
L’écologie dans l’entreprise 
 
 
Alors même que le pouvoir en place a considérablement réduit les moyens d’actions 
des représentants du personnel en entreprise, un nouveau champ d’intervention 
s’ouvre aux élus des CSE. 
 
En effet, il faut se rappeler qu’en 2017 les DP, CE et CHS-CT nés de 120 ans 
d’histoire sociale, ont été balayé d’un revers de main pour laisser place au CSE à 
partir du 1er janvier 2018. 
 
Toujours en résumé, le CSE, avec des moyens réduits par rapport à l’état des IRP 
précédentes, se voit conférer peu ou prou les mêmes attributions. 
 
Ce point me semble essentiel à soulever au moment d’aborder les moyens dont 
peuvent disposer les représentants du personnel pour intervenir sur les questions 
relatives à l’écologie dans l’entreprise. 
 
A l’évidence, ceux-ci seront limités dans leur action par cette restriction de moyen qui 
n’est pas de leur fait, et donc il ne faut pas s’imaginer que la révolution écologique se 
fasse par ce biais. 
 
Néanmoins, ce constat préalable posé, il n’est évidemment pas question de baisser 
les bras à l’avance même si la tâche peut dans certains cas s’avérer considérable, et 
nous allons voir sur la base de quelles dispositions les élus peuvent agir. 
 
Ce thème de l’écologie dans l’entreprise fait surface de manière visible depuis 
quelques mois du fait de l’ajout dans la loi de dispositions offrant un droit de regard 
« officiel » au CSE sur les conséquences environnementales des activités de 
l’entreprise. 
 
Si les élus peuvent être audacieux et prendre des initiatives, il faut toujours prendre 
soin de s’intéresser à ce que prévoit le droit, en l’occurrence le code du travail, 
notamment sur le sujet qui nous intéresse. 
 
A ce titre, bien que des réformes successives en aient visé la portée, des 
dispositions nées des réflexions du CNR et traduites dans la loi de 1946 proposent 
toujours un point d’appui formidable pour les élus. 
 
La première de ces dispositions, complétées au cours de l’été est celle que précise 
l’article L. 2312-8 : 

- Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression 
collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs 
intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et 
financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation 
professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des 
conséquences environnementales de ces décisions. 
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Le code du travail précise donc que la mission du CSE est notamment de se 
préoccuper des conséquences environnementales des décisions prises par 
l’employeur, et ceci dans l’intérêt des salariés. 
 
Il serait intéressant de s’interroger sur la portée de ce texte qui semble viser la 
préservation des salariés en tant que citoyens puisque les conséquences 
environnementales ne concernent pas que les seuls salariés. 
 
C’est donc une responsabilité conséquente qui repose sur les épaules des 
représentants du personnel. 
 
Mais ce que je veux d’abord relever, c’est l’absolue légitimité des salariés, à travers 
leurs représentants, à intervenir sur ce sujet des conséquences environnementales 
des activités de l’entreprise, comme à être de la plus haute exigence vis-à-vis de 
l’employeur. 
 
C’est donc sans attendre que le CSE peut se saisir de ces questions sur les sujets 
qui lui paraissent nécessaire, c’est-à-dire qans attendre que l’employeur ne prenne 
l’initiative, ce que parfois on peut attendre longtemps. 
 
Pour autant, le code du travail fait peser une triple obligation sur l’employeur. 
 
La première tient à la constitution de la source d’information obligatoirement mise à 
disposition du CSE et mise à jour régulièrement qu’est la BDESE, pour base de 
données économiques, sociales et environnementales. 
 
C’est l’article L2312-18 du code du travail qui prévoit la mise en place de la BDESE 
et l’article L2312-21 qui précise qu’elle doit contenir, parmi les thèmes obligatoires, 
celui des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. 
 
Cependant, les textes ne définissent pas plus avant le niveau de précision 
concernant ces informations : il faut en conclure que cela s’apprécie en fonction de la 
nature des activités de l’entreprise, mais aussi de la force de conviction du CSE. 
 
Soulignons néanmoins que plusieurs jurisprudences en 2021 sont venues confirmer 
le caractère obligatoire de la mise en place et à jour de la BDESE, sur l’ensemble de 
ses indicateurs et sur toute la largeur calendaire prévue : 2 années antérieures, 
l’année en cours et des perspectives pour les 3 années à venir. 
 
La logique du législateur se poursuit avec l’article L2312-22, qui prévoit que le CSE 
est consulté chaque année sur :  

- 1 Les orientations stratégiques de l'entreprise 
- 2 La situation économique et financière de l'entreprise 
- 3 La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi 
- 4 Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences 

environnementales de l'activité de l'entreprise. 
 
C’est donc un deuxième moyen d’organiser ou de construire l’intervention du CSE 
sur les questions relevant de l’écologie dans l’entreprise à travers ce que l’on pourrait 
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qualifier de rendez-vous formel et annuel sur les conséquences 
environnementales… 
 
Pour intéressant que cela puisse paraître, on sent à l’évidence qu’il faudrait aux élus 
quelque chose de plus puissant, de plus permanent. 
 
J’en reviens donc à ce que la loi de 1946 a mis en place, issu du programme du 
CNR qui visait à permettre aux ouvriers de participer à l’économie de l’entreprise : le 
principe de la consultation préalable. 
 
C’est l’article L2312-14 du code du travail qui détermine ce principe fondamental de 
l’action, de l’intervention du CSE sur les choix de gestion de l’entreprise : les 
décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité social et 
économique. 
 
Précédé veut dire « avant », à un moment où la décision n’est encore qu’un projet et 
ou l’avis motivé (en connaissance de cause et sur la base d’informations précises et 
écrites) du CSE peut modifier le projet de l’employeur. 
 
Et le code du travail précise encore une série de thèmes sur lesquels le CSE doit 
être consulté dans l’article L2312-8 que je citais précédemment : 

- Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, 
la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :  

o 1 Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des 
effectifs ;  

o 2 La modification de son organisation économique ou juridique ;  
o 3 Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et 

la formation professionnelle ;  
o 4 L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement 

important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les 
conditions de travail ;  

o 5 Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le 
maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, 
des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques 
évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur 
l'aménagement des postes de travail.  

o Le comité est informé et consulté sur les conséquences 
environnementales des mesures mentionnées ci-dessus. 

 
Voilà à mon sens l’outil formidable qui permet au CSE d’être audacieux sur la 
question de l’écologie en entreprise : sur tous les thèmes listés sans qu’ils soient 
limitatif, le code du travail dit « notamment », la question des conséquences 
environnementales doit être abordées. 
 
Et si elle ne l’est pas, c’est un levier pour que le CSE contraigne l’employeur à 
aborder le sujet sur l’ensemble des décisions qu’il entend mettre en œuvre, et livrer 
des informations précises au CSE. 
 
Si on prend l’exemple de la gestion des déchets, cette question peut être en filigrane 
de nombreux sujets à débattre au cours des réunions du CSE : 
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- Soit que le CSE interpelle l’employeur de manière générale sur son action en 
la matière 

- Soit que le CSE interpelle l’employeur au cours d’une consultation ponctuelle 
sur la marche générale de l’entreprise. 

 
Une telle préoccupation n’est pas sans lien avec les intérêts des salariés au 
quotidien. 
 
Dans un premier temps, cela pourrait permettre d’aborder l’activité de l’entreprise 
autrement qu’à travers le seul prisme de la rentabilité à court terme et de réfléchir 
aux conséquences durables du quotidien sur l’environnement. 
 
De cette préoccupation à celle qui consisterait à se pencher sur les gâchis de tous 
ordres qui peuvent naître de modes d’organisation pas toujours vertueux, il n’y a pas 
une grande distance. 
 
Prenons l’exemple de la grande distribution : des tonnes de marchandises sont 
jetées chaque jour à la poubelle pour diverses raisons, notamment dans 
l’alimentaire. 
 
Réfléchir aux moyens de mettre en place une organisation de l’activité, et donc du 
travail, qui mette fin à ce genre de situation, c’est redonner de la valeur à ce que l’on 
fait. 
 
Les salariés qui passent leurs journées à voir des denrées périssables encore 
consommables être mise à la benne en quantité ne peuvent trouver de sens à leur 
travail ni comprendre quel est leur utilité dans l’entreprise ou la société. 
 
Je raccourcis sans doute un peu les choses, mais il me semble que la notion de 
respect aurait tout à gagner à ce que les questions de l’empreinte environnementale 
ou écologique soit abordée au quotidien. 
 
Décharges sauvages, déchets dans le bâtiment, exemple usine pvc qui brule ses 
déchets la nuit en forêt… 
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