impacte 
l’activité des professionnels et leur impose de 
faire évoluer leurs process industriels, d’investir  
et d’innover sans avoir toujours la visibilité  
nécessaire sur les marchés futurs et les opportunités 
de développement associés.

En somme la transition écologique s’invite dans le 
quotidien de l’entreprise, à un moment où l’inves-
tissement marque le pas, et ce depuis plusieurs 
années. Les carnets de commande se remplissent 
difficilement, le climat des affaires reste frileux.  
Mais faut-il systématiquement opposer le  
développement économique au développement 
durable ? 

La CGPME est convaincue qu’économie et écologie 
sont compatibles à condition de favoriser les 
marchés innovants et émergents (efficacité 
énergétique passive, énergies renouvelables, 
smart grids…), de développer la R&D, de mettre 
à disposition les modes de financement adaptés 
(tiers investisseur…), d’anticiper les transitions 
professionnelles en formant les salariés.

Aujourd’hui, les chefs d’entreprise doivent donc être 
convaincus de l’intérêt économique de diminuer 
leurs consommations énergétiques, de réduire leurs 
déchets ou de moderniser leur appareil productif. 
Or, c’est en travaillant sur ces postes et en 
apportant la preuve que le développement durable 
est source d’économies que nous parviendrons à 
amener les 3 millions de TPE-PME françaises vers 
la transition écologique. Car les effets directs sont 
parlants : baisse de la consommation de ressources 
et impact environnemental réduit, baisse des 
charges et augmentation de la compétitivité. 
Cette porte d’entrée « valorisation économique » 
permet aux entreprises de prendre conscience 

3
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      Pour la valorisation 
     économique de 
    la transition écologique

La réglementation sur les garanties financières 
La Confédération alerte les pouvoirs publics depuis 2010 sur les difficultés 
que les entreprises pourraient rencontrer. Aujourd’hui, un projet de rapport 
porté par le Conseil général de l’économie et le CGDD vient confirmer les 
positions de la CGPME. Une étude d’impact préalable aurait évité de mettre 
en difficulté certaines entreprises.

POUR DES ÉTUDES D’IMPACT AVANT L’ADOPTION  
DE TOUTE NOUVELLE RÉGLEMENTATION

La proposition de loi relative au devoir de  vigilance des 
sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordres
L’élargissement de la responsabilité pénale du chef d’entreprise à 
l’obligation de vigilance. 

 •  Prévenir ou atténuer les incidences négatives sur les droits humains 
directement liées à leurs activités par leurs relations commerciales, 
même si elles n’y ont pas contribué directement. 

 •  Faire preuve de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme : 
obliger les sociétés à surveiller toutes les activités qu’elles mènent dans 
le cadre de leurs relations économiques ou commerciales. 

L’élargissement de la responsabilité civile du chef d’entreprise à l’obligation 
de vigilance.

 •  Cette proposition rend responsable la personne morale des activités de 
ses filiales et sous-traitants. 

Il est bien entendu que ces obligations doivent s’imposer aux sociétés selon 
les moyens dont elles disposent, les PME ne pouvant pas mettre en œuvre les 
mêmes procédures de contrôle que les multinationales.

du bénéfice que constituent l’évolution de leurs 
modes de production (écoconception) et les 
investissements nécessaires à une modernisation 
de leurs équipements. Elle ne doit pas stigmatiser 
certaines pratiques qui peuvent sembler en 
retard sur les attentes de leurs clients ou des 
consommateurs.



DROIT DE 
L’ENVIRONNEMENT
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L’efficacité du droit ne s’évalue pas en fonction 
du nombre de normes mais à la compréhension de 
celles-ci et à leur effectivité.

La deuxième préoccupation est la prévisibilité 
du droit. Il n’est pas acceptable de demander aux 
entreprises d’investir et donc de faire des plans de 
financement sur plusieurs années si la réglementation 
n’est pas prévisible. On pense immédiatement au 
moratoire sur le photovoltaïque mais les exemples 
sont nombreux, en particulier lors de transposition de 
directives qui apparaissent plus contraignantes pour 
les entreprises françaises que pour leurs voisines 
européennes. 

Enfin, la vision actuelle « tout réglementaire » n’est 
pas appropriée à une politique environnementale 
ambitieuse. Les entreprises ont le souhait de pouvoir 
être informées, accompagnées et formées pour mettre 
en place des actions en matière d’environnement et de 
développement durable. Si l’approche réglementaire 
peut permettre de régler des problématiques liées à un 
risque important de pollution (type ICPE), pour le reste 
il serait plus approprié de développer le volontariat avec 
un accompagnement sectoriel. Ce principe pourrait se 
traduire par la signature d’engagement volontaire des 
branches professionnelles sur des sujets bien précis.

La vision de la CGPME sur le droit de l’environnement 
doit permettre la création d’une réglementation 
moderne et simplifiée qui prend en compte de 
manière pragmatique les besoins des TPE-PME et 
qui favorise son appropriation pour améliorer leur 
compétitivité tout en préservant l’environnement.

Bien que le droit de l’environnement soit une matière 
relativement nouvelle comparée au droit du travail, 
elle n’en est pas moins déjà très développée si l’on 
considère les contenus juridiques disponibles.

Participant aux États généraux du droit de l’environne-
ment en 2013 puis à la Commission de modernisation 
du droit de l’environnement présidée par le sénateur 
Alain Richard, la CGPME souhaite que modernisation 
et simplification puissent bénéficier aux entreprises 
sans compromettre la protection de l’environnement.

Pour répondre à cette nécessité d’élaborer le droit 
en gardant à l’esprit la notion de compétitivité des 
entreprises, il est nécessaire d’avoir un langage adapté 
aux TPE-PME. Aujourd’hui encore, un trop grand 
nombre de réglementations apparaissent inadaptées 
aux entreprises. C’est le cas des garanties financières 
pour la mise en sécurité des installations classées 
qui présentent des risques importants de pollution. 
Cette réglementation se révèle trop complexe dans 
sa mise en œuvre. C’est pourquoi la CGPME a souhaité 
qu’une révision de cette disposition soit effectuée. 

Cette démarche de la « preuve par l’exemple » 
est l’approche volontairement choisie par la 
CGPME pour illustrer les vertus du développement 
durable, grâce aux économies d’échelle générées. 
Ainsi, c’est avec l’ADEME que la CGPME a travaillé 
dès 2012 sur une expérimentation « Entreprises 
témoins » sur la réduction des déchets et les 

économies réalisées. Résultat : une économie 
pérenne totale de 1,5 Me/an issue des actions 
réalisées par ces entreprises. En 2014, l’accord-
cadre ADEME-CGPME réitère une opération 
similaire en accompagnant 50 PME sur des actions 
permettant des économies significatives sur 
l’efficience matière et énergie.

Des réglementations inadaptées 
aux TPE-PME

Code de l’environnement 2014  

3 494 pages

Code du travail 2014

3 648 pages
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CERTAINES RÉGLEMENTATIONS SONT UNE CONTRAINTE SANS BÉNÉFICE 
ENVIRONNEMENTAL

Q1 : Le CNPA est le représentant de la CGPME à la Commission modernisation 
du droit de l’environnement, qu’attendez-vous de cette commission ?

Jean-Marc Rieger, représentant du CNPA à la CGPME, souhaite convaincre les 
pouvoirs publics que certaines réglementations représentent une contrainte  
administrative supplémentaire sans aucun bénéfice environnemental ! Or, c’est 
bien la préservation de notre environnement que nous recherchons tous.

Q2 : Quels exemples concrets de modernisation peuvent simplifier la vie des 
entreprises ?

La toute première chose : faisons appliquer rigoureusement la réglementation 
actuelle. Un tiers des véhicules hors d’usage sont traités par des sites illégaux ! 
Ce n’est pas admissible. Autre exemple : l’État français a mis en place les 
garanties financières afin d’éviter que la collectivité ne finance les pollutions 
liées à des défaillances. Mais ce dispositif ne permet pas de résoudre la 
question des sites illégaux à l’origine des sites pollués orphelins.
Cessons la surcharge administrative pour permettre aussi aux inspecteurs de 
faire des contrôles et pas uniquement dans les ICPE.

Francis Bartholomé
Président du  
Conseil National  
des Professions  
de l’Automobile 
(CNPA) 

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ET DIALOGUE ENVIRONNEMENTAL

Le président de la République a demandé « au gouvernement d’engager un chantier sur la démocratie 
participative de manière à ce que, sur les grands projets, nous puissions avoir toutes les garanties, et qu’il ne 
puisse plus y avoir de contestation avec des formes inacceptables de violence. Car la violence est toujours 
inacceptable. Les parties prenantes seront entendues et le Conseil national de la transition énergétique 
sera associé à cette réflexion ».

La CGPME a fait des propositions lors de la Commission spécialisée sur la démocratie participative et le 
dialogue environnemental, présidée par le sénateur Alain Richard :

1.  appliquer le droit existant de façon juste et effective

2.  examiner l’opportunité d’un projet au travers de 3 facteurs : le développement économique, les enjeux 
sociaux et les conséquences environnementales

3.  exclure de la démocratie participative les projets privés

4.  ne pas augmenter la charge fiscale pour les entreprises

5.  vérifier l’indépendance des décideurs et la transparence des procédures

6.  ne pas augmenter les charges administratives pour les TPE-PME : veiller au principe de proportionnalité
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La CGPME a souhaité et obtenu que le sujet de la 
fiscalité des transports soit exclu du débat. Les 
difficultés économiques des entreprises de transport 
et l’abandon de l’éco-taxe poids lourds n’auraient pas 
permis d’envisager de traiter sereinement le sujet.

Le facilitateur Jean-Marc Offner, directeur général  
de l’a-urba (agence d’urbanisme Bordeaux métropole 
Aquitaine) a conclu sur la nécessité de développer 
les véhicules propres et sobres. Il a également engagé 
le débat sur l’intelligence numérique au service 
de la mobilité et le développement des transports 
intelligents qui permettrait de reconfigurer la 
logistique. Enfin, cette table ronde a souhaité que la 
thématique de la ville durable puisse être à l’agenda 
de la prochaine Conférence environnementale, ce que 
soutient la CGPME.

La Conférence environnementale 2014 a traité de 
la question des transports et de la mobilité durable 
sous plusieurs angles :
• mobilité des personnes,
• mobilité des biens,
• coût de la mobilité et des transports,
• nuisances liées aux transports...

La CGPME a focalisé son action sur une opposition 
totale à l’intégration d’une nouvelle obligation qui 
prévoyait une négociation collective volontaire en 
entreprise sur les plans de mobilité. Cette proposi-
tion aurait donc ouvert la négociation sociale aux 
sujets environnementaux. La Confédération, ne la 
jugeant pas acceptable, a proposé la rédaction d’un 
guide pratique sur les plans de mobilité. Ce guide 
serait couplé à des actions de sensibilisation et une 
mobilisation volontaire des acteurs au niveau régio-
nal et par branche professionnelle. Cette initiative 
portée par ces différents acteurs pourrait avoir lieu 
lors de la « Semaine européenne de la mobilité ».

Outre ce point de vigilance, la Confédération a fait des 
propositions proactives dont une pour lutter contre le 
travail illégal de transport de marchandises. Il s’agit en 
particulier des transports effectués par des véhicules 
légers en centre-ville. Il a également été question de 
mettre en place des mesures de relance du transport 
combiné, tel que le rééchelonnement de la trajectoire 
financière de l’aide à la pince.

TRANSPORT 
ET MOBILITÉ

Mobiliser volontairement 
les acteurs professionnels

CHIFFRES CLÉS

Décomposition du coût du transport

Ces indices ont pour vocation d’observer l’évolution 
des coûts du transport routier de marchandises 
diverses en régional ou à longue distance.

Ces données, relatives aux différents coûts du 
transport, vont dans le sens d’un risque croissant 
d’externalisation des activités de transport auprès 
d’entreprises d’autres états membres de l’UE, 
soumises à un droit social moins protecteur que le 
droit français.

> Source : Comité national routier - 2014

Indice Régional 40 tonnes

Indice Longue distance 40 tonnes
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DES BESOINS ET DES INCERTITUDES DE LA PART DE NOS PME

Q1 : La FIF a représenté la CGPME lors de la Conférence environnementale 
2014, qu’en retenez-vous ?

La FIF compte dans ses membres près de 250 PME à travers les 4 clusters qui 
œuvrent dans le secteur ferroviaire. Nous avons donc naturellement participé à 
l’atelier « transports et développement durable » et répondu aux enjeux suivants :
•  les besoins des PME en matière de transport ferroviaire, notamment les 

entreprises de l’agroalimentaire et de la chimie. Cet enjeu est essentiel car 
le tissu de ces entreprises souffre du déclin du fret ferroviaire et de l’état de 
déshérence du réseau,

•  les PME de la filière industrielle ferroviaire subissent les fluctuations et 
les incertitudes des plans de charge liés à la commande publique qui sont 
extrêmement importantes pour 2017-2019.

Q2 : Quelles seraient les 3 priorités qui permettraient à votre secteur de 
redémarrer ?

•  moderniser le réseau ferroviaire classique plutôt que de le régénérer à l’identique, 
grâce à l’augmentation de sa capacité, l’amélioration de sa sécurité et la 
centralisation des outils de gestion des circulations,

•  ouvrir le cadre confiné du secteur ferroviaire et expérimenter la concurrence dans 
les services passagers pour stimuler la SNCF et mesurer les progrès possibles,

•  donner de la visibilité aux industriels de la filière ferroviaire et lisser les trous 
de production sur lesquels la FIF attire l’attention des pouvoirs publics depuis 
plusieurs années.

Louis Nègre
Président de  
la Fédération   
des Industries 
Ferroviaires (FIF), 
sénateur des 
Alpes-Maritimes
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Décomposition du coût du transport
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Charges de structures

Frais de déplacement

Conducteur

Gazole professionnel

Maintenance

Infrastructures

Matériel

 3,5 %
6,8 %

32,2 %
29,4 %

21,5 %
22,4 %

8,5 %
8,4 %

4,4 %
6,9 %

13,5 %
12,3 %

16,4%
 13,8 %

Pondérations 2015 établies en décembre 2014 - Valeurs figurant dans l’export de données établies en décembre et valables pour l’année suivante.
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CONCLUSION

GUIDER LES TPE-PME SUR LE CHEMIN 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Depuis quatre ans, la CGPME fait connaître largement les actions qu’elle mène pour faire 
entrer le développement durable dans les petites et moyennes entreprises. Quatre rapports 
Développement Durable pour que nos adhérents, nos partenaires et les pouvoirs publics 
puissent évaluer, en toute transparence, les positions et initiatives que nous promouvons 
pour diffuser les principes et les pratiques exemplaires de la Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise auprès des TPE-PME. Je souhaite remercier à ce titre Sandrine Bourgogne, 
secrétaire générale adjointe de la CGPME, Florian Masseube et Sébastien Faure, juristes 
en droit de l’environnement et du développement durable, pour leur investissement sur 
l’ensemble des projets.

Aujourd’hui la CGPME est pleinement engagée dans la valorisation des démarches RSE, 
convaincue que compétitivité et environnement doivent s’entendre durablement.  
Cette réalité est partagée par nos chefs d’entreprise et leurs fédérations professionnelles 
pour lesquelles le développement durable est une préoccupation centrale. Nous 
travaillons avec elles et pour elles afin qu’elles puissent déployer, dans un environnement 
stable et juridiquement sûr, les programmes d’actions, les formations et les dispositifs 
métiers adaptés.

Certains principes restent cependant à nos yeux intangibles. Parmi ceux-ci, le raisonnement 
à iso-fiscalité et l’adaptation des textes à la réalité des TPE-PME sont prioritaires.

Nos partenariats avec l’ADEME sur l’écoconception et l’efficience matière/énergie ou avec 
l’association Humanité et Biodiversité sur la préservation de la biodiversité ont été signés 
dans le même esprit : guider les TPE-PME sur le chemin du développement durable à travers 
une information pratique et des expérimentations probantes.

En 2015, la Commission Environnement et Développement Durable, dont je remercie la 
mobilisation constante, poursuivra ses travaux pour valoriser les progrès réalisés par les 
professionnels. Des événements internationaux, comme la COP 21, seront des occasions 

majeures pour montrer à tous comment les entreprises agissent sur 
le changement climatique comme sur tout autre levier favorable à 
une économie durable. 

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