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Quelques règles de convivialité en ligne
•

Merci de bien fermer micros et caméras

•

Merci d’indiquer vos noms / prénoms / organisation dans le chat en début
de session ou en activant votre micro si vous êtes au téléphone.

•

Une session de questions / réponses est prévue à la fin des prises de
parole, merci de poser vos questions uniquement via le chat, une
modération sera faite.
Pensez à bien signer vos messages.

•

Si vous êtes connecté(e) par téléphone, ne prenez pas double appel ou
déconnectez-vous puis reconnectez.
Le double appel impose une musique d’attente à tous les participants
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ENGAGEMENT ECOLOGIQUE DES SALARIES :
Comment répondre à leurs attentes?
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DIAGNOSE-TIC >>
ENGAGEMENT et TRANSITION ECOLOGIQUE :
Comment répondre aux attentes des salariés et
passer à l’action ?
ORSE – 8 septembre 2022
Carol Dubois et Sabrina Guglieri
Carol Dubois – carol.dubois@diagnose-tic.com
Sabrina Guglieri – sabrina.guglieri@gmail.com

Introduction
Sociologues-intervenantes, nous avons réalisé une étude sur
la Transition Ecologique de l'entreprise, du point de vue de
ses acteurs, notamment, quand l’engagement écologique
des individus se heurte à leurs pratiques professionnelles.
Suite à cette enquête et à un travail expérimental avec un
groupe d’ingénieurs, nous avons publié un article dans la
revue scientifique « Sociologies Pratiques » aux Presses de
Sciences Po (numéro 44-2022).
C’est ce travail que l’ORSE nous a proposé de présenter :

- Les constats issus de l’enquête
- Notre démarche expérimentale pour redonner du pouvoir
d’agir à un groupe d’ingénieurs.
Références de l’article : Sociologie Pratiques n°44 2022/1 Presses de Sciences Po
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« Quand la conscience écologique des individus se heurte à leurs pratiques professionnelles
– le cas des ingénieurs » Carol Dubois, Sabrina Guglieri

Qui sommes-nous ?
Sabrina Guglieri : ingénieure et enseignante en sociologie du
travail dans une école d’ingénieurs
Carol Dubois : sociologue intervenante, co-fondatrice de
Diagnose-TIC.
Diagnose-TIC accompagne les acteurs de l’entreprise en plaçant l’humain au centre de ses
transformations : transitions numérique, écologique, transformation continue, innovation ou
prévention des risques. Nous réalisons des diagnostics auprès des salariés et animons depuis près
de 15 ans des groupes de travail (métier, management, résolution de problématiques liées au
travail, notamment aux interfaces de plusieurs activités…). Nos interventions s'effectuent dans tous
les secteurs d'activité : Santé, Banque, Assurance, Informatique, Industrie, Services, Energies,
Enseignement, ESS, ONG...
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Notre étude
Nous avions déjà proposé un premier retour sur notre étude aux
adhérents de l’ORSE en 2021, en sélectionnant certains thèmes apparus
lors de notre étude, notamment une typologie des approches de la
Transition écologique dans l’entreprise et des attentes des salariés et une
première ébauche de présentation de notre démarche expérimentale.
Nous présentons ici un complément, suite à la publication de notre
article.

Rappelons notre point de départ :
Dans les Alpes, nous rencontrons des personnes tiraillées entre leurs
engagements individuels et leurs pratiques professionnelles :

« je fais de la rando, je suis respectueux de la nature, mais au boulot,
notre activité a un fort impact sur l'environnement : produits toxiques,
conso d'eau... ».
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ENGAGEMENT DES SALARIES &
TRANSITION ECOLOGIQUE ?
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Engagement des salariés
& Transition écologique de l’entreprise

Grande démission

Sens du travail ? RPS
La fin de l’engagement au travail ?

Marque employeur

Difficulté de recrutement

Eco-anxiété
Quiet Quitting
Eté 2022
Climat
Énergie
Sécheresse
Canicule
Inondation …
AgroTech…
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Quel écho pour vous ?
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1/ Notre étude - constats
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VERBATIMS : Engagement des salariés
& Transition écologique de l’entreprise
Ressenti d’un « décalage de valeurs »
« Sentiment d’impasse »
Sentiment « d’impuissance face au chantier de la TE dans l’Entreprise »
« mon entreprise n’en fait pas assez… », « la RSE, des indicateurs qui sortent d’on
ne sait où »
« on pourrait faire plus pour l’économie de ressources… »
« on a fait des fresques du climat, et après ? »
« elle est très engagée, elle a réussi à faire passer des orientations dans ses projets
sous couvert d’économie de ressources »
« je suis parti pour créer ma boîte, en adéquation avec mes valeurs »
« des collègues ont démissionné, ça n’allait pas assez vite, ils ont créé leur
structure pour agir dès aujourd’hui »
« heureusement la retraite dans deux ans», « partir sur un constat d’échec »
« je suis bénévole dans une centrale villageoise » (déploiement du
photovoltaïque, TEPOS)
« je fais aujourd’hui un travail pour des choses pas essentielles »
« on a fait des tables rondes, ce qui en est ressorti : la végétalisation du site !»
« c’est déjà un premier pas »
«au niveau familial, on a bien progressé, par paliers. Mais comment faire la
même chose au travail, ça paraît trop énorme comme chantier ? »
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RAPPEL : des comportements dans la vie
personnelle plus ou moins engageants

Réduction
consommation

tri
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Bio
local

Eau, énergie
déchets
Vélo,
Covoiturage
2nde main
Train vs avion

Engagement
associatif
Zéro déchet
LPO...
Développement des Énergies
renouvelables

RAPPEL : attentes et/ou engagements dans la vie
professionnelle

Participer à
Des collectifs
extérieurs

Bio/local

tri

Potager d'entreprise
Cantine
(bio, menu végétarien,
achats locaux...)
ruche

Trajet
Covoiturage
Vélo
Transp commun

Réduction
consommation
écogestes
Papier/déchets
Déplacements pro
(suppr. avion)
Mail/visio

Militer pour les
Écogestes
Sensibiliser
les collègues

Repenser
les pratiques pro (TE)
Acheter
durable

Proposer
des améliorations

Occasion

Ecoconception
Produire durable
Réduire conso ressources

Développer resp.

La TE un cheminement pour l’entreprise.
Qui produit un ressenti de décalage quand les acteurs ne sont
pas à la même étape

15

Est-ce que cette idée de décalage sur
un chemin de la TEE fait écho pour
vous ?
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Notre étude - constats

• Conscience écologique construite dans la
sphère privée
• Sentiment d’impasse, d’impuissance dans
la sphère professionnelle
• Peu de démarches collectives
 Tassement de l’imaginaire
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REDONNER DU POUVOIR D'AGIR
…DANS UN CADRE BIEN DEFINI PAR
l’ENTREPRISE
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Redonner du pouvoir d’agir sur la TEE
Comment donner la parole, le pouvoir d’agir,
sans que ça ne parte dans tous les sens ?

des demandes
irréalistes !

Eco-anxiété des salariés

La fresque du climat, mes salariés en sont sortis plus anxieux

Du mal à aborder un chantier
aussi vaste, à ma petite échelle

Sur quoi ai-je la main ?
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Est-ce que cela fait écho pour vous ?
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Passer à l'action dans l’entreprise
Pour l’entreprise

• Proposer un cadre clair, notamment préciser et identifier ce qui est
dans le cadre de la démarche (légitime pour le métier et l’activité) et
qui est hors cadre, de l’ordre de la revendication …
•

Proposer une démarche expérimentale sur plusieurs sessions, sur les
pratiques professionnelles – permettre de débattre, de regarder le
travail sous d’autres angles, d’expérimenter

•

Formaliser (théâtraliser) restitution et validation

 Nécessite une animation solide
Pour les salariés
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•

Une reconstruction collective des métiers et des pratiques
professionnelles adaptée aux transitions

•

Identité de métier, dispute sur le travail

 Consensus renouvelé sur les pratiques, le métier, pour mieux intégrer
des critères environnementaux, consensus sur le travail DANS le cadre
défini par l’entreprise

Atelier expérimental, le cas d’ingénieurs
Nous vous avions présenté lors de la précédente conférence notre protocole expérimental.

Un atelier sur plusieurs sessions pour
•

Débattre collectivement des pistes d’actions dans le cadre du « métier d’ingénieur »

•

Enquêter sur les pratiques collectivement, questionner la manière d’intégrer des critères
environnementaux, étudier le travail sous d’autres angles (nouvelles grilles de lecture
issues de la sociologie des technologies par ex)

 Notre rôle : animer, cadrer, fournir des grilles d’analyse des métiers pour permettre aux
acteurs de changer d’angle, de faire un pas de coté. En laissant les salariés débattre de
leur métier qu’ils pratiquent et connaissent parfaitement.
 retours
« je me croyais isolé, mais j’ai découvert que certains de mes collègues partageaient mes
valeurs, mes attentes »
« en discutant, on découvre qu’il se passe déjà des choses dans les équipes à coté » (effet
silos)
« ces grilles, ça m’a permis de voir mon travail autrement, d’identifier de nouvelles pistes
d’action »
« on pourrait valoriser et mettre à jour ce travail de recherche… »
22 « quid de mes indicateurs, comment ça entre dans mon évaluation ? »

Atelier expérimental, exemple RPS
Méta atelier national :

Un atelier sur plusieurs sessions, regroupant des acteurs de la prévention
(Médecins du travail, préventeurs, AS, RH, juridique, managers…) issues
des différentes régions du Groupe,
-

Partage d’expérience, de questions, d’analyse, témoignages
extérieurs, d’apports théoriques…

-

A l’initiative de diagnostics (ex. : évolution de métiers dans un contexte
de transformation, posture managériale sur des périmètres
géographiques plus grands…)

-

Une vigie, qui identifie les thématiques récurrentes, aide les ateliers
locaux (diagnostics, plan d’action, animation locale…), remonte en
Comex les facteurs de risque récurrents (anonymement)… sans
autorité hiérarchique.

Des ateliers en région qui accompagnent des problématiques locales
(une équipe, un site, une situation d’alerte, un événement, le vécu
particulier d’une transformation…)
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Conclusion
Un paradoxe actuel pour les responsables RSE :
• Longtemps précurseurs sur le sujet de la TE, parfois avec un
faible écho chez les collaborateurs

• A présent exposés à une forte attente des salariés et de la
société civile, parfois sans plus de leviers pour intégrer les enjeux
de la TE à l’activité
=> Redonner du pouvoir d’agir aux responsables TEE également.
La TEE est un chemin, notre étude se poursuit pour accompagner
les différents acteurs à chaque étape.
Notre proposition : poursuivre l’enquête auprès des responsables
RSE/TEE, notamment auprès des adhérents de l’Orse…
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Merci !
Carol Dubois & Sabrina Guglieri

Pour nous contacter :

carol.dubois@diagnose-tic.com
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RAPPEL DE L’ AGENDA
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