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Baromètre syndical
de l’environnement
en entreprise
Introduction
Un baromètre syndical
La FEC a mené en 2009 une seconde enquête auprès de 400 délégués dans le
but d’évaluer leur perception de la gestion de l’environnement au sein de leur
entreprise.
Cette enquête fait suite à celle de 2006 et est appelée à se répéter, d’où
l’appellation « baromètre » à savoir une étude qui permet de réaliser des comparaisons dans le temps et donc de percevoir une amélioration, un stagnation
ou une détérioration.
Ce type de baromètre peut servir d’indication qualitative pour mesurer
l’évolution du caractère durable et responsable des activités sur le territoire
wallon, évolution qui revêt un intérêt syndical évident.

Les indications du baromètre
Le baromètre est organisé en 4 parties distinctes, de manière à :

1. Déterminer le profil de l’entreprise selon quelques critères déterminants
comme la région, le secteur professionnel, la taille de l’entreprise, la présence ou non d’un responsable environnement, l’impact de la crise.
2. Evaluer, à partir de différents items, la satisfaction des délégués sur des
thèmes comme les déchets, l’énergie, la mobilité, les nuisances, l’eau, la
gestion et l’information.
3. Avoir une idée de l’évolution de la gestion environnementale des 5 dernières années sur les différents thèmes proposés. L’enquête 2006 mesurait
l’évolution sur la période 2001-2006, tandis que l’enquête 2009 mesure
l’évolution 2004-2009.
4. Identifier le ou les facteurs ayant le plus contribué aux améliorations
éventuelles.

Méthodologie
Le baromètre a pour objectif de dégager des tendances lourdes. Ce type de démarche ne nécessite
pas une méthodologie de mesure aussi stricte qu’une recherche de type scientifique.
Néanmoins la FEC a veillé à assurer le caractère représentatif des résultats. L’analyse se base
sur 355 questionnaires valides (308 questionnaires en 2006).
La demande faite aux équipes syndicales de se concerter pour obtenir un seul questionnaire
par entreprise a été globalement respectée. Mais les 8 % de doublons identifiés peuvent apporter
un léger biais aux résultats.
Comme en 2006, le traitement statistique des baromètres a été confié à l’UCL. La FEC a
ensuite analysé les résultats et les a présentés en relecture à la Fondation Travail Université. Dans
un second temps, la FEC a porté un regard plus qualitatif sur certaines données ciblées.

PREMIERE PARTIE : PROFIL
1.1 Répartition des entreprises selon les régions
La majorité des entreprises (93,5%) ayant répondu à l’enquête sont de la Région wallonne. Les
autres entreprises (6,5%) sont de la Région Bruxelles-Capitale et de la Région flamande. Cette
proportion est quasi-identique à celle de 2006.

1.2 Répartition des entreprises selon leur taille
En 2006, le panel comptait 6,7% entreprises de moins de 50 travailleurs. En 2009, cette proportion est passée à 10.5%.
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Graphique 1 - Répartition des entreprises de l’enquête selon l’effectif occupé
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En partant d’une hypothèse minimaliste et en retranchant les doublons, on peut en déduire que le
baromètre concerne au minimum 55 000 travailleurs.

1.3 Représentation des entreprises selon les secteurs
Avec 43% d’entreprises industrielles ou de production de biens, le baromètre conserve une surreprésentation du secteur manufacturier. Pour un baromètre sur la gestion de l’environnement,
il est logique que ces entreprises à plus forte incidence soient prises en compte de manière prépondérante.
Mais la part relative de l’industrie dans le baromètre a baissé de 23% par rapport à l’échantillon 2006 (66% en 2006), essentiellement parce qu’en 2006, un focus avait été fait sur le secteur de la chimie qui totalisait à lui seul 28% des questionnaires (contre 12% en 2009) .
La répartition par secteur montre une représentation relative importante des secteurs administratifs, de l’enseignement et du non-marchand associatif (20% des entreprises ayant répondu à

l’enquête) et du métal (18 % des entreprises). Le secteur du métal reprend, dans ses sous-secteurs,
tant les fabrications métalliques que le secteur de l’automobile, les électriciens ou la sidérurgie et
ses différents sous-traitants.
Graphique 2- Répartition des entreprises de l’enquête selon les secteurs professionnels
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Comparaison de la ventilation sectorielle des enquêtes 2006 et 2009
Secteurs

Enquête 2006

Enquête 2009

10 %
6%
5%
5%
3%
4%
66 %
18 %
32 %
7%
5%
3%
1%

20 %
9%
5%
12 %
6%
5%
43 %
18%
12%
6%
4%
3%
2%

Administrations, écoles, asbl
Hôpitaux, MRS
Commerce
Services autres
Logistique
Construction
Industrie
Métal
Energie-chimie
Agro-alimentaire
Diverses industries
Pierre et Ciment
Entr. Trav. Adap.

1.4 Impact de la crise ressenti dans les secteurs
Pour plus de la moitié des délégués (58 %), l’impact de la crise sur l’entreprise est considéré
comme moyen ou fort. On peut émettre l’hypothèse que cet élément sera de nature à ralentir les
investissements verts (2e partie) ou à renforcer la volonté de faire des économies (4e partie).
Graphique 3 : L
 ’impact de la crise dans mon entreprise (au 4e trimestre 2009)
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1.5 Présence et fonction du responsable environnement
L’affectation ou non d’une personne spécifique pour gérer l’environnement est une donnée fondamentale de l’enquête. La question posée était la suivante : « Existe-t-il dans votre entreprise
une personne en charge de l’environnement ? »
A cette question, 44.9 % des délégués répondent par l’affirmative (contre 64,8% des délégués
en 2006), 35.7% par la négative, (contre 22,9% en 2006). 17.4 % d’entre eux ignorent (contre
12,3% en 2006).
Le type d’activité influence plus la présence d’un responsable que la taille de l’entreprise.
L’enquête indique qu’une personne est en charge de l’environnement dans 76 % des industries
contre 54% dans les autres secteurs et dans 51% des entreprises de moins de 200 travailleurs
contre 63% pour les plus grandes entreprises.
Une sous-question permettait de voir le profil de fonction qui endossait ce rôle dans l’entreprise.
Graphique 4 : Fonction de la personne en charge de l’environnement – comparaison des enquêtes
2006-2009
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Présence ou fonction du responsable environnement – comparaison 2006-2009
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Cette personne a très souvent une autre fonction, majoritairement (57 % des entreprises) celle
de conseiller sécurité au sein de l’entreprise, ce qui assure une certaine cohérence avec ses missions dans le cadre de la loi sur le bien-être. Ce qui signifie que pour ces entreprises, les améliorations environnementales peuvent être aisément discutées en comité de prévention, mais cela
pourrait poser problème pour la mobilité, davantage discutée en CE.

II : LE BAROMETRE SUR LA GESTION
DE L’ENVIRONNEMENT
5

Etat de la situation

Il a été demandé aux délégués comment la gestion des déchets était appliquée sur leurs lieux de travail respectifs. Différentes matières leur étaient soumises, depuis les déchets de bureau jusqu’aux
déchets dangereux. Comme l’indique le tableau ci-dessous, la plupart des postes obtiennent de
bonnes appréciations.
Tableau 1 : Gestion des déchets sur le lieu de travail – état des lieux
Question posée : « De quelle manière mon entreprise prend-elle en charge les problèmes environnementaux suivants, » :
Très bien
et bien

Moyen

Mal
Très mal

Sans
objet

Mal et très
mal - 2006

Utilisation rationnelle du matériel de bureau
(papier,fax, copies, imprimantes, ….)

38,9

31.3

27,2

2,6

27,2

Tri et collecte sélective des déchets de bureau
(papier, cartouches d’encre,…)

55,2

23,6

17,2

4,0

7,7

Recyclage du matériel informatique

48,8

21,3

17,9

12,0

10,6

Réduction, tri et collecte sélective des déchets
dangereux (Produits toxiques ou dangereux,
piles, néons, peintures, huiles, etc.)

61,2

19,1

8,7

11,0

7,5

Réduction, tri et recyclage des matières
utilisées en fabrication ou construction

40,7

19,9

7,0

32,4

Adoption de procédés ou services économes
en ressources et matières premières

32,3

24,4

17,5

25,7

Tri et collecte des déchets ménagers (gobelets,
canettes, déchets alimentaires,…)

42,7

25,0

29,1

3,2

Gestion d’aspects liés à la gestion des déchets

12,5

Néanmoins le tableau permet d’identifier deux cibles de progrès :
―― l’utilisation rationnelle du matériel de bureau , dont le pourcentage 2009 d’opinions négatives
(27,2%) est identique au pourcentage 2006;
―― le tri des déchets ménagers qui passe de 12,5% de perceptions négatives en 2006 à 29,1% en
2009 : ce recul est vraisemblablement lié à l’ajout de l’item « déchets alimentaires » dans le
libellé de la question. Le tri des déchets alimentaires est donc vraisemblablement aussi une
piste de progrès à creuser.
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La deuxième partie de cette analyse détaille les résultats distincts obtenus pour chacun des thèmes
suivants : déchets, énergie, mobilité, santé-nuisances, eau, participation des travailleurs.
Pour chaque thème un état de la situation a été dressé sur base d’une question « De quelle
manière mon entreprise prend-elle en charge les problèmes environnementaux suivants ? » , avec
6 classements possibles : « très bien / bien / moyen / mal / très mal / sans objet. »
Pour la lisibilité des résultats, les pourcentages des appréciations positives (‘très bien’ et bien’)
d’un côté, et les pourcentages d’appréciations négatives (‘mal’ et ‘très mal’) de l’autre ont été
agrégés.
Ces résultats sont alors mis en perspective pour dégager l’évolution au cours des 5 dernières
années.

Evolution au cours des 5 dernières années
Tableau 2 : Gestion des déchets sur le lieu de travail – évolution 5 dernières années
Question posée : de quelle manière estimez-vous que la gestion de l’environnement dans votre entreprise a évolué sur ce thème au cours des 5 dernières années ?
Thème examiné

Gestion des déchets

Amélioration

Statu quo

Régression

Ne sait pas

Amélioration 2006

47.8

43.5

4.3

4.3

66,1

En 2006, la gestion des déchets sur les 5 dernières années, était en amélioration dans près de 2
entreprises sur 3 ( 66.09 %), notamment grâce à l’installation de conteneurs et l’organisation d’un
tri sélectif. En 2009, la dynamique d’amélioration ralentit et ne concerne plus qu’une entreprise
sur deux, ce qui reste toutefois honorable.
Les marges de progrès existent donc, mais les mesures semblent devoir être davantage ciblées.

2.2 Energie
Etat de la situation

Les délégués étaient invités à se prononcer sur la façon dont leurs entreprises gèrent l’énergie et
tentent de maîtriser sa consommation et/ou sa production (URE, énergie renouvelable, etc.)
Tableau 3 : Gestion de l’énergie sur le lieu de travail – état des lieux
Question posée : ‘De quelle manière mon entreprise prend-elle en charge les problèmes environnementaux suivants’ :
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Bien
très bien

Moyen

Mal
Très mal

Sans
objet

29,5

38,5

22,9

9,2

34,6

27,3

34,3

3,8

29,0

32,6

34,1

4,2

Mal
Très mal 2006

Réduction des consommations du matériel
et des équipements
Gestion rationnelle du chauffage
Gestion rationnelle des gros consommateurs
d’électricité
Economie d’énergie dans le processus de
fabrication
Utilisation d’énergies vertes
Système d’organisation économe en énergie

29,3

27,0

31,7

12,0

15,7

9,8
22,8

9,0
24,9

49,2
39,0

31,9
13,2

35,6

Investissement dans l’isolation ou dans
l’équipement pour économiser l’énergie

33,7

19,6

44,3

14,4

32,3

21,2

Comme en 2006, la nécessité d’une gestion rationnelle énergie semble rester de mise. Le faible
pourcentage de ‘sans objet’ pour la gestion du chauffage et des gros consommateurs d’électricité
indique que ce sont des postes d’économies potentielles dans toutes les entreprises et qu’une entreprise sur trois paraît mal gérer ces équipements.
Tous les postes comparables montrent des résultats plus faibles qu’en 2006, mais l’explication
de ce décalage n’est pas évidente et liée à une cause unique.
Ainsi, une analyse plus approfondie des opinions sur la mauvaise gestion du chauffage indique
que les industries et les autres secteurs ne se distinguent pas vraiment (à peine 2% d’écart de scores
par rapport à leur représentativité). Paradoxalement, la gestion est même légèrement1 plus mauvaise qu’attendue dans les entreprises qui ont une personne attitrée pour gérer l’environnement !
Il faut donc formuler d’autres hypothèses pour expliquer ces performances médiocres.
L’hiver 2009 ayant été plus rigoureux et plus précoce que celui de 2006, l’utilisation du chauffage a été plus fréquente et donc l’attention portée à la gestion rationnelle du chauffage ou aux
investissements d’isolation a été sans doute plus aigüe cet hiver (34,31 et 44,3 % de ‘mal et très
mal’). La crise a sans doute amené certaines entreprises à reporter leur investissement.
1 4% par rapport à la moyenne.

Pour l’utilisation des énergies vertes, les chiffres 2009 plus mauvais que 2006 pourraient s’expliquer par la banalisation des énergies vertes (éoliennes, panneaux photovoltaïques,…). Les délégués considèrent que leur entreprise pourraient davantage procéder à ce type d’investissement : les
réponses ‘sans objet’ pour l’entreprise passent de 46,3 % à 31,9 %.
Trois postes semblent montrer des potentiels de progression importants, dans l’ordre : l’utilisation d’énergie verte, l’investissement dans l’économie d’énergie et l’adoption de systèmes
d’organisation plus économes en énergie (respectivement 49,2 % , 44.3% et 39,0% de ’mal et
très mal’).

Tableau 4 : Gestion de l’énergie sur le lieu de travail – évolution 5 dernières années
Question posée : de quelle manière estimez-vous que la gestion de l’environnement dans votre entreprise a évolué sur ce thème au cours des 5 dernières années ?

Gestion de l’énergie

Amélioration

Statu quo

Régression

Ne sait pas

Amélioration
2006

41,0

44,5

4,3

4,3

43,2

Le poste énergie avait fait l’objet d’améliorations sensibles sur les 5 dernières années dans 43,2%
d’entreprises dans l’enquête 2006. Ce chiffre passe à 41,0% en 2009. La dynamique se poursuit
donc, avec peut-être un léger fléchissement, mais peu significatif.
Pourtant l’hiver rigoureux de 2009 révèle combien ce poste semble avoir un potentiel de progrès important.

2.3 Mobilité
Etat de la situation

La mobilité, celle des personnes comme celle des marchandises, est un enjeu environnemental
important, de part ses nombreux aspects sociaux et environnementaux.
Tableau 5 : Gestion de la mobilité – état des lieux
Question posée : ‘De quelle manière mon entreprise prend-elle en charge les problèmes environnementaux suivants’ :
Gestion d’aspects liés à la mobilité

Plan de mobilité pour le personnel avec
alternative à la voiture solo
Information du personnel et utilisation des
solutions
Encouragement financier des déplacements
durables
Réduction de l’impact environnemental de
la mobilité des marchandises
Entreprises accessibles en transport en
commun

Bien
très bien

Moyen

Mal
Très mal

Sans
objet

Mal Très mal 2006

19,2

13,7

53,6

13,4

37,6

12.1

21.5

52.2

14.2

20,3

17,7

47,1

14,8

7,8

10,3

42,3

39,6

31.0

19.8

44.8

4.3

25,8

Là où la comparaison est possible, les résultats sont de 16 à 17% plus mauvais qu’en 2006. On
observe par exemple un très faible score en ce qui concerne le développement de solutions alternatives à la voiture (53.64% de ‘mal à très mal’ en 2009 contre 37.6 % en 2006).
Dans ce cas-ci, la distinction industries/autres n’apporte pas d’explication pertinente. Le
nombre de travailleurs a plus d’influence. Les opinions négatives de l’enquête sont relativement
moins présentes dans les entreprises comptant 200 travailleurs ou plus1 (-3.8%), or celles-ci sont
un peu moins représentées dans le profil d’enquête 2009 que dans celui de 2006 (-4%).
1 Ce seuil est choisi comme référence parce qu’en Région Bruxelloise, un plan de déplacement est obligatoire à partir de 200 travailleurs
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La question intéresse aussi davantage les délégués de l’enquête 2009 : le nombre de réponses
qui considèrent qu’un plan de déplacement pour le personnel est ‘sans objet’ recule et passe de
19,2% en 2006 à 13,4% en 2009.
Par contre la faible accessibilité des entreprises (moins d’une entreprise sur trois 31.0 % est
considérée comme facilement accessible en transport en commun) et l’absence en Conseil d’Entreprise de la personne en charge de l’environnement (lire 1.5 du profil) pourraient être des
motifs plausibles d’…immobilisme sur la question.

Evolution au cours des 5 dernières années
Tableau 6 : Gestion de la mobilité des personnes sur le lieu de travail – évolution 5 dernières années
Question posée : de quelle manière estimez-vous que la gestion de l’environnement dans votre entreprise a évolué sur ce thème au cours des 5 dernières années ?
Thème examiné

Mobilité des personnes

Amélioration

Statu quo

Régression

Ne sait pas

Amélioration
2006

15.6

63.2

17.1

4.1

12,3

L’évolution des chiffres par rapport à 2006 indique plutôt une meilleure information des délégués
sur la manière dont la mobilité se gère dans leur entreprise (de 13.7% de peu informés en 2006 à
4.1% en 2010).
Comme en 2006, la mobilité des personnes est le seul thème où le sentiment de régression est
supérieur à celui d’amélioration, ce qui peut laisser assez perplexe.
L’impression dominante est celle d’un statu quo (63.2%) plus encore qu’en 2006 (53.9%).
De nombreuses études détaillent les différentes causes qui entraînent cet immobilisme (chaîne de
déplacement, faiblesse des alternatives, etc). Le contexte de crise, avec les mesures conjoncturelles
de réduction du temps de travail dans le cadre du plan anti-crise ne favorisent sans doute pas la
mise en place de solutions structurelles.
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Thème examiné

Mobilité des
marchandises

Amélioration

Statu quo

Régression

Ne sait pas

Amélioration
2006

14.3

60.4

11.1

14.3

22,6

Le même constat de statu quo prédomine en ce qui concerne la mobilité des marchandises. Avec
11,1%, le sentiment de régression n’est pas dominant mais la dynamique d’amélioration (14,3%)
fléchit sensiblement par rapport à 2006 (recul de -8,3%), y compris si on ne tient compte que du
résultat de l’industrie. Le baromètre sous-estime sans doute les progrès liés au verdissement des
flottes de véhicules.

2.4 Santé et nuisances
Etat de la situation

Les délégués ont évalué une série de facteurs (qualité de l’air, des produits, etc.) qui sont liés à la
protection de leur santé et au bien-être au travail, mais aussi à celles des riverains de l’entreprise.
Tableau 8 : Gestion des nuisances – état des lieux

Moyen

Mal
Très mal

Sans
objet

Mal Très mal
2006

Prévention des excès de chaleur ou froid liés
aux conditions météo

20.7

33.2

39.6

6.4

-

Substitution de produits dangereux par
d’autres

25.2

29.5

21.3

24.0

9,6

Qualité de l’air et lieu de travail

25.2

33.6

36.2

4.9

28,0

Réduction et contrôle du bruit et des
vibrations à l’intérieur de l’entreprise

22.9

30.3

31.5

15.3

18,6

Réduction et contrôle du bruit à l’extérieur
de l’entreprise

22.6

27.7

20.8

28.9

11,0

Meilleur usage ou achat des produits
d’entretien

24.0

31.2

32.4

12.3

20,7

Prévention des pollutions accidentelles

28.2

24.4

20.7

26.6

17,3

Compte tenu du profil sectoriel de l’échantillon, la part des réponses ‘sans objet’ est importante
pour certains items : plus d’un quart des délégués ne se sentent pas concernés par la prévention des
pollutions accidentelles ou le bruit à l’extérieur, par exemple.
Mais l’opinion des travailleurs concernés est sans ambiguité, les opinions sont beaucoup plus
négatives sur ce thème qu’en 2006 ( réponses ‘mal et très mal’ en progression de 10 à 12 %).
Le croisement des résultats, semble indiquer que la dégradation des scores n’est pas à attribuer à la crise et relativement peu à attribuer au secteur (32,2% d’opinions médiocres pour l’industrie contre 36.3% en moyenne).

Evolution au cours des 5 dernières années
Tableau 9 : Gestion des nuisances – évolution 5 dernières années
Question posée : de quelle manière estimez-vous que la gestion de l’environnement dans votre entreprise a évolué sur ce thème au cours des 5 dernières années ?
Thèmes examinés

Gestion des nuisances internes
Gestion des nuisances externes

Amélioration Statu quo

29.1
15.4

54.1
60.8

Régression

11.7
10.8

Ne sait pas

5.1
12.9

Amélioration
2006

35.3
30.7

L’impression de régression marquée dans le tableau 8 est à nuancer par les chiffres repris dans
le tableau 9 qui fait ressortir une majorité relative de statu quo.
Le croisement des données montre que le plus faible pourcentage d’opinions d’amélioration
n’est pas dû à la crise mais à deux facteurs :
―― la moindre présence des industries dans l’échantillon. On observe par exemple 22.6% d’améliorations pour les industries contre 15.4% en moyenne;
―― une moins forte gestion des nuisances externes dans l’industrie qu’en 2006 (recul de -8,1% des
améliorations); la fin des investissements pour la mise en conformité d’une série d’installations
industrielles à la directive IPPC expliquerait peut-être cette différence.
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Question posée : ‘De quelle manière mon entreprise prend-elle en charge les problèmes environnementaux suivants’ :

2.5 La gestion de l’eau
Etat de la situation

Les délégués se sont prononcés sur la gestion de l’eau dans leurs entreprises, sur le plan des rejets
comme sur celui de la consommation. Le tableau 10 reprend en détail les différents points sensibles
en la matière.
Tableau 10 : Gestion de l’eau – état des lieux
Question posée : ‘De quelle manière mon entreprise prend-elle en charge les problèmes environnementaux suivants’ :
Bien
très bien

Moyen

Mal
Très mal

Sans
objet

Mal
Très mal - 2006

Réduction des gaspillages dans la
consommation d’eau

25.5

27,0

39.6

7.9

-

Epuration des eaux usées (station ou bassin)

27.3

12.3

27.3

33.1

23,9

Récupération des eaux de pluie

12.5

12.5

41.4

33.5

-

Gestion de l’eau

Les résultats de l’enquête montrent que la consommation de l’eau préoccupe moins les entreprises,
dans les conditions actuelles, que la consommation énergétique. Une faible attention au gaspillage
de l’eau semble de mise dans deux entreprises sur cinq (39,6%).
Pour l’épuration des eaux, les scores sont assez tranchés compte tenu du pourcentage important de ‘sans objet’(33%). Dans 4 entreprises sur 10 où il y a des eaux usées à assainir, l’opinion
des délégués est négative.Un nombre plus important d’entreprises devraient se sentir concerbnés
par l’assainissement de l’eau.

Evolution au cours des 5 dernières années
Tableau 11 : Gestion de la consommation d’eau et de matières premières – évolution 5 dernières années
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Question posée : de quelle manière estimez-vous que la gestion de l’environnement dans votre entreprise a évolué sur ce thème au cours des 5 dernières années ?
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Thème examiné

Gestion de la consommation
d’eau et de matières premières

Amélioration Statu quo

21.2

59.9

Régression

10.9

Ne sait pas

7.9

Amélioration
2006

28,4

On observe le ralentissement des améliorations et la consolidation du statu quo sur la période
2004-2009. L’eau reste une ressource abondante bon marché pour les entreprises. C’est sans doute
un des éléments qui peut expliquer une gestion moins proactive que pour l’énergie.

2.6 Gestion durable
Etat de la situation

Volonté de pérennisation de l’entreprise, concertation sociale et concertation environnementale
vont-elles de pair ? C’est une des questions fondamentales à laquelle le baraomètre tente d’apporter une réponse
Tableau 12 : Gestion
Question posée : ‘De quelle manière mon entreprise prend-elle en charge les problèmes environnementaux suivants’ :

Bien
très bien

Moyen

Mal
Très mal

Sans
objet

Mal
Très mal - 2006

Gestion axée sur le maintien à long terme
de l’entreprise

39,7

30,1

20,0

10,1

-

Gestion sociale correcte et concertée

27,0

37,5

30,5

5,0

-

Système de gestion de l’environnement
certifié

28,6

13,8

21,4

28,2

-

Réalisation d’investissement en matière
d’environnement

23,8

28,1

25,5

12,5

-

Production de biens et services
consommant moins d’énergie à l’usage

13,7

26,7

26,1

33,0

-

2.7 La participation des travailleurs
Etat de la situation

La participation des travailleurs constitue un levier pour accroître l’efficacité de la gestion environnementale. Le présent baromètre tente de repérer les conditions d’une bonne participation.
Tableau 13 : Gestion participative de l’environnement – état des lieux
Question posée : ‘De quelle manière mon entreprise prend-elle en charge les problèmes environnementaux suivants’ :
Gestion d’aspects liés à la participation des
Bien
travailleurs
très bien

Moyen

Mal
Très mal

Sans
objet

Mal
Très mal- 2006

Motivation du personnel pour la
préservation et la gestion environnementale

24,3

37,3

31,9

6,5

30,0

Motivation des cadres et de la direction
pour la gestion environnementale

26,0

36,0

30,4

7,7

25,8

Mise en place d’une structure de
participation spécifique

17,1

20,7

45,7

16,8

26,4

Implication environnementale des soustraitants ou fournisseurs dans la gestion

18,3

34,1

38,2

27,8

24,7

Information sur l’environnement en CPPT
et/ou en CE

27,9

28,0

34,5

9,7

17,8

Publication d’un bilan environnemental

17,3

14,5

41,9

26,2

28,3

Il est frappant de voir que l’information sur l’environnement est en net recul (-13 à 20%) par rapport à 2006.
Une partie de cette différence s’explique par le profil des entreprises de l’échantillon 2009
avec moins de responsables en charge de l’environnement. Là où un responsable environnement
est présent, on passe de 34.5 à 21.3 % d’opinions médiocres.
Une autre partie peut s’expliquer par le profil des répondants, légèrement plus impliqués qu’en
2006 (cfr tableau 14). Il y a donc en même temps une plus forte attente mais une difficulté d’accès
à l’info.

Emploi et Environnement

Le croisement des données permet de voir que sur les 26,0 % d’entreprises où les cadres et directions sont considérés comme motivés pour l’environnement,64% ont une gestion financière axée
sur le long terme (contre 20% chez les non motivés).
Par conséquent une entreprise qui se préoccupe d’environnement est un indicateur significatif
d’une volonté de pérennisation de l’entreprise sur le long terme.
Il reste cependant préoccupant de constater qu’un délégué sur cinq estime que son entreprise
n’adopte pas une gestion axée sur le maintien à long terme de l’entreprise.
Par ailleurs, la majorité des délégués ont la perception que les produits ou services de leur
entreprise n’intègrent pas suffisamment le critère d’économie d’énergie dans la conception (13.7%
bien et très bien). A première vue, les entreprises wallonnes capables d’innover pourraient donc
améliorer leur positionnement par rapport aux marchés verts.
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Evolution au cours des 5 dernières années
Tableau 14 : Gestion participative – évolution 5 dernières années
Question posée : de quelle manière estimez-vous que la gestion de l’environnement dans votre entreprise a évolué sur ce thème au cours des 5 dernières années ?
Amélioration

Statu quo

Régression

Ne sait pas

Améliorations
2006

Participation du personnel à
la gestion environnementale

26,8

53,3

14,9

7,0

24,3

L’implication des
représentants des travailleurs

32,1

46,1

12,7

9,1

31,6

Thèmes examinés

L’évolution de l’implication des représentants des travailleurs est un indicateur intéressant à observer car il est, en pourcentage relatif, d’environ 30 % supérieur à celui du personnel (32.1 %
contre 26.8 %). Les délégués restent donc nettement plus impliqués dans la gestion de l’environnement et restent une cible de sensibilisation privilégiée.
Les deux chiffres paraissent même en léger progrès en 2009 par rapport à ceux de 2006,
quoique la différence n’est pas forcément significative.

Points environnement mis à l’agenda par les délégués en CPPT et en CE en 2009

D’après les résultats du baromètre, en 2009, les délégués ont inscrit en moyenne plus de 2 points
environnement à l’ordre du jour d’un organe de concertation dans 9 entreprises sur 10 du baromètre.
Les 3 sujets qui viennent en tête du hit parade confirment les résultats médiocres du poste
« santé-nuisance » relevés au point 2.4 et la forte attente des délégués sur ce thème.
Graphique 5 : Thèmes à l’ordre du jour.

35
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divers
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épuration des eaux
énergie
mobilité
bruit
substances dangereuses
déchets
odeur/air respiré
chaleur/froid
hygiène/nettoyage

10
20
41
68
84
87
97
103
124
141

Source: Rise, Fec, 2009

2.8 Comparaison des indicateurs de tendances positives
Le graphique suivant permet d’identifier les thèmes à priori les mieux gérés1
Graphique 3 : Pourcentage moyen de ‘bien’ et’ très bien’ pour la gestion des différents aspects

25,7%
33,1%

gestion
eau

29,1%

santé-nuisances

29,5%

énergie
déchets -ressources

21,1%
27,8%
52,8%

Source: Rise, Fec, 2009

Malgré la différence de profil d’échantillon entre 2006 et 2009, on aboutit à des graphiques
assez similaires. à deux détails près :
―― tous les postes enregistrent un recul de l’ordre de 10 % explicables en partie par le profil de
l’échantillon 2009 (moins de grandes entreprises, moins de responsables en charge de l’environnement , moins d’industries qu’en 2006) ;
―― le poste santé et nuisances subit le recul relatif le plus important (moins 17 %)
En moyenne 31,3% des différentes appréciations ‘du baromètre se trouvent dans la catégorie ‘bien
et très bien’.
On peut distinguer, de manière empirique, trois catégories :
―― les thèmes les mieux gérés : la gestion des déchets se situe bien au-dessus de la moyenne avec
un pourcentage moyen de 52,8% de mentions ‘bien’ et ‘très bien’. En particulier, le tri des
déchets dangereux récolte le meilleur score avec 68,8%;
―― les « peut mieux faire » : la gestion des nuisances et de la santé avec un pourcentage honorable
de 29,6 % , la gestion de l’eau avec 29.10% et l’énergie avec 27,8% (marge de progrès importante dans le domaine de l’énergie verte (14,5%));
―― les pires : la question de la mobilité recueille un pourcentage moyen de 21,1 % seulement, ce
qui révèle selon toute vraisemblance la nécessité d’un traitement prioritaire.

1 La méthode utilisée pour le classement relatif est la même qu’en 2006. Pour chaque poste a été calculée la moyenne des rapports entre
pourcentages de ‘bien et très bien’ et les pourcentages totaux dont on a retranché les ‘sans objet’.
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31,3%

environnement(global)

2.9 Carte météo
Le tableau suivant récapitule pour chaque thème les tendances remarquables
Tableau 15 : Carte météo des éléments remarquables
Etat de la gestion
actuelle

Déchets

Tri et collecte sélective
bureau
Tri et collecte dangereux
Tri et collecte matériaux
Procédés économes en
ressources
Recyclage matériel
informatique

Tri et collecte des déchets
ménagers
Utilisation rationnelle du
matériel de bureau

Déchets alimentaires ?

Energie

Réduction des
consommations des
équipements

Economies d’énergie
process
Gestion du chauffage

Energie verte
Organisation
Investissement énergétique
Plan de mobilité
Information du personnel
Accessibilité de l’entreprise
Incitants
Mobilité des marchandises

Mobilité
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Substitution produits
Santé -nuisances dangereux
Prévention des pollutions
accidentelles
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Eau

Traitement des eaux

Gestion durable

Gestion axée sur le long
terme
Système de gestion
environnemental
Investissement
environnemental

Participation

Qualité de l’air
Produits d’entretien
Réduction du bruit

Prévention des excès froid
et chaleur
Gaspillages d’eau
Récupération d’eau de pluie

Concertation sociale
Produits et services
économes à l’usage

Motivation du personnel
Motivation des cadres
Information en CE ou CPPT

Cellule verte participative
Implication des soustraitants
Bilan environnemental

2.10

Facteurs d’améliorations

« Si la situation s’est améliorée, qu’est-ce qui a amené le changement (vous pouvez indiquer plusieurs possibilités) ? ». Le degré d’influence de différents facteurs a été évalué sur l’échelle suivante : ‘très faible’, ‘faible’,
‘moyen’, ‘forte’, très forte influence’.
Graphique 7 : Facteurs d’améliorations - Pourcentages cumulés d’appréciation ‘forte’ et ‘très forte
influence’

pression syndicale
incident environnemental

contraites légales
coût des assurances
image de marque
faire des économies
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

Les résultats indiquent de façon claire que ce n’est pas un facteur seul qui détermine l’amélioration, mais la coexistence d’un faisceau d’influences.
La perception des délégués concernant le moteur des améliorations environnementales dans
l’entreprise est un indicateur intéressant qui montre que, malgré le discours véhiculé par certains
secteurs sur les vertus de l’autorégulation, les contraintes législatives exercent des influences significatives.
Par rapport à 2006, les délégués semblent attribuer moins d’influence relative à la pression
syndicale. L’hypothèse est qu’en période de crise et de réduction des coûts tout azimuts, les revendications sont moins bien rencontrées.
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aides publiques
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Source: Rise, Fec, 2009
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III: L’EMPLOI POUR GERER L’ENVIRONNEMENT
Comme le précédent, ce baromètre a pour objectif principal d’évaluer dans quelle mesure l’environnement est géré ou non de manière proactive dans les entreprises wallonnes.
Mais l’édition 2010 propose une dimension supplémentaire à l’analyse , en se penchant sur
les emplois liés à la gestion de l’environnement. Il existe très peu de données quantitatives et
qualitatives sur le sujet.
Cette troisième partie tente donc de croiser les données statistiques issues du baromètre et
des données plus sensibles émanant du terrain, de manière à mieux appréhender la diversité des
situations cachées derrière les chiffres.

III.1 Analyse quantitative
Nous avons vu dans la première partie du baromètre que 44,9 % des entreprises ont une personne
reconnue ayant en charge l’environnement.
Le questionnaire 2009 s’efforçait d’aller plus loin en demandant : « Y-a-t-il d’autres travailleurs (que le conseiller) actifs dans la gestion de l’environnement ». Les délégués pouvaient
sélectionner plusieurs thèmes dans la question.
Sans surprise, c’est principalement dans le poste « hygiène/nettoyage » que l’on trouve non
seulement le plus d’entreprises concernées mais aussi le plus de travailleurs actifs par entreprise.
Nombres d’entreprises avec des travailleurs actifs sur le thème concerné

plus de 10

pression syndicale

aides publiques
contraites légales
coût des assurances
image de marque
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Plus interpellant, on compte plus d’entreprises (44 contre 39) et, par entreprise, plus de travailleurs actifs dans l’épuration des eaux (44), donc dans la réparation de dégâts environnementaux que dans l’énergie (39) : un poste où des gains de productivité sont en jeu.

III.2 Enquête qualitative
Méthodologie

Une trentaine de questionnaires ont été sélectionnés parmi les entreprises ayant des travailleurs
actifs dans l’environnement, selon des critères de représentativité sectorielle et sur base de la
pertinence des commentaires écrits des répondants.
Les répondants sélectionnés ont été contactés par téléphone, entre le 12 avril et le 28 avril
2010.
Vingt entretiens ont finalement pu être réalisés dans des bonnes conditions et sous garantie
d’anonymat, sur la base d’un canevas précis.
Lors de la conduite d’entretien, une attention particulière était portée sur :
―― le type de politique environnementale en cours dans l’entreprise,
―― les emplois concernés par cette politique environnementale
―― la concertation sur les questions environnementales.
Pour rendre compte de ces entretiens, nous avons choisi de structurer l’ensemble des réponses
sous forme de données et de témoignages, en les agrégeant autour des 5 thèmes transversaux.

1.Les marchés verts et l’emploi
Les statistiques du baromètre montrent que, la majorité des délégués ont la perception que les produits ou services de leur entreprise n’intègrent pas suffisamment le critère d’économie d’énergie
dans la conception (13.7 % bien et très bien). A première vue, les entreprises wallonnes pourraient
donc améliorer leur positionnement par rapport aux marchés verts.
Mais ces marchés verts sont-ils porteurs d’emplois pour les entreprises qui s’y investissent ?
17

2.La gestion active de l’environnement et l’emploi
Une politique environnementale active dans l’entreprise conduit-elle à la création de nouveaux postes ?
Citons ici trois exemples ressortis de ces entretiens, respectivement issus des secteurs de la construction  de
l’alimentation, et de l’industrie chimique :
n Secteur de la construction
Une entreprise spécialisée dans l’installation d’infrastructures et d’équipements de communication ou de transport, située à Liège emploie entre 200 et 499 personnes (fourchette fournie par l’enquête). Par rapport à d’autres
entreprises du même secteur, les travailleurs observent depuis 2 ans ,’une politique beaucoup plus active que la
concurrence en matière d’environnement. L’impulsion vient de la maison-mère française et se traduit par le passage à l’ISO14001 (accès à de nouveaux marchés), la pose de panneaux solaires (invetissement productif), une
gestion réfléchie des déchets  (gains de productivité).
On pourrait parler de  « politique environnementale offensive » dans la mesure où il s’agit d’une consolidation
d’activité, pas seulement une adaptation à la règlementation. Ces évolutions sont perçues positivement par les
travailleurs en général.   Mais, mis à part les trois responsables   nommés pour la piloter (un éco-conseiller, un
conseiller sécurité et un responsable qualité) ces évolutions n’ont pas entraîné d’engagements nouveaux, elle a

•••
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Sans avoir l’ambition de régler définitivement la question, les entretiens illustrent quelquesunes des opportunités et des difficultés liées aux nouveaux débouchés verts :
―― les entreprises des secteurs environnementaux enregistrent une croissance nette de leurs activités
―― les marchés verts soutiennent la diversification d’entreprises wallonnes mais selon les cas, la
création d’emplois n’a pas forcément lieu en Belgique, surtout en ce qui concerne la production ;
―― l’efficacité dans la gestion énergétique et dans la gestion des ressources semblent être les objectifs privilégiés par les entreprises industrielles ;
―― les évolutions sont souvent impulsées par un donneur d’ordre externe (maison mère, multinationale cliente, marché certifié,…) ;
―― certaines entreprises ont surtout une approche « marketing » de ces débouchés verts et valorisent autrement ce qu’ils faisaient déjà (mettent en valeur certains composants ou certains
procédés).
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Quelques situations rencontrées lors des entretiens :
• Une entreprise du secteur des déchets connaît une croissance continue accompagnée d’une stabilité de
l’emploi ;  
• Une entreprise de construction diversifie ses activités grâce à l’installation de panneaux solaires, ce qui
contribue à la croissance et à la stabilité de l’emploi en  Belgique;
• Une entreprise métallurgique produit des matériaux destinés à la fabrication d’éoliennes. Ce marché est
en pleine expansion et très porteur pour l’entreprise, malgré le ralentissement économique de l’Allemagne
constaté en 2009. L’emploi est en croissance mais pas sur le site belge où les effectifs sont en baisse, la
pression sur la productivité est grande, et il existe une menace de délocalisation de certaines activités en
Tunisie ;
• Une  entreprise produit de l’électricité verte grâce à ses déchets de bois , la revend  sur le réseau et investit
aussi de nouveaux marchés verts ;
• Une entreprise de la chimie  se fait certifier ISO 14001 à la demande de la maison mère pour s’ouvrir au
marché de l’aéronautique (en croissance) ;
• Une entreprise de la chimie adopte un cahier des charges ‘vert’ pour répondre aux exigences de la charte
d’une multinationale cliente ;
• Plusieurs entreprises se lancent timidement sur des marchés « verts » avec une prise de risque très réduite
(une gamme de frites bio, un engrais chimique moins dangereux, etc).

•••

plutôt entraîné des transformations de postes. , qui ont occasionné peu d’impacts significatifs sur la qualité des
conditions de travail.
n Secteur de l’alimentation
L’entreprise emploie plus de 500 personnes et possède plusieurs sites en Région wallonne. Depuis peu, la maison
mère, basée à Zurich, impose à tous ses sièges de production des politiques environnementales très proactives
« afin de devancer et d’anticiper les contraintes légales ».
Six personnes sur le site de Namur sont en charge de fonctions directement liées à la gestion environnementale : il ne s’agit pas des postes nouvellement créés mais de redéfinitions de tâches. Sur le plan des qualifications,
celles-ci reposent sur des qualifications très variées : universitaire (responsable station d’épuration) ; technique
(Utilities-gestion énergie) ; sans qualification particulière (tri des déchets).
n Autres secteurs industriels
Une entreprise spécialisée dans la production de fibres de  verre, qui a créé deux nouveaux postes pour assurer sa
gestion environnementale, en particulier pour la gestion d’une station d’épuration : un poste d’ingénieur de niveau
1 et un poste pour un ouvrier spécialisé.

➜ L’ augmentation nette d’emploi paraît plutôt limitée
Le lien entre gestion active de l’environnement et la création d’emploi ne ressort pas de manière
claire des entretiens menés. Une prise en compte active des questions environnementales est certes
susceptible d’entraîner des créations de postes mais, l’effet est souvent neutre ou assez limité au
sein de l’entreprise proprement dite. Plusieurs entretiens évoquent plutôt des glissements de postes.
➜ Le traitement de l’eau induit plus d’emplois internes que l’énergie
L’enquête montre que près d’une entreprise sur deux (41%) s’efforce d’améliorer sa gestion de
l’énergie. Mais qu’il s’agisse d’audits énergétiques ou d’installation de cogénération, par exemple,
l’entreprise fait appel à des compétences externes. L‘épuration des eaux par contre est beaucoup
plus gérée par des travailleurs de l’entreprise (une entreprise agroalimentaire renseigne jusqu’à 7
travailleurs actifs dans le traitement des eaux usées).
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➜ Les emplois existants sont consolidés
Dans la majorité des situations étudiées, la politique environnementale s’inscrit le plus souvent
dans une stratégie de consolidation de l’activité et des emplois, soit via des gains de productivité,
soit via le respect des règlementations, soit encore par la protection de la ressource.
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3.Qualité de la concertation et qualité des emplois
➜ Politique environnementale et concertation sociale ne vont pas toujours de pair
Trois situations à titre d’exemple
1. Un hôpital employant plus de 500 personnes, primé pour la qualité de ses soins. La direction, malgré une
situation financière très favorable, rechigne à effectuer les investissements nécessaires pour améliorer le tri
des déchets au-delà des normes légales, ou pour réaliser un plan de mobilité pour le personnel.
2. Une entreprise agro-alimentaire est proactive en matière d’environnement, mais mène dans le même temps
une politique de réduction drastique des effectifs  dans une optique de délocalisation (63 licenciements en
décembre 2008) ou de rationalisations des coûts. Six postes existants ont été reconvertis vers la gestion environnementale par respect des contraintes légales (gestion d’une station d’épuration) et volonté de réaliser
des gains de productivité sur l’énergie.
3. Une entreprise du secteur métallurgique active sur les ‘marchés verts’ et avec ’une politique d’investissement
en matière d’environnement qui débouche sur de nouveaux postes,mais sans véritable compensation par
rapport aux emplois perdus. « La concertation sociale est bien notée, le site a également un avenir, mais une
pression importante pèse sur l’emploi dans la mesure où l’entreprise est détenue par un fonds d’investissement étranger auquel la Direction est tenue de répondre.

Les situations relevées montrent que la réponse à la question posée doit être nuancée. Les données
statistiques donnent un éclairage utile. Selon l’opinion des délégués, 41% des entreprises où la
concertation sociale fonctionne bien ont une direction motivée pour la gestion de l’environnement
(contre 26% en moyenne)1.
1Les projets initiés par RISE ont d’ailleurs souvent pu aboutir d’abord là où la concertation sociale était matûre.

L’inverse n’est pas vrai puisque seulement 16% des entreprises dont les cadres et la direction
sont motivés par la gestion environnementale ont une concertation sociale jugée correcte (contre
27% en moyenne). Comme le montre ce premier témoignage, la politique environnementale peut
être en effet un des éléments d’une rationalisation des coûts tout azimuts.
Dans les deux cas, la prise en compte de l’environnement et le respect des travailleurs se
fondent sur des logiques indépendantes. Le type de management de ces entreprises, dépendantes
de fonds d’investissement ou d’un certain type d’actionnariat de type « multinational », semble
clairement en cause.

Deux exemples en sens inverse dans le secteur du bâtiment et de la construction :
•

Les exigences environnementales (tri des déchets, attention à l’énergie, procédures ISO, etc) entraînent de nouvelles tâches qui obligent les travailleurs à s’adapter, Ce changement est parfois
ressenti par certains comme une contrainte supplémentaire (l’exemple du tri est avancé) ; mais,
selon nos témoins, les travailleurs plus âgés seraient les plus sensibles à cette évolution.
Autant l’amalgame entre perte d’emplois et investissement dans la gestion environnementale
est clairement contredit par le baromètre, autant une politique environnementale active ne signifie
pas nécessairement toujours plus de durabilité ou plus de qualité des emplois.

4. La qualité de gestion de l’environnement dans le secteur non-marchand
➜ Administrations et écoles à la traîne ?
Dans les administrations et les écoles contactées, la gestion environnementale semble problématique
même lorsque des responsables environnementaux sont bien identifiés par les travailleurs : les déchets, la gestion du chauffage sont fréquemment cités.
Au passage, un témoignage rapporte que le passage des élèves dans l’enseignement secondaire
s’accompagne d’une régression des comportements écologiques encouragés à grand renfort de
sensibilisation dans l’enseignement fondamental. La croyance de certains « que tout se joue entre
6 et 12 ans » dans l’éducation à l’environnement est sérieusement battue en brèche.
➜ Des situations contrastées dans les soins de santé
Prenons le cas de trois entreprises du secteur de la santé situées en Wallonie:
• Une maison de repos de taille moyenne(58 résidents pour 50 travailleurs) répond aux obligations légales en
matière de tri de certains déchets (pansements, plaquettes de médicaments), mais se révèle sérieusement
déficiente sur les autres aspects (gestion de l’éclairage ou du chauffage par exemple).
• Un hôpital situé en Région liégeoise employant plus de 500 personnes se voit  décrit comme un véritable
chancre écologique : chauffage allumé en permanence, portes ouvertes, éclairages jour et nuit en l’absence d’interrupteur, chaudières défectueuses, aucun tri des déchets, malgré les critiques du personnel.
La Direction prévoit en revanche d’engager un plombier pour remédier aux problèmes de chaudières mais
de réaliser globalement des économies sur le personnel ! « Il n’y a aucune amélioration à venir, malgré nos
arguments ; seul le personnel va payer ! »
• Un hôpital réparti sur 6 sites et employant plus de 500 personnes en Région wallonne. Qu’il s’agisse de la
gestion des déchets (collecte sélective des cartons comme des produits cliniques), de la mobilité comme de
la maîtrise des comportements en matière de chauffage, la Direction se montre ici « au top », selon l’expression de notre témoin.

Dans ces trois exemples, la qualité de la gestion n’est pas liée à la taille, au type d’institution, ni
même à la présence d’un conseiller environnement. Par contre la motivation de la direction semble
un moteur important du changement. La règlementation apparaît comme un moteur important de
cette motivation.
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•

Une entreprise spécialisée dans l’installation d’infrastructures et d’équipements de communication ou de
transport. Selon le délégué, la politique active en matière d’environnement a occasionné peu d’impacts significatifs sur la qualité des conditions de travail.
Par contre dans une autre entreprise, la complexification des législations en Flandre et en Wallonie en matière de déchets a entraîné l’engagement d’une personne affectée au tri. Cette évolution a alourdi la charge
de travail des employés de l’entreprise confrontée à 6 à 7 types de déchets différents (huiles, filtres, piles,
papiers, PMC).
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➜ La qualité d’emploi n’est pas inscrite d’office dans la gestion environnementale
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5. Profil du responsable en charge de la gestion de l’environnement
au sein de l’entreprise
➜ La prise en charge de l’environnement moins reconnue dans le secteur tertiaire ?
Quelques situations rencontrées lors des entretiens :
n Secteur tertiaire :
Le responsable « environnement » d’une compagnie d’assurances basée à Bruxelles, est également en charge
des « classifications de fonctions » au sein des ressources humaines et n’a pas de formation spécifique dans le
domaine.
n Secteur du bâtiment :
• Pour ménager ses rapports avec le voisinage, un éco-conseiller au profil technique (traitement des déchets,
des huiles usagées, des bruits et réduction des nuisances) a été engagé par une entreprise située en milieu
semi-urbain dans le but de ne pas devoir délocaliser les activités ;
• Dans une entreprise de la construction (près de 120 travailleurs), le poste de conseiller en sécurité a évolué
vers l’environnement, avec création concomitante d’un poste d’ingénieur de niveau 1, et engagement d’un
ouvrier spécialisé en matière d’épuration des eaux (échantillonnage).
n Secteur alimentaire :
Afin de protéger ses ressources naturelles (eau de source) et la qualité de ses produits, une entreprise a fait le choix
d’engager un ingénieur spécialisé (hydro-assistant) qui identifie les dangers potentiels provenant des riverains ou
des activités du voisinage (citernes à mazout, menaces de pollutions diverses pesant sur les nappes).
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Dans les secteurs manufacturiers, la fonction de responsable environnement est bien identifiée par
les délégués dans l’organigramme de l’entreprise. C’est moins vrai dans le secteur tertiaire, plus
particulièrement le service public.
Soit le poste de « responsable » existe à titre symbolique, soit la structure (direction, structure de l’entreprise) ne lui permet pas d’affirmer ses compétences. Ainsi, comme l’indique cette
déléguée du secteur de l’enseignement « Le tri existe dans notre école, mais n’est pas respecté…
la mentalité fait que l’on s’en fout, et personne ne semble en mesure de redresser la situation ».
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➜ Des responsables « multicasquettes »
Comme le montrent les quelques exemples repris ci-dessus, les niveaux et les types de qualification sont très variables en fonction des contextes rencontrés. Hormis l’engagement de l’un ou
l’autre spécialiste en gestion environnementale, la prise en charge des questions environnementales au sein de l’entreprise se fait plutôt par hybridation des compétences et réorganisation des
tâches, sans formation spécifique.
➜ Des profils professionnels diversifiés
Il demeure difficile d’identifier sur le terrain des profils professionnels homogènes de responsable
environnement. Certaines entreprises recherchent des compétences techniques , d’autres sont
axées sur la communication ou les changements de comportements du personnel.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
1. Une image représentative de la dynamique environnementale
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2. Les constats généraux
Des constats généraux émergent de l’enquête pour les différents thèmes concernés :
➜ Le responsable environnement a souvent des difficultés à jouer pleinement son rôle
Le R.E. occupe la plupart du temps une autre fonction principale au sein de l’entreprise, souvent
celle de conseiller en prévention. Cela pose la question du temps consacré, tant à la gestion environnementale qu’aux aspects santé-sécurité traditionnels. Des témoignages collectés dans certaines écoles et administrations montrent qu’il ne suffit pas d’avoir un responsable environnement
pour que l’environnement soit pris en compte.
➜ Le respect des obligations légales et la réduction des coûts sont deux moteurs prépondérants
Tant dans le secteur industriel que dans les autres secteurs, la tendance est davantage à la rationalisation des coûts qu’à l’investissement. De ce point de vue, le thème de l’énergie est perçu comme
celui qui présente la plus forte marge de progression.
A contrario, pour les entreprises concernées par un usage intensif de l’eau, le respect des contraintes
règlementaires en matière d’assainissement passe avant le souci d’une consommation rationnelle
des ressources.
La gestion des déchets reste en tête des priorités des entreprises parce que cette problématique est
sensible tant dans ses aspects économiques que dans ses aspects règlementaires.
➜ La concertation sociale présente un potentiel d’amélioration peu exploité :
Des thèmes comme la mobilité ou les nuisances présentent plus que d’autres des impacts sociaux
directs. Ces thèmes apparaissent comme les parents pauvres des améliorations environnementales,.
Pour le déplacement des travailleurs, la faible accessibilité des entreprises, l’absence de personnes en charge de la question, la destructuration des horaires pendant la crise, n’aident pas à
développer une politique d’aide au déplacement dans un contexte de mobilité déjà difficile.
Sur les aspects santé-environnement, l’analyse montre que des préoccupations importantes des
travailleurs ne sont pas suffisamment rencontrées particulièrement en ce qui concerne le confort
thermique, l’hygiène et la qualité de l’air.
Pourtant la concertation a plusieurs atouts qui permettraient d’amplifier les progrès environnementaux :
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L’échantillon s’est avéré suffisant pour vérifier certaines corrélations et poser un diagnostic
nuancé. Un examen du baromètre permet , entre autres, au lecteur concerné de :
• Discerner une série de progrès possibles sur le plan environnemental avec une incidence économique et sociale positive
• Repérer les facteurs déterminants qui conditionnent les améliorations
• Déduire des orientations pertinentes pour son domaine de compétences.
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Le baromètre syndical de la gestion de l’environnement rassemble les perceptions des délégués sur
la dynamique environnementale en cours dans les entreprises wallonnes. Le nombre d’entreprises
sondées fait de cette enquête un indicateur représentatif des tendances lourdes en la matière.

―― les entreprises où la concertation sociale fonctionne bien sont plus motivées que la moyenne
à gérer l’environnement ;
―― les délégués sont souvent plus impliqués dans la gestion de l’environnement que leur collègues de travail ;
―― les personnes en charge de la gestion environnementale sont majoritairement conseillers en
prévention ;
―― le dialogue social a fait ses preuves pour trouver des solutions pertinentes aux adaptations
nécessaires des travailleurs.
➜ Certaines variables font la différence :
Au sein des tendances lourdes évoquées ci-dessus, on observe des différences liées, principalement
à la taille de l’entreprise, la présence ou non d’un responsable environnement, la motivation de la
direction, le type de secteur (industriel ou non-industriel).
Ces différentes variables n’ont pas toutes la même importance. Par exemple, l’amélioration de la
gestion énergétique est liée de manière prépondérante au type de secteur, puis à la motivation de
la direction, enfin de façon moindre à la présence ou non d’un responsable environnement. La taille
de l’entreprise ne joue que marginalement.

3. L’impact de l’environnement sur l’emploi
➜ Les conditions d’une création nette d’emploi ne sont pas toujours présentes
Les gains de productivité et l’accès à de nouveaux marchés sont des conditions nécessaires pour
une création nette d’emploi. Le baromètre montre que l’effort environnemental est davantage
consacré au traitement ‘après-coup’ des dégâts environnementaux (traitement des eaux) qu’à
l’amélioration de productivité des ressources ou à la recherche de nouveaux marchés.

LES CAHIERS RISE 1 I

Emploi et Environnement

➜ La diversification sur les marchés verts reste timide
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Lors d’entretiens, des délégués confirment que l’accès aux marchés verts comme les éoliennes
ou le photovoltaïque a soutenu la diversification de leur entreprise, a plutôt consolidé l’emploi.
Mais la création d’emploi nette n’a pas forcément lieu en Belgique, surtout en ce qui concerne la
production.
Certains résultats laissent prévoir que les entreprises intègrent rarement de manière spontanée le critère environnemental dans les propriétés de leurs produits1 (faible consommation par
exemple).
Une évolution fréquente est l’adoption d’un système de gestion environnementale certifié
pour répondre à la demande de clients équipementiers automobiles ou aéronautiques.
➜ L’effort environnemental a tendance à consolider l’emploi
Les délégués contactés témoignent que chez eux la gestion active de l’environnement n’a pas
conduit forcément à des nouveaux emplois mais était une évolution utile pour consolider les emplois existants.
La recherche d’économie à travers une meilleure gestion est proportionnellement beaucoup
moins présente dans les secteurs des services marchand et non-marchand que dans le secteur industriel, alors que tous les secteurs sont concernés.

1 Nous ne reprenons pas dans cette catégorie les approches commerciales – parfois citées par les délégués- qui mettent en valeur certains
composants ou procédés déjà présents.

➜ La qualité d’emploi est parfois mise en question
Les exigences environnementales (tri des déchets, attention à l’énergie, procédures ISO, etc) entraînent de nouvelles tâches qui obligent les travailleurs à s’adapter. Ce changement est parfois
ressenti par certains comme une contrainte supplémentaire (l’exemple du tri est avancé). Mais,
selon nos témoins, les travailleurs plus âgés seraient les plus sensibles à cette évolution.
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➜ Un coup d’accélérateur est nécessaire

➜ Tirer partie de la concertation sociale
La motivation de la direction et la présence active d’un responsable environnement sont certainement des pré-requis indispensables pour la mise en œuvre des améliorations, mais cela ne suffit pas
toujours à emporter l’adhésion des travailleurs.
En effet, une politique environnementale active ne signifie pas nécessairement toujours plus de
durabilité ou plus de qualité des emplois.
La concertation sociale, via l’accompagnement du processus d’amélioration environnementale, pourrait donc être ce complément indispensable qui rend les changements plus efficaces.
Dans les entreprises où cet accompagnement a déjà lieu, chacun y trouve son intérêt :
―― certaines tensions amenées par les glissements de fonctions et nouvelles tâches s’en trouvent
apaisées ;
―― les efforts demandés font partie d’un plan intégrant une meilleure qualité de travail.
Bref, une concertation mâture recèle un potentiel d’améliorations sociales et environnementales
non négligeables. Une meilleure prise en compte des compétences environnementales des délégués stimulerait de manière positive la concertation.
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Une politique environnementale volontariste semble globalement favorable aux entreprises qui
la mettent en place : diversification des activités, gains de productivités, meilleur positionnement
sur certains marchés, meilleure autonomie énergétique. En terme de volume d’emploi, l’effort
environnemental conduit la plupart du temps à un impact global social neutre, légèrement positif.
Pourtant seulement une entreprise sur quatre montre une réelle motivation à s’engager résolument dans cette voie. Le baromètre donne certaines pistes pour améliorer cette proportion.
Dans l’industrie, les principales évolutions environnementales rencontrées sont souvent impulsées par un donneur d’ordre externe (maison mère, multinationale cliente, marché certifié,…) et/
ou dans une perspective de gestion économique sur le long terme. On peut donc supposer qu’une
stratégie d’attractivité pour les entreprises réellement durables est une piste à considérer.
Mais qu’elles soient du secteur marchand ou non, les entreprises sont peu incitées à procéder à
des investissements environnementaux lourds dans un contexte de crise. Le moment est sans doute
plus propice à des politiques centrées par exemple sur l’amélioration des normes ou sur l’adaptation des compétences.
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