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Contexte  

Qu’est-ce que le « Développement Durable » ? 

Tout le monde se souvient du discours prononcé par la jeune 

Severn Cullis-Suzuki (Cf. photo à droite1) à la Conférence des Nations 

Unies sur l’Environnement et le Développement qui eut lieu à Rio de 

Janeiro du 3 au 14 juin 1992 (aussi connue sous le nom de Sommet 

de la Terre de Rio). Cette jeune fille, âgée de 12 ans, s’est adressée à 

« des délégués, des gouvernements, des businessmen, des PDG, des journalistes et des 

politiciens » venus de 182 Etats, « au nom des générations futures », les mettant face à une 

réalité écologique désastreuse pour l’avenir de l’humanité et de toutes les espèces qui vivent 

encore sur cette Terre, et les défiant d’offrir à leurs enfants un monde meilleur et « durable »2. 

La notion de durabilité et plus précisément de « développement durable », proposée en 

1980 par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), a réellement été définie 

en 1987 par Mme Gro Harlem Brundtland, (Cf. photo à gauche3), 

Premier ministre de Norvège, dans le rapport de la Commission 

des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement 

intitulé « Notre avenir à tous », comme « un développement qui 

répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 

des générations futures à répondre aux leurs. »4. Mais cette définition n’a véritablement pris un 

sens que lors du Sommet de la Terre de Rio, en 1992, où elle a été officialisée ainsi que celles de 

ses trois grands piliers (économique, environnemental et social), et définie comme « un 

                                                      
1 Source : https://blogs.ntu.edu.sg/hp331-2014-63/?page_id=199 
2 Site de Terre tv : http://www.terre.tv/fr/1399_discours-de-severn-cullis-suzuki-au-sommet ; Site de 
l’administration éco-responsable : 
http://www.ecoresponsabilite.environnement.gouv.fr/article.php3?id_article=64 
3 Source : http://theelders.org/article/g7-where-are-women-leaders 
4 Site de l’Assemblée Nationale : http://www.assemblee-
nationale.fr/12/controle/delat/developpement_durable.asp  

https://blogs.ntu.edu.sg/hp331-2014-63/?page_id=199
http://www.terre.tv/fr/1399_discours-de-severn-cullis-suzuki-au-sommet
http://www.ecoresponsabilite.environnement.gouv.fr/article.php3?id_article=64
http://theelders.org/article/g7-where-are-women-leaders
http://www.assemblee-nationale.fr/12/controle/delat/developpement_durable.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/12/controle/delat/developpement_durable.asp
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développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement 

soutenable. »5 . 

Lors de cette conférence, de « nouveaux types d’accords multilatéraux sur 

l’environnement »6 ont été passés à travers un certain nombre de textes tels que les conventions 

sur les climats et la biodiversité, les textes sur la forêt, sur la désertification, etc.7. Mais il faut surtout 

retenir deux signatures majeures que sont celle de la Déclaration de Rio et celle du Programme 

Action 21. 

En effet, la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement, adoptée 

à Stockholm le 16 juin 1972, fut prolongée, devenant alors la Déclaration de Rio et définissant en 

27 principes « le concept, les bases et les conditions du développement durable »7 ; Exemple : « 

PRINCIPE 1 : Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au 

développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature 

»8. 

Et plus remarquable, le Programme Action 21, « plan d'action mondial complet pour le 

développement durable au 21ème siècle », définit par 2 500 actions, fut le premier 

engagement contraignant sur le plan économique validé par l’ensemble des pays, du nord 

comme du sud, présents à Rio7. Ce programme se décline en trois axes : la lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale, la production de biens et de services durables et la protection de 

l’environnement ; et au niveau local (national ou international), sous le nom d’Agenda 21 : 

« chaque collectivité territoriale développe son propre Agenda 21, adapté à ses particularités et 

à ses besoins spécifiques, véritable déclinaison à l’échelle locale du Programme Action 21. »9. En 

                                                      
5 Site de l’INSEE : http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/developpement-
durable.htm 
6 Site de l’administration éco-responsable : 
http://www.ecoresponsabilite.environnement.gouv.fr/article.php3?id_article=64  
7 Site de Solidarités info : http://solidarites.info/sommet-de-la-terre.php 
8 Site de Solidarités info : http://solidarites.info/declaration-rio-1992.php 
9 Site de Solidarités info : http://solidarites.info/sommet-de-la-terre.php 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/developpement-durable.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/developpement-durable.htm
http://www.ecoresponsabilite.environnement.gouv.fr/article.php3?id_article=64
http://solidarites.info/sommet-de-la-terre.php
http://solidarites.info/declaration-rio-1992.php
http://solidarites.info/sommet-de-la-terre.php
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France, par exemple, le Comité 21 est en charge de la promotion et le déploiement de ses Agenda 

21.  

Vingt-trois années se sont écoulées depuis ce Sommet de la Terre à Rio et le discours de 

la jeune Severn est encore plus vrai aujourd’hui qu’il ne l’était en 1992. Malgré le déploiement de 

nombreuses initiatives locales, la signature de nombreuses conventions, etc., la situation 

environnementale est de plus en plus alarmante.  

Quelques chiffres alarmants 

Jusqu’alors nous pensions que les ressources de la planète étaient infinies. Aujourd’hui, 

nous sommes capables d’affirmer que ces ressources sont bel et bien limitées, et que la situation 

est grave. 

Un article publié dans l’Express met en avant des chiffres alarmants de la situation 

planétaire, 20 ans après la Conférence de Rio (Rio+20)10 : 

- A l’heure actuelle, nous sommes 7 milliards d'êtres humains sur Terre, soit 2 fois plus qu'en 

1950, et l’on estime la population mondiale en 2050 à près de 9,3 milliards. « Dans les pays 

en développement, près d'un être humain sur sept souffre de sous-alimentation. Quelque 

800 millions de personnes n’ont pas accès à de l'eau potable améliorée (canalisations, puits 

protégés) ». 

- « La production de la Terre ne suffit plus à couvrir la consommation. Dans le rapport Planète 

vivante 2012, le WWF estime qu'"au rythme de consommation actuel, il faut une année et 

demi à la Terre pour produire et renouveler les ressources naturelles consommées par les 

êtres humains en l'espace d'une année." Et à l'horizon 2030, on prévoit que deux planètes ne 

suffiraient pas à répondre à nos besoins. » ; 

- « Depuis 1992, les forêts primaires se sont réduites de 300 millions d'hectares, soit à peu près 

la superficie de l'Argentine. Ne serait-ce qu'entre 2000 et 2010, 13 millions d'hectares de forêts 

                                                      
10 Site de l’Express : http://lexpansion.lexpress.fr/diaporama/diapo-photo/actualite-economique/rio-20-10-
chiffres-alarmants-sur-l-etat-de-la-planete_1491089.html  

http://lexpansion.lexpress.fr/diaporama/diapo-photo/actualite-economique/rio-20-10-chiffres-alarmants-sur-l-etat-de-la-planete_1491089.html
http://lexpansion.lexpress.fr/diaporama/diapo-photo/actualite-economique/rio-20-10-chiffres-alarmants-sur-l-etat-de-la-planete_1491089.html
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ont disparu chaque année. Les pertes les plus importantes sont constatées dans les régions 

tropicales qui détiennent aussi la plus grande biodiversité. » ; 

- « Depuis 1992, 41% des espèces amphibies sont menacées, 33% des barrières de corail, 

25% des mammifères, 20% des plantes et 13% des oiseaux, selon la Liste rouge de l'Union 

Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Avec des prises de poissons 

multipliées par 5 de 1950 à 2005, la surpêche a réduit certains stocks de poissons de plus de 

90%. » ;  

- 87% de l’énergie consommée provient des énergies fossiles. Or la consommation mondiale 

en énergie, qui a augmenté de 5,6% en 2010, devrait doubler d’ici 2030 ; 

-  « Selon un rapport du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), en 20 

ans, la Chine a détruit 17% de son capital naturel, c’est-à-dire les ressources renouvelables 

et non renouvelables, les combustibles fossiles, et les forêts et réserves de pêche. Les États-

Unis en ont fait disparaître 20%, le Brésil, 25%, et l'Afrique du Sud, 33%. » ; 

- Si aucune mesure n’est prise au sein des métropoles mondiales, leurs rejets de gaz à effet 

de serre dans l’atmosphère auront presque doublé en 2020 (2,3 milliards de tonnes) par 

rapport à 2010 (1,7 milliards de tonnes). 

Alors que le dernier rapport du GIEC (Groupe d'experts Intergouvernemental sur 

l'Évolution du Climat) annonce, qu’entre 2010 et 2050, les émissions mondiales de gaz à effet de 

serre (CO2, méthane, protoxyde d'azote) devraient diminuer de 70% si l’on souhaite maintenir la 

hausse moyenne des températures en dessous de 2 °C. Le président du GIEC, Rajendra Pachauri, 

a également annoncé que « depuis 2010, les émissions augmentent plus vite encore que dans 

les décennies précédentes » et atteignent « des niveaux sans précédent depuis au moins 800 

000 ans »11. 

Le dernier rapport du GIEC prévoit également une montée de près d’un mètre (98 cm) du 

niveau des océans en 2100 par rapport à la période 1986-2005, dans le scénario le plus 

                                                      
11 Site du journal Le Monde : http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/11/04/climat-5-rapports-
du-giec-5-chiffres-alarmants_4517326_4355770.html  

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/11/04/climat-5-rapports-du-giec-5-chiffres-alarmants_4517326_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/11/04/climat-5-rapports-du-giec-5-chiffres-alarmants_4517326_4355770.html
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pessimiste, tandis qu’il s’est élevé de 19 centimètres (cm) depuis la fin du 19ème siècle, soit une 

augmentation de près de 80% de la montée des eaux11. 

 Tous ces chiffres sont le résultat de l’activité humaine et de pratiques désastreuses qui 

ont encore cours de nos jours. 

Quelques exemples de pratiques dévastatrices actuelles et leurs conséquences 

Concernant les océans12 : 

- « 0,8 litre de crème solaire se dilue dans les eaux des océans chaque seconde. Par an, ce 

sont 25 000 tonnes de crème que les touristes diffusent dans l'océan dont 4000 tonnes sont 

absorbées par les massifs de corail. La crème solaire tue le corail en 48 heures » ; 

- « Selon l'Unesco, chaque année, de 300 milliards à 500 milliards de kilos de métaux lourds, 

boues toxiques, solvants, et autres déchets dangereux sont déversés dans les mers par les 

industriels du monde entier. Cela représente en moyenne 12 700 kilos de polluants chaque 

seconde qui viennent infecter les eaux. » ; 

- « Environ 8 millions de détritus sont jetés dans les mers et les océans chaque jour. Environ 5 

millions (63%) des objets jetés sont des déchets solides, tombés ou jetés depuis les bateaux 

(PNUE : Programme des Nations Unies pour l’Environnement) » ; 

- « Chaque année, 6,5 milliards de kilos de déchets plastiques sont déversées dans les océans, 

soit 206 kilos par seconde, qui finissent en microparticules ingérées par la faune marine. » ; 

- « Au sein du fameux vortex du Pacifique, immense continent de plastique, la faune avale du 

plastique à hauteur de 12 à 24 000 tonnes par an, soit près de 66 tonnes de plastique ingéré 

chaque jour. » ; 

- « Pratique courante le long des routes maritimes, les dégazages représentent une pollution 

insidieuse et constante, quantitativement plus importante que celle des marées noires, mais 

beaucoup moins spectaculaire : 1 million de tonnes de pétrole sont ainsi déversées 

                                                      
12 Statistiques mondiales en temps réel sur le site ConsoGlobe-Planetoscope : 
http://www.planetoscope.com/environnement/eau-oceans  

http://www.planetoscope.com/environnement/eau-oceans
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annuellement, soit 6 fois plus que les catastrophes pétrolières. » Depuis le 1er janvier 2015, 1 

633 navires ont déjà dégazé en pleine mer. 

- « 200 000 tonnes d'hydrocarbures sont dispersés dans les airs et retombent dans l'océan 

avec la pluie chaque année, soit plus de 6,4 kilos à chaque seconde, polluant toujours un 

peu plus les océans. » 

- Etc. 

Concernant les sols13 : 

- « La disparition du sable est un problème dont on commence à parler car il menace les 

rivages. Chaque seconde ce sont près de 2 400 kilos de sable marin qui sont extraits des 

plages, soit 75 millions de tonnes par an, essentiellement pour la construction. Le sable et 

les granulats sont la 3ème ressource la plus utilisée après l'air et l'eau. » ; 

- « 793 tonnes de roches et de sable sont extraites chaque seconde en moyenne pour faire du 

béton, soit 25 milliards de tonnes de matériaux par an. ». Or « La fabrication du béton serait 

responsable de l'équivalent de 5% des émissions de CO2 mondiales chaque année. ». Et 

« chaque seconde dans le monde, sont coulés 190 m3 de béton, soit 6 milliards de m3 par an 

; ce qui en fait le matériau manufacturé le plus utilisé au monde. » ; 

- « 24 000 milliards de kilos de sols fertiles disparaissent chaque année. On estime qu'un tiers 

environ de la superficie des terres émergées du globe, soit environ 4 milliards d'hectares, est 

menacé de désertification, ce qui mettrait plus de 250 millions de personnes en difficulté 

grave. » ; 

- « A l'échelle du globe, les pertes de surfaces arables sont estimées à une fourchette comprise 

entre 70 000 et 150 000 km2 par an (soit, à titre de comparaison, entre 12 et 25% du territoire 

français). » ; 

- « 1 hectare de terre agricole est loué toutes les 4 secondes à un pays riche par un pays 

pauvre. 15 à 20 millions d'hectares ont fait l'objet de transactions entre pays riches et pays 

pauvres pour louer leurs terres agricoles et les exploiter à partir de capitaux étrangers. 

                                                      
13 Statistiques mondiales en temps réel sur le site ConsoGlobe-Planetoscope : 
http://www.planetoscope.com/environnement/sols  

http://www.planetoscope.com/environnement/sols
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ActionAid, Grain et d'autres ONG dénoncent une "ruée vers l'or vert" qui réunit fonds 

d'investissement et multinationales, pas toujours au bénéfice des pays qui louent leurs 

terres. » ; 

- Etc. 

Concernant la faune14 :  

- « Chaque jour dans le monde, ce sont quelque 820 baleines, marsouins ou dauphins qui 

sont tués par l'homme, soit 300 000 mammifères marins massacrés par la pêche, les 

collisions avec les navires, ... » ; 

- « Le Japon et la Norvège refusent d'appliquer les lois internationales concernant les grands 

mammifères marins. Le Japon tue chaque année plus de vingt mille cétacés (baleines, 

dauphins, marsouins de Dall, orques, etc.). » ; 

- « L'huile de foie de requin contient du squalène qui est considéré comme un puissant 

antioxydant dont on se sert comme base pour certains compléments alimentaires ou 

produits de beauté. On consomme 2 000 tonnes d'huile de foie de requin chaque année 

dans le monde, ce qui contribue à accentuer le massacre des requins. » ; 

-  « La CICTA (Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l'Atlantique) 

a annoncé que le quota de la pêche au thon rouge passera de 22 000 tonnes en 2009 à 13 

500 tonnes en 2010 mais en réalité on estime les prises mondiales de thon rouge proches 

de 100 000 tonnes, soit 3,2 kilos de thon rouge chaque seconde; En Europe, les quotas de 

pêche au thon ont été relevés de 2015 à 2017. » ; 

-  « Près de 100 éléphants sont tués chaque jour pour leur ivoire soit de 25 à 35 000 par an 

selon l'IFAW. Le trafic d'ivoire atteint des records. La hausse du braconnage est alimentée 

par un accroissement de la demande en Asie. Un éléphant est tué toutes les 15 minutes! ». 

Depuis le 1er janvier 2015, ce sont quelques 22 870 éléphants qui ont été tués pour leur ivoire. 

                                                      
14 Statistiques mondiales en temps réel sur le site ConsoGlobe-Planetoscope : 
http://www.planetoscope.com/biodiversite/Faune  
 

http://www.planetoscope.com/biodiversite/Faune
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- « Quelques 5 000 orangs outans sont victimes de l'exploitation de l'huile de palme chaque 

année. Si on continue sur ce rythme, les ONG estiment que les orangs outans auront disparu 

en 2020. » ; 

- « Chaque jour une moule filtre de 20 à 25 litres d'eau de mer, ingérant et accumulant ainsi 

des particules de plastique qui regorgent dans les océans, soit plus de 9.000 litres d'eau filtrée 

par moule. Les moules contiennent ainsi 300 particules par portion de 300 grammes. Autant 

de plastique qui se retrouve donc dans l'assiette du consommateur de moules (et de 

crustacés). » ; 

- « Entre 1 350 et 3 100 milliards d'euros par an, c'est le coût de l'érosion de la biodiversité, 

selon une étude présentée le 29 mai 2008 à la conférence de l'ONU à Bonn. » ; 

- Etc. 

Concernant le climat et quelques ressources naturelles15 :  

- « La totalité des iPhones de la planète rejette 74 kg de CO2 à chaque seconde, ce qui totalise 

sur une année 2,35 millions de tonnes » ; 

- « En 2006, les émissions mondiales de CO2 dues à la production d'électricité et de chaleur 

ont atteint 365 000 kilos de CO2 par seconde, soit 11 500 milliards de kilos de CO2 par an (Gt 

CO2), en hausse de 53 % depuis 1990. » ; 

- « La déforestation représente 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES), 

principalement sous forme de CO2. En 2004, ces émissions ont atteint 8 700 milliards de kilos 

d'équivalent CO2, soit la troisième source d'émissions de GES au monde. » ; 

- « Les émissions du transport maritime international ont atteint 1120 milliard de kilos de CO2 

en 2007, soit près de 4,5% du total des émissions. Trois fois plus que les 400 milliards de kilos 

estimées par le Groupe d'experts International sur l'Evolution du Climat (GIEC). A ce rythme, 

l'OMI (Organisation Maritime Internationale) estime qu'en 2020, les émissions de CO2 du 

secteur maritime auront augmenté de 30% pour atteindre 1 475 milliard de kilos annuels. » ; 

                                                      
15 Statistiques mondiales en temps réel sur le site ConsoGlobe-Planetoscope : 
http://www.planetoscope.com/  

http://www.planetoscope.com/
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- « L'eau utilisée chaque année dans le monde pour faire des teintures textiles représente de 

quoi remplir 1,6 million de piscines olympiques, soit plus de 126 000 litres d'eau chaque 

seconde ou 4 000 milliards de litres d'eau par an. » ; 

- « La consommation d'eau sur la planète atteint 4 milliards de m3, soit 1,3 million de litres 

d'eau chaque seconde (127 m3 par seconde) ce qui supérieur aux capacités de 

renouvellement des réserves. Au rythme de croissance actuel, la consommation mondiale 

d'eau atteindrait 4,7 milliards de m3 par an d'ici 2020 (soit plus de 4 km3 d'eau). » ;  

- « Le secteur du papier hygiénique est en augmentation de 10% par an et 3,2 arbres sont 

abattus chaque seconde dans le monde pour fabriquer du papier toilettes, soit près de 99 

millions d'arbres par an. » ;  

- « La Chine consomme plusieurs millions de tonnes de bois pour les 70 milliards de paires de 

baguettes construits en bambou jetés chaque année. » ; 

- « Près de 500 kilos de cuivre sont produits dans le monde chaque seconde, soit 15,8 millions 

de tonnes, c'est à dire 435 000 tonnes de moins que la demande de cuivre mondiale. Ce qui 

explique la hausse du prix du cuivre (12 000 $ la tonne en 2012). Au rythme de consommation 

actuelle, il reste 30 années de réserves de cuivre qui est une ressource non renouvelable. » ; 

- « Au rythme de consommation actuelle de 50 kilos de Nickel par seconde, il reste environ 40 

années de réserves car le nickel est une ressource non renouvelable. Il y a un stock de 67 

milliards de kilos de nickel sur Terre. Les réserves connues sont surtout en en Australie (35%), 

en Nouvelle-Zélande (11%) et en Russie (10%). » ; 

- « Au rythme de consommation actuelle de platine, il reste 54 années de réserves de 

production car le platine est une ressource non renouvelable. La production annuelle de 

platine représente 230 000 kilos par an, soit 0,7 grammes de platine par seconde. Le principal 

consommateur de platine est l'automobile. » ; 

- Etc. 

Cette énumération de pratiques dévastatrices et de leurs conséquences alarmantes est 

loin d’être exhaustive. En effet, malgré une évolution fulgurante des mentalités concernant la 

protection de l’environnement depuis le début des années 90 et les nombreuses mesures 

adoptées par les gouvernements à travers les Agenda 21, d’innombrables absurdités et 
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catastrophes écologiques ont encore cours de nos jours, L’exemple du chalutage profond (page 

23) en est une parfaite illustration. C’est à se demander si l’être humain est encore capable 

d’empathie envers ses propres descendants.  

La raison majeure qui motive ces actes est et restera l’argent et, par conséquent, le 

pouvoir. Car il est dans la nature humaine d’être orgueilleux et de chercher à tout dominer. 

L’Histoire nous en est témoin, l’Homme est capable de bien des choses que l’on s’efforce malgré 

tout de qualifier d’inhumaines. Heureusement, tous les hommes ne sont pas de cet acabit. La 

sonnette d’alarme a su éveiller de nombreuses consciences qui participent aujourd’hui 

activement à ce qu’on appelle la « transition écologique ». Un certain nombre d’avancées 

technologiques et industrielles durables ont ainsi pu voir le jour. 

Qu’est-ce que la « Transition Ecologique » ?  

Le développement durable, comme énoncé précédemment, prend en considération les 

besoins des générations futures. Les chiffres alarmants présentés ci-avant témoignent d’une 

situation de déclin accéléré due à nos modèles de croissance actuels. En effet, les 50 dernières 

années ont été les plus dévastatrices de l’histoire de l’humanité. 

Afin de ralentir ce phénomène, en vue, à terme, de le stabiliser voire de l’inverser lorsque c’est 

possible, il est nécessaire de procéder à un changement de fonctionnement des activités 

humaines actuelles. Ce changement consiste en une transition. Une transition vers un monde 

meilleur et durable, que l’on appelle la « Transition Ecologique ». 

Cette transition s’applique à tous les domaines d’activités. Par ailleurs, une autre transition, la 

« transition énergétique », définie par le « passage d’une société fondée sur la consommation 

abondante d’énergies fossiles à une société plus sobre en énergie et faiblement carbonée . »16, peut 

être distinguée de la transition écologique. Néanmoins, elle peut également être considérée comme 

l’une de ses composantes. 

                                                      
16 Site du Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie : http://www.developpement-
durable.gouv.fr/Qu-est-ce-que-la-transition.html 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Qu-est-ce-que-la-transition.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Qu-est-ce-que-la-transition.html
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« La transition écologique implique une utilisation rationnelle et efficace vis-à-vis de toutes 

les ressources, y compris la sollicitation des régulations naturelles (climat, écosystèmes), et de 

résilience face aux aléas climatiques pour les territoires, les procédés industriels et agricoles, les 

biens et les services. 

Elle concerne notamment : 

- la rénovation thermique des bâtiments 

- l’adaptation des transports et de l’aménagement des territoires 

- la production, le stockage et les usages des énergies 

- la sobriété en eau 

- la préservation et la restauration des écosystèmes17 

- l’économie circulaire18 

- la moindre dépendance aux ressources rares 

La transition écologique n’est pas un simple verdissement de notre modèle de société 

actuel. Engager la transition écologique c’est adopter un nouveau modèle économique et 

social, un modèle qui renouvelle nos façons de consommer, de produire, de travailler, de vivre 

ensemble. 

Les principaux leviers sont : 

- L’innovation technologique et organisationnelle, la recherche et développement et les 

procédés industriels : il est essentiel de travailler sur tous les procédés permettant 

d’économiser les ressources naturelles ; or les techniques de production de 2030 se décident 

                                                      
17 Un écosystème est un ensemble constitué d’organismes vivants qui interagissent les uns avec les autres 
en interdépendance, dans un milieu aux conditions climatiques et physico-chimiques favorables à chacun 
d’eux. 
18 L’économie circulaire rompt avec le schéma traditionnel de production linéaire (produire, utiliser, jeter) 
auquel elle substitue une logique de “boucle”, optimisant la création de valeur tout au long du cycle de vie. 
Elle vise à réduire les impacts environnementaux et sociaux en limitant le gaspillage des ressources. Par 
exemple, en valorisant les déchets et les produits en fin de vie comme un gisement de matières premières 
existantes. Elle suppose une utilisation raisonnée des matériaux et des énergies et s’appuie sur des leviers 
tels que l’écoconception, l’économie de fonctionnalité, l’économie collaborative, l’écologie industrielle, etc. 
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aujourd’hui : investissements, formation, intégration des innovations jusqu’aux 

consommateurs et utilisateurs. 

- Les changements de comportement afin de faire évoluer nos modes de vie et de 

consommation. 

- L’orientation des financements publics et privés avec une évaluation des impacts et de la 

rentabilité sur le long terme. 

- L’aménagement du territoire, la préservation des écosystèmes et les infrastructures 

économes. »19.  

Ce changement des modes de fonctionnement des activités humaines nécessite d’être 

porté par des entités dont les actions et les comportements ont une influence majeure sur ce 

dernier. Ces entités constituent alors les acteurs majeurs du changement. 

  

                                                      
19 Site du Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie : http://www.developpement-
durable.gouv.fr/Qu-est-ce-que-la-transition.html 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Qu-est-ce-que-la-transition.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Qu-est-ce-que-la-transition.html
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Qui sont les acteurs majeurs du changement ? En quoi peuvent-

ils faire changer les choses ? 

Il existe trois catégories majeures d’acteurs du changement : les citoyens-

consommateurs, les entreprises et les gouvernements-politiques. 

Les citoyens-consommateurs 

Avant toute chose, rappelons que l’offre dépend de la demande et que la demande 

provient des consommateurs. Ces acteurs, vecteurs des effets de mode et propulseurs des 

innovations, sont en grande partie responsables de l’évolution du marché. En effet, lorsque la 

demande diminue l’offre diminue également. Les marchés porteurs sont ainsi ceux pour lesquels 

la demande est forte. Par conséquent, les choix des consommateurs participent au changement 

en influençant les offres et les innovations. Par exemple, les consommateurs peuvent encourager 

les entreprises à devenir plus vertueuses en choisissant de ne plus consommer les produits des 

entreprises dont les pratiques sont déplorables. Ainsi, les entreprises ayant une mauvaise 

réputation telles que Nike, avec le scandale du travail des enfants il y a quelques années, perdent 

de leur attractivité au profit des entreprises plus vertueuses et n’ont de choix que d’améliorer leurs 

pratiques pour rester concurrentes. 

En France, les citoyens manifestent leur opinion de différentes manières. De façons 

explicites, en se rassemblant, en signant des pétitions, en intervenant sur les réseaux sociaux, 

etc., ou de façons plus implicites en contribuant à la mise en place de projets participatifs, en 

mettant en place des projets collaboratifs, en faisant du bénévolat pour des associations, etc. Les 

citoyens, par tous ces moyens, mettent en évidence des souhaits, des convictions et, de cette 

manière, constituent une opinion publique. 

L’opinion publique, tout comme la demande, a son influence. Elle est à la source de 

nombreux débats capables d’atteindre les hautes sphères de la politique. Les référendums, par 

exemple, témoignent du pouvoir de l’opinion publique à l’échelle gouvernementale. Le pouvoir 

des citoyens est tel que ce sont également ces derniers qui élisent leurs représentants et leurs 
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programmes. Leur influence a donc son poids sur les décisions prisent par les entreprises et les 

politiques. 

Par exemple, le souci grandissant des consommateurs pour la qualité sanitaire, sociale 

et environnementale des produits qu’ils consomment a permis la mise en place d’une 

règlementation de plus en plus stricte concernant ces différents critères. Par conséquent, les 

entreprises, non seulement contraintes par la règlementation, ont d’autant plus intérêt à modifier 

leurs pratiques et à privilégier la transparence de leurs activités pour répondre à la demande des 

consommateurs. De la même manière, les politiques ont tout intérêt à proposer des programmes 

en accord avec la demande de l’opinion publique. 

Mais le pouvoir des citoyens peut également être affaibli de différentes manières. Le 

premier obstacle, et pas des moindres, est l’accès à l’information. En effet, sans informations, 

l’opinion publique ne pourrait se développer. Il est par ailleurs difficile de se forger une opinion 

sur la base d’informations fausses ou erronées. De ce fait, l’accès à l’information, ainsi que sa 

clarté et sa fiabilité, sont indispensables au développement d’une réelle opinion. C’est ainsi qu’un 

consommateur parfaitement informé des impacts des produits qui lui sont proposés saura faire 

le choix de la consommation responsable (circuits courts, lutte contre l’obsolescence 

programmée, etc.)20. Malheureusement, à l’heure des nouvelles technologies, avec l’apparition 

de journaux satiriques en ligne, de réseaux sociaux, de sites de « désinformation », etc., 

l’information accessible est bien souvent erronée, déformée, voire totalement fausse. Il est alors 

très difficile pour les citoyens de démêler le vrai du faux, ce qui constitue une réelle barrière à 

l’évolution de la pensée collective. Ceci sans compter la quantité d’informations non diffusées au 

public. Ce qui résulte finalement de cette manipulation de l’information est une multiplication des 

débats qui deviennent en réalité des polémiques stériles forgeant des opinions toutes aussi 

diverses et incertaines et empêchant ainsi toute évolution globale possible. 

                                                      
20 Site du journal Libération: La transition écologique passe aussi par l'action des consommateurs ; Benoît 
Hamon Ministre de l’Economie Sociale et Solidaire et de la Consommation 20 septembre 2013 à 08:57 : 
http://www.liberation.fr/politiques/2013/09/20/la-transition-ecologique-passe-aussi-par-l-action-des-
consommateurs_933341  

http://www.liberation.fr/politiques/2013/09/20/la-transition-ecologique-passe-aussi-par-l-action-des-consommateurs_933341
http://www.liberation.fr/politiques/2013/09/20/la-transition-ecologique-passe-aussi-par-l-action-des-consommateurs_933341
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Vient alors le deuxième obstacle, non sans influence sur le premier, puisqu’il est l’une des 

principales sources de manipulation de l’information, il s’agit des lobbies. En effet, ces groupes 

de pression possèdent un fort pouvoir d’influence lorsqu’il s’agit de défendre leurs intérêts. Leur 

influence est telle qu’ils ont un impact considérable sur les décisions politiques, faisant ainsi 

pencher la balance de leur côté au détriment de l’intérêt général (Cf. L’exemple du chalutage 

profond en page 23). C’est lorsque ces groupes de pression interviennent dans les prises de 

décisions politiques que l’opinion publique perd toute son influence. Les informations transmises 

aux citoyens par la suite sont alors manipulées de manière à faire passer l’intérêt des lobbies pour 

l’intérêt public. C’est ainsi que de nombreux travaux n’ont jamais pu voir le jour ni être connus du 

public pour la simple et bonne raison qu’ils allaient à l’encontre des intérêts des lobbies. 

Afin de lutter contre cette manipulation, certaines mesures gouvernementales ont été 

prises. Par exemple, la mise en place de la loi Consommation permet aujourd’hui aux 

consommateurs de réaliser des « actions de groupe », leur offrant ainsi du pouvoir face aux 

grands Groupes et leurs lobbies. Ces actions de groupe permettent désormais aux citoyens 

« d’exiger des entreprises qu’elles rendent compte de la véracité de leurs allégations sociales et 

environnementales. »21. Par ce moyen l’intérêt général reprend le pouvoir sur l’intérêt des lobbies. 

Les citoyens ou, selon le contexte, les consommateurs, sont ainsi des acteurs majeurs du 

changement. Leurs choix ont une forte influence sur l’évolution des marchés, des technologies et 

des prises de décisions politiques. Toutefois, cette influence a ses limites. Elle dépend non 

seulement des informations accessibles et de leur véracité, mais également de la concurrence 

avec celles des groupes d’intérêts bien plus puissants que sont les lobbies. 

 

                                                      
21 Site du journal Libération: La transition écologique passe aussi par l'action des consommateurs ; Benoît 
Hamon Ministre de l’Economie Sociale et Solidaire et de la Consommation 20 septembre 2013 à 08:57 : 
http://www.liberation.fr/politiques/2013/09/20/la-transition-ecologique-passe-aussi-par-l-action-des-
consommateurs_933341  

http://www.liberation.fr/politiques/2013/09/20/la-transition-ecologique-passe-aussi-par-l-action-des-consommateurs_933341
http://www.liberation.fr/politiques/2013/09/20/la-transition-ecologique-passe-aussi-par-l-action-des-consommateurs_933341
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Les entreprises  

Les entreprises sont également des acteurs majeurs du changement, au même titre que 

les citoyens-consommateurs, à la différence qu’elles ont une forte influence sur ces derniers. En 

effet, les consommateurs n’ont de choix que de prendre ce qu’on leur propose. Si les entreprises 

n’offrent que des produits à forts impacts négatifs sur l’environnement, les consommateurs seront 

contraints de choisir cette option. De la même manière, si les entreprises répondent à la demande 

des consommateurs, elles sont également capables de créer du besoin chez ces derniers. Grâce 

au marketing, elles ont le pouvoir d’attirer l’attention du consommateur jusqu’à la manipuler 

complètement. Et si certaines se veulent de plus en plus transparentes sur leurs pratiques, 

d’autres n’hésitent pas à faire appel au marketing pour détourner l’attention sur autre chose, voire 

à pratiquer le green washing22. Les consommateurs encouragent alors, malgré eux, des pratiques 

qu’ils ne pourraient cautionner en réalité. Les entreprises ont donc une influence non négligeable 

sur le choix de ces derniers.  

Toutefois, les consommateurs peuvent également exiger des entreprises qu’elles 

deviennent responsables en influençant à leur tour la règlementation et en ayant recours à des 

lois telles que la loi Consommation évoquée précédemment.  

Les entreprises, et en particulièrement les grands Groupes et autres multinationales, 

peuvent avoir un rôle de lobbyistes et avoir recours aux personnels politiques afin de défendre 

leurs intérêts au détriment de l’intérêt des consommateurs. Elles sont donc également capables 

d’impacter la règlementation en leur faveur (Cf. L’exemple du chalutage profond en page 23). 

Les entreprises sont des acteurs majeurs du changement, non seulement parce qu’elles 

ont le pouvoir de le freiner en choisissant de ne pas agir dans son sens, en manipulant le 

                                                      
22 Le green washing, ou en français l’éco blanchiment, consiste, pour une entreprise, à orienter ses actions 
marketing et sa communication vers un positionnement écologique. C’est le fait souvent de grandes 
multinationales qui, de par leurs activités, polluent excessivement la nature et l’environnement. Alors, pour 
redorer leur image de marque, ces entreprises dépensent dans la communication pour « blanchir » leur 
image, c’est pourquoi on parle de green washing. (Définition du green washing de l'ADEME : 
http://www.greenwashing.fr/definition.html)  
 

http://www.greenwashing.fr/definition.html
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consommateur ou en influençant les décisions politiques, mais également parce que, si elles 

choisissent de s’engager dans la transition écologique, elles ont un rôle de modèle. En effet, les 

entreprises qui choisissent de devenir vertueuses démontrent, de par leur exemplarité, que des 

changements sont possibles. Elles offrent ainsi aux consommateurs la possibilité de participer à 

leur tour à cette transition en choisissant de nouveaux produits plus respectueux de 

l’environnement et en encourageant les innovations écoresponsables et durables. Les 

entreprises « vertes » par exemple, dont le cœur d’activité consiste à repenser un métier, une 

activité, en diminuant ses impacts négatifs et en augmentant ses impacts positifs sur 

l’environnement, sont non seulement des acteurs majeurs mais également des moteurs de la 

transition écologique.  

Les gouvernements-politiques 

 Les politiques, et notamment le ministère de l’Environnement, du Développement durable 

et de l’Energie, ont le pouvoir, par le biais des décisions prises au niveau de la loi française , voire 

européenne, d’influencer le changement. Par exemple, la loi Consommation du 17 mars 2014 a 

notamment permis une meilleure transparence de la chaine agroalimentaire avec le principe de 

l’étiquetage de l’origine de la viande dans les plats cuisinés. Cette obligation influence non 

seulement le comportement de l’industrie agroalimentaire et de la grande distribution, qui 

privilégient alors la viande de qualité et produite localement, mais également le comportement 

des consommateurs qui acquièrent le pouvoir, grâce à l’accès à l’information, de choisir leurs 

produits en fonction de la qualité environnementale et sociale de ces derniers.  

De la même manière, le gouvernement, par le biais de sanctions pénales, influence les 

comportements en augmentant notamment le montant des amendes associées aux actes de 

pollution et incitant ainsi les citoyens et les entreprises à privilégier les actes responsables envers 

l’environnement (lutte contre le gaspillage, l’hyper consumérisme, la production de déchets, etc.). 

L’action de groupe, l’une des mesures prises par la loi Consommation, donne également 

du pourvoir aux citoyens face aux grands groupes en leur permettant d’obtenir réparation des 

préjudices économiques, qui peuvent également être écologiques. Elle peut par conséquent être 
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« un outil de sanction contre le « green » et le « social washing » en permettant aux 

consommateurs d’exiger des entreprises qu’elles rendent compte de la véracité de leurs 

allégations sociales et environnementales »23.  

D’autre part, dans le cas de l’obsolescence programmée, la loi Consommation incite le 

développement de «l’industrie locale de réparation » privilégiant ainsi l’ancrage économique 

dans les territoires, avec la création d’emplois, et le développement de l’économie sociale et 

solidaire. De cette manière la durée de vie des produits est rallongée et les consommateurs sont 

mieux protégés de l’obsolescence programmée. Le montant des amendes associées à la mise 

sur le marché de produits à obsolescence programmée a également été multiplié par dix afin de 

dissuader les entreprises, cette pratique participant activement à la production de déchets. 

Grâce aux lois, le gouvernement agit pour la transition écologique en apportant des outils 

décisionnels et du pouvoir aux citoyens ainsi qu’un cadre règlementaire pour les entreprises. 

Cependant, les politiques peuvent également être des barrières à cette transition lorsqu’elles 

soutiennent les intérêts des lobbies qui vont à l’encontre de tels changements (Cf. L’exemple du 

chalutage profond en page 23). 

Mais ce qui fait des politiques les acteurs les plus influents du changement, c’est que leurs 

décisions, lorsqu’elles ne sont pas orientées par des lobbies, et malgré le pouvoir que peuvent 

avoir les consommateurs sur les pratiques des entreprises ou les entreprises sur le choix des 

consommateurs, sont les seules capables d’influencer l’ensemble des autres acteurs majeurs du 

changement en leur offrant un cadre règlementaire et des moyens pour le mettre en pratique. 

C’est ainsi que, le 4 février 2015, le gouvernement français, sous le couvert du Ministère de 

                                                      
23  Site du journal Libération: La transition écologique passe aussi par l'action des consommateurs ; Benoît 
Hamon Ministre de l’Economie Sociale et Solidaire et de la Consommation 20 septembre 2013 à 08:57 : 
http://www.liberation.fr/politiques/2013/09/20/la-transition-ecologique-passe-aussi-par-l-action-des-
consommateurs_933341  

http://www.liberation.fr/politiques/2013/09/20/la-transition-ecologique-passe-aussi-par-l-action-des-consommateurs_933341
http://www.liberation.fr/politiques/2013/09/20/la-transition-ecologique-passe-aussi-par-l-action-des-consommateurs_933341
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l’Ecologie, de Développement Durable et de l’Energie, a adopté la Stratégie Nationale de 

Transition Ecologique vers un Développement Durable (SNTEDD) 2015-202024. 

Cette stratégie s’articule autour de 9 axes :  

1) Développer des territoires durables et résilients ; 

2) S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone ; 

3) Prévenir et réduire les inégalités environnementales, sociales 

et territoriales ; 

4) Inventer de nouveaux modèles économiques et financiers ; 

5) Accompagner la mutation écologique des activités 

économiques ; 

6) Orienter la production de connaissances, la recherche et 

l’innovation vers la transition écologique ; 

7) Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique 

et le développement durable ; 

8) Mobiliser les acteurs à toutes les échelles ; 

9) Promouvoir le développement durable aux niveaux européen 

et international. 

 

Les axes 4 à 6 concernent les outils mis à disposition des citoyens pour engager leur 

démarche de transition écologique : « économiser l’énergie, lutter contre le gaspillage, 

développer les transports propres, promouvoir l’économie circulaire, partager nos 

connaissances, faciliter l’innovation... »24. Les axes 7 à 9, eux, concernent les moyens de 

sensibilisation et d’accompagnement des acteurs « pour les aider à structurer et amplifier leurs 

démarches en faveur de la transition écologique, au niveau national, européen et 

international. »24. 

                                                      
24 Stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 2015-2020, sur le site du 
Ministère de l’Ecologie, de Développement Durable et de l’Energie : http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/SNTEDD.pdf (mis à jour le 7 mai 2015). 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SNTEDD.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SNTEDD.pdf
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Les services du ministère du Développement Durable, les autres ministères, les 

collectivités et les entreprises sont également informés, sensibilisés et formés à la SNTEDD 2015-

2020. 

A travers cette stratégie, 

- « le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie a pour mission la mise 

en œuvre de politiques dans les domaines du changement climatique, des énergies vertes, 

de la biodiversité et la protection des espèces, de l’eau et des espaces maritimes, des 

transports et la prévention des risques sanitaires, technologiques ou naturels. Il participe aux 

négociations européennes et internationales sur les sujets environnementaux. » 24 ; 

- « le Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) a la mission d’assurer la 

transversalité en matière de développement durable au sein du ministère, en interministériel 

et vis-à-vis de la société. Il a vocation à favoriser l’intégration du développement durable dans 

les politiques publiques. Pour ce faire, il s’appuie sur l’expertise de ses 500 agents et des 

outils et démarches à destinations de tous les acteurs (SNTEDD, Agenda 21, Education à 

l’Environnement et au Développement Durable, partenariats avec des ONG…). » 24. 

 Plus récemment, en juillet 2015, la Cour Européenne a décidé d’interdire à la Commission 

Européenne de garder confidentielles les études révélant les violations du droit de 

l’Environnement. En effet, la Cour Européenne « a ordonné pendant l’été à la Commission 

Européenne de rendre publique toute les études, y compris celles concluant à des violations du 

droit, tant qu’aucune procédure d’infraction n’a été initiée. »25. Grâce à cette décision, les citoyens 

pourront non seulement avoir accès aux informations concernant les applications des directives 

sur l’environnement (qualité de l’eau potable et de baignade, qualité de l’air, traitement des 

déchets dangereux, etc.) mais pourront également s’« assurer que les gouvernements rendent 

des comptes sur la manière dont ils protègent notre santé et notre environnement. »25. 

                                                      
25 Article « Victoire : les violations du droit de l’environnement ne seront plus secrètes » sur le site 
consoGlobe : http://www.consoglobe.com/droit-de-lenvironnement-cg  
 

http://www.consoglobe.com/droit-de-lenvironnement-cg
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Les autres acteurs du changement 

Les trois catégories d’acteurs majeurs de la transition, développées précédemment (Cf. 

Figure 1), nécessitent l’appui d’autres catégories d’acteurs complémentaires et indispensables 

que sont : les travailleurs, les ONG et associations, la recherche scientifique, les 

enseignants/formateurs/éducateurs, les médias, etc. Mais les rôles de ces catégories ne seront 

pas développés dans cette partie. 
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L’exemple du chalutage profond26 

1- Une aberration écologique : 

Le chalutage profond est une technique de pêche dévastatrice qui désertifie les fonds 

marins. Elle déséquilibre la totalité des écosystèmes marins puisqu’elle détruit tout ce qui vit sur 

les fonds et remonte, à tous les niveaux de profondeur, des nuées de sédiments qui polluent 

l’environnement de toutes les espèces qui y vivent, qui les asphyxient et qui resteront longtemps 

suspendues. Ces matières en suspension empêchent également le bon fonctionnement de la 

photosynthèse qui s’opère à la surface des océans et qui permet d’absorber jusqu’à 50 % de nos 

émissions de CO2 annuelles. Non seulement cette technique est barbare et participe à 

l’accélération du changement climatique, ce contre quoi tous les gouvernements essaient de 

lutter à l’heure actuelle (d’autant plus avec l’approche de la COP21 qui aura lieu à Paris du 30 

novembre au 11 décembre 2015), mais elle détruit le plus grand réservoir de biodiversité sur Terre, 

où vivent de nombreuses espèces encore inconnues puisque seulement 1% des espèces 

profondes ont été décrites à ce jour (à raison d’une espèce décrite toutes les deux semaines). 

Des espèces qui pourraient apporter à l’humanité de nombreuses solutions d’avenir. Des 

molécules issues des éponges profondes, par exemple, sont déjà utilisées dans des traitements 

contre le cancer et pour des applications industrielles.  

Il faut également savoir que les technologies utilisées dans le cadre de cette pêche 

nécessitent une consommation de carburant phénoménale. En effet, cette technique de pêche 

                                                      
26 Voir les documentaires : « 28 MARS 2013 | LA CONFÉRENCE TEDX DE CLAIRE NOUVIAN, FILMÉE LE 28 
MARS 2013 À LA GAÎTÉ LYRIQUE. » et « NOVEMBRE 2014 | DOCUMENTAIRE INTOX : ENQUÊTE SUR LES 
LOBBIES DE LA PÊCHE INDUSTRIELLE » sur le site de l’association BLOOM : 
http://www.bloomassociation.org/bloom-media/videos-interviews-et-conferences/ 
 

http://www.bloomassociation.org/bloom-media/videos-interviews-et-conferences/
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consiste à tirer des filets d’1 kilomètre de long, à une profondeur de 1 800 mètres, au large des 

océans. Il faut donc d’abord s’éloigner des côtes, descendre les filets à la verticale, puis les tirer 

pendant des heures afin de les remplir de tout ce qui se trouve sur leur passage en ne faisant 

aucune distinction entre ce qui sera gardé (seulement trois espèces cibles) et ce qui sera rejeté, 

mort, par-dessus bord (plus d’une centaine d’espèces), puisque ces filets ne sont absolument pas 

sélectifs. Atteindre le large, tracter des filets de cette taille, à une telle profondeur, soit avec une 

très forte résistance de l’eau, pendant des heures, pour ensuite ne sélectionner que trois espèces 

(Lingue bleue, Sabre noir et Grenadier), revient à consommer une quantité de carburant 

inconcevable quand on la compare aux réels produits de cette pêche qui ne représentent en 

réalité qu’1,5 % des captures françaises.  

Cette « déforestation marine », on ne peut plus efficace et rapide, décrite par les historiens 

comme « la méthode de pêche la plus destructrice de l’Histoire », est notamment responsable 

de la disparition d’espèces telles que celles des requins des profondeurs (Atlantique nord-est) 

dont le déclin est estimé à environ 90% en seulement quinze ou vingt ans. Parmi les autres 

espèces profondes rejetées par-dessus bord, il y a également des poissons empereurs. Pour 

comparaison, parmi les poissons pêchés en surface, nous avons les sardines. Les sardines ont 

une espérance de vie entre 3 et 5 ans et ont une capacité de renouvellement de leur population 

rapide. Les empereurs, eux, atteignent leur maturité sexuelle entre 25 et 30 ans et peuvent vivre 

jusqu’à 160 ans. Leur capacité de renouvellement de la population est extrêmement lente, ces 

poissons présentent donc une très grande vulnérabilité biologique. Cette espèce est aujourd’hui 

éteinte. 

Une thésarde anglaise a également pu mettre en évidence que la pêche en eaux 

profondes est jusqu’à « 3 000 fois plus impactante que toutes les autres activités humaines (ex : 

épuisement des ressources de gaz ou de pétrole) en une année ». L’équation du génie 

technologique face à la vulnérabilité biologique pose « la question de la maîtrise de l’outil : est-ce 

que, parce qu’on a les moyens technologiques, il faut le faire ? ». 
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2- Une aberration économique : 

Nous avons pu démontrer que le chalutage profond est une aberration écologique, mais 

pas seulement. Il s’agit également d’une aberration économique. En effet, comme vu 

précédemment, les produits de cette technique de pêche ne représentent qu’1,5 % des captures 

françaises. Il ne s’agit donc pas de solutionner un problème de sécurité alimentaire ou 

d’approvisionnement pour les Français, d’autant plus que les trois espèces commercialisées 

(Lingue bleue, Sabre noir et Grenadier) ont été listées par l’Agence Française de Sécurité des 

Aliments comme des poissons déconseillés aux femmes enceintes et jeunes enfants car ils ont 

tendance à accumuler des métaux lourds. Cette activité, qui semble a priori ne profiter à 

personne, est alimentée par moins de 300 navires dans les eaux internationales et par 11 navires 

en France. Et pour couronner le tout, « l’activité de pêche en eaux profondes n’est pas rentable 

malgré les subventions ». Cette activité, extrêmement consommatrice de gazole et déficitaire qui 

plus est, ne doit donc sa survie qu’aux subventions publiques. Il faut donc savoir que, depuis le 

début des années 2000, les Français ont payé 15 000 000 € de subventions pour la pêche en eaux 

profondes.  

3- L’intervention des lobbies industriels dans les prises de décisions politiques : 

Cette aberration écologique et économique semble donc vouée à l’échec, mais il se 

trouve que cette activité est rattachée et appartient en grande majorité au groupe de distribution 

Intermarché.  

L’association BLOOM, fondée par Claire Nouvian en 2004, a donc entrepris de 

mettre fin à cette méthode de pêche dans le monde. En Juillet 2012, après avoir pris 

connaissance d’une très grande quantité d’articles scientifiques et de preuves économiques, la 

Commission Européenne, grâce à la Commissaire à la pêche Maria Damanaki, a proposé 

d’interdire la pêche en eaux profondes en Europe. Mais ce n’était que le début du processus. 

Devait encore suivre le Parlement Européen et le Conseil, représenté par les Etats Membres. Or 

la France faisait un blocage forcé, appuyée par les lobbies de la pêche industrielle, pour que ce 

règlement soit refusé.  



26 
 

En décembre 2013, « plus de 300 chercheurs scientifiques avaient écrit aux députés 

européens leur demandant d’interdire cette méthode de pêche, la société civile s’était également 

mobilisée puisque plus de 800 000 personnes avaient signé la pétition » lancée par l’association 

BLOOM pour que leur volonté citoyenne soit, elle aussi, prise en compte par les élus, mais tout 

ceci n’a pas été suffisant puisque les députés ont tout de même rejeté la possibilité d’interdire 

cette méthode de pêche. Le fait étant « qu’une infime quantité de personnes, très proches des 

lobbies industriels voire porte-parole de quelques intérêts extrêmement sectoriels, a suffi à faire 

dérailler le règlement européen. Et ces quelques individus, en général liés dans leur destin 

électoral à quelques entreprises, sont capables de construire de toute pièce un mensonge avec 

le soutien du gouvernement, Français en l’occurrence ». L’influence seule de ces quelques 

personnes a ainsi permis de créer un « décrochage entre la volonté scientifique, l’expression de 

la volonté citoyenne et la représentation politique de nos élus au Parlement Européen ». Il 

semblerait donc, d’après la fondatrice de l’association, que cette interdiction de pêche en eaux 

profondes ait effrayé les industriels quant à la possibilité d’autres interdictions futures, concernant 

d’autres méthodes de pêche, si celle-ci était acceptée. Ceci seulement aurait pu encourager une 

telle décision politique.  

Ce qui s’est réellement passé, c’est que les députés européens, bloqués par les 

arguments scientifiques avancés, ont dû faire appel à un cabinet de lobbying, GPlus Europe, 

parfaitement informé des procédures législatives et autres procédures internes à la Commission 

et au Parlement Européens, qui leur a permis de gagner du temps jusqu’aux nouvelles élections 

européennes, libérant de ses fonctions la Commissaire à la pêche, Maria Damanaki, la seule et 

même personne qui avait proposé l’interdiction du chalutage profond en Europe en Juillet 2012. 

Une fois le nouveau Parlement mis en place, le processus a pu reprendre. Et malgré un recueil 

de 74 études scientifiques décriant l’aberration écologique du chalutage profond, les députés ont 

basé l’intégralité de leurs conclusions sur un unique papier de position, ne faisant absolument 

pas office de publication scientifique, tout juste publié par l’IFREMER (Institut Français de 

Recherche pour l’Exploitation de la MER), institut de recherche d’Etat, et affirmant que cette 

méthode de pêche était durable. Le deuxième stratagème utilisé a ensuite été de faire appel à 

des données socio-économiques, elles aussi manipulées puisque « plusieurs dizaines de milliers 
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d’emplois en Europe » ont été alloués à cette méthode de pêche, par le Président du comité 

régional des pêches de Bretagne, pour laquelle seulement 88 à 340 emplois (chiffres estimés à 

la hausse) étaient réellement alloués. Cet argument, mettant en avant la situation du chômage 

en France, était non seulement faux, mais a été très facilement réfuté par le fait qu’une méthode 

de pêche jusqu’à 1 000 fois moins dévastatrice que le chalutage profond, à savoir, la pêche à la 

palangre, permettrait de créer jusqu’à 6 fois plus d’emplois. Un autre mensonge, d’un élu de 

Bretagne et député européen UMP (Union pour un Mouvement Populaire), diffusé sur Armor TV, 

a été d’affirmer que cette méthode de pêche était sélective et permettait de cibler les espèces de 

poissons remontées sur les chaluts. C’est à la suite de tous ces débats et procédures que 

l’interdiction du chalutage profond a finalement été refusée le 10 décembre 2013. Affaire à suivre 

pour l’association et toutes les ONG qui se battent encore aujourd’hui pour faire cesser la pêche 

en eaux profondes27.  

4- Conclusion : 

Comme expliqué dans la partie Les acteurs du changement / citoyens-consommateurs, 

la première barrière au changement était le manque d’informations, de documentations sur 

l’existence de cette méthode de pêche, sur ses réels impacts environnementaux et sur ce qu’elle 

représente réellement sur le plan économique, ainsi que la manipulation de l’information. En effet, 

loin des regards et des caméras, qui aurait pu se douter de l’ampleur des dégâts ? Sans la 

campagne de l’association BLOOM, les quelques 800 000 signatures qu’elle a pu obtenir (« la 

pétition la plus signée de l’Histoire de France en matière d’écologie ») et tout le « buzz » 

médiatique qui a eu lieu autour de cette problématique majeure entre 2012 et 2014, aucun 

changement n’aurait pu voir le jour. C’est donc grâce à l’accès à l’information que les citoyens ont 

pu faire connaître leur voix et leur volonté. Et comme le dit la fondatrice de l’association : « les 

lobbies industriels ont gagné une bataille mais ils ont perdu la guerre. Les citoyens ne veulent 

pas de ces poissons-là, ils ne veulent pas, de toute façon, globalement, manger des choses en 

pensant que ce qu’ils ingurgitent a contribué à une méthode d’extraction, quelle qu’elle soit, une 

                                                      
27 Chiffres et détails de la suite des évènements sur le site de l’association BLOOM : 
http://www.bloomassociation.org/nos-succes/actions-oceans-profonds/ 

http://www.bloomassociation.org/nos-succes/actions-oceans-profonds/
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méthode de culture qui est destructrice de l’environnement. ». Les marques se sont ensuite 

positionnées en fonction de la demande des consommateurs. Casino, Carrefour, Auchan, 

Système U, ont annoncé qu’ils arrêtaient de vendre des espèces profondes. Intermarché, qui 

possédait sa propre flotte de chalutiers profonds, a accepté, sous la pression publique, de ne plus 

pêcher en dessous de 800 mètres de profondeur. Seul E. Leclerc a fermé les yeux sur ses 

pratiques et continue de commercialiser des poissons profonds. Les citoyens-consommateurs 

ont donc eu une forte influence dans cette affaire et les entreprises participent, par conséquent, 

elles aussi à ce changement. 

Dans le cas présent, la deuxième barrière au changement, et en réalité la barrière sous-

jacente, n’est autre que les lobbies. Les lobbies de la pêche industrielle qui, pour défendre leurs 

intérêts, sont prêts à perpétuer cette aberration au détriment de l’intérêt de la planète. Le 

gouvernement n’y est pas non plus pour rien dans cette affaire puisque, en tant que l’acteur le 

plus décisif du changement, il a décidé de mettre à l’honneur l’intérêt des lobbies industriels au 

détriment de l’intérêt commun. 

  

 

 

 

Les barrières au changement que peuvent constituer chacun des acteurs présentés 

précédemment résultent principalement de freins, matériels et/ou psychologiques, propres à ces 

derniers à l’échelle d’une personne, physique ou morale, à l’échelle d’un groupe, ou à l’échelle 

collective.   
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Les freins au changement identifiés dans la littérature 

 Il existe deux catégories de freins capables de constituer un obstacle à la transition 

écologique. Il s’agit des freins matériels et des freins psychologiques.  

« Les freins « matériels » sont les freins liés aux conditions de mise en œuvre de l'action. 

Ils sont liés aux ressources économiques des personnes, à l'accès qu'elles ont les unes aux 

autres (et au groupe) et à leurs disponibilités. » 28. 

 « Les freins « psychologiques » ou « psycho-sociaux » sont ceux qui, pour chaque 

personne, peuvent bloquer ou restreindre leur participation ou leur engagement dans une action 

collective. Ils sont multiples et engagent autant le registre des émotions (la peur, la honte...) que 

des représentations (« ils » ne nous écoutent pas...). »28. 

Les freins psychologiques à la transition écologique peuvent être catégorisés en plusieurs 

familles. L’école Euromed Management, en partenariat avec Ligaris, a publié en 2011 « Le guide 

pour contrer les vraies/fausses bonnes raisons de ne pas agir »29 dans lequel sont identifiées, 

par caractéristiques, nature et freins, sept familles de comportements volontairement 

caricaturées. Ce guide a ainsi pour objectif d’identifier des « modèles psychologiques » afin de 

mieux adapter les leviers utiles au changement de comportements à chacun d’eux.   

On y trouve :  

- les « aquoibonistes » : de nature défaitiste, ces derniers pensent qu’il est trop tard pour agir 

et que leur contribution n’aurait donc pas d’impact significatif. Ces personnes nécessitent 

d’être mises en confiance et en action afin de réaliser par elles-mêmes les bénéfices de leur 

contribution ; 

                                                      
28 Outil développé par l’association AequitaZ : « Comment lever les freins à la mobilisation des personnes 
dans une action collective ? », décembre 2012, disponible sur le site de l’association : 
http://www.aequitaz.org/wp-content/uploads/2013/01/Freins_mobilisation3.pdf 
29 Site de l’école Euromed Management : http://www.kedgebs.com/fr/system/files/kedge-
public/guide_des_fausses_bonnes_raisonsv2.pdf 

http://www.aequitaz.org/wp-content/uploads/2013/01/Freins_mobilisation3.pdf
http://www.kedgebs.com/fr/system/files/kedge-public/guide_des_fausses_bonnes_raisonsv2.pdf
http://www.kedgebs.com/fr/system/files/kedge-public/guide_des_fausses_bonnes_raisonsv2.pdf
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- les « désorientés » : ces personnes ne savent pas qui ou quoi croire et ont tendance à se 

poser plein de questions. Elles doutent, se méfient. Elles ont donc besoin d’être rassurées, 

informées de manière claire, simple et efficace, avec des chiffres et des preuves à l’appui ; 

- les « darwinistes » : convaincus qu’il s’agit d’une évolution et que la sélection naturelle fera 

son travail, ces derniers sont certains qu’il faut laisser les choses se faire sans agir. Ces 

personnes ne réagissent pas aux informations théoriques ou idéalistes, elles peuvent être 

influencées par une démonstration de l’impact humain sur l’évolution ; 

- les « court-termistes » : ces personnes ne se sentent pas concernées par le développement 

durable. Elles ne voient pas aussi loin ni aussi global. Elles sont centrées sur les enjeux qui 

les touchent directement. Les faire changer nécessite de les placer au cœur des 

problématiques et de leur exposer les bénéfices qu’elles pourraient tirer de ce changement ; 

-  les « scientistes » : pensant que l’Homme est capable de s’adapter facilement et rapidement 

à toute situation grâce aux progrès scientifiques, ces derniers ne voient pas l’urgence de la 

situation et pensent que l’on peut attendre le dernier moment pour agir. Ces personnes 

nécessitent d’être convaincues par des approche scientifiques ; 

- les « manichéens » : voyant le mal partout autour d’eux, ces derniers pensent que les plus 

gros pollueurs sont entièrement responsables de ce qui arrive à la planète et que c’est à eux 

d’agir. Ils ne se sentent donc pas concernés. Les faire changer nécessite de les placer en 

porte-à-faux, de leur démontrer qu’ils ont également des responsabilités à leur niveau et de 

les faire se remettre en question. Il leur faut admettre qu ’ils ont également un rôle à jouer 

pour pouvoir agir à leur tour ; 

- et les « relativistes » : ces derniers ne pensent pas que leurs seules actions pourront faire 

changer les choses. Ils suivront si tous les autres se mobilisent. Il leur faut donc être rassurés 

et encouragés sur leurs capacités d’action et de mobilisation au sein de groupes, 

collectivités, etc. 

On peut également identifier, parmi les freins psychologiques à la transition écologique, 

la réticence au changement qui peut être engendrée par des sentiments d’incertitudes, de 

manque de confiance, de peur, ou tout simplement de désir de conserver les choses telles 

qu’elles ont toujours été, de ne pas changer les habitudes. 
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Les freins des petites et moyennes entreprises à s’engager dans la transition 

écologique (cas du Québec, de la France et de l’Algérie) 

Les entreprises les moins engagées à ce jour dans la transition écologique sont les petites 

et moyennes entreprises (PME). Au nombre de 3,1 millions en France en 2011, les PME 

représentaient, cette année-là, 99,8% des entreprises, 48,7% de l’emploi salarié (en équivalent 

temps plein) et réalisaient 35,6% du chiffre d’affaires et 43,9% de la valeur ajoutée du pays30. Les 

PME occupent donc une place importante dans l’économie française et sont autant d’acteurs 

majeurs de la transition écologique. Cependant, en comparaison avec les grands Groupes tels 

que Total, Engie (anciennement GDF Suez), ou encore Danone, les PME font face à un certain 

nombre de difficultés lorsqu’il s’agit de mettre en place une politique Développement Durable 

(DD). Les contraintes principales sont d’ordre budgétaire, d’efficacité stratégique, et de 

compétitivité. En effet, mettre en place une politique DD nécessite de repenser sa stratégie à tous 

les niveaux, à commencer par la gouvernance. Cela implique également, dans la plupart des cas, 

de réadapter ses installations, de repenser le fonctionnement de ses activités, de former son 

personnel et/ou de mettre en place une équipe DD qualifiée, etc. Ainsi, pour cette catégorie 

d’entreprises, la transition écologique a un coût. Elle impacte également la compétitivité à court 

terme puisqu’elle nécessite un investissement humain et financier, qui ne profite pas 

immédiatement à l’innovation et à la Recherche & Développement (R&D), et intègre également 

l’internalisation des coûts extra-financiers avec la prise en compte des externalités 

environnementales et sociales de l’entreprise. 

Toutefois, le modèle de croissance actuel n’étant pas soutenable et les entreprises étant 

vouées, dans un avenir plus ou moins proche, à faire cette transition de manière obligatoire pour 

leur survie, il est dans leur intérêt de s’engager le plus tôt possible afin d’assurer leur avenir et leur 

compétitivité sur le long terme. De plus, le consommateur étant de plus en plus soucieux de son 

bien-être individuel et de l’environnement dans lequel il évolue, se soucie de plus en plus de la 

                                                      
30 Site des ministères des finances et des comptes publics, et de l'économie de l'industrie et du numérique. 
Le portail de l’Economie et des Finances : http://www.economie.gouv.fr/cedef/chiffres-cles-des-pme  
 

http://www.economie.gouv.fr/cedef/chiffres-cles-des-pme
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qualité de l’air qu’il respire, de la qualité sanitaire des produits qu’il achète, des procédés de 

fabrication de ces derniers et de leurs impacts environnementaux et sociaux. Les entreprises ont 

donc tout intérêt à être compétitives sur ces points et à s’engager dès que possible dans la 

transition écologique. D’autant plus que la règlementation évolue également dans ce sens. Cette 

transition constitue donc un tremplin compétitif pour les entreprises puisque, à travers l’évolution 

de la demande, elle stimule la recherche et l’innovation induisant, par conséquent, valeur ajoutée 

et avantages comparatifs. Tenant compte de cela, la question qui se pose est alors : pourquoi 

toutes les entreprises ne sont-elles pas encore engagées dans la transition écologique ? 

Une étude réalisée au Québec par le Ministère de l’Economie, de l’Innovation et des 

Exportations en 2010 et en 2013 a démontré que les principaux défis rencontrés par les 

entreprises dans leur démarche de développement durable étaient :  

- « 46 % : des contraintes budgétaires ;  

- 42 % : la difficulté de démontrer le rendement de l’investissement ; 

- 22 % : la peur de perturber les processus d’affaires ;  

- 22 % : le manque de connaissances. »31. 

On retrouve donc parmi ces défis, des freins matériels, avec les freins financiers et le 

manque de connaissances, et des freins psychologiques d’ordre organisationnels, et donc 

probablement de réticence au changement, et de manque d’informations. 

Le MEDEF (Mouvement des Entreprises de France) Nord-Pas-de-Calais, a publié en Juin 

2011 les résultats du baromètre Generali/CSA relatif aux « décideurs face aux nouveaux défis de 

société »32. Ces résultats montrent que, malgré le fort engagement démontré par les dirigeants 

                                                      
31 Site du Ministère de l’Economie, de l’Innovation et des Exportations du Québec : Motivations, freins et 
besoins des entreprises relativement au virage à prendre en matière de développement durable : 
http://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/ameliorer/developpement-durable/page/au-gouvernement-
19991/?tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=38&tx_i
gaffichagepages_pi1%5BcurrentCat%5D=&cHash=95fd84baddeb2a4e1adf81fbaca22421&tx_igaffichagep
ages_pi1%5BparentPid%5D=19988 
32 Baromètre Generali/CSA : Les décideurs face aux nouveaux défis de société, avril 2011. Disponible sur le 
site du MEDEF Nord-Pas-de-Calais : http://www.medef-npc.org/les-dirigeants-de-pme-sont-mobilises-par-
le-developpement-durable.html 

http://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/ameliorer/developpement-durable/page/au-gouvernement-19991/?tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=38&tx_igaffichagepages_pi1%5BcurrentCat%5D=&cHash=95fd84baddeb2a4e1adf81fbaca22421&tx_igaffichagepages_pi1%5BparentPid%5D=19988
http://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/ameliorer/developpement-durable/page/au-gouvernement-19991/?tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=38&tx_igaffichagepages_pi1%5BcurrentCat%5D=&cHash=95fd84baddeb2a4e1adf81fbaca22421&tx_igaffichagepages_pi1%5BparentPid%5D=19988
http://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/ameliorer/developpement-durable/page/au-gouvernement-19991/?tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=38&tx_igaffichagepages_pi1%5BcurrentCat%5D=&cHash=95fd84baddeb2a4e1adf81fbaca22421&tx_igaffichagepages_pi1%5BparentPid%5D=19988
http://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/ameliorer/developpement-durable/page/au-gouvernement-19991/?tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=38&tx_igaffichagepages_pi1%5BcurrentCat%5D=&cHash=95fd84baddeb2a4e1adf81fbaca22421&tx_igaffichagepages_pi1%5BparentPid%5D=19988
http://www.medef-npc.org/les-dirigeants-de-pme-sont-mobilises-par-le-developpement-durable.html
http://www.medef-npc.org/les-dirigeants-de-pme-sont-mobilises-par-le-developpement-durable.html
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de PME-PMI sur ces défis, certains freins, essentiellement engendrés par la crise, persistent. Il 

s’agit principalement « du manque de moyens financiers et du coût de la mise en place et des 

contraintes règlementaires. »32. On retrouve donc, là encore, les freins matériels d’ordre 

financier. 

Le CROCIS (Centre Régional d’Observation du Commerce, de l’Industrie et des Services), 

un observatoire de la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) de Paris, a réalisé, en février 

2009, huit études sectorielles basées sur une enquête menée auprès de 1 700 PME franciliennes. 

Ces études avaient pour objectif de mieux appréhender les enjeux du DD et d’évaluer les 

avancées et blocages dans les secteurs majeurs de la région.  

Si l’on prend l’exemple des secteurs de l’hostellerie-restauration et du transport-logistique 

par exemple, on peut noter, dans le cas de l’hostellerie-restauration33, pour laquelle les obligations 

en termes « d’hygiène, de traçabilité des produits, ou de sécurité alimentaire » sont déjà très 

lourdes, deux freins en particulier que sont « le manque de moyens financiers », dans 59% des 

cas, et « le manque d’information ciblée sur leur activité », pour 35%. Dans le cas du transport-

logistique34, les trois freins majeurs sont directement liés au contexte « de pression sur les prix, 

de forte concurrence et de disparité des règlementations internationales », avec « le manque 

de moyens financiers », dans 62% des cas, « le manque d’accompagnement à l’élaboration 

d’une stratégie », pour 33%, et « le manque d’intérêt de la part des clients/fournisseurs », pour 

27%. Pour ces deux secteurs, les principaux freins sont donc liés aux finances, à un manque 

d’informations, à un manque d’accompagnement pour agir sur le territoire international, à la 

pression règlementaire et à la pression concurrentielle. 

                                                      
33 Etude du CROCIS : Le développement durable dans les PME de l’hôtellerie-restauration, février 2009. 
Disponible sur le site du CROCIS : http://www.crocis.cci-paris-idf.fr/detail-5-10/147-Le-developpement-
durable-dans-les-PME-de-l-hotellerie-restauration.html  
34 Etude du CROCIS : Le développement durable dans les PME du transport-logistique, février 2009. 
Disponible sur le site du CROCIS : http://www.crocis.cci-paris-idf.fr/detail-5-10/145-Le-developpement-
durable-dans-les-PME-de-transport-logistique.html  

http://www.crocis.cci-paris-idf.fr/detail-5-10/147-Le-developpement-durable-dans-les-PME-de-l-hotellerie-restauration.html
http://www.crocis.cci-paris-idf.fr/detail-5-10/147-Le-developpement-durable-dans-les-PME-de-l-hotellerie-restauration.html
http://www.crocis.cci-paris-idf.fr/detail-5-10/145-Le-developpement-durable-dans-les-PME-de-transport-logistique.html
http://www.crocis.cci-paris-idf.fr/detail-5-10/145-Le-developpement-durable-dans-les-PME-de-transport-logistique.html
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 Une autre étude, réalisée en 2014 par Pleasa Serin Abraham et Haripriya Gundimeda35, 

avait pour objectif de mettre en évidence les obstacles au déploiement sur le marché d’une 

technologie solaire (ArunTM 160) à faible impact carbone destinée à révolutionner les procédés 

calorifiques industriels. En effet, les avantages techniques et environnementaux apparents de 

cette nouvelle technologie, au même titre que de nombreuses autres technologies renouvelables, 

ne semblent pas suffisants aux yeux des clients potentiels. L’étude a été menée auprès, 

notamment, de neuf entreprises issues de différents domaines tels que l’ingénierie, l’automobile, 

l’hostellerie, la construction, etc., potentiellement clientes de cette technologie mais qui l’ont 

rejetée pour plusieurs raisons. Les barrières mises en avant par les entreprises ont été classées 

en trois groupes de types « micro », « méso » (qui signifie : intermédiaire) et « macro ». 

- « Les barrières de type « micro » correspondent aux barrières technologiques (matérielles). 

Ces barrières sont propres à un projet en particulier. Elles peuvent être réduites, voire levées, 

en modifiant certains paramètres du projet afin de les adapter à une autre technologie qui, 

elle, ne constituerait pas une barrière. Le coût de la technologie entre, lui aussi, dans cette 

catégorie car il est propre à cette dernière et peut varier en la remplaçant par une autre. 

- Les barrières de type « méso » correspondent aux barrières relatives à l’organisation de 

l’entreprise vis-à-vis du projet, tels que le niveau d’expérience des équipes en rapport avec 

celui-ci, la bonne gestion du budget alloué au projet, le manque de motivation au sein de 

l'entreprise pour la réduction des coûts de l'énergie, l'absence de politiques énergétiques et 

environnementales, etc. Ces barrières peuvent être levées en insufflant de la motivation, en 

formant les équipes affiliées au projet, etc. 

- Les barrières de type « macro » correspondent aux barrières externes à l’entreprise, qui ne 

dépendent pas de celle-ci. Elles peuvent être induites par la politique (lois, directives, 

subventions, etc.), le marché (financement par les banques, etc.) ou encore la société civile 

                                                      
35 Abraham P.S. & Gundimeda H., 2014. Barriers to the Deployment of Low Carbon Technologies: Case 
Study of ArunTM 160 Solar Concentrator for Industrial Process Heat. Low Carbon Economy, 2014, 5, 117-
125. Publié en ligne en Septembre 2014 sur le site du SciRes (Scientific Research Corporation) : 
http://www.scirp.org/journal/lce, http://dx.doi.org/10.4236/lce.2014.53012  

http://www.scirp.org/journal/lce
http://dx.doi.org/10.4236/lce.2014.53012
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(ONG, institutions académiques, etc.). Ces barrières ne peuvent pas être levées à moins que 

l’entreprise ait le pouvoir d’influencer les politiques, le marché ou la culture. »35. 

La « micro-barrière » la plus contraignante aux yeux des entreprises, concernant cette 

nouvelle technologie, est son important coût d’achat, car elle est directement en concurrence 

avec le standard des autres technologies présentes sur le marché et n’obtient un retour sur 

investissement qu’au bout de trois ou cinq ans. Cette barrière est la plus dissuasive d’après les 

entreprises. Là encore, le frein financier est le principal obstacle, mais il est également associé à 

un frein psychologique de type « court-termiste » car le coût d’achat et le retour sur 

investissement semblent primer sur la durabilité et l’économie sur le long terme.  

Pour ce qui est des « méso-barrières », les plus contraignantes pour les entreprises sont 

le coût de transaction (coût d’information) élevé et les normes de gestion du capital budgétaire. 

« Les méso barrières témoignent des réticences que l’entreprise a envers le changement de la 

structure existante »35. Un autre obstacle majeur semble donc être un frein psychologique relatif 

à la réticence au changement. 

Et enfin, les « macro-barrières » que les entreprises trouvent les plus dissuasives sont 

l’incertitude du soutien des subventions gouvernementales allouées à la mise en place de 

cette technologie et la difficulté et durée du processus d’aide, de mise en place et de 

reconnaissance de cette technologie par les politiques et les marchés publiques. Ces freins, 

comme les précédents, sont de nature psychologique et dépendent également des freins 

psychologiques des politiques et des investisseurs. Mais il y a également un frein matériel lié aux 

finances puisque l’absence de subventions et/ou de financements représente également une 

barrière. 

L’étude d’Ahmed Atil, intitulée « La responsabilité environnementale dans les PME 

algériennes : Vers une analyse typologique des enjeux et des freins d’intégration »36, et effectuée 

                                                      
36 Atil A., 2009. La responsabilité environnementale dans les PME algériennes : Vers une analyse 
typologique des enjeux et des freins d’intégration. Congrès de l'ADERSE. Disponible sur le site de L’ESC de 
Pau : http://www.esc-

http://www.esc-pau.fr/documents/aderse/La%20responsabilit%C3%A9%20environnementale%20dans%20la%20PME%20alg%C3%A9rienne.pdf
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de manière quantitative (questionnaire) auprès de 149 PME algériennes, met en évidence, elle, 

deux types de freins que sont les freins internes et les freins externes.  

Parmi les freins internes, les principaux sont :  

- les ressources et les connaissances qui sont des freins de nature matériels qui reviennent 

fréquemment et qui correspondent essentiellement à un manque de temps, de moyens 

financiers et d’informations, souvent règlementaires ;  

- et l’attitude et la culture d’entreprise qui sont des freins psychologiques liés aux 

comportements et habitudes du personnel de l’entreprise. En effet, la gouvernance et la 

culture d’entreprise, qui définissent son organisation et sa stratégie, peuvent constituer un 

obstacle lorsque celles-ci vont à l’encontre des problématiques environnementales. 

Pour ce qui est des freins externes, les principaux sont :  

- les outils de management environnemental, les ressources et les connaissances mis à 

disposition des entreprises, que l’on retrouve une fois encore parmi les freins matériels ; 

- et la pression des consommateurs et des autorités publiques, d’ordre psychologique, qui 

dépendent des attentes de deux catégories d’acteurs majeurs externes à l’entreprise. En 

effet, le manque de « pression sociétale et gouvernementale en matière écologique en 

Algérie » constitue un frein majeur à l’intégration environnementale des entreprises puisque 

les consommateurs ne semblent pas s’intéresser à la composante environnementale des 

produits qu’ils consomment, les entreprises n’ont donc pas de demande dans ce sens, et le 

gouvernement n’encourage ni ne soutient suffisamment, par la règlementation, les outils 

et/ou les subventions, les entreprises dans leur démarche de transition écologique. 

Qu’ils soient internes ou externes, les freins identifiés chez ces 149 PME algériennes les 

contraignent à une vision « court-termiste » de par les manques de moyens et de soutiens 

sociétaux et gouvernementaux dans leur démarche d’intégration environnementale.  

                                                      
pau.fr/documents/aderse/La%20responsabilit%C3%A9%20environnementale%20dans%20la%20PME%20
alg%C3%A9rienne.pdf  

http://www.esc-pau.fr/documents/aderse/La%20responsabilit%C3%A9%20environnementale%20dans%20la%20PME%20alg%C3%A9rienne.pdf
http://www.esc-pau.fr/documents/aderse/La%20responsabilit%C3%A9%20environnementale%20dans%20la%20PME%20alg%C3%A9rienne.pdf
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Une autre étude, réalisée en 2013 par Sami Ben Larbi, Alain Lacroux et Philippe Luu37 

auprès de 123 entreprises non cotées situées dans le département du Var, soit une majorité de 

TPE-PME, a elle aussi mis en exergue la distinction entre les deux catégories de freins internes et 

externes à l’entreprise. D’après cette étude, malgré un engagement marqué de certaines 

entreprises, il existe tout de même des freins à l’engagement dans une démarche de 

développement durable chez les entreprises varoises non cotées. Les freins internes sont ainsi : 

la méconnaissance des instruments du DD, le manque d’information et l’insuffisance de 

moyens financiers ; et les freins externes se résument essentiellement à la conjoncture 

défavorable, en d’autres termes, à la crise économique. D’après cette étude, le manque de 

moyens financiers est de loin le frein le plus important pour les entreprises du Var même si elles 

reconnaissent la rentabilité à long terme d’une telle démarche. Les démarches engagées sont 

donc finalement motivées par les attentes règlementaires, l’image de l’entreprise et la cohérence 

de ses actions avec l’évolution des valeurs de la société37. Ce qui revient à une stratégie « court-

termiste » qui s’adapte à la demande et à la règlementation sans aucune vision à long terme ni 

anticipation.  

Pour résumer, d’après les quelques résultats d’études présentés précédemment, les freins 

à la transition écologique des PME sont à la fois internes et externes, et de natures matériels et 

psychologiques (Cf. Figure 1). 

 

 

 

                                                      
37 Ben Larbi S., Lacroux A. & Luu P., 2013. Analyse typologique des déterminants de l’engagement des 
sociétés non cotées en matière de développement durable : Premiers résultats d’une enquête exploratoire. 
Revue Recherches en Sciences de Gestion-Management Sciences-Ciencias de Gestión, n°96, p. 153 à 177. 
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Figure 1 : Classement typologique des freins à la transition écologique des PME selon leur 
nature (interne, externe, matériel, psychologique) 
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Entretiens 

Pour rappel, la transition écologique est la transition nécessaire permettant de nous 

retourner afin de faire face à un avenir plus soutenable et respectueux de notre environnement.  

La dématérialisation des documents et des échanges, la mise en place et le respect du 

tri sélectif, le recyclage, la valorisation et/ou le réemploi des eaux usées et des déchets, la 

minimisation et l’amélioration de la qualité des transports (professionnels ou personnels 

encouragés par l'entreprise), le choix des matières premières (localisation, techniques 

d'extractions, nature), le choix des fournisseurs sur des critères environnementaux 

(écoconception par exemple), la diffusion de bonnes pratiques au sein de l'entreprise (gestes 

écoresponsables), l’utilisation d’énergies renouvelables, la rénovation thermique des bâtiments, 

etc., sont autant d'exemples d'actions en faveur de la transition écologique qui ne dépendent pas 

nécessairement de l'activité de l'entreprise mais bien de sa gouvernance. 

Les PME, pour plusieurs raisons et notamment financières, sont les entreprises les moins 

engagées dans la transition écologique. Ma problématique a pour objectif de mettre en évidence 

les freins des PME à s'engager dans cette transition. Les freins les plus dissuasifs, d’après les 

entreprises, sont d’ordres matériels (finances, temps, etc.), mais il en existe d'autres, de nature 

psychologiques, tels que la réticence au changement, le scepticisme concernant le changement 

climatique et ses conséquences, le désintérêt de l’entreprise ou des clients/consommateurs, la 

hiérarchisation des priorités qui ne place pas le développement durable au premier rang, etc. Ce 

sont tous ces freins, matériels et psychologiques, que j’ai cherché à identifier à travers mes 

entretiens avec des dirigeants de PME ou responsables travaillant en PME.  

Ces entretiens, au petit nombre de quatre, se sont déroulés, pour deux d’entre eux, par 

téléphone avec l’appui d’un guide d’entretien composé d’une quinzaine de questions (Cf. Annexe 

1), et pour les deux autres, par un simple échange de mails avec les gérants et le remplissage et 

renvoi du questionnaire par ces derniers. 
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Restitution des résultats des entretiens 

1) Eugène Perma  (Cf. Annexe 2) 

Eugène Perma38, entreprise spécialisée dans la fabrication et la distribution B to B et B to 

C de produits cosmétiques pour cheveux (shampooings, colorations, soins et accessoires), ne se 

dit pas engagée dans la transition écologique mais possède néanmoins des valeurs sociétales 

et une certaine motivation. Un certain nombre d’actions ont d’ailleurs déjà été mises en place : 

- les matières premières et produits sont achetées et fabriqués en France pour favoriser le 

développement économique local et minimiser les transports dans un but de réduction 

des pollutions autoroutières,  

- la flotte automobile a également été renouvelée afin de diminuer son empreinte carbone,  

- au niveau industriel, les rejets sont traités, les eaux usées sont recyclées (l’usine a sa 

propre station d’épuration) ainsi que les déchets qui font d’ailleurs l’objet de projets de 

R&D afin d’optimiser leur recyclage,  

- aucun test n’est effectué sur des animaux, 

- et des bonnes pratiques, sur l’utilisation du papier notamment, sont communiquées et 

appliquées par les collaborateurs.  

Ces actions, portées par les collaborateurs et soutenues par la Direction, font d’Eugène 

Perma une entreprise relativement motivée par la transition écologique. Néanmoins des freins 

existent. Par exemple, l’écoconception des produits n’est pas envisagée car elle représenterait un 

coût qui ne serait pas rentabilisé par une augmentation des ventes qui fonctionnent déjà très 

bien. De plus, les consommateurs étant plus attentifs aux parfums et sensations apportées par 

les produits qu’à la nature des substances déversées dans l’eau et la manière dont ils sont 

fabriqués, l’entreprise ne voit pas l’écoconception comme une valeur ajoutée marketing. Il s’agit 

là, non seulement d’un frein matériel lié aux moyens financiers, mais également d’un frein 

psychologique que l’on pourrait très certainement classer dans la famille des « aquoibonistes » 

                                                      
38 Site d’Eugène Perma : http://www.eugeneperma.com/cms/fr/eugene-perma/   

http://www.eugeneperma.com/cms/fr/eugene-perma/
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identifiée dans le « Le guide pour contrer les vraies/fausses bonnes raisons de ne pas agir »39, 

bien qu’elle ne soit pas exactement décrite de cette manière, car, que l’écoconception soit 

adoptée ou non, les consommateurs ne seront pas plus intéressés par les produits de 

l’entreprise qu’ils ne le sont déjà. Cela n’aura donc aucun impact sur les ventes. Alors à quoi bon ?  

Plusieurs actions n’ont d’ailleurs pas été mises en place pour la même raison. Par 

exemple, l’entreprise juge inutile de communiquer sur l’absence de tests sur les animaux puisqu’il 

semble que ce ne soit pas la préoccupation première des consommateurs. De la même manière, 

dans le cas des relations B to B, Eugène Perma ne souhaite pas mettre en place de récupération-

recyclage des emballages plastiques (bouteilles, bidons), sensibiliser ses clients aux bonnes 

pratiques écologiques telle que la diminution du nombre de shampooings effectués par les 

coiffeurs de deux à un (des tests scientifiques ont démontrés qu’un seul shampooing produit le 

même effet que deux et donc que le deuxième shampooing est inutile), faire évoluer la demande 

en sensibilisant ses clients à l’impact des produits déversés dans l’eau, etc. Autant d’actions qui 

rendraient plus concret l’engagement de cette entreprise dans la transition écologique.  

Les freins associés à ces actions sont à la fois financiers, marketings, mais également 

organisationnels. Les freins organisationnels sont des freins psychologiques qui s’apparentent 

plus à la réticence au changement qu’à « l’aquoibonisme ». En effet, de telles actions 

nécessiteraient de revoir complètement la relation clients-fournisseurs (sensibilisation, chartes, 

audits), la logistique, jusqu’aux installations (stockage, procédés de recyclage des emballages, 

etc.). Or les modifications apportées aux habitudes de fonctionnement sont un « démotivateur » 

de poids lorsqu’il s’agit de s’engager dans une transition, quelle qu’elle soit. 

  

                                                      
39 Euromed Management et Ligaris, 2011. Le guide pour contrer les vraies/fausses bonnes raisons de ne 
pas agir. Disponible sur le site de l’école Euromed Management : 
http://www.kedgebs.com/fr/system/files/kedge-public/guide_des_fausses_bonnes_raisonsv2.pdf. 
 

http://www.kedgebs.com/fr/system/files/kedge-public/guide_des_fausses_bonnes_raisonsv2.pdf
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2) AlyTech (Cf. Annexe 3)  

AlyTech40 est une entreprise spécialisée dans « l’analyse élémentaire du soufre, de l’azote 

et du fluor », qui « commercialise et assure le service après-vente des analyseurs de laboratoire 

ou process PAC-Antek, pour la France, la Belgique, l’Afrique du Nord et l’Afrique Centrale ». 

Localisée à Juvisy-sur-Orge (91), en Ile-de-France, cette entreprise est dirigée par un ingénieur 

chimiste de formation qui croit sincèrement que la transition écologique est une obligation 

motivée par un intérêt commun dans un contexte d’urgence climatique. Dans ce sens, l’entreprise 

privilégie un sourcing local en se fournissant en France, au plus proche (aucun achat n’est 

effectué en Asie), et en minimisant sa consommation en carburant et ses émissions de CO2.  

Cependant, les autres actions que le dirigeant a souhaité mettre en place ont fait face à 

quelques obstacles. En effet, ce dernier a présenté une requête auprès d’un membre du 

personnel municipal afin de mettre en place le tri sélectif dans la commune mais n’a pas été 

entendu. La mise en place du tri sélectif, et d’autant plus dans une commune d’Ile-de-France, 

semble pourtant être un minimum pour beaucoup de citoyens. Toutefois, ce type de démarche 

nécessite un budget conséquent ainsi que de la main-d’œuvre et du temps, ce dont toutes les 

municipalités ne peuvent apparemment pas se permettre. De la même manière, le dirigeant 

d’AlyTech s’est entretenu avec ses copropriétaires afin d’installer des panneaux solaires sur le toit 

de son bâtiment, mais ces derniers ont refusé. Les motifs avancés étaient d’ordre matériels 

(finances et temps) et psychologiques (scepticisme, réticence au changement et « court-

termisme »). Enfin, ce même dirigeant tente, encore aujourd’hui, d’éduquer son jeune personnel 

aux gestes écoresponsables au sein de son entreprise (eau, consommation d’énergie), mais ces 

derniers ne semblent pas réceptifs et répètent sans cesse les mêmes gestes énergivores. Ces 

personnes appartiennent probablement, elles aussi, à la famille des « aquoibonistes » qui, 

centrés sur eux-mêmes, pensent que le combat est perdu d’avance et qu’il est trop tard pour 

essayer de faire changer les choses, mais pourraient également, étant donné leurs niveau d’étude 

et qualifications, s’apparenter à la famille des « scientistes » qui pensent que les progrès 

                                                      
40 Site d’AlyTech : http://www.alytech.fr/presentation.html  

http://www.alytech.fr/azote-soufre-halogenes.html
http://www.alytech.fr/presentation.html
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scientifiques nous permettront de nous adapter rapidement lorsque le besoin se fera réellement 

sentir. 

Dans ce cas de figure, la transition écologique est largement portée au sein de la 

gouvernance de l’entreprise, mais les freins, de natures matériels, « court-termistes », 

« aquoibonistes » ou « scientistes », et la réticente au changement, sont tout de même présents 

à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise. 

3) Matelys (Cf. Annexe 4) 

Pour le cogérant de Matelys, « laboratoire de recherche indépendant dédié à l'étude des 

matériaux poreux en acoustique, thermodynamique, mécanique et écoulement »41, les enjeux 

environnementaux sont à prendre en compte au même titre que les enjeux financiers d’autant 

plus que ces derniers ont un impact sur les finances et l’image de marque de l’entreprise. D’après 

lui, Matelys est déjà inscrite dans la transition écologique qui, portée par la Direction, a motivé 

des actions telles que le choix d’un bâtiment BBC42 (passif), la modification des systèmes 

d’éclairage (LED43 ou ampoules basses consommation) et la mise en place du tri sélectif. La 

Direction souhaiterait également mettre en place un autopartage du véhicule professionnel mais 

des difficultés de proximité, et donc de logistique, font que cette action ne pourra certainement 

pas voir le jour à court ou moyen terme. D’après le cogérant de Matelys, ses collaborateurs 

semblent concernés par cette transition qui occupe 50% de leurs préoccupations. 

 Dans cette PME, pour laquelle la transition écologique n’est pas le cœur d’activité, un 

engagement existe et des moyens sont mis en œuvre afin de réaliser un maximum d’actions dans 

ce sens. La seule action qui n’a encore pu voir le jour dépend d’un frein d’ordre matériel relatif à 

la localisation de l’entreprise vis-à-vis de ses clients et partenaires.  

  

                                                      
41 Site de Matelys : http://www.matelys.com/fr/index.html  
42 BBC : Bâtiment Basse Consommation. Site de la norme BBC : http://www.norme-bbc.fr/  
43 LED : Diode ElectroLuminescente ; en anglais : Light-Emitting Diode 

http://www.matelys.com/fr/index.html
http://www.norme-bbc.fr/
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4) ISA (Ingénierie et systèmes Avancés) (Cf. Annexe 5) 

Le gérant d’ISA44, société spécialisée dans la recherche et l’expertise des systèmes 

avancés (électromagnétisme, thermique, cinétique chimique, etc.), lui-même ingénieur 

Recherche et Développement (R&D), est en charge des actions de développement durable de 

l’entreprise. Pour lui, la transition écologique est une opportunité business car elle offre à ISA 

l’opportunité de s’inscrire dans un certain nombre de programmes de recherche associés à cette 

transition. Etant également en charge de trouver de nouveaux marchés, ce dirigeant est d’autant 

plus motivé par la transition écologique puisqu’elle lui permet également d’élargir son champ 

d’activité à de nouveaux domaines. Dans ce sens, l’entreprise a déjà été en mesure de proposer 

plusieurs programmes de R&D dont certains n’ont pas pu voir le jour pour des soucis de 

financements attribués à la R&D en France. Le principal frein, tout comme la première 

motivation, est d’ordre financier. Ses collaborateurs et lui-même ne semblent donc pas 

préoccupés par la nature même de la transition écologique mais par les opportunités business 

qu’elle offre. D’après le gérant d’ISA, le seul moyen de palier à ce frein serait de délocaliser 

l’entreprise à l’étranger, ce qui ne serait pas une action en accord avec la démarche de 

développement économique local et, par conséquent, avec la transition écologique elle-même. 

Bilan des entretiens 

Ces entretiens ont permis de mettre en évidence plusieurs choses. Tout d’abord, qu’une 

réelle motivation existe au sein de quelques PME qui ne sont pas concrètement engagées dans 

la transition écologique. Ensuite, que les freins ne proviennent pas toujours de la Direction mais 

peuvent également être les freins, matériels et/ou psychologiques, des personnes dont elle 

dépend pour la mise en place de certaines actions. Enfin, que les freins psychologiques sont très 

souvent liés à un sentiment de défaite et de démotivation, à une vision à court-terme et à une 

certaine réticence au changement. Et pour finir, que l’aspect financier de la transition écologique 

peut constituer à la fois un frein matériel et une motivation business. 

 

                                                      
44 Site d’ISA : http://isa-space.eu/description_fr.html  

http://isa-space.eu/description_fr.html


45 
 

Discussion 

Les PME expriment, à différents degrés, une certaine motivation à s’engager dans la 

transition écologique. Les motivations sont variées :  

- « la conformité avec la règlementation environnementale » 45 ; 

- « l’engagement citoyen du chef d’entreprise »45 ; 

- la création de valeur grâce à l’amélioration de l’image de l’entreprise auprès des clients, 

partenaires, investisseurs et de la société civile45, 46 (Cf. restitution de l’entretien avec 

Matelys, p. 43) ; 

-  « l’amélioration des relations avec les partenaires sociaux, les fournisseurs et les clients » 

47  ; 

- « l’avantage compétitif vis-à-vis de la concurrence »45 ;  

-  « l’avantage économique »45 avec par exemple la « réduction de la facture énergétique 

grâce à une rationalisation des consommations »45 (Cf. restitution de l’entretien avec 

Matelys, p. 43) ; 

- l’intégration des risques à moyen et long termes permettant de prévenir des risques tels 

que les accidents écologiques ou les ruptures de stock de matières premières limitées46 ;  

- l’amélioration de la motivation des salariés45, 46, 47 ;  

- l’accès à de nouveaux marchés (Cf. restitution de l’entretien avec ISA, p.44) ;  

- la réponse à une urgence climatique (Cf. restitution de l’entretien avec AlyTech, p.42) ; 

                                                      
45 Etudes du CROCIS : Le développement durable dans les PME du transport-logistique, février 2009 ; Le 
développement durable dans les PME de l’hôtellerie-restauration, février 2009. Disponibles sur le site du 
CROCIS : http://www.crocis.cci-paris-idf.fr/detail-5-10/147-Le-developpement-durable-dans-les-PME-de-l-
hotellerie-restauration.html; http://www.crocis.cci-paris-idf.fr/detail-5-10/145-Le-developpement-durable-
dans-les-PME-de-transport-logistique.html 
46 Saghroun J. & Eglem J.-Y., 2008. À la recherche de la performance globale de l'entreprise : la perception 
des analystes financiers. Comptabilité - Contrôle - Audit, 2008/1 Tome 14, p. 93-118. DOI : 
10.3917/cca.141.0093. Disponible en ligne à l’adresse : http://www.cairn.info/revue-comptabilite-controle-
audit-2008-1-page-93.htm 
47 Ben Larbi S., Lacroux A. & Luu P., 2013. Analyse typologique des déterminants de l’engagement des 
sociétés non cotées en matière de développement durable : Premiers résultats d’une enquête exploratoire. 
Revue Recherches en Sciences de Gestion-Management Sciences-Ciencias de Gestión, n°96, p. 153 à 177. 

http://www.crocis.cci-paris-idf.fr/detail-5-10/147-Le-developpement-durable-dans-les-PME-de-l-hotellerie-restauration.html
http://www.crocis.cci-paris-idf.fr/detail-5-10/147-Le-developpement-durable-dans-les-PME-de-l-hotellerie-restauration.html
http://www.crocis.cci-paris-idf.fr/detail-5-10/145-Le-developpement-durable-dans-les-PME-de-transport-logistique.html
http://www.crocis.cci-paris-idf.fr/detail-5-10/145-Le-developpement-durable-dans-les-PME-de-transport-logistique.html
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- la réduction des pollutions atmosphériques, autoroutières notamment (Cf. restitution de 

l’entretien avec Eugène Perme, p. 40) ; 

- etc. 

L’image de l’entreprise, l’engagement du dirigeant et des salariés, les bonnes relations 

avec les parties prenantes, l’anticipation de la règlementation environnementale et la prévention 

des risques à long terme sont autant de motivations à s’engager dans la transition écologique 

qui apportent à l’entreprise un certain nombre d’avantages comparatifs à moyen et long 

termes. 

Cependant, malgré les bénéfices apportés par la transition écologique en matière de 

compétitivité, les PME expriment de nombreux freins, matériels, psychologiques, internes et 

externes (Cf. figure 1, p.38), qui ne manquent pas d’en démotiver plus d’un. 

Parmi ces freins, quelles que soient les motivations, environnementales et/ou business, 

les plus dissuasifs semblent être : le manque de moyens financiers (crise économique, coût de 

mise en place), une vision « court-termiste » qui place le coût d’achat (ou l’investissement) et la 

durée du retour sur investissement comme des barrières matérielles et psychologiques 

importantes, le manque de connaissances/informations (techniques, règlementaires, 

démarches, outils/instruments existants), le manque de temps (peu de disponibilité, durée et 

difficulté de la mise en place) et le manque de pression sociétale avec un certain désintérêt des 

clients/fournisseurs. Le changement organisationnel est également un frein psychologique de 

poids au sein des PME. D’après l’étude de Pascal Paillé48 centrée sur « l’engagement des salariés 

en contexte de changement organisationnel », la motivation et l’engagement des collaborateurs 

est un facteur important qui, lorsqu’ils sont positifs, jouent un rôle de levier, que la motivation soit 

raisonnée ou affective. 

 

                                                      
48 P. Paillé, 2012. Changement organisationnel, résistance et engagement des salariés. PTO (Psychologie 
du Travail et des Organisations), Vol.18, n°1, p.61-77. 
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Afin de palier à ces freins, les PME françaises ont également exprimé des besoins, à 

savoir, qu’on leur apporte :  

- « des aides financières directes pour l’acquisition de technologies propres »45 ; 

- « une contrepartie financière sous la forme d’avantages fiscaux ou de réduction de 

charges comme soutien approprié et performant »49 

- « un accompagnement stratégique et un appui à la prospective »45 ; 

- un « travail ciblé d’information et de sensibilisation, notamment au travers de la diffusion 

de bonnes pratiques d’entreprises déjà engagées » 45 afin de les aider à « comprendre 

comment appliquer concrètement le DD à leur structure » 45; 

- « une clarification des différents types de démarches, notamment celles des 

labellisations »50 ;  

- « une facilitation du rôle des réseaux, des fédérations professionnelles dans l’animation 

et l’accompagnement »50 ;  

- « une détermination des marges de progrès dans le dialogue avec les parties 

prenantes »50 ;  

- etc. 

En effet, les obligations règlementaires liées à la diminution des impacts 

environnementaux, telles que le renouvellement des flottes de véhicules en réponse aux 

nouvelles exigences en matière d’émissions de CO2
47 ou l’installation de technologies plus 

propres et plus économes en énergie, sont déjà très coûteuses pour les entreprises, et le contexte 

de crise économique et de forte pression concurrentielle ne leur laisse que peu de marge 

(finances, temps) pour mettre en place une démarche concrète de transition écologique.  

                                                      
49 MEDEF, avril 2011. Baromètre Generali/CSA : Les décideurs face aux nouveaux défis de société. 
Disponible sur le site du MEDEF Nord-Pas-de-Calais : http://www.medef-npc.org/les-dirigeants-de-pme-
sont-mobilises-par-le-developpement-durable.html 
50 Pierron P., de Bodard G., Noguès P., Leuthereau-Morel N. & Doucin M., 2014. Compétitivité et 
développement durable - TPE/PME. Rapport d’étape du groupe de travail n°1 (G1) au sein de la Plateforme 
RSE. 
 

http://www.medef-npc.org/les-dirigeants-de-pme-sont-mobilises-par-le-developpement-durable.html
http://www.medef-npc.org/les-dirigeants-de-pme-sont-mobilises-par-le-developpement-durable.html
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Néanmoins, leur demande d’accompagnement (financier, stratégique, informatif et dans 

le processus de mise en place à l’échelle de l’entreprise et d’un territoire) dans cette transition 

démontre tout de même une forte motivation des PME françaises à s’engager de manière plus 

concrète dans la transition écologique. 

Or, la Stratégie Nationale de Transition Ecologique vers un Développement Durable 

(SNTEDD) 2015-202051, adoptée le 4 février 2015 par le gouvernement français, est justement en 

mesure d’apporter aux PME françaises, comme aux autres acteurs de la transition, à travers ses 

axes 7 à 9, « des moyens de sensibilisation et d’accompagnement afin de les aider à structurer 

et amplifier leurs démarches en faveur de la transition écologique, au niveau national, européen 

et international. »51, soit un accompagnement complet et personnalisé, comme désiré. Le 

gouvernement français prévoit par ailleurs d’informer, de sensibiliser et de former les entreprises 

à la SNTEDD 2015-2020 et, via le Commissariat Général au Développement Durable (CGDD), 

« d’assurer la transversalité en matière de développement durable au sein du ministère, en 

interministériel et vis-à-vis de la société ». Ce dernier « a vocation à favoriser l’intégration du 

développement durable dans les politiques publiques. Pour ce faire, il s’appuie sur l’expertise de 

ses 500 agents et des outils et démarches à destinations de tous les acteurs (SNTEDD, Agenda 

21, Education à l’Environnement et au Développement Durable, partenariats avec des ONG…). »51. 

Et c’est ainsi que, grâce à la reconnaissance par le gouvernement, les politiques publiques, et 

très prochainement par la société civile et les marchés publiques, les PME françaises pourront 

prétendre à des subventions et autres financements leur permettant alors de palier à leur frein 

majeur à s’engager dans la transition écologique, le frein financier. 

  

                                                      
51 Stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 2015-2020, sur le site du 
Ministère de l’Ecologie, de Développement Durable et de l’Energie : http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/SNTEDD.pdf (mis à jour le 7 mai 2015). 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SNTEDD.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SNTEDD.pdf
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Difficultés rencontrées 

La première et principale difficulté à laquelle j’ai dû faire face fut la gestion du temps 

disponible pour travailler sur ce mémoire. Avec un taux horaire quotidien en entreprise variant 

entre dix et onze heures durant les quatre premiers mois de mon alternance et entre neuf et dix 

heures pendant la majeure partie des mois suivants, j’ai souvent été à court de temps. 

La deuxième difficulté, et pas des moindres, a été de trouver des contacts de PME et 

d’obtenir des retours positifs de leur part. En effet, il est très difficile d’obtenir ce type de contacts. 

Les annuaires de PME, disponibles sur certains sites et portails internet spécifiques, ne 

contiennent généralement que les noms des entreprises et très rares sont celles pour lesquelles 

nous pouvons trouver un nom de dirigeant, une adresse mail ou même un site web. Je n’ai pu 

obtenir d’adresses mails, grâce à des connaissances travaillant au contact de PME en Ile-de-

France, que tard dans les mois de juillet et août, pendant lesquels beaucoup de personnes sont 

en vacances. Seules quatre personnes ayant répondu ont accepté de se prêter au jeu. Une 

cinquième personne a estimé ne pas être concernée par ma problématique et n’a pas souhaité 

donner suite à notre échange. Les autres contacts sont restés sans réponse et, manquant de 

temps, je n’ai pas entrepris de relances. 

Et la dernière difficulté rencontrée fut d’identifier des freins psychologiques à travers de 

simples réponses au questionnaire pour les deux cas où l’entretien n’a été possible, faute de 

temps une fois encore.  
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Conclusion 

 Dans un contexte de crise écologique majeure et de transition vers un mode de 

fonctionnement des activités humaines plus soutenable et respectueux de l’environnement, les 

PME, de part leur influence et en leur qualité d’acteurs moteurs du changement, ont un rôle 

majeur à jouer. Or, malgré des motivations non négligeables, ces dernières expriment un certain 

nombre de freins à s’engager dans la transition écologique.  

Afin de les aider dans leur démarche, elles et tous les autres acteurs du changement, le 

gouvernement français a mis en place, le 4 février 2015, un plan d’action intitulé « Stratégie 

Nationale de Transition Ecologique vers un Développement Durable (SNTEDD) 2015-2020 » et 

offrant à toutes les catégories d’entreprises un accompagnement complet et personnalisé leur 

permettant ainsi de palier à la grande majorité de leurs freins matériels, psychologiques, internes 

et externes. 

Ce qui manque finalement, aujourd’hui, aux PME françaises qui, immergées dans un 

contexte économique défavorable, n’ont pas le temps de s’informer sur les types de démarches 

et outils mis à leur disposition pour les accompagner dans leur transition écologique, c’est un 

démarchage informatif, claire et performant, réalisé dans le cadre d’un déploiement efficace de 

la SNTEDD. Affaire à suivre … 
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/Qu-est-ce-que-la-transition.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Qu-est-ce-que-la-transition.html
http://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/ameliorer/developpement-durable/page/au-gouvernement-19991/?tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=38&tx_igaffichagepages_pi1%5BcurrentCat%5D=&cHash=95fd84baddeb2a4e1adf81fbaca22421&tx_igaffichagepages_pi1%5BparentPid%5D=19988
http://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/ameliorer/developpement-durable/page/au-gouvernement-19991/?tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=38&tx_igaffichagepages_pi1%5BcurrentCat%5D=&cHash=95fd84baddeb2a4e1adf81fbaca22421&tx_igaffichagepages_pi1%5BparentPid%5D=19988
http://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/ameliorer/developpement-durable/page/au-gouvernement-19991/?tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=38&tx_igaffichagepages_pi1%5BcurrentCat%5D=&cHash=95fd84baddeb2a4e1adf81fbaca22421&tx_igaffichagepages_pi1%5BparentPid%5D=19988
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ckPid%5D=38&tx_igaffichagepages_pi1%5BcurrentCat%5D=&cHash=95fd84baddeb2a4

e1adf81fbaca22421&tx_igaffichagepages_pi1%5BparentPid%5D=19988 

- Site des Nations Unies : Déclaration de Rio Sur l'Environnement et le Développement - 

Principes de Gestion des Forêts : http://www.un.org/french/events/rio92/rio-fp.htm 

- Site de la norme BBC (Bâtiment Basse Consommation) : http://www.norme-bbc.fr/   

- Site de Solidarités info : Action 21 : http://solidarites.info/action21-sommaire.php 

- Site de Solidarités info : Déclaration de Rio : http://solidarites.info/declaration-rio-1992.php 

- Site de Solidarités info : Sommet de la Terre de Rio : http://solidarites.info/sommet-de-la-

terre.php 

- Site de Terre tv : Discours de Severn Cullis-Suzuki au Sommet de la Terre de Rio (1992) : 

http://www.terre.tv/fr/1399_discours-de-severn-cullis-suzuki-au-sommet 

  

http://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/ameliorer/developpement-durable/page/au-gouvernement-19991/?tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=38&tx_igaffichagepages_pi1%5BcurrentCat%5D=&cHash=95fd84baddeb2a4e1adf81fbaca22421&tx_igaffichagepages_pi1%5BparentPid%5D=19988
http://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/ameliorer/developpement-durable/page/au-gouvernement-19991/?tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=38&tx_igaffichagepages_pi1%5BcurrentCat%5D=&cHash=95fd84baddeb2a4e1adf81fbaca22421&tx_igaffichagepages_pi1%5BparentPid%5D=19988
http://www.un.org/french/events/rio92/rio-fp.htm
http://www.norme-bbc.fr/
http://solidarites.info/action21-sommaire.php
http://solidarites.info/declaration-rio-1992.php
http://solidarites.info/sommet-de-la-terre.php
http://solidarites.info/sommet-de-la-terre.php
http://www.terre.tv/fr/1399_discours-de-severn-cullis-suzuki-au-sommet
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ANNEXE 1 : GUIDE D’ENTRETIEN 

PRESENTATION DU COLLABORATEUR   

Prénom, Nom :  

Poste occupé :  

Direction/Service :  

Expérience/Profil professionnel :  

Ancienneté à votre poste :  

Correspondant Développement Durable au sein de la Direction :  

PERCEPTION DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE 

1) Pour vous, qu’est-ce que la transition écologique ? Dans quelle démarche s’inscrit-elle ?  

2) Comment déclineriez-vous la transition écologique au sein de votre PME ? 

3) Quel serait pour vous l’intérêt de votre entreprise à participer activement à la transition 

écologique ?  

ACTIONS POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE  

4) Quel est votre rôle au sein de votre entreprise ? Et quels sont vos objectifs ?  

5) Comment la transition écologique peut-elle être déclinée au sein de votre activité ?  

6) Quelles actions avez-vous mises en place en faveur de la transition écologique ?   

7) Quelles ont été vos motivations ?  

8) Quelles ont été les difficultés rencontrées ? 

9) Combien de temps consacrez-vous par semaine à ces actions ? 

10) Votre hiérarchie ou direction vous soutient-elle dans la réalisation de ces actions ? Sinon, 

pourquoi ? 

11) Y a-t-il des actions en faveur de la transition écologique que vous aimeriez pouvoir faire, en 

plus de ce que vous faites déjà (si c’est le cas), au sein de votre activité ? 

12) Y a-t-il des freins à la réalisation de ces actions ? Si oui quels sont-ils ?  

13 Pensez-vous pouvoir pallier /remédier à ces freins ? Si non, pourquoi ? Si oui, comment ? 
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PERCEPTION INDIVIDUELLE DE L’IMPORTANCE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE AU SEIN DE 

L’ENTREPRISE  

14) Comment ressentez-vous l’importance octroyée à la transition écologique par vos collègues 

? Pensez-vous qu’il s’agisse d’une priorité pour eux ? 

15) Connaissez-vous des exemples d’actions réalisées par certains de vos collaborateurs ? Si 

oui lesquelles, par qui (quelle direction) et dans quel but sont-elles réalisées ? 

16) Question ouverte : quelles améliorations apporteriez-vous à ce questionnaire ? 
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ANNEXE 2 : GUIDE D’ENTRETIEN EUGENE PERMA 

PRESENTATION DU COLLABORATEUR   

Prénom, Nom : Marie-Laure MATHE 

Poste occupé : Directrice Ressources Humaines 

Direction/Service : Ressources Humaines 

Expérience/Profil professionnel : environ 20 ans d’expérience aux ressources humaines 

Ancienneté chez Eugène Perma : 14 ans 

Correspondant DD au sein de la Direction : Directeur de l’usine Parchimy (Reims) 

PERCEPTION DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE 

1) Pour vous, qu’est-ce que la transition écologique ? Dans quelle démarche s’inscrit-elle ?  

 Travailler sur l’amélioration de la gestion des ressources, consommer de manière durable 

(ex : est-ce que je consomme de l’huile de palme ? si oui, comment rendre ma consommation 

durable ?). 

2) Comment déclineriez-vous la transition écologique au sein d’une entreprise telle qu’Eugène 

Perma?  

 Faire attention au choix de ses matières premières, maîtriser les rejets des produits 

(shampooings, colorations, soins, etc.) / Qualité du sourcing / made in France. 

 Suppression des tests sur les animaux dans les années 80 (tests in vitro sur cellules de 

substitution). 

 Au niveau industriel : Bonne gestion des rejets, recyclage de l’eau (propre station d’épuration) 

et des déchets / R&D : recyclage des déchets. 

 Au niveau marketing-communication : communiquer sur la politique éco-responsable de 

l’entreprise. 

3) Quel serait pour vous l’intérêt d’Eugène Perma à participer activement à la transition 

écologique ?  

 Revendication :  

- Mercantile : toucher une clientèle plus large (atteindre les « écosensibles »). 
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- RH : diffuser un message cohérent entre les collaborateurs et les clients. 

ACTIONS POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE  

4) Quel est votre rôle au sein d’Eugène Perma ? Et quels sont vos objectifs ?  

 En charge de la gestion des frais généraux/d’exploitation (développer, commercialiser, 

communiquer/publicité, transports). 

 Faire diminuer les frais d’exploitation : 

- Ex : économies réalisées via l’application de gestes écoresponsables telle que la 

diminution de l’utilisation de papier. 

5) Comment la transition écologique peut-elle être déclinée au sein de votre activité ?  

 Revoir le business model au cœur de l’activité : prendre en compte les actions 

écoresponsables comme une source d’économies et de rentabilité permettant une optimisation 

des frais d’exploitation. 

6) Quelles actions avez-vous mises en place en faveur de la transition écologique ?   

 Communication sur les bonnes pratiques à adopter par les collaborateurs (eau, lumière, 

gestion des papiers…), bien acceptées et appliquées : campagne de sensibilisation. 

 Flotte automobile : prise en compte du « critère CO2 » ayant pour but de diminuer la pollution 

autoroutière. 

 Intervention auprès du propriétaire de l’immeuble pour mettre en place le tri sélectif. 

7) Quelles ont été vos motivations ?  

 Diminuer les frais. 

 Etre en cohérence avec le message véhiculé auprès des clients et collaborateurs. 

 Meilleur pour la motivation des collaborateurs. 

8) Quelles ont été les difficultés rencontrées ? 

 Les changements d’habitudes : on a tendance à voir d’abord ce que l’on perd avant de voir 

ce que l’on gagne. 

 D’un point de vue financier on perd un peu d’argent avant d’en gagner : les changements 

sont coûteux, il faut donc se donner les moyens d’absorber financièrement. 

9) Combien de temps consacrez-vous par semaine à ces actions ? 

 Ponctuellement :  



59 
 

- Si projet incluant un seul décisionnaire : environ 5 semaines (2 mois maximum). 

- Si projet incluant plusieurs collaborateurs avec un impact financier (ex : flotte 

automobile) : 1 an. 

- Pour les actions mineures, un rappel est fait tous les 6 mois (bonnes pratiques). 

10) Votre hiérarchie ou direction vous soutient-elle dans la réalisation de ces actions ? Sinon, 

pourquoi ? 

 Oui, il y a des valeurs sociétales fortes au sein de l’entreprise. La Direction s’engage dans ce 

sens. 

 Ces valeurs sont surtout portées par les collaborateurs et soutenues par la Direction. 

11) Y a-t-il des actions en faveur de la transition écologique que vous aimeriez pouvoir faire, en 

plus de ce que vous faites déjà (si c’est le cas), au sein de votre activité ? 

 Une meilleure gestion des déchets. 

 L’éducation des clients au DD (ex : faire diminuer le nombre de shampooings effectués par 

les coiffeurs de 2 à 1 seulement. C’est suffisant, plus économique et plus écologique). 

12) Y a-t-il des freins à la réalisation de ces actions ? Si oui quels sont-ils ?  

 Le propriétaire de l’immeuble ne souhaite pas mettre en place de tri sélectif. 

 La valeur ajoutée marketing ne dépend pas de la récupération des produits/déchets, les 

ventes fonctionnent bien sans cela et les coiffeurs ont d’autres préoccupations. 

13) Pensez-vous pouvoir pallier /remédier à ces freins ? Si non, pourquoi ? Si oui, comment ? 

 Pour ce qui est de la diminution des impacts liés aux papiers, emballages et véhicules, cela 

fonctionne quand même. 

 Mettre en avant le ROI induit par ces actions. 

PERCEPTION INDIVIDUELLE DE L’IMPORTANCE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE AU SEIN DE 

L’ENTREPRISE  

14) Comment ressentez-vous l’importance octroyée à la transition écologique par vos collègues 

? Pensez-vous qu’il s’agisse d’une priorité pour eux ? 

 Ce n’est pas une priorité pour eux: les personnes sont peu préoccupées par ce sujet, il n’y 

aucune conversation sur des thématiques écologiques. 
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15) Connaissez-vous des exemples d’actions réalisées par certains de vos collaborateurs ? Si 

oui lesquelles, par qui (quelle direction) et dans quel but sont-elles réalisées ? 

 Non aucun. Peu d’échanges informels. Les discussions portent sur les projets en cours. 

16) Question ouverte : Y a-t-il des points sur lesquels vous souhaiteriez revenir ou bien que vous 

souhaiteriez aborder ? 

 Non ok. 
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ANNEXE 3 : GUIDE D’ENTRETIEN ALYTECH 

PRESENTATION DU COLLABORATEUR   

Prénom, Nom : Laurent COURTHAUDON 

Poste occupé : Dirigeant 

Direction/Service : Direction Générale 

Expérience/Profil professionnel : Chimiste, R&D instrumentation, Support Technique pour une 

petite société, développeur HPLC pour une petite société allemande et création d’une filiale en 

France. Aujourd’hui : conception, fabrication, distribution de son propre matériel et de matériel 

américain en France, Belgique et Afrique du nord (Francophone), et analyses chimiques. 

Création récente d’un bureau à Dubaï. 

Ancienneté à votre poste : depuis 1999, création d’AlyTech (16 ans) 

Correspondant Développement Durable au sein de la Direction : NA, il n’existe aucune activité 

DD au sein de l’entreprise. 

PERCEPTION DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE 

1) Pour vous, qu’est-ce que la transition écologique ? Dans quelle démarche s’inscrit-elle ?  

 Une transition obligatoire, de développement durable, une urgence climatique. 

2) Comment déclineriez-vous la transition écologique au sein de votre PME ? 

 Bonnes pratiques/gestes écoresponsables : eau, lumière, tri-sélectif, climatisation, etc. 

 Utilisation d’énergies renouvelable : installation de panneaux solaires car bonne exposition. 

 Sourcing local : produits français, économie locale, diminution des transports (carburant, 

CO2). 

3) Quel serait pour vous l’intérêt de votre entreprise à participer activement à la transition 

écologique ?  

 Va au-delà du simple intérêt de l’entreprise. C’est un intérêt commun. Une nécessité 

climatique. 

 Pas d’intérêt particulier pour l’entreprise. 
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ACTIONS POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE  

4) Quel est votre rôle au sein de votre entreprise ? Et quels sont vos objectifs ?  

 Direction, faire passer les bons messages. 

5) Comment la transition écologique peut-elle être déclinée au sein de votre activité ?  

 Voir question 2) 

6) Quelles actions avez-vous mises en place en faveur de la transition écologique ?   

 Sourcing local (ex : aucun achat en Asie ; fabrication en France et le plus proche possible) 

7) Quelles ont été vos motivations ?  

 Valeurs environnementales ; meilleure gestion des délais de livraison. 

8) Quelles ont été les difficultés rencontrées ? 

 Aucune pour cette action. 

9) Combien de temps consacrez-vous par semaine à ces actions ? 

 NA 

10) Votre hiérarchie ou direction vous soutient-elle dans la réalisation de ces actions ? Sinon, 

pourquoi ? 

 NA 

11) Y a-t-il des actions en faveur de la transition écologique que vous aimeriez pouvoir faire, en 

plus de ce que vous faites déjà (si c’est le cas), au sein de votre activité ? 

 Actions qui n’ont pas vu le jour ou n’ont pas fonctionné :  

- Tri sélectif (principaux déchets : cellulose, papiers, cartons ; peu d’électronique amené 

en déchetterie). 

- Incitation aux bonnes pratiques pour les collaborateurs (consommation d’énergie) mais 

très peu de succès. Peu reçues par les jeunes collaborateurs (malgré leur statut 

d’ingénieurs). 

- Installation de panneaux solaires sur le toit.  

12) Y a-t-il des freins à la réalisation de ces actions ? Si oui quels sont-ils ?  

 La commune (Juvisy-sur-Orge 91) n’a pas mis en place le tri sélectif. Rien n’est fait. 

 Les copropriétaires ne souhaitent pas installer de panneaux solaires : ne souhaitent pas 

investir d’argent ni de temps et ne souhaitent pas non plus changer leurs habitudes. 
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 Les interlocuteurs pensent rentabilité avant utilité/nécessité et/ou sont fermés à ce sujet. 

13) Pensez-vous pouvoir pallier/remédier à ces freins ? Si non, pourquoi ? Si oui, comment ? 

 Oui, faire passer le message, ne pas baisser les bras (éduquer, soutenir, …). 

PERCEPTION INDIVIDUELLE DE L’IMPORTANCE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE AU SEIN DE 

L’ENTREPRISE  

14) Comment ressentez-vous l’importance octroyée à la transition écologique par vos collègues 

? Pensez-vous qu’il s’agisse d’une priorité pour eux ? 

 Pas suffisamment investis ni intéressés par la question, les conseils de bonnes pratiques ne 

sont pas appliqués, pas de prise de conscience. 

15) Connaissez-vous des exemples d’actions réalisées par certains de vos collaborateurs ? Si 

oui lesquelles, par qui (quelle direction) et dans quel but sont-elles réalisées ? 

 Sourcing local par les partenaires de l’entreprise.  

16) Question ouverte : quelles améliorations apporteriez-vous à ce questionnaire ? 

 Bien mettre en avant la motivation même si des actions n’ont été mises en place (manque de 

moyens, de collaboration, ...). 
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ANNEXE 4 : GUIDE D’ENTRETIEN MATELYS 

PRESENTATION DU COLLABORATEUR   

Prénom, Nom : François-Xavier BECOT 

Poste occupé : Chercheur & Cogérance 

Direction/Service : NA 

Expérience/Profil professionnel : Docteur en acoustique et vibrations, 12 ans d'expérience 

Ancienneté à votre poste : associé co-fondateur depuis 10 ans 

Correspondant Développement Durable au sein de la Direction: aucun  

PERCEPTION DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE 

1) Pour vous, qu’est-ce que la transition écologique? Dans quelle démarche s’inscrit-elle ? 

 C'est pour moi, prendre en compte les enjeux environnementaux au même plan que les 

enjeux financiers. 

2) Comment déclineriez-vous la transition écologique au sein de votre PME ?  

 Il me semble déjà être dans une démarche écologique, je ne vois donc pas de transition. 

3) Quel serait pour vous l’intérêt de votre entreprise à participer activement à la transition 

écologique ?  

 Financier, image de marque. 

ACTIONS POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE  

4) Quel est votre rôle au sein de votre entreprise ? Et quels sont vos objectifs ?  

 Stratégie. 

5) Comment la transition écologique peut-elle être déclinée au sein de votre activité ?  

 Pas de réponse. 

6) Quelles actions avez-vous mises en place en faveur de la transition écologique?  

 Nous avons occupé un bureau dans un immeuble BBC (passif), tri des déchets, ampoule 

LEDs ou basses consommations. 

7) Quelles ont été vos motivations ?  
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 Financier, image de marque. 

8) Quelles ont été les difficultés rencontrées ?  

 Aucune. 

9) Combien de temps consacrez-vous par semaine à ces actions ?  

 Rien, c'est intégré. 

10) Votre hiérarchie ou direction vous soutient-elle dans la réalisation de ces actions ? Sinon, 

pourquoi ?  

 Oui. 

11) Y a-t-il des actions en faveur de la transition écologique que vous aimeriez pouvoir faire, en 

plus de ce que vous faites déjà (si c’est le cas), au sein de votre activité ?  

 Voiture pro partagée. 

12) Y a-t-il des freins à la réalisation de ces actions ? Si oui quels sont-ils?  

 Proximité de ces solutions. 

13 Pensez-vous pouvoir pallier /remédier à ces freins ? Si non, pourquoi ? Si oui, comment ? 

 Non à court / moyen terme. 

PERCEPTION INDIVIDUELLE DE L’IMPORTANCE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE AU SEIN DE 

L’ENTREPRISE 

14) Comment ressentez-vous l’importance octroyée à la transition écologique par vos collègues 

? Pensez-vous qu’il s’agisse d’une priorité pour eux ?  

 50%. 

15) Connaissez-vous des exemples d’actions réalisées par certains de vos collaborateurs ? Si 

oui lesquelles, par qui (quelle direction) et dans quel but sont-elles réalisées ?  

 Pas de réponse. 

16) Question ouverte : quelles améliorations apporteriez-vous à ce questionnaire ?  

 Des questions moins ouvertes et plus type QCM (et donc possiblement plus nombreuses).  
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ANNEXE 5 : GUIDE D’ENTRETIEN ISA (Ingénierie et Systèmes 

Avancés) 

PRESENTATION DU COLLABORATEUR   

Prénom, Nom : Philippe REYNIER 

Poste occupé : Gérant 

Direction/Service :  

Expérience/Profil professionnel : Ingénieur R&D 

Ancienneté à votre poste : 9 ans 

Correspondant Développement Durable au sein de la Direction : Moi-même 

PERCEPTION DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE 

1) Pour vous, qu’est-ce que la transition écologique ? Dans quelle démarche s’inscrit-elle ?  

 C’est une opportunité sur le plan des affaires. L’intérêt étant de participer à des programmes 

de recherche. 

2) Comment déclineriez-vous la transition écologique au sein de votre PME ?  

 ?  

3) Quel serait pour vous l’intérêt de votre entreprise à participer activement à la transition 

écologique ?   

 L’intérêt serait un élargissement des activités à un nouveau domaine. 

ACTIONS POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE  

4) Quel est votre rôle au sein de votre entreprise ? Et quels sont vos objectifs ?  

 Trouver de nouveaux marchés, c’en est un. 

5) Comment la transition écologique peut-elle être déclinée au sein de votre activité ?  

 Par du chiffre d’affaires. 

6) Quelles actions avez-vous mises en place en faveur de la transition écologique ?   

 Plusieurs propositions de programmes de R&D. 

7) Quelles ont été vos motivations ?  
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 Développer la société. 

8) Quelles ont été les difficultés rencontrées ? 

 Manque de financement pour ce type d’activités. 

9) Combien de temps consacrez-vous par semaine à ces actions ? 

 < 0.5 jour 

10) Votre hiérarchie ou direction vous soutient-elle dans la réalisation de ces actions ? Sinon, 

pourquoi ? 

 Je n’ai pas de hiérarchie. 

11) Y a-t-il des actions en faveur de la transition écologique que vous aimeriez pouvoir faire, en 

plus de ce que vous faites déjà (si c’est le cas), au sein de votre activité ? 

 Oui. 

12) Y a-t-il des freins à la réalisation de ces actions ? Si oui quels sont-ils ?  

 C’est essentiellement une limitation des financements disponibles pour la R&D en France. 

13 Pensez-vous pouvoir pallier /remédier à ces freins ? Si non, pourquoi ? Si oui, comment ?  

Non, ou alors en déménageant à l’étranger. 

PERCEPTION INDIVIDUELLE DE L’IMPORTANCE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE AU SEIN DE 

L’ENTREPRISE  

14) Comment ressentez-vous l’importance octroyée à la transition écologique par vos collègues 

? Pensez-vous qu’il s’agisse d’une priorité pour eux ? 

 Non 

15) Connaissez-vous des exemples d’actions réalisées par certains de vos collaborateurs ? Si 

oui lesquelles, par qui (quelle direction) et dans quel but sont-elles réalisées ? 

 Non 

16) Question ouverte : quelles améliorations apporteriez-vous à ce questionnaire ? 

 Un QCM serait mieux adapté. 


