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AU PROGRAMME

1. Introduction et actualités Global Compact France

2. Présentation générale de la loi

3. La loi Climat et Résilience et les PME

4. Focus sur l’impact sur le dialogue social

5. Questions/réponses 



LE GLOBAL COMPACT 

DES NATIONS UNIES



LES DIX PRINCIPES DU GLOBAL COMPACT DES NATIONS UNIES

ENVIRONNEMENT

Appliquer l’approche de précaution 
face aux problèmes touchant à 
l’environnement

Prendre des initiatives tendant à 
promouvoir une plus grande 
responsabilité en matière 
d’environnement

Favoriser la mise au point et la 
diffusion de technologies 
respectueuses de l’environnement

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Agir contre la corruption sous toutes 
ses formes, y compris l’extorsion de 
fonds et les pots-de-vin

DROITS DE L’HOMME

Promouvoir et respecter la 
protection du droit international 
relatif aux Droits de l’Homme

Veiller à ne pas se rendre complices 
de violations des Droits de l’Homme

NORMES INTERNATIONALES DU 
TRAVAIL

Respecter la liberté d’association et 
reconnaître le droit de négociation 
collective

Contribuer à l’élimination de toutes 
les formes de travail forcé ou 
obligatoire

Contribuer à l’abolition effective du 
travail des enfants

Contribuer à l’élimination de toute 
discrimination en matière d’emploi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

8.

10.

Les Dix Principes du Global Compact des Nations Unies sont dérivés de : la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme, la Déclaration de l’Organisation Internationale du Travail relative aux 
principes et droits fondamentaux au travail, la Déclaration de Rio sur l’environnement et le 
développement, et la Convention des Nations Unies contre la corruption.
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▪ + de 14 000 entreprises engagées auprès du Global 

Compact des Nations unies

▪ + de 4 000 organisations à but non lucratif

▪ 70 réseaux locaux dans le monde

▪ 100 millions de personnes travaillant dans une 

organisation active au sein du Global Compact

LE GLOBAL COMPACT AUJOURD’HUI
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POURQUOI REJOINDRE LE GLOBAL COMPACT

Toutes les entreprises et les organisations à but non lucrative, peu importe leur taille, leur secteur ou leur 
zone géographique, peuvent rejoindre le Global Compact. Peu importe leur niveau de maturité dans leur 
démarche responsable, elles trouveront des ressources pour les aider à progresser.

CONNECTER

Se connecter avec des experts du même 
secteur, des pairs et les Nations unies, 

au niveau mondial et national.

APPRENDRE

Gagner en connaissance et en 
compétence pour progresser et 

produire de l'impact.

INFLUENCER

Démontrer son leadership et inspirer ses 
pairs. Utiliser son influence et 
plaider pour un fort impact.

COMMUNIQUER

Gagner en confiance et en crédibilité en 
communiquant sur sa progression sur le 

développement durable.
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LE RÉSEAU FRANÇAIS EN CHIFFRES

110
membres du

SBF 120**

Source : statistiques consolidées par le Global Compact France, sur la base des chiffres déclarés par les membres

** dont 106 sociétés 
françaises

60%
de PME

20
entreprises 

ambassadrices

1454
entreprises 
membres

3600
Mds de chiffre 

d’affaires en 2020

+ 10 M
d’emplois*

~ 42 % 
du PIB français

en 2019*

* données mondiales rapportées à la maille française



La loi climat et résilience

CGDD 
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CGDD
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La genèse de la loi Climat et Résilience

« Passer du consensus sur le constat au compromis des solutions »

149 mesures, 500 pages de rapport

150 citoyens représentatifs 

Une loi de 291 articles

9 mois

14 mois



Calendrier des travaux

DGEC/ DLCES 11

Début des travaux 
de la CCC

Octobre 2019

Présentation des 149 
propositions de la CCC

Juin 2020

Conseil de défense 
écologique (adoption 

des premières 
mesures)

Juillet 2020

Concertation avec les 
parties prenantes sur 
les propositions des 

citoyens

Automne 2020 Décembre 2020

Réunions de travail 
avec les ministres et 
les parlementaires

Examen du projet de loi
climat et résilience (PJL CR) 

issu des travaux de la CCC par 
le Conseil d’Etat 

Janvier 2021

Présentation du PJL 
en Conseil des ministres

Février 2021

Première lecture du PJL à 
l’Assemblée nationale 

(Adoption du texte en première 
lecture le 4 mai)

Mars/Avril 2021Juin 2021

Première lecture du PJL 
au Sénat (Adoption du texte 

en première lecture le 29 juin)

20 juillet 2021

Adoption de la loi 
par le Parlement

22 et 24 août 2021
Promulgation puis publication au 

Journal officiel de la loi

13 août 2021 Décision du conseil 
constitutionnel

12 juillet 2021

CMP

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924
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Quelques mesures phares de la loi (1/2)

Consommer 

❑Création d’un écoscore pour afficher l’impact sur l’environnement des biens et services 

❑Des enfants sensibilisés à l’environnement du primaire au lycée

❑Des publicités qui prennent en compte les enjeux écologiques

❑20 % de surface de vente consacrée au vrac d’ici 2030 dans les grandes et moyennes surfaces

Produire et travailler

❑Verdir la commande publique : clauses environnementales dans tous les marchés publics

❑Utiliser les toits pour végétaliser et produire de l’énergie solaire

Se déplacer 

❑Fin de la circulation des voitures les plus polluantes dans 45 grandes villes dès 2025 

❑Limitation des vols intérieurs lorsqu’une alternative en train de moins de 2 h 30 existe
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Quelques mesures phares de la loi (2/2)

Se loger

❑Rénover massivement les bâtiments : interdiction de la mise en location de passoires énergétiques 
(logements F et G) d’ici 2028

❑Interdiction de construire de nouveaux centres commerciaux sur des sols naturels

Se nourrir 

❑Obligation d’une option végétarienne quotidienne dans les cantines de l’État et de ses établissements 
publics et pérennisation de l’obligation pour les cantines de proposer au moins un menu végétarien par 
semaine

Renforcer la protection judiciaire de l’environnement 

❑Sanctions plus lourdes pour inciter à un meilleur respect de l’environnement, des mécanismes renforcés de 
prévention et de réparation des dommages
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Intégration de l’écologie au dialogue social dans les entreprises

Dans les entreprises de plus de 50 salariés: 

❑L’environnement sera ajouté aux attributions du CSE (Comité Social et Economique), qui sera informé  des 
conséquences environnementales des différentes mesures qui font l’objet d’une information-consultation

❑Renforcement de l’information et de la formation des membres du CSE ainsi que du rôle de l’expert-
comptable en matière environnementale, et transformation de la BDES en "base de données économiques, 
sociales et environnementales".

❑Les opérateurs de compétence (OpCo) se voient confier la mission "d’informer les entreprises sur les 
enjeux liés à l’environnement et au développement durable et de les accompagner dans leurs projets 
d’adaptation à la transition écologique, notamment par l’analyse et la définition de leurs besoins en 
compétences"



DGEC/ DLCES 15

Les mesures applicables aux différentes étapes de la commande publique

❑ La définition du besoin: les spécifications techniques doivent prendre en compte des objectifs

de développement durable.

❑ L’analyse des candidatures: possibilité d’exclure de la procédure de passation d’un marché

ou contrat de concession les soumissionnaires qui n’ont pas établi de plan de vigilance.

❑ L’attribution du marché: au moins un critère d’attribution doit prendre en compte les

caractéristiques environnementales de l’offre.

❑ L’exécution du marché: des conditions d’exécution prenant en compte des considérations

relatives à l’environnement doivent être prévues et sociales sous certaines conditions.

L’entrée en vigueur est prévue pour 2026 au plus tard.

Verdissement de la commande publique
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3 objectifs majeurs :

1. Eclairer les enjeux (objectifs clairs, mise à 

disposition d’outils, promouvoir les achats publics 

durables) 

2. Aider les acheteurs à s’emparer des objectifs du 
PNAD (former, accompagner, agir auprès des décideurs)

3. Animer et piloter le changement (animer, suivre et 

gouverner)

Plan National pour des Achats Durables (PNAD) 



Liens utiles

https://www.ecologie.gouv.fr/loi-climat-resilience : page dédiée

https://www.ecologie.gouv.fr/promulgation-loi-climat-resilience : communiqué de presse

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2021.08.24-DP_Loi_climat_promulguee.pdf : dossier de presse

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924 : loi promulguée

https://www.ecologie.gouv.fr/suivi-convention-citoyenne-climat/: site de suivi des mesures de la Convention 
citoyenne pour le climat

CGDD
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https://www.ecologie.gouv.fr/loi-climat-resilience
https://www.ecologie.gouv.fr/promulgation-loi-climat-resilience
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2021.08.24-DP_Loi_climat_promulguee.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924
https://www.ecologie.gouv.fr/suivi-convention-citoyenne-climat/


• Loi Climat et résilience : quels

impacts pour les PME ?



– Promulgation le 24 août 2021 ;
– Finalité d’un processus démarré il y a 2 ans : Convention citoyenne pour le climat ;
– Champ d’action : touche de nombreux domaines de la vie quotidienne, de la consommation au logement, en

passant par les déplacements ;
– 305 articles (le PJL comportait 69 articles) ;
– Plus de 100 textes d’application attendus.

➢ Réaction générale de la Confédération.

Loi Climat et Résilience: quels impacts pour les PME ?

• Eléments généraux

https://www.gouvernement.fr/la-convention-citoyenne-pour-le-climat-un-exercice-democratique-inedit


Calendrier de mise en œuvre - sélection de mesures :

➢ entrant immédiatement en vigueur :
– pouvoir donné aux maires d’encadrer les écrans publicitaires dans les vitrines ;
– renforcement des sanctions pour les atteintes au droit de l’environnement ;
– fin des centres commerciaux sur des territoires naturels ou agricoles.

➢ entrant en vigueur en 2022 :
– fin des chauffages sur les terrasses ;
– fermeture des lignes aériennes lorsqu’il existe une alternative en train de moins de 2h30 ;
– premiers affichages environnementaux sur les publicités de voitures et d’électroménager ;
– fin de la publicité sur les énergies fossiles ;
– gel des loyers dans les passoires thermiques (classés G et F) ;
– obligation d’audit énergétique pour les logements mis en vente, pour les classes F et G.

Loi Climat et Résilience: quels impacts pour les PME ?



Calendrier de mise en œuvre - sélection de mesures :

➢ entrant en vigueur en 2023 :
– premiers affichages environnementaux pour les produits alimentaires et textiles ;
– début des interdictions de circulation des véhicules polluants dans les métropoles dépassant les seuils de

pollution de l’air.

➢ entrant en vigueur en 2025 :
– création des ZFE dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants ;
– interdiction de mise en location des logements classés G.

➢ entrant en vigueur en 2030 :
– 20% des surfaces des grandes surfaces dédiées au vrac.

Loi Climat et Résilience: quels impacts pour les PME ?



Loi Climat et Résilience : TITRE II CONSOMMER

❑ Article 2 : Affichage de l'impact environnemental des biens et services rendu obligatoire pour une gamme de
biens et services, prioritairement dans le secteur du textile.
o Les informations :

• sont relatives aux impacts environnementaux ou aux impacts environnementaux et au respect de
critères sociaux ;

• font ressortir l'impact environnemental notamment en termes d’émission de GES des biens et services
considérés sur l'ensemble de leur cycle de vie ;

• sont visibles dès l'acte d'achat.

❑ Article 18 : Encadrement des enseignes et publicités lumineuses installées à l’intérieur des vitrines : prescriptions
possibles via le règlement local de publicité en matière d'horaires d'extinction, de surface, de consommation
énergétique et de prévention des nuisances lumineuses.



❑ Article 23 : D’ici le 1er janvier 2030, obligation pour les commerces de vente au détail dont la surface est
supérieure à 400 m2 de consacrer à la vente en vrac (produits présentés sans emballage primaire) au moins
20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation. Expérimentation de 3 ans pour les
commerces dont la surface est inférieure à 400m2.

❑ Article 25 : Possibilité d’une consigne pour réemploi pour les emballages en verre lorsque le bilan
environnemental global (dont la distance de transport) est positif. Dispositif mis en place sur la base d’une
évaluation réalisée avant le 1er janvier 2023. Création d’un observatoire du réemploi et de la réutilisation

Loi Climat et Résilience : TITRE II CONSOMMER



❑ Article 30 : Extension à de nouvelles catégories de produits de l’obligation de mise à disposition de pièces
détachées pour une durée supérieure à 5 ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière
unité du modèle concerné et renforcement des sanctions.

❑ Articles 40 et 41 : élargissement des missions du comité social et économique (CSE) aux enjeux
environnementaux.

❑ Article 101 : Extension de l’obligation d’équiper en procédé de production d’ENR ou de végétaliser les
toitures : pour la construction neuve de 1000 m2 de locaux à usage de bureau, pour la construction de
bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal ainsi que pour les entrepôts de plus de 500m2. Cette
obligation vaut également en cas d’extension et de rénovation lourde, qui affecte la structure du bâtiment.
Intégration des parkings couverts de plus de 500 m2 d‘emprise au sol. Entrée en vigueur au 1er juillet 2023.

Loi Climat et Résilience : TITRE III PRODUIRE ET TRAVAILLER



❑ Article 113 : flottes des véhicules d’entreprises : hausse des taux minimaux d’incorporation de véhicules à
faibles émissions dans les flottes des entreprises comprenant plus de 100 véhicules, à partir de 2027 et 2030
pour atteindre un objectif de 40 % en 2027 (au lieu de 35%) et 70 % en 2030 (au lieu de 50%).

❑ Article 119 : Zones à faibles émissions mobilité: instauration d'une zone à faibles émissions mobilité est
obligatoire avant le 31 décembre 2024 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur
le territoire métropolitain. Mise en place d’une expérimentation du PTZ (prêt à taux zéro) pour une période de
deux ans pour les particuliers et entreprises domiciliés dans ou à proximité d’une ZFE (article 107).

Loi Climat et Résilience : TITRE IV SE DEPLACER



❑ Article 191 : réduction de moitié de l’artificialisation des sols d’ici 10 ans.

❑ Article 192 : définition de l’artificialisation des sols.

❑ Article 215 : Arrêt des aménagements de zones commerciales périurbaines.

Loi Climat et Résilience : TITRE V SE LOGER



❑ Article 279 : Mise en danger de l’environnement: création d’une circonstance aggravante pour les infractions
communes de non-respect des règles applicables aux ICPE et pour les infractions aux règles du transport de
marchandises dangereuses.

❑ Article 280 : Mise en place d’un délit général de pollution, et création de l’écocide.

Loi Climat et Résilience : TITRE VII RENFORCER LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L’ENVIRONNEMENT



Merci de votre attention
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Frédéric-Guillaume Laprévote – Associé
laprévote@flichy.com
Natacha Lesellier– Associé
lesellier@flichy.com

Tel: +33 1 56 62 30 00
Fax: + 33 1 56 62 30 01

flichygrange.com

L’impact de la Loi Climat sur le dialogue social 

au sein des PME

mailto:laprévote@flichy.com
mailto:leellier@flichy.com


Les informations contenues dans ce document sont d’ordre général et ne constituent pas une consultation juridique.
Ce document, propriété du cabinet Flichy Grangé Avocats, ne peut être reproduit sans autorisation.

A- Nouvelles obligations pour les PME ayant plus de 50 salariés

L’article 40 de la Loi « Climat & Résilience » L.2312-8/L.2312-17/L2312-22 du code du travail

o Les entreprises doivent informer leur CSE des « conséquences environnementales de l’activité de
l’entreprise » lors des 3 consultations annuelles obligatoires sur:

o les orientations stratégiques de l’entreprises

o la situation économique et financière de l’entreprise

o la politique sociale de l’entreprise

ET

o Si l’entreprise veut prendre des mesures qui affectent l’organisation, la gestion et la marche générale de
l’entreprise, elle doit inclure des informations sur les conséquences environnementales de ces mesures
lors de l’information-consultation du CSE

(Rappel : il s’agit des mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la modification de
l’organisation économique ou juridique de l’entreprise, les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du
travail et la formation professionnelle, l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important
modifiant les conditions de santé ou sécurité ou les conditions de travail…)

o Ces obligations s’appliquent depuis le 25/08/2021

o MAIS la loi n’a pas précisé quelles informations l’entreprise doit fournir

Page 30



Les informations contenues dans ce document sont d’ordre général et ne constituent pas une consultation juridique.
Ce document, propriété du cabinet Flichy Grangé Avocats, ne peut être reproduit sans autorisation.

B- Les informations à intégrer dans la BDESE

o Concernant les 3 consultations récurrentes, un décret va venir, d’ici fin 2021, préciser les informations
environnementales que les entreprises doivent inclure dans leur BDES qui devient la BDESE (Base de
Données Economiques, Sociales et Environnementale)

o Il est probable que le décret s’inspirera de la liste des informations que les grandes entreprises doivent
inclure dans leur Déclaration de Performance Extra-financière et notamment :

o L’organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales et les démarches
d’évaluation ou de certification

o Les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux (rejets dans l’air, l’eau, le sol, nuisances
sonores et lumineuse)

o Le montant des provisions et garanties pour risques en matière d’environnement

o Les postes significatifs d’émission de CO2 y compris dans l’usage des biens et services et les objectifs de
réduction

o La consommation d’eau, de matières premières, d’énergie et d’utilisation des sols et les mesures prises pour
améliorer l’efficacité de leurs utilisations

o Les actions de valorisation et élimination des déchets, y compris en matière de gaspillage alimentaire

o Les mesures prises pour préserver/restaurer la biodiversité

o La prise en compte des enjeux environnementaux dans la sélection des fournisseurs

Page 31



Les informations contenues dans ce document sont d’ordre général et ne constituent pas une consultation juridique.
Ce document, propriété du cabinet Flichy Grangé Avocats, ne peut être reproduit sans autorisation.

C- Comment décider quelles informations communiquer ?

o S’agissant des consultations ponctuelles fondées sur les attrbutions générales, cela va dépendre :

o de l’activité de l’entreprise (le transport émet le plus de CO2, l’agriculture utilise le plus d’eau et
l’agroalimentaire produit le plus de déchets)

o de la règlementation déjà applicable à l’entreprise (certaines activités sont déjà soumises à des normes
environnementales strictes comme par exemple les Installations Classées pour la protection de
l’Environnement)

o des actions environnementales volontaires déjà mise en œuvre par l’entreprise

o du type de consultation (3 consultations récurrentes ou consultations ponctuelles)

Rappel : le CSE peut toujours demander des informations complémentaires

o En résumé:

o Qui est la personne responsable dans votre entreprise ?
o Quels sont vos risques et opportunités d’amélioration ?
o Quel est votre plan d’action et combien cela va-t-il coûter ?

Page 32



Les informations contenues dans ce document sont d’ordre général et ne constituent pas une consultation juridique.
Ce document, propriété du cabinet Flichy Grangé Avocats, ne peut être reproduit sans autorisation.

D- Quelles sont les difficultés à envisager?

Rappel : l’entreprise n’est pas obligée de prendre en compte l’avis du CSE mais elle doit fournir les informations dont le CSE
a besoin pour rendre un avis éclairé et lui donner le temps de la réflexion soit 1 mois maximum

o Absence de précision de la loi risque d’y avoir un débat sur la nature « suffisante » ou non des
informations fournies par l’entreprise :

o demande des informations complémentaires = suspension du délai d’1 mois et donc retard dans
la mise en œuvre des mesures par l’entreprise

o le CSE peut saisir le tribunal judiciaire pour obliger l’entreprise à lui fournir les informations et/ou
suspendre la mise en œuvre des mesures

o le CSE peut aussi saisir les juridictions pénales pour faire condamner l’entreprise pour délit
d’entrave

Rappel : le CSE peut faire appel à un expert pour l’aider à rendre son avis. Les frais sont 80%/20% pour l’employeur pour la
consultation sur les orientations stratégiques et certaines consultations ponctuelles et 100% pour les consultations sur la
situation économique et financière et la politique sociale.

o Augmentation des frais d’expertise à prévoir car les experts auxquels les CSE font d’habitude appel
n’ont pas d’expertise sur ce sujet et le champs à couvrir sera plus grand
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Les informations contenues dans ce document sont d’ordre général et ne constituent pas une consultation juridique.
Ce document, propriété du cabinet Flichy Grangé Avocats, ne peut être reproduit sans autorisation.

E- Quelles informations peuvent déjà être disponibles au sein des PME?

o Toutes les entreprises sont d’ores et déjà soumises à un cadre juridique environnemental qui varie selon leur type
d’activité et leur localisation. A titre d’exemple :

o Plan Mobilité (Code des transports, Articles L. 1214-1 à L. 1214-13) :

o Obligatoire depuis 2018 pour toutes les entreprises +100 travailleurs sur un même site dans le périmètre d’un
plan de déplacements urbains

Page 34

o Bilan carbone (Code de l’environnement, Article L. 229-25) :

o Obligatoire depuis 2010 pour les entreprises de + 500 salariés

o Obligatoire d’ici 31/12/2022 pour les entreprises ayant entre 251 et 500 salariés et d’ici 31/12/2023 pour les
entreprises ayant entre 51 et 250 salariés ayant bénéficié du plan de relance du gouvernement (bilan simplifié)

o Audit énergétique (Code de l’énergie, Article L. 233-1) :

o Obligatoire depuis 2013 pour les entreprises de + 250 salariés

o Doit couvrir 80% de la facture d’énergie de l’entreprise (électricité, gaz, fioul, carburant de la flotte de véhicule,
etc.)

o Gestion de papier de bureau (Code de l’environnement, Article D. 543-86) :

o Obligatoire depuis 2018 pour les entreprises de + 20 salariés

o Factures d’électricité, d’eau, enlèvement de déchets, etc…



Les informations contenues dans ce document sont d’ordre général et ne constituent pas une consultation juridique.
Ce document, propriété du cabinet Flichy Grangé Avocats, ne peut être reproduit sans autorisation.

E- Quelles informations peuvent déjà être disponibles au sein des PME?

o Certaines entreprises sont soumises à des obligations additionnelles en fonction de leur activité et de
leur localisation. A titre d’exemple :

o Les prestations de transport de marchandises, de voyageurs et le déménagement sont soumises
à une obligation d’information relative à la quantité correspondante de gaz à effet de serre émise
(Code des transports, Article L. 1431-3)

Page 35

o Les PME de l’industrie textile sont obligées de calculer le taux de CO2 dégagé lors de
l’ennoblissement du tissu (Index ADEME)

o Les PME dans l’industrie agroalimentaire doivent réaliser un diagnostic concernant le gaspillage
alimentaire (Code de l’environnement, Article L. 541-15-3)

o L’industrie du bâtiment doit réaliser un diagnostic concernant les déchets liés à la destruction ou
réhabilitation de bâtiment (Code de la construction et de l’habitation, Article L. 111-10-4)

o Les PME dans l’activité d’impression papier doivent élaborer un plan de prévention et
d’écoconception afin de réduire l’usage de ressources non-renouvelables (Code de
l’environnement, Article L. 541-10-12)
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E- Quelles informations peuvent déjà être disponibles au sein des PME?

o Il peut être utile de communiquer au CSE la liste de toutes les obligations environnementales à laquelle
est soumise votre entreprise. Ceci permet de montrer que le sujet n’est pas nouveau
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o Le site de la CCI est une bonne source d’information :
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F- Les consultations ponctuelles 

o Déménagement : est-ce que les nouveaux locaux sont plus écologiques? Quel impact sur le plan de
mobilité (temps de trajet, transport en commun disponible…) ?
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o Introduction nouvelles technologies : est-ce ces technologies sont plus écologiques ? Attention à
l’empreinte carbone du digital.

o Durée de travail: Quel impact sur le plan de mobilité ?

o Volume ou la structure des effectifs : est-ce que la modification des effectifs va entrainer une
baisse ou une hausse des émissions? Est-ce que la baisse des effectifs va rendre plus difficile la mise
en œuvre du plan d’action environnementale de l’entreprise ?
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Quelques derniers conseils…

o Attention à la communication sur les dépenses/investissements de l’entreprise en
matière RSE afin d’éviter le débat « Fin du monde/fin du mois »
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o Impliquer les salariés le plus possibles dans les actions environnementales afin que
cela soit un projet d’entreprise plutôt qu’un sujet de confrontation

o Si ce n’est pas encore le cas, envisagez de conclure un accord d’entreprise sur les 3
consultations récurrentes et sur le contenu de votre BDESE

o Réaliser votre bilan carbone : cela vous permettra d’avoir une vision claire de vos
émissions. Si possible, prévoyez d’inclure le Scope 3 (émissions indirectes non liées à
la consommation énergétiques) qui représente souvent la part la plus importante
d’émissions des PME comparé au Scope 1 (émissions directes) et Scope 2 (émissions
indirectes liées à la consommation énergétique)

o Faites-vous aider – la CPME et le Global Compact mettent à votre disposition de
nombreux outils et conseils. Par ailleurs, si vous êtes rattaché à un Opérateur de
Compétences, ils ont désormais comme mission d’informer les entreprises sur les
enjeux liés au développement durable et de les accompagner.



Contactez-nous

Nils Pedersen

Délégué général

+33 6 58 55 08 90

nils.pedersen@globalcompact-france.org

Adeline Lahore

Chargée de la vie du réseau

+33 7 64 43 81 25

adeline.lahore@globalcompact-france.org

Olivier Gil

Chargé de communication

+33 6 99 05 48 01

olivier.gil@globalcompact-france.org
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