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Ce Guide a été élaboré par Ecologia e Lavoro, partenaire du projet coordonné par le
syndicat italien CISL Toscana, avec la collaboration de syndicalistes allemands, belges,
bulgares, français, grecs et britanniques.

Il se propose de fournir aux travailleurs et aux représentants syndicaux de toute l’Europe
des moyens pour construire leurs combats syndicaux et leurs actions en vue d’une
relance économique écologiquement durable. 

Ce Guide présente le cadre politique européen en matière d’énergie et de changement
climatique, et fournit,  dans le même temps, de nombreux exemples pratiques d’actions
syndicales qui peuvent être entreprises au niveau local ou au niveau du lieu de travail. 

Il n’est pas toujours facile de convaincre les autres que les crises économique, environ-
nementale et sociale sont les trois piliers d’une même problématique. Ces idées ne
seront pas forcément acceptées dans l’immédiat –L’engagement des travailleurs, des
employeurs et des gouvernements doit se développer. Mais il est nécessaire de trouver
de nouvelles voies pour relever les défis nouveaux et ce guide vise à en fournir quelques-
unes.

Nous devons des remerciements particuliers pour leurs contributions extérieures, à Ro-
berto Caracciolo, directeur de l’ISPRA (Institut de Recherche en Environnement) et au
professeur Mark Frey (collège Sant'Anna de l’Université de Pise).
Des remerciements spéciaux vont également à Elizabeth Biliotti, Giuseppe D'Ercole et
Gabriella Fenili qui ont rédigé le rapport original.

Sergio Sorani
Ecologia e Lavoro
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Les syndicats sont des agents de changement
social et environnemental: Agissons dans ce sens!
L'Europe est en crise sur de nombreux fronts et
chacun d’eux représente un défi fondamental pour
les syndicats et leurs membres. 25 millions de per-
sonnes sont sans emploi dans l'Union européenne.
Ils paient avec les travailleurs la crise bancaire à
travers des pertes d’emplois, des réductions de sa-
laires et la régression des services publics. La moitié
des jeunes de pays comme la Grèce et l'Espagne
sont au chômage et l'insécurité économique creuse
l'écart entre les riches et les pauvres, ce qui nous
amène à une Europe encore plus inégalitaire et
plus divisée. De plus, les incertitudes économiques
relèguent la prise de conscience sur les questions
d’environnement et le changement climatique au
second plan, et cela à un moment où nous savons
que nous poussons la planète vers ses limites en
consommant de l'énergie et des ressources natu-
relles à un rythme totalement insoutenable. Pour-
tant, c’est paradoxalement dans la réponse à ce défi
urgent du changement climatique que réside la
réelle possibilité d'une reprise économique durable
qui conduira à la croissance de l’emploi, à des in-
vestissements et au développement de postes de
travail et de compétences nouvelles. Les syndicats
ont un rôle clé à jouer dans ce processus, comme
ils l'ont démontré dans les changements démocra-
tiques maintenant évidents en France, en Grèce,
en Allemagne et ailleurs.

Il existe des alternatives à la récession et à l’austé-
rité. Ce guide, élaboré en collaboration avec les
syndicats de sept pays (et coordonné par la CISL
Toscane en Italie), vise à fournir aux travailleurs et
aux représentants syndicaux les outils nécessaires
pour leurs combats syndicaux et leurs actions en
vue d’une relance économique écologiquement du-
rable.

En tant que syndicalistes, nous reconnaissons
notre devoir d’être partie prenantede la solution.

Selon la Confédération européenne des Syndicats
(CES), l'Europe est aujourd'hui confrontée à une
triple crise :

• Sociale : L'Europe a atteint un taux de chômage
record  historiquement. Les emplois, les salaires et
les conditions de travail sont menacés. Le nombre
des emplois précaires  a augmenté de manière dra-
matique en Europe, le chômage des jeunes détruit

les espoirs de toute une génération. Dans le même
temps, et faute d’une gouvernance appropriée, nous
manquons de compétences professionnelles dans
de nombreux domaines industriels. Nous avons be-
soin de stratégies pour la création d'emplois qui
promeuvent la valeur et la qualité du travail.
• Environnementale: les conditions météorolo-
giques extrêmes que nous avons connues récem-
ment sont de plus en plus fréquentes. De manière
concomittante, les sondages montrent que la ma-
jorité de la population de l'Union européenne consi-
dère le réchauffement climatique comme l'un des
problèmes globaux les plus graves , compte tenu
de toutes ses implications en termes de perte de la
biodiversité et des conséquences des phénomènes
météorologiques extrêmes. Le changement clima-
tique constitue, par ailleurs, une menace pour la
paix mondiale en raison du fait que les ressources
et l'énergie deviennent plus chères et donc sources
de conflits.
• Notre système financier est en faillite. Notre sys-
tème bancaire a échoué et ne fonctionne pas au
bénéfice de l'économie réelle. Il est incapable de
fournir le niveau d'investissements nécessaire pour
relever les défis à long terme causés par les chan-
gements climatiques et l'épuisement des ressources.
Les Nations Unies ont estimé que le coût de la ges-
tion de ces défis climatiques s’élève à plus de  2%
du PIB mondial. Bien que nous soyons en mesure
de trouver facilement des ressources financières
pour les subventions aux combustibles fossiles ou
pour les dépenses militaires, nous devons nous bat-
tre pour trouver de l'argent à investir dans nos
communautés et dans les écosystèmes de la planète
dont nous dépendons.

En tant que syndicats, nous sommes engagés dans
le développement durable. Par le passé,  nous avons
lutté pour la santé et la sécurité des travailleurs et
pour l’adoption d’une réglementation environne-
mentale. Nous devons poursuivre sur la voie de cet
héritage pour défendre notre bien-être futur.

Cela implique de changer notre façon de produire
et de consommer des biens et des services, de pré-
server les ressources, de travailler plus intelligem-
ment et d’éviter de détruire les écosystèmes vitaux
que représentent les mers et les forêts.
Cela signifie que nous devons trouver d’urgence
des alternatives aux combustibles fossiles - pétrole,
gaz, charbon. Nous devons investir dans les nou-

Présentation
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velles technologies de l'avenir et dans les emplois
et les compétences qui vont avec - l'énergie solaire
et éolienne, les véhicules et trains électriques, la
capture et le stockage des émissions de carbone,
les économies d’énergie à la maison et au travail.
L’utilisation efficace de l’énergie et des ressources
à l'échelle exigée par les changements climatiques
et par les «limites planétaires» requiert d’aller vers
de nouveaux modèles tels que celui de «l'économie
circulaire». Celui-ci est basé sur la conception de
produits qui peuvent être décomposés et réutilisés
à la fin de leur vie. Ce modèle permet de réduire la
consommation de matériaux et de l'énergie, de re-
cycler beaucoup plus, et de réutiliser les déchets
comme matière première pour la production nou-
velle.

Selon la CES,  un changement de paradigme fon-
damental est nécessaire pour sauver nos sociétés,
dans l’avènement duquel les syndicats ont un rôle
primordial à jouer. Notre défi consiste à agir au
mieux pour la création d'emplois et pour la cohé-
sion sociale des travailleurs et de leurs familles,
mais en même temps pour éviter des conséquences
négatives partout où elles peuvent surgir.

Par conséquent nous avons toujours appelé à une
«transition juste» vers un modèle efficace dans l’uti-
lisation de l’énergie et des ressources. Voilà les cinq
piliers de cette «transition juste»:
1. La participation et le dialogue à tous les niveaux.
2. Des Investissements dans la création d’emplois
verts et l’évolution desemplois existants dans le ca-
dre de politiques industrielles à faibles émissions
de carbone.
3. Des programmes de formation et d’acquisition
des compétences efficaces et gérés publiquement,
dans le cadre d’un droit individuel à la formation
de tous les travailleurs indépendamment du type
de contrat de travail.
4. Le respect des droits syndicaux et humains. Au-
cun emploi ne peut être un emploi vert si il ne
constitue pas un travail décent. 
5. Des filets de protection sociale pour les travail-
leurs affectés négativement par la transition, en

lien avec des politiques actives du marché du travail
et des systèmes de sécurité sociale forts . Pour la
CES, tous les travailleurs, quel que soit le secteur,
la profession, le sexe ou l'âge, ont un rôle à jouer
dans cette transition et dans le processus de rendre
plus verts leurs postes de travail. La CES s’engage
en faveur d’une démarche inclusive. 

Ce Guide européen des représentants syndicaux
pour l'environnement est destiné à être utilisé
comme un outil pour aider les syndicalistes, à tous
les niveaux, à mieux comprendre l'importance du
développement durable - où la finance travaille
pour le bien commun, où la croissance respecte
l'environnement - , et à faire comprendre comment
la «transition juste» peut être encouragée  comme
la voie à suivre.

Le guide reprend des informations sur les outils
déjà disponibles, de nombreux exemples de bonnes
pratiques syndicales, les droits et les politiques que
nous voulons promouvoir, et les objectifs que nous
souhaitons atteindre. 

J'espère que le guide sera utile syndicalistes afin
de trouver la meilleure façon  d'aborder le déve-
loppement durable dans leurs propres entreprise,
lieu de travail et organisation syndicale, et pour
démontrer la valeur de la voix des travailleurs dans
ce domaine vital. Que ce soit par le biais d’ initia-
tives syndicales de tous ordres ou de la négociation
de conventions collectives, j'espère que ce guide
sera une source d'inspiration pour les représentants
syndicaux et qu’il fournira une base aux syndicats
pour développer des synergies de travail permettant
de promouvoir des solutions communes pour les
personnes et pour la planète, et non seulement
pour le profit.

Bonne chance dans vos efforts pour rendre verts
vos lieux de travail où qu'ils soient.

Judith Kirton-Darling (CES)



Les travaux menés en vue de  la réalisation de ce guide européen destiné aux représen-
tants syndicaux pour l’environnement ont été coordonnés par la CISL Toscana (avec
IAL Toscana et Ecologia e Lavoro) et soutenus  par la CES, en partenariat avec les six
syndicats européens :

• Arbeit und Leben DGB/VHS NW e.V – Allemagne
• Confederation of Labour PODKREPA – Bulgarie
• Confédération Démocratique du Travail – France
• EKA Athens Labour Unions Organization – Grèce
• Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB) – Belgique
• Trades Union Congress (TUC) – Grande Bretagne.

Le guide vise à fournir aux travailleurs et aux représentants syndicaux de toute l'Union
européenne les outils nécessaires pour renforcer leurs combats syndicaux et leurs actions
en vue d’une relance économique écologiquement durable . 

Il s'appuie sur l'expérience de syndicalistes  impliqués depuis de nombreuses  années
dans le domaine du développement durable, en vue de susciter l'intérêt de l’ensemble
dess syndicalistes pour qu’ils s'engagent dans le défi de l’économie verte. Une croissance
économique durable est fondamentale pour préserver à la fois notre la  Terre qui est
notre habitat et celui des générations futures, et pour créer une société plus juste et plus
inclusive.

Pour être efficaceet toucher tous le monde, la participation à cette grande transformation
doit commencer au niveau du poste de travail de chacun. Tel est l'objectif de ce guide
vert: tendre la main  à tous les travailleurs sur leurs lieux de travail.

Le terme «vert» tel qu'il est utilisé dans ce guide est une aspiration à une planète plus
verte qui garantit un monde plus sûr et plus sain pour toutes les espèces qui y vivent.

Je souhaite que l’utilisation de ce guide vous soit fructueuse ainsi que de remporter de
nombreux  succès dans votre travail. 

Des remerciements spéciaux vont à Gabriella Pusztai d'IAL Toscana pour son travail di-
ligent dans la coordination des partenaires, et au Secrétariat national de la CISL qui, en
la personne de Fulvio Giacomassi, a assuré de, et continue de nous accorder, son soutien
et sa confiance indéfectibles.

Renato Santini (CISL Toscana)

“Verdir” est notre mission
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«La crise économique et occupationnelle que nous
vivons actuellement sape le tissu social. Selon la
Confédération européenne des Syndicats (CES)  il
existe une alternative claire et urgente à l’austérité :
un New Deal durable pour l’Europe basé sur les in-
vestissements et sur une gouvernance durable à long
terme. L’avenir du travail à réaliser est là : il faut
transformer l’économie non seulement pour répondre
aux enjeux climatiques et énergétiques, mais aussi
en abordant la question de l’utilisation des res-
sources. En tant que syndicats, nous avons la res-
ponsabilité de soutenir et former nos délégués afin
d’améliorer leurs compétences  de négociation sur
l’économie verte. Les syndicats sont des acteurs im-
portants et ont leur mot  à dire en matière de  poli-
tiques industrielles, de lutte contre les changements
climatiques et d’environnement. Le mouvement syn-
dical et le dialogue social sont les premiers piliers de
la transition juste vers un futur durable»(1).

La nécessité de saisir les opportunités d'emploi
liées au verdissement de l'économie(2)  est une des
recommandations du Comité de l’Emploi de
l’Union européenne. Son rapport intitulé Vers un
marché du travail plus vert – la dimension de l’em-
ploi dans la lutte contre les changements clima-
tiques (2010) met l'accent sur les liens entre les
changements climatiques, la durabilité environne-
mentale et le marché du travail. 

Une définition restreinte de « l'économie verte »
ou de « l’emploi vert », qui les réduit aux nouvelles
industries comme celle des énergies renouvelables,
ne parvient pas à appréhender la pleine mesure
des changements qui attendent le monde du travail
dans le futur. La « transition juste » affectera le
monde du travail dans son ensemble, d’une manière
« comparable aux défis de la mondialisation, de
l’évolution technologique et du vieillissement de la
population » (Stratégie Europe 2020).

Le syndicat européen et les syndicats nationaux
doivent se concentrer sur les stratégies d'emploi
appropriées pour faire face aux défis des change-
ments climatique. Cela signifie renforcer notre ca-
pacité à pouvoir jouer un rôle efficace dans la
construction d'une nouvelle économie qui limite
les changements climatiques et en tire le maximum
d’opportunités nouvelles pour les travailleurs. 

Problèmes environnementaux critiques
Les effets environnementaux du développement in-
dustriel se sont manifestés d’abord localement au
niveau de la santé humaine (p.ex. la pollution de
l’air causant des pathologies respiratoires), pour
s’étendre ensuite à une dimension globale.
Le premier phénomène environnemental global a
été les « pluies acides » dues essentiellement aux
émissions d’ oxydes de soufre et d’oxydes d'azote
provenant de la production de l’énergie thermoé-
lectrique, avec des effets importants sur les sols,
sur la végétation, sur les eaux de surface et sur les
écosystèmes. 

En réponse, les gouvernements nationaux et
l'Union européenne ont adopté des règlementations
sévères en matière de filtrage des émissions prove-
nant de centrales électriques et d'autres industries.
Avec le temps, le nombre de phénomènes environ-
nementaux non désirés s’est considérablement ac-
cru. 
Les exemples suivants de questions cruciales sont
utilisés par l'Agence européenne pour l'Environne-
ment dans la préparation du rapport périodique
sur l'état de l’environnement dans l'Union euro-
péenne:

Questions environnementales 

• Gaz à effet de serre et changements climatiques 
• Appauvrissement de la couche d’ozone
• Pertes de biodiversité
• Pollution atmosphérique transfrontière
• Substances dangereuses
• Stress hydrique
• Dégradation des sols 
• Déchets 
• Risques naturels et technologiques
• Organismes génétiquement modifiés (OGM)
• Santé humaine
• Zones urbaines 
• Zones marines et côtières
• Zones rurales
• Zones de montagne

Introduction
Rendre l’économie verte
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1) Extraits du discours de Judith Kirton-Darling, Florence, 19 jan-
vier 2012.
2) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&new-
sId=970&furtherNews=yes 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6438&langId=fr



Les quatre premiers points énumérés ci-dessus pré-
sentent un caractère global et nécessitent  l’adop-
tion d’accords au niveau de toutes les nations de la
planète . Cette contrainte  rend plus difficiles l’ap-
préhension  efficace des problèmes. La Convention
cadre des Nations Unies sur les changements cli-
matiques en est un exemple. 

L’étroite connexion entre les phénomènes repré-
sente un autre obstacle. Les changements clima-
tiques, en particulier, sont les précurseurs d’un
grand nombre d’effets environnementaux. En gé-
néral, les changements climatiques causés par
l’émission de gaz à effet de serre provoquent des
changements drastiques sur les zones d’ habitat à
travers des événements météorologiques extrêmes,
la désertification, la hausse du niveau de la mer, la
réduction des glaciers, avec des conséquences né-
gatives sur la biodiversité. Nous assistons d’un coté
à la disparition d’espèces, mais également à l’ap-
parition d’ espèces étrangères invasives sur un ter-
ritoire donné, comme le moustique-tigre asiatique
qui est un vecteur de de maladies dans toute l’Eu-
rope.

Rompre la chaine
La solution pour la construction d’un futur durable
réside dans la transformation du monde du travail.
Nous devons être compétents pour mener les né-
gociations en ajoutant à notre bagage culturel la
question des changements climatiques. Négocier
en vue d’ une société sobre en carbone signifie re-
nouveler et renforcer notre mission de syndicaliste
pour un monde plus juste et plus responsable en-
vers les générations d'aujourd'hui et de demain. 

Nous sommes conscients de la difficulté que re-
présente la réalisation d’un guide européen qui re-
flète les traditions syndicales très différentes qui
coexistent dans l'Union européenne, ainsi que les
divers systèmes économiques et législatifs des États
membres.

Pourtant, il est nécessaire de construire une
connaissance commune pour offrir à ceux qui abor-
dent cette question tellement urgente,  l'image du
contexte plus large dans lequel ils évoluent et poin-
ter les opportunités qu’ils peuvent saisir dans leurs
actions quotidiennes.

L’Union européenne, les Etats membres et la CES
sont engagés dans la lutte contre les changements
climatiques à travers un certain nombre d’initia-
tives clé dont la liste se trouve ci-dessous. 

Cette liste n’est pas exhaustive. Pour sa mise à jour,
les publications  de la Direction Générale de l’Action
pour le Climat(3) peuvent être utiles ainsi que le
magazine trimestriel intitulé «L’environnement
pour les Européens »(4).

Les initiatives environnementales
européennes

1. Depuis la signature de la Convention cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC), à la conférence mondiale de Rio de
Janeiro en 1992, tous les pays du monde se sont
engagés dans la lutte contre les changements
climatiques et contre le réchauffement global,
conséquence de l’effet de serre(5). 

2. La CCNUCC a tenu sa 17e conférence des parties
à Durban (décembre 2011) où elle a réaffirmé la
nécessité de limiter le réchauffement global au-
dessous du seuil de deux degrés  sur base de
preuves scientifiques si nous voulons  éviter l’ap-
parition d’ évènements irréversibles et contrôler
les manifestations extrêmes consécutives aux
changements climatiques(6). La lutte contre le
réchauffement de la planète implique une rapide
transformation des activités humaines de pro-
duction dans le sens d’ une économie à faibles
émissions de carbone.

3. L’Union européenne a défini des objectifs
contraignants pour les Etats membres dont le
réduction des émissions de gaz à effet de serre
de 20% d'ici 2020 et a préparé une première
feuille de route jusqu’à 2050 en vue d’une éco-
nomie européenne à faible émissions de car-
bone(7). 

4. Les objectives de l’UE ‘20-20-20’sont les suivants: 
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre
de 20 % par rapport à 1990.
- Utilisation d'énergie provenant de sources re-
nouvelables à hauteur de 20 %.
- Réduction de 20% de la consommation d'énergie
par rapport aux niveaux prévus, réalisés en amé-
liorant l'efficacité énergétique.
- Europe 2020, quant à elle,  est la stratégie poli-
tique adoptée par l’Europe pour la décennie à
venir. Dans un monde en changement continu,
l’Union européenne a pour ambition de déve-
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3) http://ec.europa.eu/environment
4) http://ec.europa.eu/environment/news/efe/index.htm
5) http://europa.eu/legislation_summaries/development/sectoral_de-
velopment_policies/l28102_fr.htm
6) http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/meeting/6245.php
7) http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/272&
format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr



lopper une « économie intelligente, durable et
inclusive »(8). La Stratégie 2020 doit aider l’Eu-
rope à surmonter la crise tant au niveau interne
qu’au niveau international, tout en promouvant
la compétitivité, la productivité, le potentiel de
croissance, la cohésion sociale et la convergence
économique. Elle doit introduire des réformes à
moyen / long terme pour soutenir la croissance
et l’emploi, et assurer l’équilibre  des finances
publiques. Toutes les politiques communes, et,
en particulier, la politique agricole commune et
la politique de cohésion, devront s’adapter à la
nouvelle stratégie.

5. La CES a approuvé les objectifs de la Stratégie
européenne 2020 et s’est engagée à participer à
leur réalisation avec les syndicats qui en sont
membres et les 65 millions de travailleurs qu’ils
représentent.(9)

6. La CES et les syndicats nationaux se sont asso-
ciés pour reconnaître que l’ objectif d’une éco-
nomie faible en carbone (« 20-20-20 ») constitue
une opportunité pour créer des emplois, pro-
mouvoir l’innovation et assurer un développe-
ment équilibré sur tout le territoire euro-
péen.(10)

Le présent Guide des représentants syndicaux pour
l’environnement souhaite encourager la participa-
tion directe des syndicats et des travailleurs à ces
initiatives stratégiques. Il vise à favoriser la com-
préhension des questions environnementales et des
techniques d'intervention afin d'aider à atteindre
les objectifs fixés par l'Union européenne.

Les représentants syndicaux pour l’environnement

« Le message qui accompagne le représentant syndi-
cal pour l’environnement dans le scénario de la «
transition juste » est le suivant : « Dans ton entreprise
(sur ton territoire), c’est toi qui peut faire changer
les choses. ». Il s’agit donc d’élargir l’horizon des syn-
dicalistes sur des thèmes qui reflètent non seulement
une nécessité incontournable mais représentent aussi
une opportunité pour la mise en place d’un système
économique plus stable et plus compétitif. » (11).

Les traditions qui règissent l’activité syndicale sont
variables dans les différents pays européens, mais
elles ont un socle commun  fondé sur les principes
d’autonomie, de démocratie et de responsabilité
collective à l’égard de sa propre communauté. Pour
certains syndicats, la priorité porte sur les questions
liées à l'emploi, tandis que d'autres préfèrent par-
ticiper au dialogue social par le biais des institu-
tions locales et nationales.

Le présent Guide se veut être utile pour tous les
syndicalistes européens qui ressentent le besoin
d’intervenir ou souhaitent améliorer leur action sur
les thèmes environnementaux, et donc accroître
leur compétences par rapport à ces thématiques .Il
reflète la richesse des expériences individuelles qui
peuvent devenir des pratiques partagées.

Le Guide ne se substitue au choix organisationnel
de chacun des syndicats nationaux qui peuvent
choisir d’avoir des délégués (syndicalistes) spécia-
lement formés sur les thèmes environnementaux
ou promouvoir plutôt une culture et une orienta-
tion environnementales de caractère plus générale
et plus diffuse en termes de capacités d’action.
Chaque syndicat fera ce choix sur la base de son
histoire, de ses traditions, sur la base de l’innovation
dont il est porteur , ou encore des formes organi-
sationnelles et des rôles qu’il considère plus oppor-
tuns et nécessaires.

Quoi qu’il en soit, le représentant syndical pour
l’environnement est le point de départ d’une ap-
proche « bottom-up » des politiques environne-
mentales de l’Union européenne. C’est, en effet,
le/la syndicaliste qui ressent l’exigence d’approfon-
dir comment les mesures en matière de lutte contre
les changements climatiques  affectent  l’économie
et c’est toujours lui/elle qui met en valeur le fait
que les travailleurs peuvent devenir agents essen-
tiels du changement. Ils/elles doivent, pour ce faire,
comprendre l'impact des mesures de la lutte contre
les changements climatiques sur l'économie, et ils
donnent un sens à l'affirmation selon laquelle les
travailleurs peuvent être des acteurs clés du chan-
gement.

Ainsi, le représentant environnemental est le re-
présentant syndical qui, par exemple, négocie un
accord sur l'environnement. Mais il est essentiel
de veiller à l'implication et à l'engagement réel soit
des membres des syndicats, soit des employeurs
de manière à s'assurer que les plans ou les stratégies
environnementales soient partagées par l’ensemble
des parties prenantes. 
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8) http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm
9) http://www.etuc.org/r/6
10) http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2CO_10_Sustainable_develop-
ment_and_Climate_Change_03-10-2.pdf; http://www.etuc.org/a/9159
11) Extraits des remarques de Sébastien Storme, Florence, 19 jan-
vier 2012



Qu’est-ce que le développement durable ?

La définition classique du développement durable
est :
« un mode de développement qui répond aux besoins
des générations actuelles sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre aux leurs. »
Commission Brundtland, 1987

En 1983, les Nations Unies ont créé la Commission
Mondiale pour le Développement et l’Environne-
ment présidée par le premier ministre norvégien
Gro Harlem Brundtland. En 1987, la Commission
a publié le Rapport Brundtland, Our Common Fu-
ture (Notre avenir à tous). 
Face aux évidences de la pollution globale de l'at-
mosphère et de l'environnement, et  au constat se-
lon lequel la planète  vit au delà de ses moyens, le
Rapport a promu pour la première fois le concept
du développement durable comme « un mode de
développement qui répond aux besoins des géné-
rations actuelles sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre aux leurs. »
Au fil des temps la durabilité s’est affirmée comme
la nécessité de trouver une équilibre dans la relation
entre les trois dimensions économique, sociale et
environnementale.

La Commission est d’avis que la pauvreté n’est plus
inéluctable  : le développement durable impose de
satisfaire aux besoins fondamentaux de tous et
d’élargir à tous la possibilité de satisfaire leurs pro-
pres aspirations à une vie meilleure. Un monde où
la pauvreté est endémique sera toujours exposé à
des catastrophes écologiques de tous ordres. Pour
satisfaire aux besoins essentiels, il s’agit non seule-
ment d’assurer la croissance économique dans les
pays où la majorité des habitants vivent dans la
misère mais encore de faire en sorte que les plus
démunis puissent bénéficier de leur juste part des
fruits de cette croissance. L’existence de systèmes
politiques garantissant la participation de la popu-
lation à la prise de décision et une démocratie plus
efficace dans la prise de décisions au niveau inter-
nationale sont indispensables à la réalisation de
cet objectif de justice sociale.

Une première  étape dans la construction d’une ré-
ponse institutionnelle et politique à la crise environ-
nementale fut le National Environmental Policy
Act en 1969 (NEPA). Ce dernier établit la politique

nationale des EtatsUnis pour promouvoir l’amélio-
ration environnementale et crée un Conseil auprès
du Président  sur la qualité environnementale. 

A la suite du NEPA, d’autres pays ont également
établi des normes et des institutions « spécialisées
» pour mettre en oeuvre les politiques environne-
mentales.

Le Programme des Nations Unies pour l'environ-
nement (PNUE) a été mis sur pied à la suite de la
première Conférence mondiale sur l'environnement
à Stockholm (1972). Le PNUE supervise le Pro-
gramme environnemental de l'ONU dont le rôle
est principalement de promouvoir et d’encourager
une bonne gouvernance environnementale au ni-
veau des gouvernements et des agences internatio-
nales.
Cela dit, le développement durable n’est pas un état
d’équilibre, mais plutôt un processus de change-
ment dans le cadre duquel s’élaborent, en fonction
des besoins tant actuels qu’à venir, les modes d’ex-
ploitation des ressources, le choix des investisse-
ments, l’orientation du développement technolo-
gique ainsi que les changements institutionnels né-
cessaires.

Conférence de Rio, 1992 - principes et outils
On trouve une orientation plus articulée de la défi-
nition des modalités du développement durable
dans un document élaboré lors de la Conférence
mondiale sur l’environnement et le développement
qui s’est tenue à Rio de Janeiro en 1992 : l’Agenda
21 qui reprend l’ensemble des mesures à mettre en
œuvre aux échelons global, national et local au
cours du 21e siècle pour réaliser les objectifs d’un
développement durable. L’Agenda 21 identifie les
dimensions sociales et économiques des questions
environnementales. Pour  les pays industriellement
avancés, il propose de profonds changements au
niveau des– des modes de vie et de travail domi-
nants. Pour les pays en voie de développement il
définit un programme de croissance économique
préservant l’environnement, basé sur la lutte contre
les inégalités sociales les plus profondes, sur le
contrôle de la natalité et sursur la viabilité des
grands centres urbains, etc. 

Une partie de l’Agenda 21 reprend le programme
environnemental pour la conservation et gestion des
ressources du développement qui couvre  les sujets

Chapitre 1.
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suivants : la protection de l’atmosphère, la gestion
intégrée du territoire, la lutte contre la déforesta-
tion, la désertification et la sécheresse, l’agriculture
durable, la diversité biologique, la protection des
eaux, et la gestion optimale du point de vue écolo-
gique des substances toxiques et des déchets de
tous types. Pour chaque thèmes, l’Agenda fixe des
objectifs,  les actions que les Etats devront entre-
prendre pour les réaliser, les moyens techniques et
financiers nécessaires, les outils législatifs et insti-
tutionnels à prévoir.

Les rôles spécifiques d’une série de groupes sociaux
avec lesquels les gouvernements devront renforcer
la collaboration en vue du développement durable
sont identifiés parmi lesquels les femmes, les en-
fants et les jeunes, les travailleurs et les syndicats,
les agriculteurs, le monde de la recherche scienti-
fique, et celui des activités productives. Il en résulte
l’exigence d’utiliser des approches de négociation
et de participation des différentes parties prenantes
dans les politiques environnementales, afin de dé-
passer l’approche Command and Control (12) qui
les a caractérisé dans le passé. 

Enfin on y trouve l'analyse détaillée desmoyens
d’exécution du programme qui vont des instru-
ments financiers (comme  l’augmentation de la
part du PIB consacré par les pays industrialisés à
l’aide au développement), aux projets scientifiques,
technologiques et d’éducation portant sur l’auto-
nomisation, la formation et l’information, en pas-
sant par le développement et l'utilisation optimale
des outils  institutionnels et réglementaires.

Au cours de la conférence de Rio deux conventions
internationales ont été signées par la majorité des
gouvernements: la Convention cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques et la Conven-
tion sur la biodiversité. La première a pour objectif
de stabiliser la concentration atmosphérique de
gaz à effet de serre à des niveaux qui ne perturbent
pas le système climatique mondial. La seconde
exige de tous les pays l’adoption de stratégies et d’
outils visant à préserver la diversité des espèces vi-

vantes et à veiller à ce que les avantages résultant
de l'utilisation de la diversité biologique soient ré-
partis de manière équitable.

Quoique la conférence ait démontré des limites im-
portantes au niveau politico-diplomatique, il en a
émergé des contributions significatives en matière
de définition des problèmes, d’ élaboration des so-
lutions et de diffusion des principaux thèmes dé-
coulant d'une nouvelle culture de l'environnement. 

Le fait d’avoir appréhendé les problématiques en-
vironnementales à un horizon temporel intergéné-
rationnel a conduit à l’affirmation du « principe de
précaution » selon lequel « En la présence de me-
naces de dommages graves, l'incertitude scienti-
fique ne peut pas justifier le report de l'adoption
de mesures effectives visant à prévenir les dégra-
dations de l'environnement ».

Un examen approfondi de la notion de durabilité
d'un point de vue écologique a été réalisé par l'Ins-
titut de Wuppertal (13). Les encadrés 1 et 2 pré-
sentent respectivement les critères et les principes
de la durabilité résultant de  cette étude.
Dansl’Annexe (14), l’Ile de Pâques est présentée
comme un exemple de développement non durable
soulignant cette théorie

Les outils de la mise en œuvre du
développement durable en Europe
Avec le traité de l’Union européenne, un pas impor-
tant a été franchi pour mettre la question de l’envi-
ronnement et du développement durable au centre
du processus politique. L’art. 2 affirme qu’un des ob-
jectifs fondamentaux de l’Union est de promouvoir
« un développement harmonieux et équilibré des acti-
vités économiques », et l’art. 174 énonce que : « la po-
litique de la Communauté dans le domaine de l’envi-
ronnement ..... est fondée sur les principes de précau-
tion et d’action préventive.. »(15) 

La définition classique du développement
durable est :
« un mode de développement qui répond aux be-
soins des générations actuelles sans compromet-
tre la capacité des générations futures à répondre
aux leurs. »

12) Le Command and Control est une forme de gestion des activités
de protection environnementale basée sur l’imposition de normes
et prescriptions données (command) et sur le contrôle à postériori
de leur mise en œuvre (control).
13) L’institut de Wuppertal effectue des recherches pour le compte
de clients publics et privés. Il emploie une dizaine d’économistes,
technologistes, climatologues, chimistes, physiciens, biologistes,
sociologues et historiens de la culture. 
Il comprend cinq départements: Politiques du climat, Flux des ma-
tériaux et changements de structure, Energie, Transports, Nouveaux
modèles du bien-être. Le président de l’Institut est le Prof. Dr. Uwe
Schneidewind. Il a été fondé en 1991 par le Prof Ernst Ulrich von
Weizacker. 
14) Voir l’Annexe 1, Chapitre 1
15) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/ce321/ce321
20061229en00010331.pdf



En conformité avec ces objectifs fondamentaux,
les principes du développement durable et les lignes
directrices pour la mise en œuvre des politiques
qui en sont inspirées, sont énoncés dans la résolu-
tion du Conseil du 1er février 1993 qui adopte le 5e
Programme d’action pour l’environnement. Le pro-
gramme avait déjà été partiellement élaboré durant
les préparatifs de la Conférence de Rio dont il re-
prend également les conclusions. Il prévoit des ac-
tions de protection dans tous les secteurs écono-
miques, préconise le passage progressif des styles

de gouvernance environnementale de type Com-
mand and control vers des formes consensuelles et
participatives, et adopte comme outil pour  répon-
dre à ces objectifs, une approche préventive inté-
grale, basée sur l’application du principe de pré-
caution et sur l’analyse de cycle de vie des produits. 

Le 6e Programme d’action, élaboré en 2002 pour
une durée de 10 ans, renforce cette approche. En
particulier il identifie les domaines d’action priori-
taires (changements climatiques ; nature et biodi-
versité ; environnement, santé et qualité de vie ;
ressources naturelles et déchets), fixe les principes
et les objectifs globaux (subsidiarité, qui pollue
paie, etc.) et promeut de nombreuses initiatives en
ligne avec l’Agenda 21 (transfert de technologies
propres au pays candidats, collaboration et parte-
nariat avec les partenaires sociaux, modèles de
consommation et production durables, etc.).

A la différence de l’ONU (ou d’autres organismes
internationaux qui en général n’ont pas les pouvoirs
nécessaires pour garantir le respect et l’application
de leurs propres recommandations), l’Union euro-
péenne est une organisation supranationale qui
dispose des outils pour obliger les Etats membres
à réaliser ses politiques. Dans le domaine environ-
nemental la législation de l'Union européenne a as-
sumé un rôle structurant très important  avec le
temps. Celui-ci s’exprime principalement par
l'adoption de directives qui fixent les objectifs et
laissent aux Etats membres l’autonomie de définir
les modalités de leur réalisation à travers un acte
de mise en œuvre. Les autres instruments de cette
législation sont les décisions, obligatoires seulement
pour les Etats destinataires, et les règlements direc-
tement applicables dans tous les Etats membres.
Actuellement ces instruments législatives couvrent
les principaux champs des politiques environne-
mentales, comme par ex. la pollution des différents
milieux, la gestion des déchets, la préservation des
sols, de la mer et des côtes, la protection de la faune
et de la flore, le réaménagement de l'environnement
urbain, la gestion du territoire (à travers l’évaluation
des impacts environnementaux), la prévention des
risques industriels, la qualité environnementale des
produits (ecolabel) et des procédés de production
(ecoaudit).

Des mesures de nature réglementaires comme
EMAS et Ecolabel (voire chapitre 3) peuvent être
de de type volontaire, d’autres, comme le principe
de qui pollue paie ou l’obligation de décrire claire-
ment les caractéristiques des produits établie par
la directive Registration, Evaluation, Autorisation
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Encadré 1.
Critères écologiques relatifs à une utilisation
de l’espace environnementale

a. l’utilisation d’une ressource renouvelable
ne peut pas être plus rapide que son rythme
de renouvellement ;
b. l’émission de matières ne peut pas être
plus grande que la capacité d’absorption de
l’environnement ;
c. l’utilisation des ressources non renouvela-
bles doit être réduite au minimum. Elles ne
doivent être utilisées que dans la mesure où
existe un substitut physique ayant un niveau
fonctionnel équivalent sous forme de res-
sources renouvelables ;
d. le temps des interventions humaines doit
être en rapport équilibré avec le temps des
processus naturels, que ce soit pour les pro-
cessus de décomposition des déchets, ou pour
les rythmes de régénération des matières pre-
mières renouvelables ou des écosystèmes.

Encadré 2.
Principes relatifs à l’utilisation des ressources

1. Principes de régénération : 
• une ressource renouvelable peut être utili-
sée seulement si elle se régénère au cours de
la même  période d’utilisation;
• aucune quantité de substances dépassant
les capacités d’absorption de l’environne-
ment   ne peut être libérée dans celui-ci.

2. Principe d’utilisation :
• l’utilisation d’énergie et de matière doit
être réduite à un niveau présentant un risque
faible.



& Restriction of Chemicals (REACH) sont obliga-
toires. 

Le cadre réglementaire de gestion de substances
chimiques REACH met en œuvre le principe de la
responsabilité du producteur pour les produits mis
sur le marché. Auparavant,  c’est l’Etat qui devait
contrôler les effets éventuellement nuisibles des
substances chimiques placées sur le marché. Dés-
ormais ce sont les producteurs qui doivent déposer
la documentation et les prescriptions relatives à
l’utilisation de leurs substances. Par le passé, ce
principe caractérisait seulement l’industrie phar-
maceutique. 

Une interprétation étendue de la responsabilité
“élargie” du producteur a été définie dans la der-
nière directive sur les déchets avec pour consé-
quence l’obligation pour les producteurs, de récu-
pérer les emballages , et   les déchets des équipe-
ments électriques et électroniques. 

Un des objectifs fondamentaux à  la base du déve-
loppement durable, est d’encourager la production
et la consommation en utilisant un minimum de
ressources.  Dans ce domaine, a eu lieu avec le
temps, un passage du concept du berceau à la tombe
(qui exprime une volonté de contrôler les effets en-
vironnementaux des produits depuis leur naissance
jusqu’à leur fin de vie), au concept du berceau au
berceau (qui souligne l’exigence de recycler le plus
possible dans les procédés de production avec le
développement du principe de la circularité dans
l’utilisation des ressources à l’instar de leur cycle
de vie naturel).

La définition depuis le monde du travail

Sur la base de la législation européenne sur relative
aux les principes et auxles contenus du développe-
ment durable, sont nées de nombreusesplusieurs
initiatives, projets et définitions de la part des dif-
férents acteurs de la vie économique, sociale et cul-
turelle européennes. Une de ces définitions a été
construite est fournie par le contrat national italien
de l'industrie chimique daté de mai 2006.

« Le développement durable et la stratégie de l'envi-
ronnement: Les Parties reconnaissent que le déve-
loppement durable (entendu comme l'intégration
équilibrée des principes de la croissance économique,
de la protection de l'environnement et de l'équité so-
ciale) est le point de référence pour la construction
d'une stratégie cohérente en matière d’de l'environ-
nement. ».

Cette définition du développement durable est ba-
sée sur l'équilibre dynamique des facteurs écono-
miques, sociaux et environnementaux, et elle attri-
bue à tous les acteurs de l'économie, du travail et
de l'environnement la tâche de chercher toujours
l'équilibre entre cles trois facteurs. 

En outre, cette définition reconnaît que certains
pays (tels que ceux appartenantdans certains cas
(par exemple dans le riche au monde occidental
industrialisé) ont une la responsabilité supérieure
à l’égard depour l'environnement que d’autres doit
être plus grande, alors que dans d'autres cas (tels
que l’comme en Inde) auxquels il est légitime de
on doit reconnaître comme légitime une plus
grande préoccupation  socialepar rapport aux ques-
tions sociales, telle que la pauvreté. Cependant, que
ce soitMais soit  dans le riche monde occidental
ou, soit dans l’Inde pauvre, la question le sujet de
la protection de l'environnement doit être présente
même si avec un poids et un coût différents. Aboutir
à unLe juste équilibre est une responsabilité com-
mune de chacune des différents nations et terri-
toires qui peut et doit changer de manière dyna-
mique au fil du temps et rester dynamique.
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UE 2020 – La Stratégie européenne pour la
croissance
La stratégie de l’Europe pour son développement
économique à l’horizon 2020 (1) propose trois prio-
rités:
1. Une croissance intelligente pour une économie
fondée sur la connaissance et l'innovation ;

2. Une croissance durable à faible émission de car-
bone, qui rende la production plus efficace en
énergie  plus compétitive;

3. Une croissance inclusive promouvant un taux
d'emploi élevé dans le but de soutenir la cohésion
sociale et territoriale.

Pour mesurer la réalisation de ces priorités, cinq
objectifs phares ont été identifiés pour toute l'Union
européenne :

• 75 % de la population âgée de 20 à 64 ans doi-
vent être à l’emploi ;
• 3% du PIB de l'Union doivent être investis dans
la R&D ;
• Les objectifs « 20-20-20 » en matière du change-
ment climatique et énergie doivent être atteints ;
• Le taux de décrochage scolaire doit être réduit
à moins de 10 % et au moins 40 % de la popula-
tion âgée de 30 à 34 ans doit posséder un diplôme
de l’enseignement supérieur;
• Le nombre des personnes touchées ou mena-
cées par la pauvreté et l'exclusion sociale doit
être réduit d’au moins 20 millions.

En regard de chacun de ces objectifs phares, le
syndicat représente un acteur incontournable, di-
rectement impliqué dans le monde du travail (em-
ploi et travail décent, formation, innovation et dé-
veloppement), dans les actions pour améliorer la
qualité de vie et la protection des catégories de po-
pulation menacées par la pauvreté et l’exclusion
sociale. 

La Directive 20-20-20
Le Paquet Energie-Climat de l'Union européenne (2)
reprend une série de mesures adoptées par le Par-
lement européen en décembre 2008, pour faire face
aux problèmes de l'approvisionnement en énergie,
du changement climatique et du développement
industriel durable.

La directive 2009/28 sur le changement climatique
et l’énergie a rendu obligatoires la réduction de

20% de la production de CO2 et l’augmentation de
20% des énergies provenant de sources renouvela-
bles. Elle a également défini des scénarios en ma-
tière d’amélioration de l’efficacité énergétique et
d’économies d’énergie (3) .

La directive a pour objectif  de concevoir un cadre
européen commun pour la production d'énergie à
partir de sources renouvelables, fixant des objectifs
nationaux particuliers pour chaque pays, en fonc-
tion des différentes situations de départ et des pos-
sibilités du développement de leur bouquet éner-
gétique actuel. En ce qui concerne le secteur des
transports, le seul objectif contraignant est celui
d’atteindre le 10% d'énergie provenant de biocar-
burants d'ici 2020.

Les Etats membres devaient adopter des Plans d’ac-
tion nationaux (avant le 30 juin 2010) afin d’ at-
teindre les objectifs fixés, prenant en considération
les effets des mesures mises en œuvre en matière
d’efficacité énergétique de réduction  de la consom-
mation d’énergie. En effet, plus grande sera la ré-
duction de la consommation totale d’ l’énergie,
moins  il faudra produire d’énergie provenant de
sources renouvelables pour réaliser l’objectif. Les
Plans nationaux doivent, par ailleurs, prévoir l’éta-
blissement de programmes énergétiques et sys-
tèmes de fixation des tarifs, toujours en faveur des
énergies renouvelables. 

Les Etats membres peuvent échanger des quotas
d’énergie provenant de sources renouvelables par
le biais de « transferts statistiques », ils peuvent
collaborer dans des projets communs et peuvent
conclure des accords de coopération avec des pays
tiers pour la production d’énergies durables à
condition que l’électricité soit, ou bien  produite
sur des sites nouvellement construits, ou bien
consommée dans l’Union et n'ait pas bénéficié d’au-
tres incitants. 

Pour le 31 décembre suivant l’adoption de la direc-
tive et ensuite tous les deux ans, les Etats membres
devaient et doivent présenter un rapport des pro-
grès réalisés. La Commission vérifie et contrôle les

Chapitre 2.
Le cadre Européen
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1) http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm
2) http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/
08/33&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=fr
3) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:
140:0016:0062:fr:PDF
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Plans et les rapports présentés, et quand c’est né-
cessaire, propose des mesures correctives. 

Les Etats membres doivent s’assurer que les infor-
mations relatives aux mesures de soutien à l’effica-
cité énergétique et à la production d’énergies re-
nouvelables soient mises à disposition de tous les
acteurs concernés (consommateurs, entreprises de
construction, installateurs, architectes et fournis-
seurs de systèmes d'énergie) Ils doivent aussi éla-
borer des programmes d’information, de sensibili-
sation, d’orientation et de formation destinés aux
citoyens sur les bénéfices relatifs au développement
et à l’utilisation des énergies renouvelables.

Feuille de route 2050
La communication de la Commission Européenne
du 8 Mars 2011 intitulée « Une feuille de route
pour une économie compétitive et sobre en carbone
d’ici 2050 » rend irréversible la stratégie de l'Union
européenne pour une économie à faible émission
de carbone (4).

Dans cette communication, la Commission pré-
sente les principales étapes pour réduire de 80-95%
les émissions des gaz à effet de serre dans l’Union
européenne d’ici 2050 (par rapport à 1990) à travers
l’efficacité énergétique, l’innovation et l’augmenta-
tion des investissements. Le document indique les
pistes d'action pour les secteurs clés, y compris:

• Le secteur électrique : pour le diversifier, sans
toucher à sa compétitivité, ni à la sécurité d’ap-
provisionnement, avec la possibilité d’une « dé-
carbonisation » à presque 100%. Cet objectif doit
être atteint en utilisant les technologies existantes
et grâce à de nouveaux investissements surtout
dans les « réseaux intelligents » et dans l’industrie
photovoltaïque.

• La mobilité durable : déjà pour 2030, les émis-
sions des transports routiers, ferroviaires et des
voies navigables internes peuvent être réduites
au niveau de 1990 grâce à l'utilisation optimale
des réseaux de transport, au développement de
la technologie des voitures hybrides, à l’amélio-
ration de l'efficacité énergétique des véhicules, à
l'électrification et aux biocarburants de deuxième
et troisième générations.

• L’environnement construit : améliorer l'effica-
cité énergétique dans le secteur du bâtiment pour
obtenir une réduction de 90% des émissions de
gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour ce faire la
consommation énergétique des bâtiments neufs
devraient être proche de zéro, d'ici à 2012, et il
sera nécessaire de faire des investissements ap-
propriés en vue de répondre au problème plus
complexe de la  rénovation des bâtiments exis-
tants. 

• L’industrie : y compris celle à haute intensité
énergétique. En fait, les émissions provenant du

4)   http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:
52011DC0112:FR:NOT
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LA FEUILLE DE ROUTE DE L’EU
Définitions (Art. 2 directive 2009/28/CE).

« énergie produite à partir de sources
renouvelables»: une énergie produite à
partir de sources non fossiles renouvela-
bles, à savoir: énergie éolienne, solaire, aé-
rothermique, géothermique, hydrother-
mique, marine et hydroélectrique, bio-
masse, gaz de décharge, gaz des stations
d’épuration d’eaux usées et biogaz;.”
(…)
« consommation finale brute d’énergie »:
les produits énergétiques fournis à des fins
énergétiques à l’industrie, aux transports, aux
ménages, aux services, y compris aux services
publics, à l’agriculture, à la sylviculture et à
la pêche,
(…) 
« régime d’aide »: tout instrument, ré-
gime ou mécanisme appliqué par un État
membre ou un groupe d’États membres,
destiné à promouvoir l’utilisation de l’éner-
gie produite à partir de sources renouvela-
bles grâce à une réduction du coût de cette
énergie par une augmentation du prix de
vente ou du volume d’achat de cette éner-
gie, au moyen d’une obligation d’utiliser ce
type d’énergie ou d’une autre mesure inci-
tative. 



         
         

Emplois dans les secteur de l'energie à bas carbone
Emplois dans l'e�cacité énergétique et les nouveaux carburants
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Des technologies propres viendront
400.000 nouveaux emplois, contre
les 250.000 potentiellement perdus
pendant la transition des ressources
fossiles.

transport pourraient être réduites à une valeur
comprise entre 83 et 87% d'ici 2050, grâce à des
innovations au niveau de l'utilisation des res-
sources, dans le recyclage ou la capture du car-
bone à grande échelle. 

• L’agriculture : l'utilisation durable des terres et
la réduction des émissions peuvent être réalisées
grâce à une meilleure gestion des sols et des en-
grais, notamment à l'utilisation plus efficace des
engrais, à la diversification et la commercialisa-
tion de la production au niveau local, et à l'opti-
misation des bénéfices de l'agriculture extensive.

• Les investissements : investir dans un futur à
basse intensité de carbone signifie augmenter
d’une manière significative les investissements
de capitaux publics et privés pour un total de
270 milliards d’euros en 40 ans, ce qui équivaut
à une augmentation de 1,5% du PIB de l’Union
européenne par rapport au 19% actuel. Cela pour-
rait conduire à 

a) réduire la facture énergétique et la dépendance
européenne des combustibles fossiles importés :

b) créer de nouveaux emplois et un plus grand sa-
voir-faire, à court et à long terme, développant
ainsi les secteurs qui créent des emplois, tout en
prévoyant la formation des travailleurs surtout
dans les secteurs des énergies renouvelables, du
bâtiment et de nouvelles technologies :

c) améliorer la qualité de l’air, en surveillant et ré-
duisant progressivement les polluants atmosphé-
riques, pour conduire à une amélioration consé-
cutive de la santé publique, une réduction de la
mortalité et des dépenses de santé, ainsi qu’une
une réduction des dommages causés  aux éco-
systèmes

Dans la conclusion, le document aborde la dimen-
sion internationale : les études scientifiques esti-
ment qu'une réduction des émissions mondiales
de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2050 est néces-
saire pour limiter l'augmentation de la température
à 2 ° C.

Par conséquent, l'Union européenne (dont les émis-
sions représentent environ 10% des émissions glo-
bales de gaz à effet de serre) s'est engagée à renfor-
cer la coopération avec le reste du monde en ma-
tière de lutte contre les changements climatiques.
Son action doit contribuer avant tout à l'innovation,
à la sécurité énergétique et à la compétitivité dans
des domaines clés de la croissance et du dévelop-
pement.

L’établissement de liens entre les objectifs relatifs
à  l’'innovation, aux nouvelles compétences, aux
changements climatiques et à l’énergie, ainsi qu’à
la croissance et à l’amélioration de la qualification
des emplois portent les syndicats européens et les
délégués syndicaux à devenir les protagonistes
d’une Europe plus compétitive sur le plan écono-
mique, plus durable sur le plan de  l'environnement,
mais aussi plus solidaire et plus équitable. 

Nouvelle Directive sur l’efficacité énergétique
La directive (5) sur l’efficacité énergétique adoptée
par le Parlement européen le 11 septembre 2012 s’ins-
crit dans le cadre de la Stratégie pour l’Europe 2020
et contribue directement à la mise en œuvre d’un de
ses objectifs prioritaires, l’amélioration de 20% de

16

5) http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20110
370FIN.do



l’efficacité énergétique d’ici à 2020, objectif qui, en
raison du niveau insuffisant des mesures mises en
œuvre jusqu’ici, n'est pas actuellement atteint.

La directive contient des dispositions visant à fixer
des objectifs nationaux en matière d'efficacité éner-
gétique d'ici 2020, et prévoit que la Commission
évalue en 2014 si l'Union européenne est capable
d'atteindre ses  objectifs globaux. Si nécessaire,
une proposition législative sera présentée, fixant
des objectifs au niveau national.

La CES a joué un rôle clé dans l’élaboration de la
proposition, faisant en sorte que des dispositions
sur le dialogue social et sur la formation des tra-
vailleurs soient incluses dans le texte de la directive
adoptée en septembre par les institutions de l'Union
européenne. La directive précise les éléments sui-
vants:

• Pour les secteurs liés à l’utilisation finale, la
proposition de directive fixe des exigences au sec-
teur public en matière de rénovation de son pro-
pre parc immobilier et en matière d’application
de normes d’efficacité énergétique  renforcées
pour l’acquisition de bâtiments, de produits et de
services. Elle demande aux Etats membres d’éta-
blir des mécanismes nationaux obligatoires en
matière d'efficacité énergétique. Elle impose des
audits énergétiques réguliers obligatoires pour les
grandes entreprises et impose une série d’exi-
gences aux entreprises du secteur de l'énergie, en
ce qui concerne les relevés et la facturation. 

• Pour le secteur de l’approvisionnement éner-
gétique, les Etats membres doivent adopter des
plans nationaux en matière de chaleur et de froid
afin de développer le potentiel de production à
haut rendement, ainsi que des systèmes efficaces
en matière de chauffage urbain et de refroidisse-
ment, et  veiller à ce que les réglementations re-
latives à l'aménagement du territoire soient
conformes à ces plans. Les Etats membres doi-
vent adopter des critères d’autorisation garantis-
sant que les installations soient situées sur des
sites proches de la demande de chaleur et que
toutes les nouvelles installations de production
d’électricité, ainsi que les installations existantes,
soient équipées d’unités de cogénération à haut
rendement, moyennant si besoin leur réaména-
gement substantiel. La proposition prévoit aussi
que les États membres dressent un inventaire de
données d'efficacité énergétique pour les instal-
lations qui pratiquent la combustion de combus-
tibles fossiles ou le raffinage d’ huiles minérales
et de gaz, et fixe des exigences portant sur l'accès

prioritaire/garanti au réseau, sur le recours en
priorité à l’électricité issue de la cogénération à
haut rendement et sur le raccordement des nou-
velles installations industrielles génératrices de
chaleur aux réseaux de chauffage urbains et de
refroidissement. 

• D’autres mesures proposent d’inclure des exi-
gences d’efficacité aux autorités nationales de ré-
gulation de l’énergie, des actions d'information
et de sensibilisation, des  dispositions en matière
de systèmes de certification, des actions visant à
promouvoir le développement de services éner-
gétiques et une obligation pour les États mem-
bres de lever les obstacles éventuels à l’améliora-
tion de l’efficacité énergétique.

Les choix de la biodiversité
La directive 92/43/CEE concernant la conservation
des habitats naturels, des espèces, de la flore et la
faune sauvages ou directive Habitats vise à assurer
le maintien de la diversité biologique par la conser-
vation des habitats naturels et des espèces de la
faune et de la flore sauvages à valeur patrimoniale
des États membres. 
Pour cela, elle s’appuie sur la mise en place par
voie contractuelle (principalement avec des agri-
culteurs) d’un réseau cohérent de sites écologiques
protégés, le réseau Natura 2000. Son but est de fa-
voriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant
compte des exigences économiques, sociales, cul-
turelles et régionales. 
Ce réseau de zones protégées est venu compléter
en 1992 la Directive Oiseaux de 1979 qui s’ap-
plique aux aires de distribution des oiseaux sau-
vages, située sur le territoire européen.
Cette directive concerne : 
- soit les habitats d’espèces menacées de disparition,
vulnérables à certaines modifications de leurs ha-
bitats ou les espèces considérées comme rares parce
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Définitions: Art. 2 Proposition de directive
COM(2011) 370 définitif 

«audit énergétique» : une procédure systéma-
tique qui permet d'acquérir une connaissance
adéquate des caractéristiques de consomma-
tion énergétique d'un bâtiment ou d'un groupe
de bâtiments, d'une activité ou d'une installa-
tion industrielle ou commerciale ou de services
privés ou publics, de déterminer et de quanti-
fier les économies d'énergie qui peuvent être
réalisées d'une façon rentable, et de rendre
compte des résultats.”



Chapitre 3.
Négociations vertes pour une économie à faible émission de carbone :

une approche bottom-up

Domaines pour une action environnementale
syndicale
Les relations syndicales en Europe représentent un
patrimoine riche et étendu qui définit le modèle
social participatif et démocratique connu sous le
nom de «modèle social européen ».

Dans l’important défi auquel l’Europe fait face pour
le leadership dans la lutte contre les changements
climatiques, les relations syndicales (le dialogue
entre syndicats et entreprises, et le dialogue social
tripartite entre les institutions, les syndicats et les
entreprises) peuvent constituer une force motrice
pour la réussite.

Ce jeu complexe de relations est une ressource pré-
cieuse non seulement pour relever le défi des chan-
gements climatiques mais aussi pour atteindre les
objectifs importants de la Stratégie européenne
2020, grâce à une stratégie « bottom up » et avec la
participation directe des travailleurs dans un dia-
logue serré avec les entreprises et les institutions
(1).

Parallèlement à la Directive 20-20-20, le Paquet cli-
mat-énergie (voire chapitre 2) de la Commission
européenne, les prévisions communautaires parlent

d’un million de nouveaux postes de travail crées
au cours de la prochaine décennie dans le seul sec-
teur des énergies renouvelables. Selon l’Organisa-
tion Internationale du Travail (OIT) le passage vers
une économie plus durable influencera le marché
du travail d’au moins trois manières: 
• de nouveaux postes seront créés, 
• d’autres disparaîtront,
• beaucoup de postes de travail seront remplacés
ou transformés au fur et à mesure que les méthodes
de production, les profils professionnels et les com-
pétences requises s’orienteront vers la demande du
marché des biens et des services verts.

Pour pouvoir mesurer l’impact que l’économie verte
aura sur l’emploi, les « green jobs » ou « les emplois
verts » doivent être définis de manière équivoque
(voire chapitre 6). Le terme est encore ambigu et
est utilisé pour décrire comment les emplois, le sa-
voir-faire et les métiers contribuent directement à
la promotion et à la protection de l’environnement.
En tout cas, pour rendre la transition vers l’écono-
mie durable possible, tous les emplois devront
changer dans leurs opérations quotidiennes, dans

1 ) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CE-
LEX:52011DC0112:FR:NOT

que leurs populations sont faibles ou que leur ré-
partition locale est restreinte ou enfin celles qui
nécessitent une attention particulière en raison de
la spécificité de leur habitat. 
- soit les milieux terrestres ou marins utilisés par
les espèces migratrices non visées à l’annexe I dont
la venue est régulière. 
Une importance particulière doit être accordée à
la protection des zones humides. Il s’agit de proté-
ger les habitats  nécessaires à la survie et la repro-
duction des oiseaux sauvages rares ou menacés et
la protection des aires de reproduction, de mue,
d’hivernage et des zones de relais de migration
pour l’ensemble des espèces migratrices.
Chaque Etat membre désigne comme zones de pro-
tection spéciale les sites présentant un intérêt com-
munautaire pour les oiseaux, en fonction des cri-
tères établis par la directive.

La directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 dite
Directive Cadre Eau (DCE) établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le do-
maine de l’eau  fixe plusieurs objectifs :
• atteindre un bon état des eaux en 2015,
• réduire progressivement les rejets, émissions ou
pertes pour les substances prioritaires ;

• et supprimer les rejets d’ici à 2021 des substances
prioritaires dangereuses.

La DCE induit aujourd’hui pour l’ensemble de la
gestion de l’eau et des activités qui l’impactent (les
rejets industriels n’en sont qu’une partie) la mise
en place de plans d’action, au travers des schémas
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux,
articulés au tour de la notion de bon état des mi-
lieux aquatiques. 
En application de ces directives, différents plans
nationaux sont mis en œuvre.

18



19

les procédés productifs, dans l’utilisation de maté-
riaux, dans les techniques d’élaboration et dans
l’organisation du travail. Les implications de l’arri-
vée d’une économie verte sont donc visibles au ni-
veau local, parce que travailleurs et entreprises doi-
vent répondre à un nouveau cadre normatif et à
toutes les contraintes que cela comporte, en partant
des spécificités locales de chaque communauté éco-
nomique locale, négociant sa propre « forme » de
l’économie verte liée à l’entreprise et au territoire
où cette dernière se trouve.

Dialogue social sur le lieu de travail et à travers
différents secteurs

Quelles sont les liens entre des processus de pro-
duction, des relations industrielles et des emplois
durables? Un moyen d’analyser ceci est d’évaluer
les liens entre compétitivité et production durable,
en partant du concept de la qualité. Les pressions
compétitives ont poussé les entreprises à orienter
leur production non plus vers la quantité mais
vers la demande du marché et des consomma-
teurs. Ceci se synthétisent dans le concept de «
qualité intégrale » qui implique non seulement la
qualité de la production et du travail mais aussi
celle de l’environnement interne et externe de l’en-
treprise.

Les relations syndicales sur les lieux de travail
sont cruciales à l’amélioration de la dignité des
personnes, des conditions de travail et du bien-
être. 

Aux principales directives sur la santé et la sécurité
au travail on devra ajouter le droit des travailleurs
à avoir des postes de travail en pleine conformité
avec les lois environnementales, ainsi que l'enga-
gement des employeurs pour une amélioration
continue de l'environnement.

Les directives et règlements européens relatifs au
développement durable ont déjà fourni aux en-
treprises des outils et des lignes de conduite visant
à l'amélioration continue de l'environnement. Par
exemple,  la directive sur la certification SMEA et
celle sur la responsabilité sociale des entreprises.

Parmi ces dispositions légales, nous mentionnons
la SMEA (2), l’Ecolabel (3), le règlement de la res-
ponsabilité sociale de l’entreprise(RSI), l’SA8000
(4), l’ISO (5) , et de manière indirectes, les direc-
tives sur le Système du commerce des émissions
ETS (6).

Le règlement SMEA III.
La certification SMEA (7) est une reconnaissance
officielle au niveau européen de l'excellence de l’en-
treprise dans la gestion de l'environnement et de
son plan de communication. Elle implique un dia-
logue ouvert avec les parties prenantes, commu-
nique vers l'extérieur des informations environne-
mentales validées de manière indépendante, ren-
force l'implication du personnel, fournit plus de
garanties pour la conformité avec la législation en-
vironnementale, et - par l'amélioration continue de
la performance - tend à minimiser les impacts en-
vironnementaux des activités de l’entreprise. Tout
type d’entreprise peut demander la certification
SMEA, tant dans le secteur manufacturier que dans
les services, que ce soit privé ou public. Elle définit
la participation active des travailleurs comme une
condition préalable pour l'obtention de la certifi-
cation. Les organismes certificateurs doivent véri-
fier l'application effective de la règle

Le label écologique communautaire
(Ecolabel)
L'Ecolabel européen (8) est programme volontaire
de certification créée en 1992 pour encourager les
entreprises à commercialiser des produits et des
services écologiques. Les produits et services ayant
la marque ecolabel portent un logo en forme de
fleur, permettant ainsi aux consommateurs – y com-
pris les clients publics et privés – de les identifier
facilement. Aujourd’hui la marque ecolabel EU cou-
vre une vaste gamme de produits et services, qui
continue de s’élargir.
Y sont inclus des produits de nettoyage, des appa-
reils électroménagers, des produits du papier, des
textiles, des produits pour la maison et le jardin,
des lubrifiants. 
L’ecolabel a été étendu récemment à l’hébergement
touristique. 
La décision de la Commission du 9 juillet 2009 éta-
blit les critères écologiques pour l’attribution de
l’Ecolabel aux services d’hébergement touristique.
Les critères cherchent à limiter les principaux im-
pacts environnementaux de trois aspects des ser-
vices d'hébergement touristique (achat, fourniture

2) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:
342:0001:0045:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:
2009:342:0001:0045:EN:PDF
3) http://www.ecolabel.it/
4) http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pa-
geId=937&parentID=479&nodeID=1 e  http://www.sa-intl.org/
5) http://www.iso.org/iso/home.html
6) ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm
7) http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
8) Voir Table 1, Chapitre 3
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des services et déchets).
En Grèce, les syndicats participent à l’Organisme
gouvernemental de la certification nationale.
La responsabilité sociale de l’entreprise, RSE
est l’intégration de l’éthique dans la vision straté-
gique de l’entreprise, une intégration volontaire des
aspects sociaux et écologiques dans les opérations
commerciales et les relations internes et externes.
La RSE n'explicite pas de manière formelle la par-
ticipation des salariés, mais définit les employés
comme des sujets privilégiés de l’action et des pro-
grammes de responsabilité sociale de l’entreprise.
Il serait important d’y introduire au moins le droit
de proposition des salariés.
En Italie, le Contrat collectif du travail du secteur
du ciment inclus un tel droit à l’information et à la
consultation. (9)

L’SA 8000 est une des normes de certification vo-
lontaires pour les entreprises qui veulent garantir
aux consommateurs (mais aussi à la communauté)
que leurs produits sont faits dans le respect des
droits de travailleurs selon certains critères: pas de
travail des enfants ou de travail forcé, respecter les
normes de santé et de sécurité au travail, la liberté
d'association, pas de pratiques coercitives ou dis-
criminatoires et  définir des heures de travail et
des rémunérations équitables.
L'entreprise doit certifier qu'elle a l'intention de
veiller à ce que la chaîne de fournisseurs et sous-
traitants réponde à ces exigences sociales. Le stan-
dard SA800 a été développé par le SAI (Social Ac-
countability International), une organisation non
lucrative créée en 1997 aux Etats-Unis, et destinée
à faire des analyses et développer les normes de
responsabilité sociale.

ISO 14.001 établit les critères pour un système de
gestion environnemental. C’est une norme certifia-
ble, ce qui signifie qu’une entreprise / organisation
peut obtenir le certificat suite à un examen effectué
par un organisme de certification accrédité. Il n'est
pas obligatoire d’obtenir cette certification mais le
choix volontaire de l'entreprise / organisation qui
souhaite améliorer son propre système de gestion
environnementale.

L’ISO 26.000 aide les organisations à contribuer
au développement durable, les encourage à aller
au-delà du simple respect des lois, promeut une
compréhension commune dans le domaine de la
responsabilité sociale et intègre d'autres outils et
initiatives en matière de responsabilité sociale des
entreprises. La norme fournit des lignes directrices
applicables à toutes les organisations et à réaliser

grâce à une approche participative.

Le Système du commerce des émissions: la
deuxième génération du Règlement SCE établit
une référence pour un secteur donné, et inclus des
sanctions économiques au cas où l'entreprise ne
respecte pas la référence du secteur. Indirectement,
l'employé d'une entreprise au-dessus de la référence
du secteur en question risque de perdre son emploi
ou risque un salaire moindre parce que l'entreprise
devra acheter des droits d'émission.

Ces références normatives, même si non obliga-
toires, donnent la possibilité aux travailleurs de de-
mander à leurs employeurs un emploi plus vert et
un salaire plus élevé basé sur une réduction des
coûts de fonctionnement des entreprises et de leurs
activités.

Le +20% de l'efficacité énergétique est l'un des
objectifs de la stratégie EU 2020. Suite à l’adoption
de la directive d’efficacité de l’énergie européenne,
il est devenu obligatoire, ce qui signifie que tous
les emplois devraient, directement ou indirecte-
ment, viser à réduire la consommation d'énergie.
La directive comporte également des dispositions
favorisant le dialogue social et la formation des
travailleurs. Les Etats membres devront déterminer
comment adopter ces dispositions, mais les syndi-
cats devraient les utiliser le mieux possible.

Le dialogue social tripartite

L’Agenda 21 (10) est un programme d'action (local,
national, international) pour le développement du-
rable vers le 21ème siècle, qui est né de la Confé-
rence des Nations Unies sur l'environnement et le
développement tenue à Rio de Janeiro en 1992.
Ce programme couvre les urgences climatiques,
environnementales et socio-économiques. Il prévoit
une plus grande implication de toutes les parties
prenantes (stakeholders) qui travaillent / vivent sur
un territoire donné. Le document recommande que
chaque autorité locale ouvre un dialogue avec ses
citoyens, les associations locales et les entreprises
privées afin d'adopter un Agenda 21 local. Grâce à
la consultation et au consensus, les autorités locales
peuvent apprendre de la communauté locale et de
ses entreprises et peuvent recevoir les informations
nécessaires pour formuler les meilleures stratégies.
Le processus de consultation peut accroître la sen-
sibilisation du public. Les programmes, les poli-

9) Voire Annexe 2, Chapitre 3
10) http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/



11) http://www.eumayors.eu/index_en.html
12) http://www.tuc.org.uk/industrial/index.cfm?mins=433&minors
=83&majorsubjectID=8
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tiques et les lois formulés par le gouvernement local
pourraient être évalués et modifiés en fonction des
nouveaux plans locaux ainsi adoptés. Ces stratégies
peuvent être également utilisées pour soutenir les
propositions de financement au niveau local, ré-
gional et international. 
L'Agenda 21 vise aussi à renforcer le rôle des
mayors (maires) et des travailleurs et leurs syndicats
(paragraphe 29). Il reconnaît que le développement
durable comporte des changements majeurs pour
les travailleurs qui - comme les syndicats - sont des
acteurs clés dans les actions de développement du-
rable au sein  d’une relation tripartite des travail-
leurs / syndicats, gouvernements et employeurs.

Le Pacte des maires (11)  a été lancé par la Com-
mission européenne en 2008 pour soutenir les au-
torités locales dans la mise en œuvre des politiques
énergétiques durables. Les gouvernements locaux,
en fait, jouent un rôle décisif si l'on considère que
80% de la consommation d'énergie et des émissions
de CO2 sont liés aux activités urbaines. Cela repré-
sente une opportunité prendre l'action d'une auto-
rité publique en tant que base pour l’action tripar-
tite. Les institutions, les entreprises et les syndicats
/ travailleurs négocient la réalisation des actions
vertes visant à atteindre les objectifs du paquet cli-
mat - énergie 2020. En fait, les signataires du Pacte
s’engagent à préparer un inventaire des émissions
et de soumettre, dans un délai d’un an, un plan
pour l'énergie durable avec les principales actions
qu’ils ont l'intention de mener.

Bonnes pratiques

� ITALIE
CESPA (Conseil économique et social pour la po-
litique environnementale) est une bonne pratique
en dialogue social. Etabli en Italie en 2005 par le
Ministère de l'environnement avec la participation
de toutes les associations d'entreprises et des prin-
cipaux syndicats nationaux, le CESPA a une fonc-
tion consultative par rapport à la législation envi-
ronnementale.

� ROYAUME-UNI

Campagne pour l’économie verte
Le TUC participe au Conseil de l’économie verte
du gouvernement britannique (GEC), un organe
tripartite où participent des représentants d'entre-
prises et du gouvernement aussi.
Le gouvernement a décrit le Conseil comme « le

point de départ pour le développement de nouvelles
politiques de croissance verte ». Les acteurs non-
gouvernementaux ont identifié plusieurs points clés
: le soutien du gouvernement aux industries à forte
intensité énergétique (comme l'acier et la céra-
mique) face à des factures d'énergie élevées et le
besoin d’investir dans les nouvelles technologies ;
la nécessité d'investir dans les compétences et dans
la formation pour une économie efficace en utili-
sation de l’énergie et des ressources ; et l'utilisation
des offre publiques d’acquisitions pour construire
des chaînes d'approvisionnement dans la nouvelle
économie verte - par exemple, les énergies renou-
velables et des véhicules électriques  (12).

� GRÈCE
Coopération entre 12 organismes institution-
nels de l'environnement 
Cette initiative vise un large éventail de questions
environnementales dans la ville d'Athènes. La
Confédération Générale du Travail Grecque
(GSEE), l’organisation du travail régionale
d’Athènes (EKA) e celle de Pireus (EKP) y partici-
pent. Elle a débuté en 2009 et est basée sur un pro-
tocole d'accord (MoU) signé par 12 institutions so-
ciales, politiques et scientifiques. 

Après avoir établit la haute priorité de la promotion
des espaces verts et libres d'Athènes, le MoU vise à : 
• Conserver tous les espaces libres
• Protéger et assurer la gratuité de l'accès aux plages
• Contribuer à la sensibilisation du public sur les
questions environnementales.

Les participants à l’initiative sont: la préfecture
d’Athènes, la Confédération Générale du Travail
Grecque (GSEE), l’Organisation des Fonctionnaires
Publics (ADEDY), La Chambre Technique de la
Grèce (TEE), L’Union locale des municipalités de
la péninsule de l’Attique (TEDKNA), l’Association
des Bars d’Athènes (DSA), l’Association des Bars
de Pireus (DSP.), l’Université d’Athènes (UoA), la
Polytechnique d’Athènes (NTUA), l’Université agri-
cole d’Athènes (AUA), l’organisation du travail ré-
gionale d’Athènes (EKA) e celle de Pireus (EKP).



Les outils
Il existe un certain nombre d'outils que les repré-
sentants syndicaux peuvent utiliser pour procéder
à une évaluation des questions environnementales
au lieu de travail. Il s'agit notamment de:
• L'audit environnemental consiste en l'analyse cri-
tique des effets sur l’environnement générés par
les activités de l'entreprise pour en vérifier la
conformité avec la réglementation en vigueur et
/ ou les procédures prévues par le Système de
Gestion Environnementale, et identifier les pos-
sibilités d'amélioration. 

• L’audit énergétique est l’analyse détaillée de l’uti-
lisation de l'énergie pour comprendre quelles
sont les causes du gaspillage éventuel. La situa-
tion énergétique est évaluée et est comparée aux
paramètres de consommation moyenne pour dé-
terminer comment la réduire le plus possible.

• L’analyse de cycle de vie (Life Cycle Assessment)
est une méthodologie d’analyse qui évalue l’en-
semble des interactions qu’un produit a avec l’en-
vironnement durant son cycle de vie. L’ACV est
reconnue au niveau international à travers cer-
taines normes ISO. La pertinence de cette tech-
nique réside principalement dans son approche
novatrice qui consiste à évaluer toutes les phases
d'un processus de production en les considérant
liés et interdépendants. 

Cependant, l'outil le plus complet - qui nécessite
également la participation active des travailleurs -
est le système de certification environnementale
européenne, le Système communautaire de mana-
gement environnemental et d'audit (SMEA). C'est
peut-être l'outil le plus utile pour l'action syndicale
vu qu’il peut être introduit dans n'importe quel lieu
de travail. Le SMEA comprend les phases suivantes:

1. Analyse environnementale initiale. L’analyse
initiale consiste en un examen préliminaire ap-
profondi des enjeux environnementaux, de
leurs impacts et de la performance environne-
mentale liée aux activités du lieu de travail. Il
s’agit d’étudier les caractéristiques générales du
site (administratives, culturelles, morpholo-
giques, hydrologiques, planification de l’urba-
nisme, du paysage, etc.). La deuxième étape est
l’analyse détaillée des activités afin d’identifier
les impacts environnementaux du site. Cela im-
plique l'utilisation des indicateurs qui mesurent
les émissions atmosphériques et celles hy-

driques, la production des déchets, la consom-
mation de matières premières, d’énergie, d’eau,
de sol et de ressources naturelles, la décharge
de chaleur, de bruits, d’odeurs, de la poussière,
de vibrations, et d'impact visuel.

2. Identification des principaux problèmes en-
vironnementaux. Une fois les aspects environ-
nementaux liés aux activités identifiés, il faut
définir les impacts les plus significatifs sur base
de certains critères tels que le nombre de cas,
la qualité et la quantité de polluants émis, le
temps nécessaire à la composante environne-
mentale affectée par l'impact pour rétablir les
conditions optimales, les contraintes juridiques,
les effets sur l'image de l'entreprise. 

3. Définition des objectifs. Pour définir les ob-
jectifs « verts » à atteindre, un programme en-
vironnemental peut être établi. Les objectifs
doivent tenir compte de l'analyse initiale, des
options technologiques, des possibilités finan-
cières et opérationnelles et du point de vue de
toutes les parties prenantes (y compris les em-
ployés). Les objectifs devraient être exprimés
quantitativement à l'aide des indicateurs pré-
définis, indiquer le délai dans lequel les objectifs
doivent être atteints, et être périodiquement re-
vus et mis à jour.

4. Définition des actions. Une fois les objectifs
définis, il est important d’établir un plan des
actions qui doivent être achevées ; ces actions
peuvent concerner des procédés, des projets,
des produits, des services, des modalités opé-
rationnelles singuliers ou encore l’installation
d’un site productif. Tout le personnel de l’en-
treprise devrait en être informé et impliqué
dans la réalisation des mesures prévues pour
garantir l’efficacité de l’action.

5. Définition des responsables des actions.
Pour que le programme environnemental d’une
entreprise soit une réussite, il est indispensable
d’introduire un système de gestion environne-
mentale. Celui-ci définira la structure organi-
sationnelle, les responsabilités spécifiques, les
procédures techniques et gestionnaires ainsi
que les ressources (humaines, techniques et fi-
nancières) utilisées. Il ne suffit donc pas de dé-
signer une seule personne responsable pour
l’environnement et la charger de toutes les res-
ponsabilités, en effet toutes les fonctions doi-
vent être concernées en fonction des ressources

Chapitre 4.
Les délégués syndicaux pour l’environnement sur le lieu de travail
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et pouvoirs nécessaires pour prendre ces res-
ponsabilités.

6. Information et formation. L’activité de for-
mation et d'information doit être menée de ma-
nière programmée, documentée, systématique
et continue. La communication interne est très
importante pour informer le personnel des
questions environnementales, mais aussi pour
leur permettre de faire des suggestions dans ce
domaine. La communication externe doit per-
mettre de transmettre des informations appro-
priées aux autorités publiques, à la presse, aux
associations environnementales et aux habi-
tants locaux. La formation doit être offerte à
tous les niveaux de l'entreprise, des cadres su-
périeurs jusqu’aux employés de bureaux et aux
ouvriers. En particulier, le personnel devrait
être formé au moins sur l'importance de la
conformité avec le programme environnemen-

tal, sur les exigences réglementaires, sur le fonc-
tionnement des processus et procédures opé-
rationnels, sur les effets possibles des diffé-
rentes activités sur l'environnement et sur le
comportement en cas d'accident. La motivation
pour l'amélioration continue de l'environne-
ment pourrait être renforcée par la reconnais-
sance - économique ou symbolique - de ceux

qui atteignent les objectifs ou donnent de bons
conseils en la matière.

7. Evaluation intermédiaire et finale. L’évalua-
tion des impacts environnementaux doit être
effectuée périodiquement pour mesurer les va-
riations éventuelles et le degré de réalisation
des objectifs définis. En particulier, il est im-
portant de contrôler les données quantitatives
relatives aux émissions de polluants dans l'at-
mosphère, dans l'eau et dans le sol, à la pro-
duction de déchets, à la consommation d'éner-
gie, d'eau et de matières premières etc. Ceci
peut être réalisé par la division du processus de
production en plusieurs phases, par la prépara-
tion des procédures qui définissent les niveaux
d'acceptabilité et les valeurs des paramètres
d'exploitation, par la fourniture et l'entretien de
l'équipement de mesure approprié, et par l'en-
registrement continu des données recueillies. 

Il est envisageable d’inclure au procédé des
programmes et des objectifs liés à l'amélioration
continue de l'environnement et relatifs à la chaîne
/ filière des activités ainsi qu’aux activités directes
et indirectes de l'entreprise.

Le programme environnemental au lieu de tra-
vail: objectifs et indicateurs

OBJECTIFS INDICATEURS

Réduction • Déchets générés par unité
des déchets de produit fini par an

•% de déchets recyclés par an

Réduction • Quantité des matières
du gaspillage premières ou de l’énergie
des ressources utilisées, par trimestre

Elimination • Quantité des émissions de CO2

ou réduction • Réduction de la quantité
des émissions des ressources polluantes
des polluants dans comme par ex. CFC, CO,
l’environnement SO2, HC, plomb

Revoir les • Quantité des matières 
produits pour premières ou de l’énergie
minimiser utilisées par unité 
leur impact de produit par an
environnemental • % de matière recyclée 

dans l’emballage par an

Amélioration • Nombre d’accidents 
des pratiques environnementaux par mois
opérationnelles • Investissement
de sûreté dans la protection 
et de gestion environnementale 
environnementale

Promotion de la •Heures de formation 
sensibilisation environnementale
environnementale par travailleur par mois
des travailleurs

Exemple
Responsabilités environnementales typiques
d’une organisation

• Mise à jour sur les développements de la
législation environnementale

• Gestion des ressources humaines, physiques
et financières

• Identification et gestion des problèmes
environnementaux

• Etablissement, planification et maintenance
des systèmes de contrôle

• Définition des procédures en cas d’urgence 

• Evaluation des coûts et des bénéfices de la
gestion environnementale
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Domaines spécifiques où les délégués syndicaux
peuvent intervenir

L’amélioration environnementale continue
(AEC)
L’amélioration environnementale continue (AEC)
et / ou la réduction des impacts environnementaux
de l'activité économique devrait être le point de dé-
part de tous les plans d'action environnementaux.
Quels sont les avantages pour les entreprises et les
travailleurs?

La connaissance du contexte local et social dans le-
quel une activité a lieu peut améliorer la sécurité
économique d'une entreprise. Plus grande est la
compréhension des impacts que l'activité écono-
mique a sur le site, sur la région et sur l'ensemble
du pays, plus grandes seront les perspectives de la
poursuite et de la croissance de cette activité. En
outre, les emplois dans les lieux de travail avec un
programme AEC sont plus susceptibles de respecter
le contexte dans lequel ils évoluent et d'être plus
orientés vers l'avenir.

Un autre avantage économique est lié à l'éco-effi-
cacité. Dans un monde globalisé où la concurrence
pour les ressources naturelles devient toujours plus
forte, avoir une stratégie d'éco-efficacité signifie être
moins exposé à l'évolution des prix des marchés
des matériaux et avoir un peu plus d’opportunités
de redistribution des ressources au sein de l’entre-
prise et / ou de l'économie de la zone environnante. 
.
Une stratégie intégrée : de la conception à la
récupération des produits.
En ce qui concerne le principe de la «responsabilité
élargie» des producteurs par rapport au cycle de
vie des produits, le syndicaliste vert, surtout dans
les grandes entreprises, peut demander dès le stade
de la conception du produit donné de prévoir la
récupération de matières en fin de vie de ce produit.
Il s’agit de mettre en route une nouvelle innovation
industrielle capable d'assurer la circularité de l'uti-
lisation de matériaux à l’instar de la circularité de
la vie des ressources dans la nature et de réaliser
ainsi le parcours « du berceau au berceau » (voire
chapitre 1). Dans les grandes entreprises, demander
des investissements dans la conception des produits
plus durables peut conduire à des avantages non
seulement environnementaux, mais aussi écono-
miques.

L'utilisation de nouveaux matériaux faciles à
réutiliser
Dans les entreprises et les activités où il est impos-
sible d’agir sur la recherche et le développement

de nouveaux produits ou sur de nouveaux procédés
organisationnels, on peut quand même demander
l'utilisation de matériaux adaptés à la récupération
et le recyclage et promouvoir des normes incitatives
pour de telles interventions:

Reconnaître le rôle des syndicats 
I nuovi diritti sindacali possono essere realizzati
soprattutto se l’insieme dei datori di lavoro dei di-
versi settori matura la consapevolezza della conver-
genza di interessi di lavoratori e datori di lavoro
verso il MAC.
• Reconnaissance du rôle du syndicat dans les su-
jets liés à l’environnement – Comité mixte de l’en-
vironnement 

• Reconnaissance du délégué syndical à l’environ-
nement 

• Information et formation sur les questions envi-
ronnementales pour les syndicats et employés

• Des séances d'information du personnel sur les
questions écologiques

• Bilans environnementaux 
• Evaluation et rapports sur l’impact environne-
mental

Mobilité durable
Le sujet de la mobilité durable a été généralement
abordé de manière partielle – faisant référence sur-
tout à la logistique de l’organisation de l’entreprise
donnée. Les délégués syndicaux doivent considérer
ce sujet par rapport aux lieux de travail. Cela peut
inclure :  
• La désignation d’un coordinateur de mobilité
• Des billets pour les transports publics
• Des vestiaires et assurances pour les cyclistes
• Le covoiturage et l’auto-partage
• Le télétravail

Déchets et eco-efficacité
L’éco-efficacité de toutes les ressources utilisées
dans le cycle productif et l'utilisation de matériaux
plus adaptés à la récupération et à la réutilisation
constituent certains des aspects les plus fascinants
de l'innovation non seulement en ce qui concerne
les nouvelles technologies, mais aussi par rapport
aux nouvelles organisations et approches organi-
sationnelles.
• Réduction des déchets
• Collecte séparée des déchets – Outils et supports
• Réduction de la consommation de matières
• Récupération des matières

Amélioration de l’impact environnemental
territorial
L’amélioration est une procédure qui peut être uti-
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lisée durant toute la vie interne et externe d’une
activité productive, économique ou de service :
• Economie de proximité
• Achats écologiques
• Réduction des émissions
• Dépuration et récupération des ressources hy-
driques

• Réduction de l'occupation du sol
• Alimentation et récupération des restes alimen-
taires

• Distributeurs d’eau
• Assurer les sites industriels contre les risques hy-
drogéologiques et des événements extrêmes liés
aux changements climatiques 

• Contrôle et communication avec le territoire pour
la prévention des accidents industriels majeurs

Energie
C'est le plus grand défi pour tous les lieux de travail
car tous consomment de l’énergie. Il est nécessaire
de développer des bonnes pratiques et de disposer
de références (benchmark) de consommation pour
tous les types d'activités.
• Efficacité et économie d'énergie
• Participation à des investissements verts : les res-
sources renouvelables

Salaire
Bon nombre des résultats de l'efficacité environ-
nementale peuvent se traduire également en résul-
tats pour les salariés. 
En fait, il existe certains accords d’entreprise où le
montant de l'indemnité est directement lié au ré-
sultat environnemental (consommation d'eau et
d'énergie, production de déchets ou de rebuts de
production, etc.), ou, dans d'autres cas, la prime
"verte" sur le salaire est liée à la maintenance de la
certification environnementale de l'entreprise.
Ailleurs, en Belgique par exemple, l’accord national
Eco-Cheque (1) entre les partenaires sociaux a deux
objectifs :
• améliorer le pouvoir d’achats des salariés, 
• favoriser l’achat de produits et services écolo-
giques.

La liste de ces produits et services est définie en
consultant les partenaires sociaux et revue tous les
ans. En Italie, les éco-emprunts se présentent sous
la forme d’indemnités de départ que les entreprises
de moins de 50 salariés gèrent elles-mêmes.

Compétences & formation « vertes »
L’élaboration d'une stratégie verte pour une activité
productive, économique ou des services nécessite
l’amélioration des compétences professionnelles
spécifiques. Par conséquent, le syndicaliste envi-

ronnemental devrait prêter attention aux compé-
tences professionnelles en question. Ceci peut in-
clure : 
• Demander la formation professionnelle sur les
compétences vertes
• Demander le recrutement de professionnels verts
(gestionnaires de l'énergie, gestionnaire de la mo-
bilité, gestionnaire des déchets, et écologiques, etc.)

Bonnes pratiques

� ITALIE

Déclaration commune CGIL-CISL UIL et
Confindustria (2)
La déclaration commune entre les associassions
d’employeurs et les trois plus grands syndicats en
Italie compte parmi les expériences les plus signi-
ficatives en matière de relations industrielles sur
les questions environnementales. En référence à
l'objectif de l’amélioration de 20% de l'efficacité
énergétique dans l'Union européenne un pro-
gramme d’action commun pour toutes les entre-
prises industrielles a été élaboré en décembre 2011.

Accord sur les salaires verts dans les usines de
production de papier (Cartiere) à Lucca, Italie
Dans les grandes usines de papier dans la zone in-
dustrielle de Lucca plusieurs accords d’entreprises
ont été signés. Ceux-ci ont établi une prime salariale
annuelle en plus de la rémunération prescrite par
la convention collective nationale du secteur. Cette
composante du salaire peut varier d'un salaire mi-
nimum annuel de 300 euros pour un maximum de
900 euros, en fonction des économies d'eau et
d'énergie dans le processus de production.
Dans certains cas, la valeur de l’augmentation des
salaires est directement proportionnelle à la valeur
économique de l'économie d'énergie et d'eau. Dans
d'autres cas, l'avantage salarial est basé sur le pour-
centage de l’économie d'énergie et d'eau. La prime
salariale a sensibilisé les travailleurs à la gestion
de l'énergie et de l'eau dans les processus de pro-
duction, et a créé une plus grande collaboration
entre tous les départements et entre les différents
rôles et niveaux professionnels au sein de l'usine.

1)Voire Annexe 1, Chapitre 4
2) http://www.confindustriafirenze.it/sites/www.confindustriafi-
renze.it/files/allegati/2012/02/03/avviso_comune_eff._energetica_con
f._cgil_cisl_uil_21.12.2011.pdf
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� BULGARIE
Accord Bulgartransgaz EAD 
La compagnie bulgare Bulgartransgaz EAD a signé
un accord pour la réduction significative de ses
émissions de gaz à effet de serre en modernisant
ses turbines de gaz. L’accord a été signé en 2011
pour une période de 9 ans. 
La nécessité d'intégrer les questions environnemen-
tales dans l'accord est apparue grâce à la directive
européenne 2009/29/CE et également afin de four-
nir une stratégie pour le développement durable.
Bulgartransgaz EAD est en train de réaliser un pro-
jet de modernisation de ses turbines de gaz, en
conformité avec les exigences de dérogation pré-
vues à l'article 10C de la directive 2009/29/CE et
avec le Plan d'investissement national bulgare pour
la rémunération de la production d'électricité dans
le pays.
Le projet, qui contribuera également à la diversifi-
cation de l'approvisionnement en gaz, consiste à
remplacer les turbines à gaz. Les moteurs moder-
nisés seront plus efficaces et consommeront moins
de gaz naturel. Cela signifie une réduction signifi-
cative des émissions de gaz à effet de serre. Le pro-
jet se déroule en consultation avec les membres de
Podkrepa qui le soutiennent pleinement.

� ALLEMAGNE
Accord dans l’ArcelorMittal, haut fourneau à
Eisenhüttenstadt
ArcelorMittal est le numéro un mondial de la sidé-
rurgie, fondée il y a 61 ans. Elle emploie 2800 per-
sonnes dans une usine d'Eisenhüttenstadt, et 8000
personnes dans toute l’Allemagne. La direction et
le conseil d'administration suivent des objectifs
d’innovation interne et des projets de modernisa-
tion de la production. 

Le premier projet, intitulé « Ensemble nous
sommes forts », est une initiative qui consiste à
prendre des mesures contre la violence d'extrême
droite dans la société et dans la région, et à utiliser
la responsabilité sociale pour de bonnes conditions
de travail. Les outils clés sont des affiches, des dé-
pliants d'information et des festivals culturels. Cette
campagne d’anti-racisme est considérée comme un
modèle pour d'autres initiatives nationales. Une
composante importante en est le stage d’une durée
de quatre à six semaines que les jeunes doivent ef-
fectuer au cours de leurs études dans une organi-
sation de la société civile de la région. Ces stages
contribuent au développement et au renforcement
de la tolérance et de la solidarité envers les autres.

Le second projet s’intitule « la meilleure récupé-
ration de gaz » et met l'accent sur la protection de
l'environnement en investissant dans la reconstruc-
tion des hauts fourneaux avec récupération de gaz
de gueulard. Cela va considérablement réduire la
consommation d'énergie et les émissions de CO2
provenant des aciéries. Le projet sera lancé à l'usine
d'Eisenhüttenstadt. ArcelorMittal s'est engagé à
hauteur de 90 millions d'euros dans le projet. Le
gouvernement allemand et la Région de Brande-
bourg ont également accepté d'investir jusqu'à 40
millions d’euros (3).

� GRÈCE
Accord national entre GSEE (4), SEV (5),
GSEVEE (6) et ESEE (7)
Cet accord national a été en vigueur entre 1994 et
2009, signé par la Confédération générale des tra-
vailleurs grecs (GSEE) et les organisations d'em-
ployeurs SEV, GSEVEE et ESEE. L'accord, valable
pour tous les secteurs productifs et tous les secteurs
privés, était initialement prévu pour un an et re-
nouvelé chaque année. La thématique principale
de l’accord était l'environnement.

Tant la préoccupation écologique générale des tra-
vailleurs que la sensibilité des syndicats à ces préoc-
cupations ont conduit à l'inclusion de critères en-
vironnementaux clés dans la convention collective
nationale générale du travail (NGCAL). L'accord a
pris en considération les questions de durabilité
suivantes : consommation d'énergie, consomma-
tion d'eau, utilisation de matières premières, trans-
port de marchandises, mobilité, gestion des déchets
et des émissions dans l'atmosphère.

Le NGCAL a été renouvelé chaque année par les
négociations collectives et signé par les partenaires
sociaux. De cette manière, les dispositions de l'ar-
ticle relatif à l'environnement ont été renforcées
d’année en année. La première année (1994), un
comité mixte (travailleurs et employeurs) a été mis
en place. Le comité a été chargé d'examiner les
questions environnementales en relation avec les
activités de production et avec la situation urbaine,
et de faire des propositions. Les années suivantes,

3) Pour plus d’information voire http://rubigm.ruhr-uni-
bochum.de/Veroeffentlichungen/dialog_no_8_2012.pdf
4) Confédération Générale de Travailleurs Grecs - General Confe-
deration of Greek Workers
5) Fédération Hellénique des Entreprises - Hellenic Federation of
Enterprises.
6) Institut des Petites Entreprises - Institut of Small Enterprises
7) Conseil Economique et Social de la Grèce - Economic and Social
Council of Greece
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les dispositions relatives à l'environnement sont
devenues plus précises. L'éventail des questions est
maintenant très large et englobe tous ceux d'intérêt
commun.

� ROYAUME-UNI
Représentant Unite à la Brasserie Magor
La Brasserie Magor, près de Bridgend au sud du
Pays de Galles, produit 8% de la bière britannique,
y compris Stella Artois, Becks et Boddingtons. La
brasserie emploie 400 personnes sur un site de 23
hectares (57 acres). L’activité de la brasserie im-
plique l'utilisation de grandes quantités d'énergie
et d'eau - 35.000 litres d'eau par jour-, et produit
50 tonnes d'émissions de CO2 par jour. Tout cela a
été changé à l'aide du syndicat Unite qui a pris
l'initiative d'aider l'entreprise à réduire son em-
preinte de carbone et à réduire les coûts de pro-
duction. 

Il y a trois ans, le syndicat a mis en place le projet
JUPITER (Join US People in Tackling Energy Re-
duction). Dans le cadre du projet, une équipe de
«gardiens» d'énergie représentant tous les dépar-
tements de Magor a examiné la possibilité d’éco-
nomiser de l'énergie. Ils ont fixé des objectifs et
ont surveillé les améliorations dans les processus
de production. Cela a instauré une mentalité d’éco-
nomie d’énergie parmi les employés.

Depuis le début du projet, l'entreprise a vu sa
consommation d'eau diminuer de 46%, la consom-
mation d'électricité de 49% et les factures de chauf-
fage de 23%. L'entreprise a économisé plus de 2
millions de livres par an sur ses factures grâce à
un mélange de gains rapides et d’un programme
continu d'installation d'équipements à basse
consommation d’énergie. 

Le responsable syndical est convaincu que la pré-
sence d'une gestion soutenant les objectifs est es-
sentielle à la réussite du projet. La direction de Ma-
gor a été impliquée dès le début et continue d’ap-
puyer pleinement le projet. Toutefois, il s'agit d'une
initiative du syndicat Unite qui a organisé et présidé
des réunions en y invitant la direction. 

Le projet est maintenant entré dans une nouvelle
phase et la notion d’économie d'énergie se propage
au-delà de Magor, dans le milieu des entreprises
locales. Un cours de formation pour les représen-
tants environnementaux intitulé Les syndicats et
l’environnement (Trade unions and the environ-
ment) a été organisé sur le site par le TUC. La

brasserie est en train d’explorer la possibilité
d’avoir recours à des panneaux photovoltaïques
et éoliens pour alimenter le site.
Les délégués de PCS au site de HM Revenue &
Customs à Lillyhall
A l’HM Revenue & Customs à Lillyhall, un accord
de durabilité a été négocié entre la direction et les
délégués du syndicat Public and Commercial Ser-
vices Union (PCS) dans le but de répondre aux «
Engagements d’écologisation du gouvernement »,
le programme que le gouvernement s’est fixé par
rapport à son propre patrimoine immobilier. 

Les discussions bilatérales entre la direction et le
syndicat ont fixé des objectifs de réduction des
émissions de gaz à effet de serre de 25%, de la
quantité de déchets générés de 25% et de la
consommation d'eau par rapport à une base de ré-
férence de 2009-2010. Le plan de Lillyhall pour
2011-2012 met l'accent sur l'engagement de chacun,
et énonce une série d'objectifs et d’actions visant à
réaliser les réductions nécessaires. Le progrès du
site est évalué mensuellement lors des réunions de
la direction.

Dans une tentative de réduire l'impact environne-
mental des déplacements domicile-travail, les re-
présentants syndicaux ont contacté le comité de
parking pour promouvoir l'auto-partage et ont né-
gocié un plan intitulé en vélo au travail.
En septembre 2011, tous les employés ont été invi-
tés à participer à la Journée mondiale sans voiture
et ceux qui y participaient activement ont pris part
à un tirage au sort. En raison de l'enthousiasme
des représentants et le soutien de la direction, la
journée a été un énorme succès avec plus de 50
membres du personnel utilisant un moyen de trans-
port alternatif pour la journée.

La direction et les délégués se sont mis d’accord
sur l'utilisation du papier comme le point de départ
pour la réduction des déchets. Les travailleurs ont
été encouragés à installer des imprimantes recto
verso et les poubelles de papier sont maintenant
en place à côté des imprimantes. Le papier utilisé
est transformé en blocs-notes pour réduire encore
la quantité de papier utilisé sur le site. Les bloc-
notes de papier utilisé ont été lancés à l’occasion
de l’amnistie pendant la Semaine du climat (une
initiative nationale qui a lieu chaque année en
mars). Le prochain grand événement est la Semaine
du bureau vert. Dans le cadre de cet événement,
Lillyhall a invité la compagnie des eaux, la United
Utilities, pour donner des conseils sur les possibi-
lités de réduire la consommation d'eau.
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Les représentants du syndicat Community à
Tata Steel (20, Mill Pipe, Hartlepool)
« Community » est le plus grand syndicat chez Tata
Steel Europe (précédemment Corus) et vise à avoir
des représentants environnementaux pour toutes
les opérations de Tata Royaume-Uni afin de tra-
vailler avec l'entreprise pour réduire son empreinte
de carbone. C'est déjà le cas avec des résultats visi-
bles sur le site de 20’’ Pipe Mill, à Hartlepool. Les
représentants syndicaux sur le site sont formés afin
de pouvoir répondre aux questions sur les procé-
dures environnementales de leurs collègues et sont
également en mesure d'apporter une contribution
à l'équipe environnementale de l’entreprise sur
comment et pourquoi les améliorations peuvent
être faites sur le site.

Les représentants assistent aux rencontres trimes-
trielles avec le département de l'environnement de
l'entreprise où ils sont informés de tout ce qui a
été discuté à la réunion du comité de l'environne-
ment des chefs de services. 
Les informations sur les changements, sur les mises
à jour juridiques, sur les infractions peuvent ensuite
être transmises au reste des travailleurs par les re-
présentants et c’est aussi une occasion pour l'em-
ployeur de recueillir des opinions et des idées sur
les solutions proposées. Une proposition présentée
par un représentant lors d'une réunion a donné
lieu à l’installation des poubelles de récolte diffé-
renciée dans tous les aires de repos et à un centre
de recyclage sur place des déchets tels que des
boîtes en aluminium et en plastique. 

Les représentants ont participé à une formation de
sensibilisation à l'environnement organisée par
l'employeur afin de leur donner un aperçu des rè-
glements et prescriptions environnementales à res-
pecter sur le site de 20’’ Pipe Mill; l'idée étant qu’ils
peuvent ensuite partager ces connaissances avec
les autres des travailleurs. Six des représentants se
sont formés ensuite pendant trois jours pour deve-
nir des auditeurs internes de l’environnement. Le
cours a permis à tous les participants d'acquérir
une qualification reconnue en tant qu'auditeur in-
terne, ce qui signifie qu'ils sont maintenant en me-
sure d’effectuer des audits environnementaux in-
ternes pour le site de 20’’ Pipe Mill. 

« A mesure que nous progressons dans notre rôle,
nous aimerions être remplir plusieurs missions de
vérification et offrir plus de soutien au Ministère
de l'environnement, tout comme l’ont fait les délé-
gués syndicaux de la sécurité progressant dans leur
rôle », a déclaré l'un des représentants qui est main-

tenant un auditeur qualifié de l’environnement. «
Je pense que la prochaine grande étape sera la for-
mation continue sur l'environnement pour tous les
membres du personnel du site. Cela nous aiderait à
avancer dans notre rôle et aiderait le personnel à
mieux comprendre ce qu'est notre rôle sur le site. »

A son tour, le département environnemental de l'en-
treprise peut désormais s'appuyer sur les représen-
tants qualifiés de l'environnement pour effectuer
une enquête approfondie ou un planning d'audit
pertinent, ce qui garantit que le site est constam-
ment surveillé et les possibilités d'amélioration sont
identifiées. En fin de compte, l'organisation est ca-
pable d'atteindre des résultats très bons lors de ses
audits ISO 14001 (certification pour les normes
environnementales) et qu’elle est prête pour la nou-
velle législation environnementale toujours plus
stricte.

� BELGIQUE
SWIFT
Deux projets ont été élaborés en étroite collabora-
tion avec les représentants syndicaux : le premier,
très ambitieux, vise à améliorer les moyens de
transport entre le lieu de travail et le domicile, et le
deuxième concerne la biodiversité. Ils ont plusieurs
résultats : le renforcement du lien entre la munici-
palité, l'entreprise et les salariés, l’épargne salariale
pour les employés, et les économies pour l'entre-
prise grâce à la réduction de la dépendance des
combustibles fossiles. En particulier, l'utilisation
de la bicyclette a été favorisée par un système de
crédit-bail. L’employeur a installé des douches, un
parking couvert pour vélos, des vestiaires, et a aug-
menté les investissements financiers.

Un autre projet développé conjointement avec les
représentants syndicaux concerne la biodiversité.
Un parc fleuri a été créé, il contribue à la qualité
de vie au travail, des ruches ont été installées et on
a dressé un inventaire de la faune et de la flore.

� FRANCE
Institut national de l’information
géographique et forestière (IGN)
L’IGN est un organisme public qui produit et
conserve les informations géographiques. Il em-
ploie 1700 travailleurs sur neuf sites. Dans le plan
d'affaires de 2006 l’IGN a inclus les questions de
durabilité en produisant une « charte des valeurs »
qui intègre le concept de responsabilité sociale et
celle de la durabilité. L'un des domaines dans les-



quels les effets du projet étaient tangibles est celui
des politiques du bâtiment: on a identifié des vieux
bâtiments à détruire et on a décidé de la construc-
tion de nouveaux édifices à faible consommation
énergétique. Dans le cadre de cette réorganisation,
la question du parking a été posée. 
Dans les groupes de travail où le syndicat CFDT a
également participé, on a élaboré un projet de mo-
bilité durable et on a pris en compte la nécessité
d'introduire le télétravail. Cela a conduit à un rè-
glement ad hoc signé par deux syndicats. On a éga-
lement mené des activités de formation sur le dé-
veloppement durable.

Solvay
Solvay est un groupe chimique qui emploie 20000
travailleurs dans 50 pays, 4000 d'entre eux en
France, où le plus grand site à Tavaux (dans le
Jura) compte 1450 travailleurs et 100 autres per-
sonnes dans les industries connexes. Les risques

que les activités chimiques à l'usine présentent sont
l'émission de chlore gazeux, les risques d'incendie
et d'explosion.

Compte tenu de ces risques pour l'environnement,
la stratégie de développement durable de Solvay
est intégrée dans les procédés de production et de
gestion du groupe. Le syndicat CFDT soutient le
processus de production durable développé par la
société, et tous les travailleurs ont été impliqués
dans un « forum de sensibilisation du personnel ». 

L'amélioration des risques environnementaux a
souvent des effets négatifs sur l'emploi, mais le syn-
dicat opte pour la prévention. Il ne se résigne pas
aux changements dû à l'évolution technologique
inévitable, mais cherche à anticiper les change-
ments à travers son implication dans la négociation
de la modification des conditions de travail afin
d'éviter les licenciements.
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Syndicats dans les communautés locales

Quel rôle peut jouer le syndicat sur le territoire -
au delà des lieux travail - en ce qui concerne les
questions environnementales ? La question com-
porte deux aspects : le premier est lié à l’activité du
syndicat par rapport à la protection des travailleurs
et des emplois ; le deuxième concerne la possibilité
d’obtenir des informations importantes sur les
questions environnementales à travers ses mem-
bres. 

Par exemple, le syndicaliste environnemental peut
obtenir des informations sur : 
• les possibilités d’assainissement des sites conta-
minés,

• la récupération du sol des sites industriels aban-
donnés, 

• les enjeux critiques des procédés de production, 
• la possibilité d’introduire des outils de gestion
environnementale dans les procédés productifs
(SMEA, ISO 14001 Ecolabel),

• l’acceptabilité sociale des activités de production
existantes ou proposées.

Les syndicats peuvent donc être des partenaires
importants pour les groupes environnementaux et
les institutions locales - après tout, les syndicats
représentent les intérêts des travailleurs qui tra-
vaillent et vivent sur place. Les activités de produc-
tion et de travail sont souvent considérées comme
étant en conflit avec la protection de l'environne-
ment, mais la protection des emplois et la coexis-
tence de la protection de la production et celle de
l'environnement sont les objectifs du syndicat en
matière de développement durable.

Le rôle des syndicats dans le développement dura-
ble est également visible dans les conflits locaux
des questions environnementales (par ex. le phé-
nomène “Nimby” - not in my back yard). Les causes
des conflits peuvent être nombreuses et vont de la
crainte des risques de la technologie au manque
de garanties sur la santé, de l'environnement et du
paysage et à la saturation du territoire en termes
des risques déjà présents.

Les conflits environnementaux sont souvent dé-
clenchés par des plans de nouvelles installations
de production ou d'infrastructure (comme par
exemple une nouvelle route ou le réseau ferro-

viaire), ou en raison de la fermeture envisagée des
sites ou des activités qui sont présents dans la ré-
gion depuis longtemps. Par exemple les sites in-
dustriels dans les zones de montagne ont été ac-
cueillis dans le passé parce qu'ils offraient des em-
plois et le développement dans les zones défavori-
sées, mais sont maintenant considérées comme
nuisibles dans les régions où le tourisme a été dé-
veloppé. Le manque d’information et de participa-
tion aux prises de décisions a également un effet
sur l’acceptabilité sociale des choix provenant des
politiques publiques du territoire.

Dans ces situations les syndicats peuvent être im-
pliqués dans les discussions avec les associations
patronales, les autorités et les organisations envi-
ronnementales locales pour tenter de surmonter
l'opposition aux projets. Il est indispensable de
créer un climat de confiance réciproque entre l’en-
treprise / l’organisation qui propose le projet et les
habitants et acteurs locaux pour les faire participer
aux décisions (1). Le syndicat a l'expérience et l'ex-
pertise pour encourager les autorités publiques à
gérer les situations environnementales selon les
mécanismes de transparence et de participation
(voir tableaux ci-dessous). Le représentant syndical
doit également promouvoir une information com-
plète sur l’ensemble des questions, en temps réel et
la plus objective possible. 

La directive 2001/42/CE impose la mise en œuvre
d’un processus d'évaluation environnementale stra-
tégique (EES) pour les plans et programmes qui

Chapitre 5.
Le rôle du syndicat dans les questions environnementales

dans la communauté la société

GESTION OPTIMALE D’UN PROJET A IMPACT ENVIRONNEMENTAL
SIGNIFICATIF DANS UN PROCESSUS PARTECIPATIF

Communauté: communication - participation

Evaluation des impacts Suivi

Mitigation

Compensations

TravauxProjetAnalyse de la situation Réalisation

1) www.nimbyforum.it

Tableau no 1
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ont un impact significatif sur l'environnement.
Dans l’EES le processus d'information / de com-
munication est essentiel et doit s'appuyer sur une
interaction permanente avec la communauté locale.
Toutes les étapes, de l'analyse initiale à la mise en
œuvre des travaux, doivent faire l'objet d'une
consultation avec la communauté locale et le sys-
tème de réglementation (à savoir les institutions
impliquées dans le suivi du projet).

Toutefois, les processus de communication et de
participation deviennent souvent une simple infor-
mation à sens unique à partir du proposant du pro-
jet vers la communauté locale. Cela peut arriver
quand:
• la communication et de l’évaluation sont insuffi-
santes ou tendancieuses,

• il n’y a pas trois groupes de mise en œuvre
(conception, évaluation, communication) - coor-
donnés mais indépendants,

• l'allocation des ressources est inadéquate (tou-
jours insuffisantes pour l'analyse et la communi-
cation),

• la gestion des conflits se base sur la propagande
et sur la force politique des différents acteurs au
lieu de l'information et l'analyse des problèmes.

Comme le tableau no 2 l’indique – la communica-
tion devient vraiment importante seulement dans
la phase finale de la réalisation. Il devient alors dif-
ficile de modifier le projet presque terminé, et un
conflit pourrait compromettre la réalisation des
travaux.

C'est ce qui s'est passé dans la province de Lucca,
en Italie, où une entreprise déjà établie dans la pro-
vince a proposé de mettre en place une installation
de recyclage du papier. Le conflit entre les associa-
tions d'habitants, l’entreprise et les institutions lo-
cales n'a pas rendu possible un processus réelle-

ment participatif. Le syndicat a tenté de promou-
voir le débat en proposant d’organiser des rencon-
tres, en y participant, et en soutenant le processus
de prise de décision. Au final, le processus a duré
tellement longtemps que l’entreprise a déménagé
et l'économie locale n'a pas pu bénéficier de l'in-
vestissement.

Domaines d’action syndicale

Beaucoup de questions environnementales font
parties de la communauté et de la société, allant
de la pollution et de la biodiversité à la consom-
mation responsable, points sur lesquels les syndi-
cats peuvent souhaiter intervenir. Certains d'entre
eux sont suggérées ci-dessous.
Lors de la définition de ces questions, il est impor-
tant de tenir compte de la législation et des cadres
réglementaires disponibles, tant au niveau national
qu’européen. Voilà quelques-uns des cardes légis-
latifs environnementaux les plus importants: 
• La directive “Seveso” qui oblige les Etats mem-
bres à veiller à ce que les opérateurs aient une
politique de prévention d’accidents majeurs. Elle
s'applique désormais à près de 10.000 établisse-
ments industriels où des substances dangereuses
sont utilisées ou stockées en grandes quantités,
principalement dans les industries chimiques,
pétrochimiques, de stockage et d'affinage des mé-
taux.

• La Convention d’Aarhus (2) sur l'accès à l'infor-
mation, la participation du public au processus
décisionnel et l'accès à la justice en matière d'en-
vironnement.

• La stratégie de la Commission européenne
sur la biodiversité qui vise à arrêter la dégrada-
tion de la biodiversité et des services de l’écosys-
tème dans l'UE d'ici à 2020. Cela compte six ob-
jectifs principaux, et 20 actions pour aider l'Eu-
rope à atteindre ces objectifs. 

• La proposition de directive cadre de l'UE sur
le sol qui vise à harmoniser et à élever le niveau
de protection des sols dans l'UE. L'approche ac-
tuellement proposée obligerait les Etats membres
à lutter contre l'érosion des sols, la perte de la
matière organique du sol, la salinisation, les glis-
sements de terrain, l'acidification et ainsi de suite.

Risques

Afin de promouvoir la sécurité des travailleurs et
des citoyens, les zones à risque ou surveillées doi-
vent être listées et les personnes concernées doivent
être informées des risques et des mesures à prendre

SCHEMA CRITIQUE

Comunità: comunicazione - propaganda

Evaluation des impacts

Mitigazioni?

Compensazioni?

Analisi situazione

Communauté: communication - propagande

ProjetAnalyse de la situation

Mitigation?

Compensations?

Travaux ?Réalisation

Tableau no 2

2) http://europa.eu/legislation_summaries/environment/general_pro-
visions/l28056_fr.htm



32

en cas d'urgence. Cela est également important
pour les discussions autour de la planification
(routes ou infrastructures), pour la production et
pour les activités des travailleurs. Les aspects sui-
vants doivent être pris en compte : 
• les risques hydrogéologiques (cartographie des
zones à risque - l'entretien initial du territoire)
(3),

• les risques d'accidents technologiques / industriels
(directive Seveso II) (4),

• les sites industriels polluants et les activités qui
ont un impact environnemental significatif.

La biodiversité 

Parmi les défis du développement durable, ceux
relatifs à la préservation de la biodiversité sont peu
connus ou occultés par la gravité du changement
climatique. 
Pourtant l’ensemble des écosystèmes jouent un rôle
majeur pour l’équilibre de la nature et pour la ca-
pacité d’adaptation au changement climatique. De
plus, la biodiversité joue un rôle essentiel dans
l’épuration de l’eau ou de l’air, mais aussi au niveau
des plantes alimentaires (pollinisation). Les enjeux
de la biodiversité concernent donc fortement les
sphères de l'économique et du social, car beaucoup
des services rendus par la biodiversité sont au-
jourd’hui gratuits mais pourraient devenir coûteux. 
De nombreuses directives concernent donc la pro-
tection de la nature et devront être intégrées aux
plans européens et nationaux pour se conformer à
la Convention de Nagoya (2010). 
Les syndicalistes ne peuvent attendre d’être face à
des catastrophes sanitaires induites par la pollution,
ni devant l’irréversible pour prendre en considéra-
tion les intérêts des populations et des salaries qu’ils
représentent. Et l’intérêt des entreprises va de paire
avec celui des populations. (voir le rapport de Pavan
Sukhdev sur l’Economie des écosystèmes ).(5) 

En outre, les syndicats devraient prêter une atten-
tion spéciale à ces points: 
- le reboisement
- les zones naturelles protégées
- la protection des côtes.

La planification urbaine

La planification urbaine comprend la protection
des ressources épuisées (le sol), mais aussi les ques-
tions relatives à la qualité de vie des citoyens et des
travailleurs et à l'emploi (comme les transports en
commun et la gestion des déchets) (6). Les syndicats
peuvent vouloir intervenir sur les questions de :
• Transports (7). Les mesures relatives aux trans-
ports, telle que l'analyse des flux de trafic, peuvent

avoir un impact sur les trajets domicile - travail,
en déterminant l’efficacité et le coût pour les tra-
vailleurs.

• La gestion des déchets (8). La directive cadre
de l’UE 2008/98 (19 novembre 2008) reformule
la hiérarchie de gestion des déchets en donnant
un ordre de priorité avec des implications pour
la différenciation, le recyclage et la réutilisation
des déchets. 

• Les espaces verts urbains. 

Le contrôle du bruit, de la lumière et de la qualité
de l'air devrait également être considéré par les
syndicats, en accord avec ce qu'ils font déjà pour
la santé et la sécurité au travail, et tout en étendant
la protection des travailleurs aux citoyens.
• La pollution sonore (9) 
• La pollution lumineuse (10)
• Qualité de l'air (11) .

La consommation responsable

Les droits et la protection des syndicats sont conti-
nuellement présents dans nos vies en tant que ci-
toyens. Un exemple évident en est notre rôle en
tant que consommateur. Ce que nous achetons quo-
tidiennement peut être considéré comme une af-
faire privée mais a d'importantes implications so-
ciales, politiques et environnementales.

On peut penser que la consommation se termine
par l'acte d'acheter quelque chose. Il s'agit en fait
d'un processus beaucoup plus long qui commence
avec la décision d'acheter et se poursuit par le choix
d’où acheter, par le type de produit, par la façon
dont nous utilisons les biens achetés et enfin par
ce que nous en faisons quand nous cessons de les
utiliser. Selon la façon dont nous traitons chacune
de ces étapes, notre consommation peut avoir des
impacts différents sur l'environnement, et des
conséquences sociales différentes. Nous devons
prendre en considération les impacts sur les res-
sources ou sur l'énergie, les impacts sociaux liés
aux prix et aux conditions de travail, et enfin l'éli-
mination des déchets.

Les syndicats ont leur mot à dire sur cette question,
parce qu'ils veulent encourager leurs membres à

3) Voire Annexe 5, Chapitre 5
4) Voire Annexe 5, Chapitre 5
5) http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/economics/
6) Voire Annexe 7, Chapitre 5
7) Voire Annexe 8, Chapitre 5
8) Voire Annexe 9, Chapitre 5
9) Voire Annexe 10, Chapitre 5
10) Voire Annexe 11, Chapitre 5
11) Voire Annexe 12, Chapitre 5



devenir des consommateurs responsables, et à plus
long terme ils favorisent l'idée d'une société dans
laquelle le comportement des travailleurs et des ci-
toyens joue un rôle déterminant dans les choix.
Plus précisément, les syndicats considèrent les as-
pects économiques, sociaux et environnementaux.

Economique 
Une chaîne de distribution courte (en Italie: filiera
corta) représente une opportunité d’améliorer la
production alimentaire locale. Elle permet la crois-
sance ou la maintenance de l’emploi local et réduit
les coûts de transport. Cette approche ne peut pas
être laissée au marché : il doit y avoir une réparti-
tion des richesses et une exploitation des ressources
de l'environnement qui reconnaît la valeur de la
biodiversité.

Social
Chaque individu est une personne qui achète des
biens et des services. Dans les sociétés nous déve-
loppons des relations qui vont au-delà du point de
vente et qui créent des associations qui guident le
marché par leurs choix. En même temps, ceci offre
des possibilités de participation et de partage qui
ne servent pas seulement à l’offre des biens, mais
aussi à apporter des changements dans les pra-
tiques, les comportements et les idées. Les syndicats
doivent être conscients de ces organisations quand
ils examinent les priorités d'action.

Environnemental 
En réduisant le besoin de transport, les émissions
polluantes vont diminuer, l'agriculture biologique
peut se développer en mettant l'accent sur la pro-
duction locale et sur le respect de la biodiversité.
C’est une contribution importante à la résilience
de l'environnement. La protection de la biodiversité
et de la production locale à laquelle contribuent
les achats responsables sont les deux façons de
poursuivre le développement durable.
.

Bonnes pratiques

� ITALIE
Mémorandum d'accord entre la CGIL, la CISL,
l’UIL et la Région Toscane (12)
Les syndicats et la Région ont signé un protocole
sur la gestion du Plan d'action régional de l’action
environnementale (PRAA). Le protocole prévoit l'im-
plication des syndicats régionaux CGIL, CISL et
UIL dans la mise en œuvre du Plan triennal qui
vise à introduire des changements dans les modes

de production et de consommation afin de faire
développer l'éco-efficacité de l'économie et de la
société toscanes. 
Deux actions sont réalisées : 
• la mise en place d'un comité technique bilatéral
pour gérer la mise en œuvre du Plan régional
d’action environnementale, en donnant la priorité
aux interventions dans les zones environnemen-
tales critiques. 

• des projets-pilote de formation pour accroître les
compétences environnementales des responsa-
bles syndicaux locaux, et des catégories syndi-
cales plus atteintes par les problèmes environne-
mentaux. 

� ROYAUME-UNI
Campagne des syndicats pour la capture
de carbone 
Au cœur industriel du Royaume-Uni les syndicats
s'engagent pour les investissements urgents dans
les nouvelles technologies aptes à capturer le
dioxyde de carbone (CO2), les émissions de gaz pro-
venant de l'industrie lourde et des centrales élec-
triques. Par exemple dans la région industrielle de
la vallée de l'Aire dans le Yorkshire, un groupe
d'une douzaine de centrales à charbon, de fabriques
de ciment, d’usines chimiques et d’aciéries émettent
ainsi environ 60 millions de tonnes de CO2. Les
syndicats de ces entreprises travaillent ensemble
pour convaincre le gouvernement économique et
environnemental d’investir de manière partagée
dans les nouvelles technologies capables de captu-
rer et stocker le CO2 dans des gisements vidés de
gaz et de pétrole dans la Mer du Nord.
Des opportunités similaires existent aussi dans d'au-
tres régions industrielles, comme par ex. le Teesside,
la Mer Orientale irlandaise et la côte est de l'Ecosse.
Le TUC a fortement soutenu le plan du gouverne-
ment d'investir un milliard de livres dans un pro-
jet-pilote. Dans une nouvelle étude intitulée Une
feuille de route pour le carbone propre (13), le Groupe
de travail du carbone propre du TUC sollicite une
action plus rapide et décisive du gouvernement pour
attirer des investissements publics / privés et des
experts pour lancer le premier projet.
La commission bilatérale - les syndicats et l'indus-
trie – affirme que non seulement la capture du car-
bone peut nous aider à atteindre les objectifs liés
aux changements climatiques, mais aussi à créer
des dizaines de milliers de nouveaux emplois et
des compétences dans l'industrie et dans les sec-

12) Voire Annexe 14, Chapitre 5
13) http://www.tuc.org.uk/search/start.cfm
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teurs énergétiques.

UCATT, le syndicat du secteur du bâtiment
soutient l’approche écologique au logement
social
L’UCATT appuie la construction d'un ensemble de
logements respectueux de l'environnement, non
seulement parce qu'il contribue à lutter contre le
changement climatique et la précarité énergétique,
mais aussi parce que les travailleurs impliqués dans
le projet intitulé Wakefield and district housing
(LPH) ont l'occasion de développer leurs compé-
tences vertes sur des technologies vertes de pointe.
Le projet 91 home parc Dale à Airedale, dans le York-
shire, est la plus importante construction zéro car-
bone au Royaume-Uni. Les maisons répondent aux
exigences d’une grande variété de familles en termes
d’âges et de tailles, et ont été construites pour le
WDH par Bramalls dans le respect des normes de
logement les plus durables en utilisant des méthodes
de construction traditionnelles. Par exemple, chaque
foyer est raccordé à une chaudière centrale à bio-
masse qui utilise des granules de bois produits loca-
lement pour assurer le chauffage et l'eau chaude ;
chaque maison a un toit plein sud équipé de 35m2

de panneaux photovoltaïques pour transformer
l'énergie du soleil en électricité ; et la température de
l'air dans chaque propriété est régie par un système
de ventilation mécanique qui récupère la chaleur.

Selon le manager environnemental, membre du
syndicat, « D’autres autorités locales et fournisseurs
de logements sociaux peuvent faire exactement la
même chose que nous. Il faut juste une vision de la
part de la direction et un engagement à travailler
en partenariat avec les syndicats et d'autres orga-
nisations. »
Le Secrétaire général de l’UCATT affirme que le
projet met en évidence un changement majeur dans
l'industrie de la construction. « Cela démontre non
seulement combien il est important de changer la
façon dont les gens sont employés dans le secteur
du bâtiment, mais aussi les possibilités de donner
une formation à ceux dont les compétences sont
traditionnelles. »
Les apprentis ont bénéficié d’une formation pratique
unique sur les technologies vertes de pointe au parc
Dale - compétences qu'ils n'auraient jamais acquises
sur un chantier de construction conventionnel. Par
exemple, ils peuvent maintenant installer et entre-
tenir le système d'eaux usées pour les toilettes. 
Les apprentis peuvent transmettre leurs compé-
tences à la main-d'œuvre adulte du WDH. Le syn-
dicat a déclaré: « Le projet est fantastique. Il est
bon pour l'environnement, bon pour les locataires,

et bon pour les travailleurs du bâtiment – il leur
donne l'occasion de développer des compétences
vertes pour l'avenir. Nous espérons que des projets
similaires naîtront partout dans le pays. »

� ALLEMAGNE
Groupe de travail sur l'approvisionnement
durable en matières premières
Un groupe de travail a été mis en place pour iden-
tifier les intérêts des employeurs, des salariés et
des associations environnementales et, si possible,
pour développer des stratégies communes dans les
secteurs de l'extraction de sable et du gravier, et
dans les industries de la pierre et de la chaux.

Le groupe de travail se compose des représentants
de l’IG BAU (Syndicat du bâtiment, de l’agriculture
et de l’environnement), de l’IG Chemie (Syndicat
des travailleurs de l’industrie chimique), du DGB
(Fédération allemande des syndicats), des régions
de Münster et de Dortmund, de l’Arbeitgeberver-
band VERO (Association des employeurs des sec-
teurs du bâtiment et des matières premières), des
directeurs des différentes entreprises, du BUND
(Friends of the Earth Germany) et du Nabu (le
Syndicat allemand pour la conservation de la na-
ture et de la biodiversité)

� BELGIQUE
« Semaine de la Mobilité »
Depuis 2002, les deux principaux syndicats en Wal-
lonie, la FGTB et le CSC ont développé ce qu'on ap-
pelle les « Cellules de Mobilité Syndicales ». Il s'agit
d'une initiative qui vise à soutenir les projets sur les
trajets domicile-travail dans les entreprises et à dé-
velopper la sensibilisation des représentants syndi-
caux ainsi que le dialogue social et la formation.
Ce projet bénéficie du soutien financier du gou-
vernement vallon. L'objectif général des cellules est
d'améliorer la capacité des représentants à inter-
venir sur des questions de trajets domicile-travail. 
De plus, de par le représentant syndical, les « Cel-
lules syndicales de Mobilité » participent au déve-
loppement des plans de mobilité dans différents
domaines d’activités économiques ainsi qu’à des
initiatives publiques, comme « la semaine de la
mobilité » organisée chaque année en septembre
par le gouvernement wallon sous forme d’actions
de sensibilisation dans les entreprises. 
Actuellement les unités de mobilité des syndicats
participent également à un projet public intitulé «
Tous vélo actifs » qui vise à promouvoir l'utilisation
du vélo pour se rendre au travail
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Consultation Le dialogue entre les représentants des syndicats, des entreprises, 
des gouvernements, des instances régionales et des associations, 
sur le passage à une économie verte à faibles émissions de carbone, 
du lieu de travail au gouvernement national.

Emplois verts Investir dans les technologies et les infrastructures pour relever les défis 
et decents de la durabilité vers un avenir à faible teneur en carbone et économe 

en ressources, tout en créant des emplois de qualité.
Compétences vertes Investissements gérés par les pouvoirs publics dans les domaines 

de l'éducation / formation et programmes de développement
des compétences, du lieu de travail au niveau national, afin de doter 
les étudiants et le personnel des compétences requises pour une 
économie bas carbone et efficace en ressources. Promouvoir les droits
individuels à la formation et en assurer l'accès pour tous les travailleur. 

Respect des droits Des processus de décision démocratiques ainsi que le respect des droits
du travail et des droits de l'homme et du travail sont essentiels afin d'assurer la représentation
de l'homme équitable des intérêts des travailleurs et des communautés. Renforcer 

des droits des travailleurs à l'information, la consultation et la 
participation sur les questions concernant le développement durable.

Protection sociale Des systèmes de protection sociale forts et efficaces 
dans la transition vers une économie bas carbone.

Une transition juste
Le passage à une économie à faible intensité de
carbone n’est pas seulement nécessaire, mais de
plus en plus inévitable. Un rapport du TUC intitulé
Un futur vert et juste : Pour une transition juste à
l’économie à faible intensité de carbone (2009) (1)
soutient que par le passé, les périodes importantes
de restructuration économique ont été chaotiques,
laissant les travailleurs, leurs familles et les com-
munautés supporter le poids de la transition. Au
Royaume-Uni, beaucoup de personnes et de com-
munautés payent encore aujourd’hui le prix du dé-
clin rapide de la production industrielle des der-
nières trente années. 
Même s’il reste beaucoup à faire pour réduire les
risques du changement climatique au cours de ce
siècle, de nouvelles normes environnementales et
investissements dans l’emploi vert et décent peu-
vent commencer à changer l’économie britannique

pour la prochaine décennie. 
Mais l’injustice des changements industriels du
passé ne doit pas devenir une caractéristique de la
transition vers une économie à faible intensité de
carbone, tant aujourd’hui qu’à l’avenir. Cela serait
non seulement inacceptable pour les syndicats et
socialement nuisible, mais porterait atteinte à la
crédibilité de la transition, et par conséquent pour-
rait ralentir ou même arrêter ce changement vital
et urgent. 
Pour cette raison – entre autres – il faut une « tran-
sition juste » vers une économie à faible intensité
de carbone. La transition juste reconnaît que le
soutien des politiques environnementales dépend
d’une distribution égale des coûts et des bénéfices
dans l’économie. Cela signifie que les syndicats qui
participent aux négociations avec le gouvernement
et les employeurs doivent soutenir la création d'em-
plois, les compétences professionnelles et la pro-

Chapitre 6.
Emplois et compétences professionnelles au sein d’une transition juste

tection sociale au bénéfice de toutes les personnes
concernées.
La CES demande également à l'UE d’adopter une
« feuille de route de la transition juste » européenne
incluant la promotion du dialogue social et des

droits des travailleurs, des objectifs de l'UE quant
aux emplois de qualité et aux compétences, et de
nouvelles initiatives sur l'anticipation du change-

1) http://www.tuc.org.uk/social/tuc-14922-f0.cfm

Pour la CES, les cinq piliers de la « transition juste» sont basés sur les principes de la justice et de l’équité : 
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Definitions

La Confédération syndicale internationale (CSI) définit l’économie verte et les emplois verts de cette ma-
nière :
L’économie verte est une économie « où les investissements dans la production durable et dans les tech-
nologies propres sont façonnés par des principes clés de la justice sociale, de la protection sociale et du
travail décent. »
« Les emplois verts réduisent l’impact des entreprises et des secteurs économiques sur l’environnement
à des niveaux qui pourraient devenir durables à l’avenir, tout en fournissant des emplois et des conditions
de vie décents à toutes les personnes impliquées dans la production ; garantissant le respect des droits
des travailleurs. Les emplois verts ne sont pas seulement ceux que l’on considère traditionnellement verts
- comme la fabrication de panneaux solaires et éoliens, la conservation de l'eau et la foresterie durable.
Ils comprennent également les emplois liés au réaménagement de la construction et des transports pu-
blics, et à l’amélioration de l'efficacité énergétique dans les usines, ainsi qu’aux services à toutes les in-
dustries. »
Source: rapport CSI Growing green and decent jobs, Millennium Institute, Mars 2012 (4)

« Les eco-emplois doivent nécessairement être des emplois décents, c’est–à-dire emplois qui offrent un
salaire adéquat, des conditions de travail sûres, une sécurité sur le lieu de travail, des perspectives rai-
sonnables de carrière, et le respect des droits du travail ». 
Rapport du PNUE sur les emplois verts

ment en investissant dans des initiatives de forma-
tion et de compétences. Le passage à une économie
à faible émission de carbone est également une op-
portunité pour la croissance et pour des emplois
plus qualifiés et mieux répartis sur le territoire.
Les activités liées à l'ère du pétrole et du charbon
ont généré un fort développement des technologies
avec très peu d’attention pour les conséquences en-
vironnementales. La nouvelle économie devra faire
beaucoup plus attention au territoire et à la dispo-
nibilité des ressources naturelles. La capacité de
planifier et d'intégrer les disciplines pour travailler
ensemble de manière intégrée et réciproque consti-
tuera un élément important. 
La transition vers une économie à faible intensité
de carbone se développe dans un cadre de crise
économique généralisée, ce qui exige de la produc-
tion et des services une réorganisation structurelle
et technique qui pourrait contribuer à alléger la

crise elle-même. 
Selon le PNUE (2) les entreprises résisteront mieux
à la crise économique si elles réussissent à se pen-
cher sur et à prévenir les risques présents et futurs
du changement climatique et à adapter leurs mo-
dèles de production aux communautés locales et à
l'environnement, créant ainsi des réseaux vertueux
entre citoyens, gouvernements et ressources locales. 
La Commission européenne (3) a indiqué la révo-
lution verte comme un moyen de sortir de la crise:
« Dans leurs efforts d'assainissement budgétaire,
les Etats membres devraient donner la priorité aux
dépenses favorisant la croissance durable dans des
domaines comme la recherche et l'innovation,
l'éducation et l'énergie ».
Plus généralement, la production et les services
évoluent vers un système d'organisation plus effi-
cace. Dans le cas des nouveaux secteurs industriels,
il y a une demande pour de nouvelles compétences.

Les industries traditionnelles (l'automobile) auront
besoin de la re-qualification des travailleurs.
Selon la classification de l’important Center of Ex-
cellence (5) de Californie, les domaines tradition-
nellement concernés par l’économie verte et où les
emplois verts se développent sont ceux des énergies
renouvelables (production et stockage d’énergie), de
l'installation des appareils, du bâtiment durable, de
l'efficacité énergétique, de la production des biocar-
burants, de la mobilité durable, de l'eau, de la gestion
des déchets et des eaux usées, de la protection de

l'environnement et du développement durable en
général. Il est évident que chacun de ces secteurs
est étroitement lié aux autres. L’efficacité énergétique
par exemple peut influencer l’entière filière agroali-

Les « emplois verts »

2) http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Environment/
climate/C4C_Report_Adapting_for_Green_Economy.pdf
3) http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=DOC
/11/1&format=HTML&aged=0&language=ENguiLanguage=fr
4) http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_green_jobs_summary_en_fi-
nal.pdf
5) http://www.coeccc.net/Environmental_Scans/GreenEcon_Scan_
SW_09.pdf
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mentaire à partir de la production jusqu’à la gestion
des déchets. Il y pourrait avoir l’opportunité d'utiliser
la biomasse (utilisant le bois pour produire de l’eau
chaude) ou aller vers une mobilité durable à l’inté-
rieur de l'entreprise, toutes les deux options ayant
des effets sur l’épargne énergétique. 

Business Europe estime que la distinction entre
les secteurs appelés « verts » et ceux traditionnels
est artificielle (6). On devrait par contre accentuer
le processus plus large de l'écologisation de tous
les emplois. Dans ce sens il est possible de rajeunir
des anciens métiers - souvent liés à la fabrication
ou à l'agriculture. Grâce à la délocalisation au sein
de l'économie verte, ils peuvent être valorisés.
La liste de ces métiers est longue: il s’agit des éle-
veurs, travailleurs agricoles, travailleurs du cuir,
producteurs des valises et des sacs, menuisiers, tis-
serands, maçons, charpentiers, plombiers, tôliers,
mécaniciens automobiles, soudeurs, réparateurs
de montres et de prothèses dentaires, relieurs, élec-
triciens, électromécaniciens, tisseur et tricoteurs,
matelassiers, tapissiers, peintres, plâtriers, mon-
teurs d'échafaudages, monteur de parquet, chauf-
feurs, huissier et même le releveur compteurs (7).
Des métiers pour lesquels il y a actuellement une
demande croissante et qui peuvent devenir inté-
ressants pour les jeunes. 

Pour pouvoir saisir les opportunités de croissance
de l'emploi offertes par le développement d’une
économie durable, nous avons besoin d'une main-
d'œuvre possédant les compétences requises. Un
rapport récent de l’European Centre for the Deve-
lopment of Vocational Training (CEDEFOP) (8) es-
time qu’il est plus important de compléter les com-
pétences existantes des travailleurs que de conce-
voir de nouveaux programmes de formation ou de
recherche pour l’ensemble de nouvelles compé-
tences requises. 
En fait, bon nombre des compétences requises pour
les emplois durables sont déjà disponibles dans les
professions existantes. Ces compétences génériques
se référent à la fois aux compétences exigées dans
presque n'importe quelle profession (comme le tra-
vail d'équipe, la communication, etc.) et aux com-
pétences générales vertes (comme la réduction des
déchets). Elles devraient être appliquées à tous les
emplois et sont plus importantes que les compé-
tences vertes spécialisées. Des études de cas mon-
trent que s'il existe une base solide de compétences
professionnelles, avec un engagement à se mettre
à jour ou à se former, une grande variété des tâches
requises par une nouvelle profession « verte » peu-
vent être effectuées (9).

Les figures clés de cette transformation sont celles
qui - même sans une formation fortement spéciali-
sée – seront capables d’orienter l’organisation pour
devenir « verte », améliorant les processus et leur
efficacité et stimulant l'acquisition de compétences
spécifiques en formant le personnel existant ou en
recrutant de nouveaux collègues. Les professions
techniques sont également très importantes car
elles pourront re-dessiner ces procédés, rechercher
et réaliser les innovations technologiques néces-
saires ou encore acheter de nouveaux produits. 

Comme le rapport du CEDEFOP mentionné ci-des-
sus l’affirme, l'UE souffre de faiblesses systémiques
dans ses compétences de base qui limitent sa pro-
ductivité et sa compétitivité dans l'économie ac-
tuelle, et réduisent sa capacité à exploiter les op-
portunités offertes par la croissance verte. Ces dé-
ficits de compétences en gestion et en techniques
spécifiques, dont la plupart sont liées à la science,
à la technologie, à l’ingénierie et aux mathéma-
tiques (STEM), causent plus de problèmes que la
pénurie de nouvelles compétences vertes. Les com-
pétences vertes deviendront importantes pour
presque tous les emplois, mais il ne sera probable-
ment pas possible pour tous les travailleurs de se
former et de se reconvertir en vue de s’orienter vers
une activité professionnelle dans un secteur vert
totalement différent. 

Des compétences dans les secteurs traditionnels
sont également nécessaires pour une économie du-
rable, par exemple, les travailleurs expérimentés
dans la construction de bateaux ou dans le secteur
du gaz et du pétrole sont très demandés par l’in-
dustrie de l’énergie éolienne en raison de leurs com-
pétences en soudage, traitement de surface et amé-
nagement. Dans certains domaines, un gros inves-
tissement dans les compétences sera nécessaire,
principalement en raison de l’échelle de l’action re-
quise. Ceci est très évident dans les domaines de
l’efficacité énergétique et de la construction de mai-
sons à zéro émissions; même si les pratiques ne
sont pas réellement complexes, un nombre impor-
tant de travailleurs devront mettre leurs compé-
tences à jour.

6) http://www.nho.no/getfile.php/filer%20og%20vedlegg/BE%20posis-
jonsdokument%20om%20En%20mer%20milj%F8vennlig%20%F8ko-
nomi%20-%20utfordringer%20for%20sysselsetting%20og%20ferdighe-
ter,%2014.06.2010.pdf
7) http://www.rischiocalcolato.it/2011/11/sos-lavoro-a-rischio-estin
zione-molti-mestieri-manuali-agricoli-ed-artigianali.html
8) http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3057_en.pdf
9) Voire Annexe 1, Chapitre 6
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De manière générale les « travailleurs verts » auront
bénéficié d’une formation adaptée aux exigences
de l’entreprise, ou une formation on the job. Dans
les deux cas il s’agit des travailleurs dont la valeur
augmente grâce aux compétences vertes, non seu-
lement en termes professionnels mais aussi en tant
que citoyens plus engagés pour la durabilité de leur
communauté.

Le délégué environnemental peut jouer un rôle es-
sentiel dans l’organisation et évaluation de ces com-
pétences nouvelles ou renouvelées, en proposant
des formations continues et une sensibilisation aux
sujets environnementaux. Offrir aux travailleurs
les outils de qualification et/ou requalification pour
la nouvelle économie revient à les rendre plus em-
ployables et compétitifs sur le marché du travail,
surtout en ce qui concerne la transformation verte
de l'industrie manufacturière et des services. 

Les syndicats de tous les niveaux (local, régional,
national, européen) doivent promouvoir des pro-
grammes de formation professionnels afin que les
jeunes puissent avoir des emplois dans l'économie
verte, tout comme les travailleurs qui sont actuel-
lement employés dans des industries en déclin et,
dans certains cas, jusqu’à la disparition.

Bonnes pratiques

� ITALIE
Campagne pour la formation professionnelle
sur l'efficacité énergétique
Confindustria - l’association des employeurs in-
dustriels italiens - et les syndicats CGIL, CISL et
UIL ont mis en place un programme de formation
sur l'efficacité énergétique dans les entreprises in-
dustrielles à travers tout le pays. Le programme
offre une formation de base (8 heures) pour les
travailleurs et une formation spécialisée (40
heures) pour les gestionnaires de l'énergie (cadres
techniques ayant la responsabilité des activités de
la gestion de l'énergie). Les cours sont proposés
aux responsables syndicaux à la fois des entre-
prises et des organisations locales.
Dans le programme de formation les partenaires
ont souligné l’importance d’actions communes et
partagées sur l'éco-efficacité, et encouragent les
primes salariales pour les travailleurs et l’épargne
pour les entreprises.

� Royaume-Uni
La Nouvelle équipe verte (The New Green
Team)
Une nouvelle initiative de l’UNISON (le syndicat
des services publics), soutenue par le TUC, montre
comment les syndicats peuvent faire une campagne
pour des emplois verts et décents au niveau local.
La Nouvelle équipe verte (New Green Team) (10) a
lancé la campagne en janvier 2012 et promeut une
stratégie de compétences vertes pour identifier et
résoudre les principaux besoins en compétences
professionnelles.

L’Alliance pour les emplois plus verts (The
Greener Jobs Alliance)
L’Alliance pour les emplois plus verts a été mise en
place par le syndicat des universités et des collèges
(UCU) et fait campagne pour une stratégie natio-
nale des compétences afin d’avoir une économie
faible en carbone. Le syndicat estime que les in-
vestissements verts pourraient donner l'impulsion
dont l'économie a désespérément besoin.

Le syndicat a uni ses forces avec le South Thames
College de Londres, et avec des organisations lo-
cales pour montrer comment un collège et un syn-
dicat peuvent promouvoir ensemble le développe-
ment des emplois verts et des compétences en tra-
vaillant avec les organisations locales. Le syndicat
espère non seulement pouvoir influencer la poli-
tique nationale, mais aussi développer des projets
locaux qui pourraient inspirer les élèves à vouloir
travailler dans les secteurs énergétiques en leur
donnant la possibilité d'acquérir les compétences
nécessaires pour une économie faible en carbone.

Comme la demande pour la formation sur une éco-
nomie faible en carbone n'est pas assez forte pour
justifier des investissements importants dans l'éla-
boration des programmes, l’UCU du South Thames
College a travaillé avec le collège et avec d'autres
organisations locales pour promouvoir la formation
chez les employeurs locaux en créant ainsi une
plus grande demande. Il a également créé des liens
avec les organisations locales travaillant sur le dé-
veloppement durable au sein des autorités locales
des municipalités de Londres où le South Thames
College dispose d’un campus, à Merton et à Wands-
worth.

L'alliance voudrait aussi offrir des opportunités
pour les étudiants du collège (comme ceux de
l’école de la construction) en les faisant travailler
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10) http://www.tuc.org.uk/workplace/tuc-20478-f0.pdf
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avec les organisations locales qui seraient impli-
quées dans l'exécution du Green Deal - une initiative
du gouvernement britannique visant à améliorer
l'efficacité énergétique des habitations et des pro-
priétés commerciales. Jusqu'à présent, les étudiants
de chauffage, de ventilation et d’équipements élec-
triques ont travaillé avec les employeurs locaux
dans le cadre d’une visite de l’énergie domestique
et de l'installation de systèmes photovoltaïques dans
les ménages privés.

À la suite de ce projet, un tuteur de l’école de
construction du collège s’est inscrit à un cours de
cinq jours organisé par Parity Projects (une entre-
prise locale qui s’occupe de la conservation de
l'énergie), pour apprendre à tenir un bref cours sur
les mesures d'efficacité énergétique. L'Alliance a
également produit du matériel pour la formation,
y compris une vidéo utilisable à des cours de for-
mations sur le développement durable.

Le projet a été démonstration pratique du syndica-
lisme local et illustre comment l’UCU peut lier l'ac-
tion environnementale et les perspectives d'emploi
du personnel et des étudiants. (11)

� GRÈCE
L’Académie du travail et l’Institut du travail

1. La Confédération générale grecque des travail-
leurs (GSEE), reconnaissant la nécessité d’une
formation pour les représentants syndicaux élus,
pour les nouveaux syndicalistes et les jeunes
membres, a fondé l'Académie du Travail. L'Aca-
démie organise des cours sur des sujets liés à
l'activité syndicale, y compris l'environnement.
Ceux qui suivent les cours d’une durée d’un an,
peuvent devenir des délégués environnementaux,
soit dans l’entreprise, soit au niveau régional /
local. 

2. L’Institut du travail, une organisation syndicale,
réalise des études sur l'environnement et l'emploi
en Grèce, sur l'impact socio-économique des po-
litiques climatiques, et sur les conditions préa-
lables pour le développement durable. En outre,
il propose des formations pour les travailleurs
et les chômeurs, sur la protection de l'environ-
nement, sur les énergies renouvelables, et des
cours pour devenir inspecteurs d’énergie. L'Ins-
titut du travail a également participé à des pro-
grammes européens pour l'identification des
compétences environnementales afin qu'elles
puissent être certifiées comme compétences pro-
fessionnelles. Il a produit de nombreuses publi-

cations sur les questions environnementales et
sur le développement durable afin de promou-
voir la compréhension et le développement des
initiatives des syndicats dans ces domaines.

� ALLEMAGNE
Projet de coopération sur l’efficacité de
l’utilisation des ressources pour les comités
d'entreprise et les employés

L'utilisation efficace des matériaux et de
l’énergie peut faire économiser de l’argent aux
entreprises, contribuer à la sécurité de l'emploi
et à la protection de l'environnement. Une
initiative des partenaires sociaux sur l'efficacité
des ressources a été menée par la Fédération des
syndicats allemands (DGB), en partenariat avec
le Bildungswerk DGB (institution de formation
de la DGB) et le Ministère fédéral de
l'environnement, de la conservation de la nature
et de la sûreté nucléaire. Le résultat de la
collaboration est le projet sur l'efficacité des
ressources pour les comités d'entreprise et les
employés (Kooperationsprojekt
Ressourceneffizienz Betriebsräte und für
Beschäftigte: KoReBB).

De 2008 à 2011 le KoReBB visait à renforcer et
promouvoir l'énergie durable et l'efficacité dans
l'utilisation des matériaux au sein des
entreprises afin de contribuer à la protection à
long terme des sites et des emplois. Le KoReBB
offrait des formations qualifiantes et des
formations spéciales pour les employés et en
soutien aux comités d'entreprise. Le projet a
offert aux entreprises l'occasion de concilier les
intérêts économiques, les questions
environnementales et les intérêts des employés.

� FRANCE
Ecole Notre Dame d’Ussel
Notre Dame d’Ussel est une école privée offrant
des cours allant de l’école maternelle au collège.
L’école compte 600 étudiants, 35 professeurs et 15
employés techniques et administratifs. En 2005
l'école a introduit l'Agenda 21, un plan d'action
conçu pour répondre aux objectifs sociaux et envi-
ronnementaux en conformité avec le processus
éducatif. Etant membre du conseil de l'observatoire
pédagogique, le syndicat FEP Limousin (CFDT) a

11) The video can be seen at http://www.youtube.com/watch?v=
VNRx6tNFG8U
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joué un rôle important en proposant des projets et
des activités de sensibilisation.

Dans un premier temps, le comité de pilotage de
l’Agenda 21 a décidé de fournir des cours d’éduca-
tion civique, juridique et sociale dans les classes
du secondaire. Le Comité a également décidé de
réaliser un certain nombre de projets, et d’organiser
un événement à la fin de l'année afin de présenter
les actions et inviter les partenaires (en particulier
le Centre Permanent de l’Initiative pour l'Environ-
nement). Les actions concernaient la solidarité, le
financement des coûts de l'année scolaire pour les
étudiants au Togo, et un investissement dans la «
boutique équitable » de l’Aide Catholique.

Récemment, la « section énergie » de l'école a
construit une éolienne et prévoit d'utiliser des pan-
neaux solaires, tandis que la section « arts plas-
tiques » a utilisé des matériaux recyclés, et on en-
visage d’établir un jardin biologique.

47e Congrès de la CFDT : un congrès
écologique (Tours, 7-11 juin 2010)
En 2010 le syndicat CFDT s’est engagé dans un
processus d'éco-durabilité lors de son Congrès, avec
deux objectifs : encourager les participants à adop-
ter une attitude d'éco-responsabilité et fournir les
outils et procédures pour faciliter l'engagement

personnel par rapport à ces questions.

Au cœur de la procédure on trouve la gestion du
congrès entièrement en ligne (l’inscription des par-
ticipants, les documents de la conférence). Au res-
taurant on servait des produits locaux et organiques
; on a encouragé l’utilisation du chemin de fer ou
du covoiturage pour le voyage ; on a demandé l’uti-
lisation du papier recyclé et la réduction des docu-
ments imprimés ; on a établi des stands écologiques
avec des primes pour les meilleurs projets ; et au
stand de la CFDT on a créé un « espace de déve-
loppement durable » avec des informations géné-
rales sur les bonnes pratiques du syndicat. 

Le Congrès a réalisé un bilan de carbone, un calcul
qui s’appuie sur une collecte de données concernant
les dépenses d’énergie, le transport des personnes,
le fret pour les matériels, les volumes de déchets
produits, les consommations d’eau et de papier,
etc. 
Ce bilan sera la référence de base pour les bilans
des congrès à venir. 
Enfin, à l'issue du processus, le syndicat a com-
pensé les émissions de gaz à effet de serre qui ne
pouvaient par être évitées en soutenant des projets
locaux et internationaux autour des problèmes en-
vironnementaux et sociaux.

40



41

Chapitre 7.
Syndicats et l’action internationale

« Penser globalement, agir localement » est un des
slogans plus connus des associations environne-
mentales qui rend l’idée de la dimension globale
des problèmes environnementaux. L’exemple par
excellence est sans doute le réchauffement clima-
tique à cause de l’effet de serre dû à la combustion
effectuée partout sur la planète, qui en même temps
nous incite à agir dans l’immédiat dans notre pro-
pre contexte de vie et de travail.

Le syndicat peut non seulement assumer ce slogan
de la culture environnementale mais il peut le rendre
plus efficace avec sa forte organisation internationale
en mettant en valeur sa propre mission de solidarité
et fraternité entre tous les travailleurs, en complétant
le slogan de cette manière : « Penser globalement,
agir soit localement, soit globalement ».

L’activité du syndicat soit au niveau de la CES ,
soit internationalement s’est accrue dans les an-
nées. Pour en donner un exemple : tandis qu’à la
Conférence de Rio de Janeiro en 1992 la délégation
des syndicalistes comptait le moins de personnes
en étant une des dernières par nombre des Major
Groups, à la Conférence de Johannesburg ils étaient
le groupe plus nombreux.

Le groupe de travail de la CES sur le
développement durable 

Le groupe de travail de la CES sur le développe-
ment durable se compose d’experts des syndicats
de toute l’Europe pour conseiller la CES sur les ef-
fets des changements climatiques sur les travail-
leurs et leurs familles. 
Dans les deux dernières années, le groupe de travail
sur le développement durable de la CES a fournit
des conseils sur:
• La Feuille de route 2050 qui définit les politiques
de l’UE pour atteindre ses objectifs ambitieux en
matière de changements climatiques. La CES de-
mande un investissement énorme dans toute
l’Europe en emplois, et en compétences « déve-
loppement durable » comme réponse syndicale
à la politique de l’austérité.

• Le « verdissement » du travail(Doing green at
work) : comment les syndicats peuvent  jouer un
rôle moteur  dans a maîtrise énergétique et la
préservation des ressources naturelles et de la
biodiversité au quotidien dans le travail (ou dans
les façons de travailler) à travers des compromis
et des actions réalisés avec leurs membres et les

employeurs.
• Les négociations internationales de l'ONU pour
un nouveau traité global sur le changement cli-
matique : la CES demande un traité globalement
équitable, juridiquement contraignant et ambi-
tieux pour lutter contre les changements clima-
tiques, en cohérence avec les preuves scienti-
fiques. Postes de travail verts, travail décent, et
participation des travailleurs sont parmi les re-
vendications principales de la CES.

Travailleurs et changements climatiques: la CSI 

La lutte contre les changements climatiques est
une priorité stratégique pour la Confédération syn-
dicale internationale (CSI). Chaque année, la CSI
envoie une forte délégation à des négociations an-
nuelles de l'ONU en vue d’un nouvel accord clima-
tique mondial. La convention cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)
est la place où les négociations ont lieu, et où les
nations doivent convenir d'un nouveau traité pour
prendre le relais du Protocole de Kyoto (PK). Le
PK est le premier accord mondial sur les change-
ments climatiques, mais elle s'applique seulement
à 27 pays et expire en décembre 2012.
Lors des conférences de l'ONU, les décideurs sont
de 182 nations du monde. La CSI, avec plus de 165
millions de membres à l'échelle mondiale, est re-
connue comme un groupe observateur de l'ONU.
Le Groupe de travail de la CSI sur les changements
climatiques, où les syndicats européens jouent un
rôle clé, vise à influencer les gouvernements et
l'ONU pour se mettre d'accord sur un traité qui ar-
rête le catastrophe climatique. La CSI veille à ce
que les pays développés prennent des mesures ur-
gentes pour réduire leurs émissions de carbone
grâce aux nouvelles technologies et aux investisse-
ments. Elle veille également à ce que les pays en
voie de développement – surtout les plus pauvres –
reçoivent un important soutien financier pour les
aider à s'adapter aux changements à venir, à pré-
server la biodiversité (en cohérence avec l’accord
d’Aichi-Nagoya, dans le cadre de la Convention
pour la Diversité Biologique, 2010) et à construire
des économies plus responsables aux plans écolo-
gique et social.

Les revendications de la CSI

La CSI a publié un report pour préparer la pro-
chaine conférence de Durban en décembre 2012.
Le « Travailleurs et travailleuses & changement cli-



matique » énumère les revendications suivantes : 
1. Réduire les émissions : les pays développés doi-
vent arriver à une réduction, d’ici 2020, d’au
moins 25 à 40 %, suivant les preuves scienti-
fiques de l’UN. Les plus grands pays en voie de
développement et émergeants (comme la Chine
et l’Inde) devraient prendre des mesures pour
assurer que leur développement économique suit
une trajectoire business-as-usual, en investissant
dans les énergies renouvelables, les technologies
efficaces et les transports en commun.

2. Signer un nouveau et ambitieux protocole de
Kyoto : pour éviter une lacune dans les engage-
ments de réduction des émissions lorsque le Pro-
tocole de Kyoto se termine en décembre2012.
Un juridiquement contraignant Protocole de
Kyoto (PK) devrait être renouvelé à partir de dé-
cembre 2012 (sous le nom de KP2), avec les ob-
jectifs d’émissions déjà «engagés» par les parti-
cipants les plus élevés possibles (ou encore plus
élevés).

3. Financements : l'ONU doit mettre en place des
nouveaux fonds, jusqu’à 100 milliards de dollars
par an d'ici 2020, pour aider les pays en voie de
développement pour faire face aux changements
climatiques et à la lutte contre la perte de biodi-
versité de façon à assurer sur le long terme la
sécurité alimentaire.

4. Transition juste : l'ONU doit inclure les principes
d'une transition juste et du travail décent dans
le nouveau traité, afin de donner aux travailleurs
une voix pour l'avenir. Elle doit également man-
dater l’Organisation internationale du travail
(OIT) à surveiller les développements et fixer des
normes sur les emplois verts, les compétences
vertes et le dialogue national entre les syndicats,
les gouvernements, les entreprises et les collec-
tivités dans tous les pays. (1).

Les comités d’entreprise européens et les Global
Unions

L’entreprise multinationale semble être le vrai pro-
tagoniste de la globalisation. Ayant un unique cen-
tre décisionnel elle est la seule entité capable de
définir des stratégies à caractère global qui « dé-
passe » les contextes nationaux et les gouverne-
ments. Tandis qu’il n’existe pas un « gouvernement
mondial » il existe une gouvernance de l’entreprise
transnationale. Ce fait évident transforme ces en-
treprises en centres de décisions dotés d’un pouvoir
extraordinaire ayant des impacts non seulement
de nature économique, mais aussi sociale et envi-
ronnementale. Schématiquement on peut dire que
les entreprises transnationales sont des acteurs qui
peuvent influencer le plus le modèle de développe-

ment de la planète. 
C’est pour cela qu’il est primordial de trouver les
modalités appropriées pour interagir avec les cen-
tres décisionnels des multinationales, et essayer
d’intervenir sur les choix qui sous-tendent les stra-
tégies de développement global. La dimension eu-
ropéenne offre des opportunités majeures par rap-
port aux autres contextes internationaux en vertu
d’un cadre réglementaire important basé sur l’acquis
communautaire et sur le modèle social européen.
On doit donc concevoir le rôle des comités d’entre-
prise européens (European Work Councils) dans
ce contexte, comme une forme de représentation
du travail au niveau transnational capable d’inter-
agir avec les centres de décision des grandes entre-
prises protagonistes de la globalisation.
L’expérience des CEE est née en Europe, au sein
du dialogue social européen justement pour étendre
et articuler l’expérience et la pratique du dialogue
social des dimensions « macro » du niveau institu-
tionnel, interprofessionnel et/ou sectoriel à celui «
micro » du niveau de l’entreprise. Après une série
d’expériences pilotes, la naissance « officielle » des
CEE est la directive européenne du 1994, récem-
ment reformulée, qui a définit des caractéristiques
et des règles pour ce nouvel acteur du dialogue so-
cial européen et qui a donné naissance jusqu’à nos
jours à environ 900 CEE. 
Les CEE sont des lieux d’information et de consul-
tation entre employeurs et employés mais dans
beaucoup de cas dans la pratique ils sont allés plus
loin pour définir des « accord cadre ». Un sujet ré-
current de ces accords et plus globalement, du dia-
logue entre les CEE et les directions des entreprises
transnationales est justement la responsabilité so-
ciale des entreprises et donc le développement du-
rable.
Si la dimension européenne donne les opportunités
su-mentionnées, il ne faut pas sous-estimer le fait
que souvent les entreprises multinationales se bou-
gent au delà du niveau européen, sur un niveau
transcontinental. C’est le niveau d’action des Global
Unions.
L’expérience la plus intéressante à ce niveau est
l’IFA (International Framework Agreements), les
accords cadre internationaux faits avec les direc-
tions centrales des multinationales des Global
Unions, souvent en collaboration avec les fédéra-
tions syndicales européennes et avec les CEE.
Aujourd’hui il existe environ 200 IFA signés, et les
sujets de la responsabilité sociale des entreprises
et du développement durable sont les plus fréquents
dans ces accords, justement parce qu’ils répondent
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à des caractéristiques de stratégies globales des en-
treprises.

Le Pacte Mondial - Global Compact

Le Pacte Mondial des Nations Unies est une initia-
tive politique stratégique qui unit des entreprises,
des agences internationales (2), des organisations
de travailleurs et de la société civile. 
Il est basé sur 10 principes relatifs aux droits de
l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte
contre la corruption, il vise à promouvoir une al-
liance entre les institutions et les entreprises dans
la perspective de responsabilité partagée envers la
société et le développement.
L’initiative a été proposé par l’ancien Secrétaire gé-
néral de l'ONU, Kofi Annan, dans un discours pro-
noncé au Forum économique mondial de Davos,
en Suisse en 1999 quand il a évoqué l'idée du «
Pacte Mondial de valeurs et principes partagés
»pour donner un visage humain au marché global.
Il s’agissait d’une ouverture importante vers le
monde des entreprises ce qui a rompu avec la tra-
dition de l'Organisation des Nations Unies, aupa-
ravant peu ouverte à ces formes de dialogue. 
Depuis le Pacte Mondial s’est développé rapidement
au niveau mondial et est aujourd’hui un réseau en
expansion continue fondé sur les concepts de « ap-
prendre », « dialogue », et « projets en partenariat
». Un nombre toujours croissant d’entreprises et

d’organisations y participent de toutes les régions
du monde, qui acceptent volontairement de tra-
vailler pour parvenir à construire « l'économie plus
inclusive et plus durable au niveau mondial » par
le partage, le soutien et la mise en œuvre des dix
principes promus par l'initiative
En 2011 les parties prenantes participant au Pacte
mondial sont désormais plus de 8000, y compris
plus de 6000 entreprises dans 135 pays. L'Europe
est clairement la première dans la diffusion du
Pacte Mondial (avec la France et l'Espagne dans
les deux premières places dans le classement par
nation), suivie par l'Amérique latine (avec l'Argen-
tine, le Mexique et le Brésil aux troisième, qua-
trième et cinquième postes). Au sein du Pacte mon-
dial les réseaux nationaux fonctionnent avec un
rôle actif et proactif.

2) Quant à la participation des Nations unies, six de ses agences
sont inclus en dehors du Global Compact Office : le HCDH - Haut
Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, le
PNUE - Programme des Nations Unies pour l'environnement, l'OIT
-Organisation internationale du Travail, l'ONUDC - Office des Na-
tions Unies pour le contrôle des drogues et la prévention du crime,
le PNUD - Programme des Nations Unies pour le développement et
l'ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le développement
industriel. Les cinq premiers veillent sur la mise en œuvre des dix
principes du Pacte mondial tandis que l'ONUDI fournit un soutien
pour les petites et moyennes entreprises.
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Une transition juste: droits pour les représentants
syndicaux environnementaux
Le passage à une économie à faible intensité de
carbone n’est pas seulement nécessaire, mais tou-
jours plus incontournable. Même si on a encore
beaucoup à faire, pour réduire le risque d’un chan-
gement climatique significatif durant ce siècle, de
nouvelles normes environnementales vont changer
l’économie dans la décennie à venir.
Mais les erreurs des changements industriels du
passé ne doivent pas se reproduire et devenir un
trait caractéristique de la transition à une économie
à faible intensité de carbone du présent et du futur.
Cela serait non seulement inacceptable pour les
syndicats et socialement nuisible, mais cela porte-
rait aussi atteinte à la crédibilité de la transition,
et par conséquent pourrait ralentir ou même arrêter
ce changement vital et urgent. 
Pour cette raison – entre autres – on a besoin d’une
« transition juste » vers  une économie à faible in-
tensité de carbone également attentive à la préser-
vation de la biodiversité et à la réduction des iné-
galités. La transition juste reconnaît que le soutien
des politiques environnementales dépend d’une dis-
tribution égale des coûts et des bénéfices dans l’éco-
nomie. Cela signifie que les syndicats qui partici-
pent aux négociations avec le gouvernement et les
employeurs doivent soutenir la création d'emplois,
les compétences professionnelles et la protection
sociale au bénéfice de toutes les personnes concer-
nées par la transition.
La concertation entre les partenaires sociaux, ou «
parties prenantes » (stakeholders), est fondamen-
tale pour une transition juste, et implique la parti-
cipation des représentants des syndicats, des en-
treprises, des gouvernements, des ONG, des insti-
tutions locales et élus locaux, des organisations de
consommateurs, des organisations volontaires au
débat sur le passage à une économie verte sobre
en carbone et socialement inclusive. La consulta-
tion est essentielle à tous les niveaux, depuis les
lieux de travail jusqu’au niveau de décision  natio-
nal.

Les partenaires impliqués dans la préparation de ce
Guide à l’usage des représentants syndicaux agissant
pour un développement durable considèrent qu’agir
au niveau des droits des travailleurs est essentiel
pour les représentants environnementaux à l'échelle
de l'UE. Il faut ouvrir le débat avec les partenaires
sociaux sur un ensemble de droits positifs en faveur
de l'amélioration continue de la prise en compte de

l'environnement dans l'organisation du travail,  les
procédés industriels et les politiques de GRH (ges-
tion des ressources humaines) et de formation. Il
faut y inclure le droit des travailleurs et de leurs re-
présentants à l'information, à la formation et à l'ac-
tion syndicale par rapport à ces questions essentielles
pour le bien-être de l’humanité et de la biosphère. 
Le temps de la mise en œuvre des actions et des
solutions est venu car les problématiques environ-
nementales affectent déjà, ici ou là, les générations
présentes et risquent de s’aggraver jusqu’à devenir
irréversibles pour les générations futures

En matière de santé et de sécurité au travail, il
existe une série de droits et d’obligations pour les
représentants des travailleurs et les employeurs
afin d’assurer des conditions de travail sûres et
saines. De la même façon nous devons développer
un cadre législatif qui favorise l'amélioration conti-
nue de la prise en compte des questions de l’amé-
lioration continue  de la prise en compte des risques
et impacts environnementaux liés aux activités de
travail  pour les organisations elles-mêmes, ainsi
que pour les activités en amont et en aval 
Et c'est le sens du contrat national italien de l'in-
dustrie chimique daté du 2006 qui a établi pour
toutes les entreprises chimiques opérant en Italie
le principe de la poursuite de l'amélioration conti-
nue de l'environnement en définissant des obliga-
tions pour les employeurs et des droits pour les
travailleurs. Le contrat collectif du secteur du ci-
ment a également établi en 2010 le droit des tra-
vailleurs à être des participants actifs dans les pro-
cédures de responsabilité sociale et environnemen-
tale des entreprises du secteur.

Programmes de formation européens sur le
développement durable

Les compétences d’une économie sobre en carbone,
économe en ressources et prenant en compte la
préservation de la biodiversité sont le deuxième pi-
lier d'une transition juste. Cela implique des inves-
tissements coordonnés par les gouvernements dans
des programmes d’éducation / de formation et de
compétences, depuis le lieu de travail jusqu’au ni-
veau national, pour offrir aux étudiants et aux tra-
vailleurs les compétences et qualifications requises
pour ce nouveau modèle de développement. Les
programmes de formation préparant aux nouvelles
compétences et qualifications professionnelles de-
vraient inclure les nouveaux enjeux, principes et
valeurs du développement durable.

CONCLUSIONS ET PROCHAINES ÉTAPES
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Avec l’arrivée imminente la transition énergétique
et écologique, de nouveaux métiers et compétences
apparaîtront sur le marché du travail.. Dans une
perspective plus large, toutes les activités devront
progressivement verdir  parce que c’est seulement
de cette façon qu’il pourra y  avoir un changement
général dans la production, dans les modes de
consommation, et dans l'organisation de la vie so-
ciale et civique des citoyens du 3e millénaire. 

Comme nous l'avons dit dans le guide, nous devons
poursuivre et construire ensemble un autre type
de développement fondé sur les principes de dura-
bilité pour préserver la planète, la richesse et la va-
riété de la vie, et pour redistribuer les bénéfices de
la croissance économique d’une manière équitable.
L'une des principales ressources du bien-être est le
travail, et dans la nouvelle société le travail doit se
développer en quantité et en qualité.

Redécouvrir le rôle des « travailleurs-citoyens-
consommateurs »

Les syndicats impliqués dans ce projet croient éga-
lement que les organisations syndicales devraient
développer toute une gamme d'activités en vue de
rendre plus conscients leurs membres et les tra-
vailleurs qu’ils représentent de leur rôle en tant que
consommateurs.
Les achats de biens et de services qui respectent
les aspects sociaux et environnementaux, en in-
cluant l'achat local, peuvent être une action efficace
et responsable en faveur d'une économie durable.

Soutien à l’initiative syndicale internationale pour
la taxe Tobin.

Lors de la rédaction de ce guide, les partenaires du
projet ont considéré une diversité de façons de lut-
ter contre le sous-développement, contre le « mal-
développement » et pour réduire les émissions de
carbone aux graves répercussions climatiques.
La CES soutient la taxe Tobin sur les transactions
financières internationales pour aider à réduire les
initiatives financières spéculatives et pour contri-
buer à relever le défi du sous-développement et de
la pauvreté dans le monde. Nous sommes d’accord
avec le soutien de l'UE à cette initiative. 

Promotion de la taxe carbone

La taxe sur le carbone est un des outils de la régu-
lation internationale pour lutter contre les change-
ments climatiques.
Nous ne pensons pas que la taxe sur le carbone est
une panacée pour tous les problèmes de « gouver-
nance » de la lutte internationale contre les chan-
gements climatiques. Mais donner un prix aux

émissions de carbone à travers le Système d'échange
de quotas d'émission de gaz à effet de serre peut aider
à introduire une désincitation aux pratiques les
plus nuisibles à l’égard de la protection du climat
de la planète. 
La taxe sur le carbone pourrait aider à accélérer la
diffusion des bonnes méthodes de production, des
technologies vertes et plus globalement des pro-
duits et services à faible teneur en CO2 sur les mar-
chés continentaux et dans le commerce internatio-
nal. 

Ce levier financier serait très utile pour soutenir
l’investissement et aider les citoyens à comprendre
la question des changements climatiques et la né-
cessité d’orienter la production, la consommation
et les modes de vie vers une économie sobre en
carbone et plus respectueuse de la nature. Ainsi,
ces ressources nouvelles à « effet levier » pourraient
être utilisées pour promouvoir des politiques favo-
rables à l'emploi et la protection de l'environnement
au niveau planétaire.
Par ailleurs, à moyen terme, des gains économiques
seront réalisés suite à la mise en place de nouveaux
schémas d’organisation économique (ex : économie
circulaire, économie d’usages) et de nouvelles fa-
çons de travailler s’appuyant sur l’écoconception,
l’écologie industrielle, le biomimétisme, des tech-
nologies vertes qui permettront de consolider les
systèmes de protection sociale et de redonner des
marges de jeu en matière de dialogue social à tous
les niveaux.

Construire des alliances

Les syndicats au niveau national et international
ont développé une large gamme d'initiatives avec
les organisations environnementales, les em-
ployeurs et les gouvernements dans le domaine de
la protection de l'environnement et de la lutte
contre la pauvreté et les inégalités. C’est notamment
le cas de la Spring Alliance, un vaste mouvement
en luttant pour une Union européenne qui place
les gens et la planète au centre du processus déci-
sionnel. Il a été créé par quatre organisations de la
société civile importantes – le Bureau européen de
l’environnement (BEE), la Confédération euro-
péenne des syndicats (CES), le Plate-forme sociale
et le Concord - et se compose de groupes et d'indi-
vidus issus de la société civile.

Nous espérons que ce guide aidera à construire et
renforcer des alliances comme celle-ci, entre les
personnes engagées à assurer une véritable société
européenne et mondiale durable, plus juste et plus
équitable.



� ANNEXE 1

Ile de Pâques - un cas de
développement non durable
L’île de Pâques, d’une surface de seulement 120
km2 , se situe dans l'océan Pacifique à 3,700 km de
la côte ouest de l'Amérique du Sud et à 2,315 km
de la terre habitée la plus proche, l'île de Pitcairn.
Pour cette raison, d'un point de vue environnemen-
tal, elle peut être considérée comme un système
isolé (c'est à dire un système qui ne peut pas inter-
agir et échanger des ressources avec les systèmes
voisins). Cela en fait un exemple particulièrement
intéressant, car il est possible d'évaluer avec une
grande fiabilité les conséquences de toute action
qui en modifie l'équilibre environnemental.
L'Amiral hollandais Roggeveen fut le premier Eu-
ropéen à découvrir l'île le dimanche de Pâques de
1722. Il a trouvé une société primitive d’environ
3.000 personnes vivant dans des huttes de roseaux
ou dans des grottes, engagées dans une guerre
presque perpétuelle et ayant recours au canniba-
lisme dans une tentative désespérée de compléter
les maigres ravitaillements disponibles sur l'île.
Ce qui a émerveillé et intrigué les premiers visiteurs
européens était le fait que malgré la misère et la
barbarie, il y existait une société auparavant floris-
sante et avancée. Dispersées partout sur l'île, on
comptait plus de 600 statues de pierre massives,
hautes de plus de vingt pieds. Lorsque les anthro-
pologues ont commencé à étudier l'histoire et la
culture de l'île de Pâques au début du XXe siècle,
ils étaient d'accord sur une chose: les peuples pri-
mitifs qui vivaient dans des conditions misérables
et arriérées au moment de l’arrivée des premiers
Européens ne pouvaient pas être auteurs des tâches
complexes du point de vue technologique et avan-
cées en termes de société comme la sculpture, le
transport et l'érection de statues. 
L'île de Pâques est donc devenue un mystère et une
grande variété de théories ont été avancées pour
expliquer son histoire. Aujourd'hui le mystère est
résolu : l'île est un exemple frappant de la façon
dont les sociétés humaines dépendent de leurs en-
vironnements et des conséquences des dommages
irréversibles sur l'environnement.
L'histoire de l'île de Pâques a probablement com-
mencé au 5e siècle (de notre ère) quand les Poly-
nésiens l’ont colonisée. Ils ont découvert un monde
pauvre en ressources : l'île était d'origine volca-
nique, la température et l'humidité étaient élevées,
le drainage était très mauvais et il n'y avait pas de
cours d'eau permanents sur l'île. En raison de son

isolement, l'île ne comptait que quelques espèces
végétales et animales et les eaux autour de l'île
contenaient très peu de poissons.
Les colons ont dû se contenter de l'élevage des
poules et de la culture des patates douces, mais -
ces activités n’étant pas très exigeantes - ils avaient
beaucoup de temps pour d'autres activités. Avec
l’augmentation lente de la population ils ont adopté
des formes d'organisation sociale familiale connues
dans le reste de la Polynésie. L'unité de base de la
société était la famille élargie qui détenait et culti-
vait la terre. Les familles étroitement liées ont formé
des lignages ou des clans, dont chacun avait son
propre centre d’activité religieuse et cérémonielle.
Les principaux monuments étaient des plates-formes
en pierre similaires à ceux trouvés dans d'autres
parties de la Polynésie et étaient utilisés pour les en-
terrements, le culte des ancêtres et pour commé-
morer le passé de chefs de clan. Ces plates-formes
indiquent un bon niveau intellectuel de la population
parce que certains d'entre eux avaient des lignes as-
tronomiques sophistiqués, généralement dirigées
vers l'un des solstices ou des équinoxes. Sur chaque
site ils ont érigé entre 1 et 15 statues de pierre
énormes qui existent encore aujourd'hui comme
monument unique de la société disparue.

La production agricole demandait très peu d'efforts
et ils avaient donc beaucoup de temps libre que les
chefs de clan ont pu utiliser pour faire construire
des statues. Les statues ont absorbé d'énormes
quantités de main d'œuvre paysanne et ont été fa-
çonnées pour représenter une tête et un torse mas-
culins sous une forme très stylisée, sculptées avec
seulement des outils en pierre d'obsidienne, pesant
environ dix tonnes et mesurant environ 6 mètres.
Les statues ont été traînées à travers l'île avec des
troncs d'arbres en forme de rouleaux (il n'y avait
pas d'animaux qui auraient pu être utilisés), puis
érigées sur les plates-formes. 
La population de l'île a augmenté régulièrement à
partir du groupe d'origine modeste au cinquième
siècle jusqu’à compter 7000 personnes à son apogée
en 1550. Au fil du temps, le nombre de clans a aug-
menté ainsi que la concurrence pour la construction
des statues afin d'avoir une bonne position sociale
et un le prestige. Comme la population augmentait
lentement, les arbres étaient abattus afin avoir de
l’espace pour l'agriculture, un combustible pour le
chauffage et la cuisson, des matériaux de construc-
tion pour les biens ménagers, des palissades, des
maisons de chaume et des canots de pêche. L'exi-
gence la plus importante était la nécessité de dé-
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placer le grand nombre de statues énormément
lourdes vers les sites de cérémonies situés partout
sur l'île. Par conséquent, en 1600 l'île était presque
complètement déboisée (initialement l'île de Pâques
avait eu une végétation dense, y compris de vastes
forêts) et la dégradation massive de l'environnement
a provoqué l'effondrement de la société.

La déforestation de l'île a eu des effets dramatiques
sur la vie quotidienne de la population. La pénurie
d'arbres a forcé beaucoup de gens à abandonner la
construction de maisons de bois et à vivre dans des
grottes ou des abris de pierre. Ils ne pouvaient plus
construire des canots mais seulement des bateaux
de roseaux inadaptés à de longs voyages. La pêche
est devenue également plus difficile parce qu’aupa-
ravant les filets étaient fabriqués avec le mûrier à
papier (qui s’utilisait également pour les tissus), qui
n'était plus disponible. La suppression de la cou-
verture forestière a aussi durement touché le sol de
l'île qui souffrait déjà d'un manque de fumier ani-
malier approprié pour remplacer les nutriments ab-
sorbés par les cultures agricoles. L’usage forcé a
causé l'érosion des sols et le lessivage des éléments
nutritifs essentiels. Par conséquent les rendements
diminuaient. En outre, ils étaient presque complè-
tement isolés du reste du monde, de sorte qu'ils ne
pouvaient pas importer des ressources pour restau-
rer leur patrimoine environnemental.
Il est devenu impossible de maintenir 7.000 per-
sonnes avec une telle diminution des ressources.
Le nombre des habitants a chuté rapidement. Sans
les canots, les insulaires ont été pris au piège dans
leur habitation distante de tout, incapables d'échap-
per aux conséquences de la dégradation de l'envi-
ronnement qu’ils ont eux-mêmes causée. 
Les conséquences sociales et culturelles de la défo-
restation étaient tout aussi importantes. L'incapa-
cité d’ériger des statues a dû avoir un effet dévasta-
teur sur les systèmes de croyance et d’organisation
sociale et a dès lors dû remettre en question les
fondements sur lesquels cette société complexe
avait été construite. Les conflits se multipliaient
pour des ressources en diminution, ce qui créait
un état de guerre presque permanent. L'esclavage
est devenu commun et quand la quantité de pro-
téines disponibles a chuté la population s'est don-
née au cannibalisme.
Le destin de l'île de Pâques a des conséquences
plus larges. Tout comme l'île de Pâques, la Terre
ne dispose que de ressources limitées pour main-
tenir la société humaine et toutes ses exigences.
Comme les insulaires, la population humaine sur
Terre n'a pas les moyens de s’en évader. Durant les
deux derniers millions d'années, les humains ont

réussi à obtenir toujours plus de nourriture et à
extraire plus de ressources avec lesquelles ils ont
approvisionné un nombre croissant de personnes
et de sociétés de plus en plus complexes et techno-
logiquement avancées. Mais ont-ils mieux réussi
que les insulaires à trouver un mode de vie qui
n’épuise pas fatalement les ressources disponibles
et qui n’endommage pas de manière irréversible
leur système de vie ?

� ANNEXE 2

Le développement de la législation
environnementale en Italie
Les politiques environnementales spécifiques ont
une histoire très récente en Italie, bien que certaines
mesures importantes datent de la seconde moitié
des années 1960. L'histoire de la législation ita-
lienne sur les questions environnementales com-
porte trois phases :

1. Une phase embryonnaire entre 1966 et 1977.
Elle est caractérisée par une première réponse
aux problèmes environnementaux bien visibles,
telles que la loi « anti-smog » en 1966 suivie
d’autres réglementations en 1970-71 et de la mise
en place d'un « Comité sur les questions écolo-
giques » au Sénat (1971).

2. La deuxième phase, au cours de la décennie
suivante, se caractérisait par une législation
croissante, largement inspirée des directives eu-
ropéennes sur l'environnement. Quelques exem-
ples en sont la « loi Merli » en 1976 sur la lutte
contre la pollution de l'eau, le décret du président
de la République en 1982 sur les déchets solides,
la « loi Galasso » en 1985 sur la protection du
paysage, etc. (A noter que cette phase coïncide
avec la période comprise entre l'accident de Se-
veso et celui de Tchernobyl).

3. La troisième phase commence avec la création
du Ministère de l'environnement (loi n. 349 en
1986). Un vaste processus législatif caractérise
cette phase, de la réglementation du traitement
des déchets industriels et urbains à la création
de parcs nationaux, à la définition des sites in-
dustriels à risque, à la restriction du bruit et des
substances dangereuses et jusqu’à l'évaluation
de la compatibilité environnementale de certains
types de projets.

Récemment, les principes du développement du-
rable et l'importance des questions environnemen-
tales ont fait l'objet d'une législation nationale.
Deux exemples à citer : l'innovation institutionnelle
{la loi no 61 en 1994 – la création de l'Agence na-
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tionale de protection de l'environnement (ANPA)
et des agences régionales} ; et la promulgation par
le gouvernement de certains documents de planifi-
cation importants afin d'utiliser une partie du re-
venu national pour la préservation de l'environne-
ment (le plan national du développement durable
avec la mise en œuvre de l’Agenda 21, suivi par
deux plans d'intervention, les programmes trien-
naux pour la protection de l'environnement 1989-
91 et 1994-96).

La loi 61/94 a réorganisé les questions environne-
mentales tant au niveau administratif que tech-
nico-scientifique, et, avec la création du Ministère
de l'environnement, représentent les étapes offi-
cielles les plus importantes de la gouvernance en-
vironnementale en Italie. Plus précisément, avec
la mise en œuvre des « organisations expertes » on
a procédé à la séparation des aspects institutionnels
et environnementaux des problèmes de santé, ce
qui a comblé le fossé entre l'Italie et les autres pays
occidentaux. Il s'agit d'une étape importante, sur-
tout parce que des observations critiques ont été
faites au sujet des politiques environnementales de
l'Italie, non pas par rapport à la législation, mais
surtout concernant sa mise en œuvre.

Sur le plan législatif, nous pouvons voir une évolu-
tion rapide du cadre juridique suivant l'action com-
munautaire. Les règles de l'évaluation d'impact en-
vironnemental, le SMEA et les règlements du label
écologique ont été mis en œuvre. Plus tard, les pro-
cédures qui ont étendu l'évaluation environnemen-
tale intégrée du niveau des projets individuels (éva-
luation de l'impact environnemental ou EIE) aux
plans et programmes (évaluation environnementale
stratégique ou EES), ont été introduites tout
comme l'autorisation environnementale intégrée
(AIE).

La législation environnementale en rapide augmen-
tation a causé des problèmes de cohérence entre
les différentes lois. Il était donc nécessaire de réviser
le plan juridique souvent défini comme « pollution
de réglementation » ayant des conséquences néga-
tives pour les entreprises publiques et privées. En
2006, la première étape de la révision a eu lieu avec
le décret législatif no 152/2006, connu également
sous le nom des « actes uniformes » (testo unico)
ou « code de l'environnement » (avec d'autres révi-
sions plus tard).

ANNEXES
CHAPITRE 3

� ANNEXE 1

1. Le label écologique communautaire (Eco-
label)
L'Ecolabel européen est une certification créée en
1992 pour encourager les entreprises à commer-
cialiser des produits et des services écologiques. 
Les critères sont décidés au niveau européen, à la
suite de larges consultations, et l'étiquette elle-
même est donnée seulement après vérification que
le produit répond à des normes environnementales
élevées. La nature volontaire du programme signifie
qu'il ne crée pas d'obstacles au commerce. Au
contraire - de nombreux producteurs trouvent que
cela leur donne un avantage concurrentiel.
L’Ecolabel de l'UE fait partie d'un plan d'action
plus large de la Consommation et la production du-
rables et de la politique industrielle durable adoptée
par la Commission européenne le 16 Juillet 2008.

2. Représentants syndicaux
environnementaux et l’organe compétent
de l’Ecolabel 
L'article 4 du règlement (CE) n ° 66/2010 du Parle-
ment européen et du Conseil du 25 Novembre 2009
sur l’Ecolabel de l'UE déclare que chaque Etat
membre doit désigner un ou plusieurs organes, au
sein des ministères ou à l'extérieur, responsables
de l'exécution des tâches prévues dans le règlement
et d’assurer leur mise en œuvre. La composition
des organes compétents devrait être de nature à
garantir leur indépendance et leurs règles de pro-
cédure devraient assurer la transparence dans la
conduite de leurs activités ainsi que la participation
de toutes les parties intéressées.

Les syndicats doivent être représentés au sein de
l'organe compétent pour l’Ecolabel et les représen-
tants environnementaux des syndicats ont un rôle
important à jouer dans la représentation des syn-
dicats au sujet de l'organisme compétent. Ils peu-
vent également jouer un rôle plus important, en
particulier en ce qui concerne l'environnement au
travail et la formation des employés sur la mise en
œuvre de l’Ecolabel.
Les organes compétents peuvent exiger des docu-
ments complémentaires et effectuer un suivi indé-
pendant. Cette disposition est importante car elle
donne aux représentants syndicaux environnemen-
taux au sein de l'organisme compétent la possibilité
de vérifier les questions importantes relatives à
l'implication des travailleurs dans la mise en œuvre
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des critères de l’Ecolabel, y compris la formation
pertinente.

3. Ecolabel pour les services du tourisme
La décision de la Commission du 9 Juillet 2009
établit les critères écologiques pour l’attribution du
label écologique communautaire aux services d’hé-
bergement touristique (notifiée sous le numéro C
(2009) 5619).
Les critères cherchent à limiter les principaux im-
pacts environnementaux liés aux trois phases du
cycle de vie des services d'hébergement touristique
(achats, fourniture des services et déchets).
En particulier, ils visent à limiter la consommation
d'énergie et d'eau ainsi que la production de dé-
chets, et à promouvoir l'utilisation de ressources
renouvelables et de substances moins dangereuses
pour l'environnement ainsi que la communication
et l'éducation environnementale.

4. Le rôle des syndicats grecs dans l’Ecolabel
pour les services d’hébergement touristique
Depuis que l'organe compétent pour l’Ecolabel en
Grèce a été créé en 1992 (Asaos), les syndicats ont
été représentés par la Confédération générale
grecque du travail (GSEE). Cette participation per-
met aux syndicats d'avoir une voix sur l'ensemble
de la mise en œuvre des critères de l’Ecolabel, et
de renforcer le rôle des employés dans les services
d'hébergement touristique.

ANNEXES
CHAPITRE 4

� ANNEXE 1

Les changements climatiques et
l’environnement au cœur de la
concertation sociale belge : les éco-
chèques

En Belgique, les questions liées au changement cli-
matique (adaptation et atténuation) ont fait leur
apparition depuis une dizaine d’années dans le
champ de la concertation sociale belge. 
Ces questions sont traitées au sein du Conseil cen-
tral de l’économie (CCE) (1) et du Conseil national
du Travail (CNT) (2) qui sont deux instances for-
melles de discussion bipartite au niveau fédéral.
Elles ont pour principale mission de donner des
avis sur les questions économico-sociales. 
Ces deux instances travaillent en étroite collabora-
tion sur les questions environnementales et à ce ti-
tre une sous-commission mixte « Emplois verts » a
été créée afin de faciliter la rédaction d’avis sur ces
questions. À titre d’exemple, cette sous-commission
a rédigé deux rapports sur les emplois verts (Avis
concernant la thématique des emplois verts, 2009 et
Réussir la transition vers une économie à basse émis-
sion – Second avis concernant la thématique des
emplois verts, 2010).

Depuis 1968, le Conseil national du Travail a éga-
lement pour mission de conclure des conventions
collectives de travail à portée interprofessionnelle.
En juillet 2009, les partenaires sociaux au sein du
CNT ont mis en place « les éco-chèques » (appelés
également chèques verts).
Il s’agit d’une application en vertu de l’accord in-
terprofessionnel du 22 décembre 2008 couvrant la
période 2009-2010. Elle a été détaillée dans la
Convention collective de travail n°98 du 20 février
2009, adoptée par le Conseil national du Travail.
Cette initiative poursuit deux objectifs : 
• améliorer le pouvoir d’achats des salariés, 
• favoriser l’achat de produits et services écolo-
giques. La liste de ces produits et services est dé-
finie en concertation par les partenaires sociaux
et revue tous les ans. 

1) Institué par la loi du 20 septembre 1948, le CCE a pour objectif
de traiter les sujets concernant l’économie nationale belge. Il est
composé selon un mode paritaire d’une cinquantaine de membres
et autant de membres suppléants.
2) Institué par la loi du 29 mai 1952, le CNT a pour objectif de
traiter les problématiques sociales Belges. Il est composé selon un
mode paritaire de 26 membres au maximum (13 sont des repré-
sentants patronaux et 13 sont des représentants syndicaux).
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Cette initiative a été conçue et mise en œuvre dans
un contexte de crise économique pour améliorer
le pouvoir d’achat des salariés, sans affecter la
norme salariale. 
Tous les deux ans une évaluation du système des
éco-chèques par les partenaires sociaux est prévue.
La dernière évaluation a notamment permis de
mettre en place un contrôle du respect des critères
écologiques de ces produits et services.
Sa mise en place se fait au sein des entreprises et
reste conditionnée à des conventions collectives
sectorielles négociées au sein des Commissions pa-
ritaires et sous paritaires.
Les syndicats belges ont donc soutenu cette initia-
tive pour son aspect incitant aux produits respec-
tueux de l’environnement mais restent très prudent
quant au risque de remplacement d’une augmen-
tation salariale brut par ce genre d’initiative. 

� ANNEXE 2

Go Green at work: la liste des
questions du TUC pour contrôler
l’existence des droits
environnementaux syndicaux au
travail 

Afin de vérifier l'application des droits environne-
mentaux au poste de travail le manuel du TUC des-
tiné aux représentants syndicaux pour l’environ-
nement intitulé Go Green at work suggère des as-
pects clés pour évaluer les rôles, les responsabilités
et les ressources impliquées dans l'écologisation
du lieu de travail :
• Quels sont les rôles et responsabilités des délégués
syndicaux sur les questions environnementales ?
Comment les syndicats nomment ces figures ? 
• Offre-t-on des conseil sur la formation et le sou-
tien nécessaire pour les aider dans leur rôle ?
• Comment se mettre d’accord avec la directions
sur la durée de l’absence du travail primaire pour
pouvoir exercer les fonctions syndicales en ma-
tière de l’environnement, et comment profiter des
possibilités de formation pertinentes ?
• Quelles sont les possibilités d'effectuer des enquêtes
et des inspections sur la consommation / les
épargnes de ressources énergétiques et environne-
mentales, en consultation avec la direction ?
• Comment assurer des liens efficaces entre les su-
jets de la santé et des évaluations des risques de
sécurité et les autres politiques ?
• Mettre en place un comité mixte composé de syn-
dicats et des représentants des employeurs, et se
mettre d’accord sur les objectifs clairs et les poli-

tiques de surveillance.
• Se mettre d’accord sur les activités de promotion
pour encourager les employés et les membres des
syndicats à s'engager dans les questions environ-
nementales.
• Le droit à l'information sur les questions énergé-
tiques et environnementales.
• Quels sont les moyens pour partager les avantages
de la réalisation des objectifs.
• Quels sont les avantages plus larges pour les
consommateurs et pour la communauté ? Par
exemple la mobilité durable, les produits locaux
pour les cantines dans les entreprises et les écoles.

� ANNEXE 3

Ecoconception au bureau liste
récapitulative pour les représentants
syndicaux

Liste rapide des aspects à vérifier

Energie 
• Les lieux de travail ont-ils une température
confortable sans gaspillage d’énergie ?

• Les lieux de travail sont-ils bien isolés?Les portes
extérieures sont souvent laissées ouvertes ? Y a-
t-il des espaces avec moins de confort?

• Les thermostats sont placés à des endroits ap-
propriés et sont-ils réglés d’une manière correcte
? (19°C pour le réchauffement, 24°C pour le re-
froidissement). Y a-t-il des minuteurs, sont-ils
bien réglés ?

• Est-ce que les sources de chauffage ou de venti-
lation sont bloquées par un meuble ou un appa-
reil, ou sont-elles mal situées par rapport aux
plans des lieux?

• Est-ce qu’il y a des outils automatiques (senseur
/ capteur, timer) pour la réduction de la consom-
mation ?  Sont-ils accessibles et le personnel sait
comment les utiliser ?

• Est-ce que les commandes et commutateurs sont
clairement étiquetés et accessibles, y compris
quand ils doivent / peuvent être éteints ?

• Les ampoules sont-elles à basse consommation ?
• Est-ce que tous les écrans d'ordinateur sont à
écran plat ?

• Les appareils sont-ils éteints si non utilisés ? Si
non, pourquoi ?

Ressources, déchets et biodiversité
• Est-ce que tout ce qui peut être recyclé est recyclé?
Quand on achète de nouveaux outils, fait-on at-
tention à leur provenance et qu’il soient recycla-
bles ?



• Est-ce qu’il y a des procédures qui réduisent au
maximum l’utilisation de l’eau (collecte des eaux
pluviales, toilettes à faible débit, réducteurs
d’eau sur le robinet, audits de la consommation
d'eau industrielle ?

• Les produits de la cantine sont-ils satisfaisantes
ou trop élaborés ?

• Y a-t-il des efforts pour protéger la biodiversité
ou pour créer des habitats fauniques et des zones
vertes naturelles au travail ou autour du lieu de
travail ? Ce sont des espaces auquels les travail-
leurs et les clients peuvent accéder et desquels il
peuvent profiter ?

• Quelle mesure des gains et économies potentielles
liées à la mise en place d’actions d’économie
d’énergie, d’écoconception, de préservation de la
biodiversité ou de restauration écologique (calcul
de la durée d’amortissement et des retours sur
investissement).

• Quelles nouvelles marges de négociation à partir
de ces gains?

Déplacement des travailleurs / trajets

domicile-travail
• Est-ce que vous avez fait un sondage sur les trajets
domicile-travail ?

• Existe-t-il un plan qui prévoit un faible impact
environnemental et qui soit négocié avec l’em-
ployeur ?

• Les demandes à faire aux travailleurs :
- Quels moyens de transports utilisez-vous pour
venir au travail ?

- Est-ce vous avez changé de moyen de transports
au fil des temps ?

- Est-ce vous changeriez si vous aviez d’autres
options ? 

- Quels problèmes avez-vous avec votre moyen
de transport habituel ? (bouchons, retards, at-
tentes longues, etc.)

- Pourquoi n’utilisez-vous pas les moyens de
transport « doux » ? Transports en commun /
vélo / à pied. Raisons : coût/faible fréquence
et accessibilité/obligations familiales/santé/au-
tre)

- Qu’est-ce que vous attendez de votre employeur ?

� ANNEXE 1

Les relations causales. 

Afin de mieux encadrer et planifier les interventions
des politiques de protection de l'environnement, les
analystes se sont donné des outils qui aident au-
jourd’hui à optimiser la programmation.
Un outil d'analyse - qui est né à l'OCDE et a été dé-
veloppé par l'Agence européenne pour l'environne-
ment - est l’approche DPSIR (Déterminants – Pres-
sions – Etat – Impacts -Réponses). Ce modèle est
basé sur un système d'analyse des relations causales
entre les activités humaines et l'environnement.
Les déterminants (D) représentent des activités hu-
maines (transport, énergie, etc.) qui sont les causes
profondes (forces motrices) des pressions (P) sur
l'environnement. En même temps ils forcent le dé-
veloppement et la croissance économique. Les pres-
sions (émissions, déchets, etc.), à leur tour, modifient
l'état (S) de l'environnement, produisant des impacts
(I) de natures multiples (sanitaire, écologique, éco-
nomique, etc.) et demandent donc des initiatives de
réponse (R) de la part de la communauté.
La corrélation entre les pressions (P) et les déter-
minants ou causes de l’activité humaine (D) exprime
combien de pressions environnementales sont pro-
duites par un facteur déterminant spécifique, car il
est clair que tous les niveaux de pression ne sont

pas compatibles dans un contexte local et environ-
nemental donné. Des actions doivent être menées. 

� ANNEXE 2

Le découplage des pressions sur
l’environnement
Découpler les pressions environnementales de la
croissance économique en adoptant des politiques
qui établissent l’équilibre entre le développement
économique et la bonne gestion environnementale,
c’est là l'un des principaux objectifs de la stratégie
de l'OCDE pour la première décennie du 21e siècle.

ANNEXES
CHAPITRE 5
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La stratégie de découplage implique un effort spé-
cifique des gouvernements des pays membres pour
entraîner les modalités de consommation et de pro-
duction vers des formes permettant  une utilisation
plus efficace des ressources et une minimisation
des déchets.
Pour une réalisation optimale des objectifs du dé-
couplage, la stratégie précise que ces efforts sont
adressés aussi bien aux producteurs qu'aux
consommateurs.

� ANNEXE 3

L'empreinte écologique. 
L'empreinte écologique mesure l’utilisation hu-
maine des écosystèmes de la Terre. Selon une étude
du WWF, l'empreinte écologique des Italiens en
2000 était égale à 4,5 hectares par personne, dé-
passant la disponibilité du territoire national de
3,1 hectares par habitant.

Mesurer l’empreinte d’une société ou d’une orga-
nisation constitue une autre approche pour attein-
dre les objectifs de la durabilité. Ce concept a été
développé par Wackernagel et Ress en 1996. Leur
approche détermine la superficie des systèmes éco-
logiques productifs nécessaire afin d’assurer la vie
d’une communauté économique-sociale de manière
durable avec la technologie actuelle et l'organisa-
tion sociale de la communauté donnée. 
La superficie est calculée par des méthodes d'une
certaine complexité et est égale à celle nécessaire
pour fournir toutes les ressources naturelles utili-
sées pour les biens et services produits et pour ab-
sorber tous les déchets et polluants. 
L'empreinte écologique mondiale en 2007 était de
1,5 fois la Terre. Le déficit écologique globalement
accumulé est payé avec des ressources non renou-
velables, en particulier avec les ressources fossiles
et l'empoisonnement de l'eau, de l'air et du sol.

� ANNEXE 4

Risques hydrogéologiques
L'hydrogéologie est la discipline qui étudie les eaux
souterraines et de surface. Les termes bouleverse-
ments hydrogéologiques et risques hydrogéolo-
giques sont communément utilisés pour identifier
les phénomènes et les dégâts effectifs ou potentiels
causés par les eaux en général, superficiellement
sous forme liquide ou solide, ou souterrainement.
Les exemples les plus typiques des phénomènes
hydrogéologiques sont les glissements de terrain,
les inondations, l'érosion côtière, les affaissements
et les avalanches.
Le risque hydrogéologique peut être exprimé par
une formule qui considère le risque, la vulnérabilité
et l'exposition des personnes et des choses: 
• risque : exprime la probabilité qu’un événement
néfaste d'une intensité déterminée se produise dans
une zone et dans une période de temps détermi-
née.
• vulnérabilité : indique à quel point une « com-
posante environnementale », par. ex. la densité de
la population, bâtiments, services, infrastructures
etc., peut supporter les effets de l'intensité d'un
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événement donné. 
• intensité du risque : (ou l’exposition) indique
l'élément à supporter dans un certain événement
et peut être exprimée soit par le nombre des pré-
sences humaines, soit par la valeur des ressources
naturelles et économiques du territoire à risque.
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/en/ho-
mepage.wp

� ANNEXE 5

Accidents majeurs impliquant des
substances dangereuses - Directive
Seveso 

L’accident de Seveso
Le 10 juillet 1976, le réacteur chimique de l’IC-
MESA (un site industriel) a explosé près de la ville
italienne de Seveso. Après l'incident, l'UE a com-
mencé à discuter d'une directive afin d’établir la
sécurité de l'environnement et des règles de pro-
tection des sites industriels à haut risque

La directive Seveso
Un accident est significatif s'il y a une émission,
un incendie ou une explosion résultant des déve-
loppements incontrôlés survenus au cours de l'ex-
ploitation d'un établissement.
Les activités industrielles qui prévoient la présence
ou l’utilisation de substances dangereuses sont sou-
mises à la Directive 82/501/EEC sur les Accidents
majeurs impliquant des substances dangereuses, Se-
veso I. Les produits chimiques sont classés en fonc-
tion de leurs propriétés physico-chimiques, toxi-
cologiques et éco-toxicologiques; ils peuvent être
très toxiques, toxiques, comburants, explosifs, in-
flammables, facilement inflammables, nocifs pour
l'environnement aquatique. La directive a été mise
à jour au fil des années.
La directive Seveso II (96/82/CE) place l'accent sur
le contrôle de la sécurité et la gestion de la sécurité
: l'éducation et la formation du personnel, le
contrôle opérationnel, la conception des équipe-
ments, les modifications et la maintenance.
En 2003, la directive Seveso III (2003/105/CE) ap-
porte des modifications et ajouts supplémentaires.
Les activités à risque sont identifiées en tenant
compte de la nature dangereuse des substances et
des produits utilisés, manipulés ou entreposés dans
un site donné. Il est obligatoire de présenter la do-
cumentation sur l'évaluation des risques à l'autorité
compétente.
http://europa.eu/legislation_summaries/environ-
ment/civil_protection/l21215_en.htm

� ANNEXE 6

La planification urbaine 
La stratégie adoptée par la Communauté euro-
péenne pour la protection du sol en septembre 2006
indique les principales menaces sur nos territoires.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pu-
b R e f = - / / E P / / T E X T + TA + P 6 - TA - 2 0 0 6 -
0367+0+DOC+XML+V0//FR
Lors de la planification de nouveaux bâtiments, le
terrain est généralement considéré comme un sou-
tien « physique », mais la terre est une ressource
épuisée ou non renouvelable, un bien commun
d’importance primordiale mais limité. Par consé-
quent, pour la durabilité environnementale d'un
développement efficace, il est nécessaire que toutes
les autorités publiques au niveau de la planification
et de la prise de décision respectent les mesures
suivantes :
• réduire la consommation des sols, limiter l’im-
perméabilisation; 

• préserver les terrains à forte production et ayant
la capacité de protection, les terrains de grande
valeur naturelle ou historique;

• rationaliser les activités productives: reconstruire
les bâtiments ou sites industriels abandonnés, et
seulement dans des zones bien délimitées. Indi-
rectement, cela limite également la nécessité
d'étendre le réseau d'infrastructure. 

Les municipalités sont encouragées à faciliter l’oc-
cupation des terrains et leur imperméabilisation
successive dans leur région parce qu'elles peuvent
utiliser jusqu'à 50% des coûts d'infrastructure pour
les dépenses courantes.
Quelques exemples de municipalités avec zéro ex-
tension (Osnago, Solza, Pregnana Milanese, Oz-
zero, Ronco Briantino, Cassinetta) confirment qu'il
est possible, économiquement aussi, de passer
d'une culture d’expansion à une culture de restau-
ration. Cela ne signifie pas d’arrêter le secteur de
la construction, mais de donner la priorité à la res-
tauration et au maintien des bâtiments existants
ainsi qu’aux opérations de démolition-reconstruc-
tion.
http://europa.eu/legislation_summaries/environ-
ment/soil_protection/index_en.htm

� ANNEXE 7

Plans de mobilité urbaine
La durabilité des systèmes urbains peut être amé-
liorée par le trafic. Le problème complexe de la
mobilité urbaine durable nécessite un engagement
conséquent en matière d'innovation: cela va des
politiques urbaines, des méthodes et des contenus



jusqu’à l'outil de planification appelé Plan urbain
pour la mobilité durable. Ce plan urbain constitue
un ensemble d'actions visant la durabilité écono-
mique, sociale et environnementale, qui sont les
trois aspects d'un même problème.

Le plan s’articule autour de trois niveaux organi-
sationnels: les lignes stratégiques, les actions et en-
fin les mesures opérationnelles. 
• Les lignes stratégiques: évaluer les impacts éco-
nomiques, sociaux et environnementaux, donc
tous les aspects desquels dépend la durabilité
d’un plan de mobilité ou d’un système de mobi-
lité;

• Les actions, les objectifs: évaluer les résultats du
plan, et donc les effets directs que le plan a sur le
système de mobilité, en le modifiant de point de
vue de la durabilité;

• Les mesures opérationnelles, les outils: évaluer
les résultats du plan, et donc les produits mis en
œuvre.

Les indicateurs d'impacts, les résultats et les ren-
dements sont respectivement associés aux trois ni-
veaux hiérarchiques des lignes stratégiques, des ac-
tions et des mesures opérationnelles.
http://www.eea.europa.eu/publications/eea_re-
port_2008_1
http://ec.europa.eu/environment/urban/pdf/tran
sport/2007_sutp_prepdoc.pdf
http://www.euromobility.org/

Le gestionnaire de mobilité de la zone rapporte
à tous les référents de la mobilité durable de la
zone, et est désigné par l'organisation territoriale
(commune, province, région) qui est la plus active
dans la coordination et la promotion de la gestion
de la mobilité. Le gestionnaire de mobilité de
l’entreprise travaille dans les collectivités locales
et dans les entreprises de plus de 300 salariés.
Le gestionnaire de mobilité de l'entreprise est
nommé au sein d’un service de l'entreprise (res-
sources humaines, logistique, gestion de la flotte),
élabore le Plan de déplacements domicile-travail
(Home-Work Travel Plan - HWTP), un document
d'analyse de la mobilité de l'entreprise qui contient
des recommandations pour des initiatives visant à
décourager l'utilisation des véhicules privés pour
les déplacements quotidiens. Le HWTP offre aux
employés un coût de déplacement mineur, un
temps de voyage plus court, la diminution du risque
d'accidents, une réduction du stress psycho-phy-
sique dû à la circulation, l’amélioration de services
pour ceux qui utilisent déjà des moyens de trans-
port alternatifs, et de nouvelles façons de socialiser
avec ses propres collègues.

Les avantages pour la société résident dans la créa-
tion d’occasions de socialisation pour les employés,
l’offre d’un service utile, mais aussi en la réduction
de l'espace de parking et une meilleure image de
l'entreprise.

Le gestionnaire de mobilité propose de nouveaux
services de mobilité pour les déplacements entre le
domicile et le travail en synergie avec les transports
en commun (covoiturage, partage de vélo, taxi col-
lectif, navettes d'entreprise), propose l'utilisation
de nouvelles technologies pour réduire les dépla-
cements (télétravail, internet), et une meilleure ges-
tion des infrastructures existantes de l’entreprise
(aires de parking, accès à l'entreprise).
http://www.euromobility.org/

� ANNEXE 8

La gestion des déchets
La directive-cadre no 2008/98 datée du 19 novem-
bre 2008 du Parlement européen reformule la hié-
rarchie dans la gestion des déchets, et y applique
les étapes suivantes, par ordre de priorité :
• prévention,
• préparation en vue de réutilisation,
• recyclage, 
• autre type de récupération (récupération d'éner-
gie, par exemple);

• l'élimination

Les plans de gestion des déchets comprennent
l'analyse et l'évaluation de la situation actuelle d’une
zone géographique donnée, les mesures à adopter
pour améliorer la réutilisation écologiquement cor-
recte, le recyclage, la valorisation et l'élimination,
l'évaluation de la façon dont les plans contribueront
à la mise en œuvre des objectifs et des dispositions
de la directive. Les plans de gestion des déchets
contribueront à atteindre l'objectif de réduire le
volume des déchets biodégradables déposés en dé-
charge.

Lorsqu'ils suivent la hiérarchisation des déchets,
les Etats membres doivent tenir compte des prin-
cipes généraux de la protection de l'environnement,
de la prévention et de la durabilité, de la faisabilité
technique et de la viabilité économique, de la pro-
tection des ressources, et l'ensemble des impacts
sociaux, économiques, sanitaires et environnemen-
taux. Les programmes de prévention doivent avoir
pour objectif de dissocier la croissance économique
de l'impact environnemental des déchets, avec des
indicateurs de suivi de la quantité et de la qualité
des mesures qui peuvent affecter les phases de la
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production de déchets, de la planification, de la
production, de la consommation / utilisation.

Dans la phase de production de déchets, nous pou-
vons introduire une planification des mesures ou
des outils économiques pour l'utilisation efficace
des ressources, pour la promotion de la recherche
et du développement de produits et de technologies
propres, pour l'élaboration d'indicateurs sur la pro-
duction de déchets.
Après cela, l'attention devrait être prêtée à la pro-
motion de l'éco-conception (cycle de vie), à l'infor-
mation sur les techniques de prévention, de for-
mation / information des mesures destinées aux
autorités compétentes, aux entreprises et au grand
public.

Dans la phase de consommation et d’utilisation
nous pouvons inciter l'achat de produits moins
polluants, promouvoir la sensibilisation et l'in-
formation du public, promouvoir les labels éco-
logiques. Nous pouvons développer des accords
avec des entreprises ou des détaillants afin d'as-
surer la disponibilité de l'information sur la pré-
vention des déchets et sur les produits à faible
impact environnemental. Nous pouvons intégrer
les critères environnementaux dans les appels
d'offres et les contrats, promouvoir la réutilisa-
tion et / ou la réparation de produits ou de com-
posants créant de centres et réseaux agréés pour
réparer / réutiliser.

La responsabilité élargie des producteurs (art. 8) est
mise en évidence, à partir du moment où les Etats
membres peuvent prendre des mesures pour mettre
en œuvre la responsabilité de ceux qui conçoivent,
produisent, transforment, traitent, vendent ou im-
portent des produits. Les mesures peuvent inclure
l'obligation de reprendre les produits retournés et
leurs déchets, la gestion des produits à la fin de
leur cycle de vie avec la relative responsabilité fi-
nancière, l'information du public sur les possibilités
de réutilisation et de recyclage des produits.
http://europa.eu/legislation_summaries/environ-
ment/waste_management/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2008:312:0003:01:en:HTML EN

� ANNEXE 9

Les espaces urbains verts
La qualité des espaces publics de la ville affecte la
qualité de vie de ses citoyens. Les espaces publics
devraient être conçus en fonction des habitants,
mais souvent l'activité et les besoins de mobilité

l’emportent sur ces critères. Par conséquent il serait
souhaitable que le plus de municipalités possible
élaborent le Plan urbain vert et la Planification ur-
baine.
Les espaces verts ont un rôle bioclimatique parce
que la somme de l'évaporation et de la transpiration
des plantes peut contribuer à une réduction subs-
tantielle de la température estivale dans les zones
urbaines. Par ailleurs, en référence à la viabilité cul-
turelle des zones urbaines et au rôle des espaces
verts à l'intérieur de la ville, il faut réintroduire la
pratique des jardins urbains, en accord avec les ob-
jectifs de l'Agenda 21.

� ANNEXE 10

La pollution sonore
Dans tous les pays industrialisés le bruit des zones
urbaines est devenu l'un des principaux facteurs
de la dégradation de l'environnement et de la di-
minution de la qualité de vie. Les principales causes
en sont la diffusion des moyens individuels et col-
lectifs de transport, le manque de coordination
dans le développement du territoire où souvent des
sites industriels, des zones résidentielles et des
routes sont mélangés.
La directive européenne no 2002/49/CE ne met en
évidence le besoin urgent de quantifier la popula-
tion exposée au bruit, la gravité du phénomène et
la corrélation entre le phénomène physique et l'im-
pact de la perturbation ou de dégradation de la
qualité de vie des populations. L'objectif principal
de la politique de contrôle du bruit dans ses divers
aspects est de maintenir l'exposition au bruit la
plus basse possible à travers l'élaboration de cri-
tères de protection contre l'exposition et d’évalua-
tion du bruit dans le cadre du processus de protec-
tion de la santé des citoyens. Les principes généraux
sur lesquels se fonde cette affirmation se trouvent
dans l'Agenda 21 :

• Le principe de précaution: dans tous les cas, le
bruit doit être réduit au plus bas niveau possible
dans la situation donnée;

• Le principe du pollueur-payeur : le coût total as-
socié à la pollution sonore (y compris la surveil-
lance, le contrôle, l'atténuation) doit être payé
par ceux qui sont responsables de l'émission de
bruit;

• Les principes de prévention : des mesures doivent
être prises - si possible – contre la source du
bruit. La planification doit être intégrée à l'éva-
luation d'impact environnemental considérant le
bruit comme un composant polluant.
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Nous pouvons appliquer à la question de la pollu-
tion par le bruit l’approche DPSIR qui a déjà été
décrite dans l'annexe n° 1 du chapitre 5, comme
indiqué par la figure 1.2 ci-dessous, prise du livre

intitulé Rassegna di indicatori e indici per il rumore
d’APAT.
http://europa.eu/legislation_summaries/environ-
ment/noise_pollution/index_en.htm

RÉPONSESCAUSES 
PRIMAIRES

Développement des
routes et des
infrastructures ferroviaires
Voiture, chemin de fer,
tra"c aérien
Activités productives
...

Classi"cation acoustique
Suivi des plans
Amendes pour le bruit
excessif

% de la population avec
des problèmes de santé relatifs
à la pollution sonore
Diminution de la valeur
du patrimoine immobilier

% de la population exposé
au niveau de bruit > 65 dB(A)
Niveaux de bruits excessifs
selon les réglementations.

Émissions de bruit

PRESSIONS

IMPACTS

ETAT

Figura n.1.2: Schema del modello DPSIR applicato agli indicatori di rumore

� ANNEXE 11

La pollution lumineuse

Toute forme de rayonnement lumineux artificiel
diffusé à l'extérieur des zones auxquelles il est fonc-
tionnellement destiné, et orienté au-dessus de la
ligne d'horizon, est qualifié de pollution lumineuse.
Les principales causes de la pollution lumineuse
sont l'utilisation excessive de l'éclairage et les ins-
tallations qui fonctionnent mal.
http://www.savethenight.eu/Light%20Pollu-
tion%20in%20Europe.html

� ANNEXE 12

La qualité de l’air
La pollution atmosphérique est une altération de
la composition naturelle de l'air due à des produits
chimiques, aux polluants physiques et biologiques.

Ces polluants peuvent être classés comme macro-
polluants quand les concentrations dans l'atmo-
sphère sont mesurées en mg/m3 (milligramme par
mètre cube) ou comme micro-polluants quand les
concentrations des substances dans l'atmosphère
sont mesurées ng/m3 (nanogramme par mètre
cube).
Par rapport à leurs sources, les polluants peuvent
être classés comme primaires s’ils sont toxiques
sous la forme dans laquelle ils sont libérés dans
l'atmosphère, et secondaires s’ils proviennent des
primaires sous l'influence de catalyseurs chimiques
ou physiques. Ils se trouvent parmi les constituants
du smog photochimique (ozone O3, par exemple).
http://europa.eu/legislation_summaries/environ-
ment/air_pollution/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?r
eference=IP/08/570&format=HTML&aged=0&la
nguage=IT&guiLanguage=en
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� ANNEXE 13

EEI (Evaluation Environnementale
Intégrée) et EES (Evaluation
Environnementale Stratégique)
La procédure de l'EEI définie par les directives de
la CE no 85/337 et no 97/11, est appliquée à des
travaux de construction ou d'autres installations
ou ouvrages sur le territoire, et a les objectifs sui-
vants:
• Protéger la santé humaine,
• Améliorer la qualité de vie grâce à de meilleures
conditions environnementales,

• Préserver la biodiversité,
• Préserver la capacité de reproduction des écosys-
tèmes,

• Protéger l'environnement.
L'EEI est menée à travers une procédure adminis-
trative qui permet d'évaluer la compatibilité envi-
ronnementale d'un projet planifié sur la base d'une
analyse de tous les effets que le projet lui-même
aura sur l'environnement et sur les composants so-
cio-économiques impliqués dans les différentes
phases de sa mise en œuvre: de la conception, en
passant par la construction, jusqu’à la démolition.
Cette approche de projet est limitée car elle n'in-
tervient que lorsque des décisions potentiellement
nocives à l'environnement sont susceptibles d'être
déjà entreprises au niveau stratégique, soit de la
planification soit du programme.
L'EES est une évolution de l'EEI.
L'évaluation environnementale stratégique
(EES) vise à évaluer les effets environnementaux
des plans ou des programmes, préalablement à leur
approbation (ex-ante), pendant et après leur pé-
riode de validité, en introduisant des aspects envi-
ronnementaux dès la phase de conception de la
stratégie.
Les autres objectifs de l’EES sont l'amélioration de
l'information du public et la promotion de la parti-
cipation du public dans la planification / program-
mation. 
La directive européenne sur l'EES (2001/42/CE) est
directement liée à l'EEI et aux directives Habitats,
ainsi qu’à plusieurs autres directives qui contien-
nent les exigences relatives à la mise en place et
l'évaluation des plans / programmes.
En général, le processus d'EES vient avant une
procédure EEI. Ce sont deux types différents d'éva-
luation faits lors de deux phases différentes, avec
des objectifs complémentaires. L'EES est un mé-
canisme permettant d'évaluer les conséquences en-
vironnementales des plans ou des programmes (les
déterminants, les pressions environnementales et
les réponses), tandis que l'EEI est une procédure

d'évaluation des impacts environnementaux (chan-
gements des composants de l'environnement) ré-
sultant des projets ou des travaux. D'un point de
vue juridique, les principes directeurs de l’EES sont
de type précautionneux, car ils consistent à intégrer
les intérêts environnementaux dans d'autres inté-
rêts (généralement socio-économiques) qui déter-
minent les plans et politiques. Le principe directeur
de l'EEI - plus immédiatement fonctionnel - est la
prévention des atteintes à l'environnement.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri-
Serv.do?uri=CELEX:31997L0011:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri-
Serv.do?uri=CELEX:32001L0042:EN:HTML

� ANNEXE 14

Mémorandum d'accord entre la CGIL,
la CISL, l’UIL et la Région Toscane, La
résolution du Conseil n° 237, 15 mars
2004

Ce protocole vise à renforcer la relation entre le
développement industriel, le territoire et l'environ-
nement pour avoir des emplois de qualité, la pro-
tection de la santé et de l'environnement en Toscane
ainsi que la mise en œuvre du Plan d'action régional
pour l'environnement (PRAA) 2004-2006.
Deux actions ont été agréées:
1) La mise en place d'un comité technique bilatéral
visant une gestion dynamique du Plan d'action
régional pour l'environnement : 
• l'analyse critique des situations environnemen-
tales liées aux processus de production et des
sites à récupérer afin d'identifier – si possible,
avec les acteurs économiques et institutionnels
– les actions et projets nécessaires pour conso-
lider et développer l'appareil productif;

• l'identification des opportunités en termes de
demande pour les produits et services liés à
l'amélioration de l'environnement, en propo-
sant également des projets et actions visant à
promouvoir le développement et les emplois
de qualité.

2) Afin d'accroître les compétences dans une pers-
pective de gouvernance environnementale et
d’éducation pour les acteurs qui s'occupent de
ces questions, les parties conviennent de l'utilité
d'une action de formation. La formation est des-
tinée aux:
• cadres syndicaux chargés des questions envi-
ronnementales, en particulier des syndicalistes
des fédérations qui sont les plus touchées par
les problèmes environnementaux ;

• syndicalistes et délégués des entreprises. 



ANNEXES
CHAPITRE 6

� ANNEXE 1

Tableau 1. Exemples de perfectionnement professionnel
pour de nouveaux métiers dans les états membres
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Source: Cedefop: Skills for green jobs: European synthesis report
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3057_en.pdf, p. 10
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� ANNEXE 2

Emplois verts en Italie
Une estimation faite en Italie (1) par l'Union des
Chambres de Commerce prévoit que 22% des pro-
fessionnels demandés par ces secteurs devront spé-
cialiser leurs compétences pour le secteur où ils
travailleront; 49% devront élargir leurs compé-
tences tout en restant suffisamment transversales
à plusieurs secteurs; et 30% sera simplement sen-
sibilisé au sujet de la durabilité. La même étude af-
firme que la transformation en cours est tellement
large et profonde que désormais presque 39,5%
des professions sont touchées.

Une transition qui arrive d’en bas, des petites (10
49 employés) et micro (1 9 employés) entreprises.
Elles qui représentent la plus grande demande de
travailleurs avec des compétences « vertes ». La
grande entreprise demande par contre moins de
professions potentiellement vouées à la durabilité,
de plus cette demande est en relative diminution
ces dernières années, tandis que la demande des
micro – et petites entreprises continue de s’accroître
(2). Ce phénomène de nécessité des compétences
transversales pour les sujets environnementaux est
parallèle à la demande des compétences transver-
sales pour le développement des marchés de niche
pour les produits verts de la part de l'industrie ma-
nufacturière et du bâtiment, qui ont également aug-
menté leur demande de profils spécialisés dans les
questions environnementales.

L'enquête, qui met en évidence l'expansion des nou-
veaux professionnels verts dans les petites et
moyennes entreprises italiennes, est très intéres-
sante car elles représentent plus de 90% du secteur
industriel national. Il sera utile de suivre et de ren-
forcer cette tendance du marché du travail par
d'importantes initiatives territoriales et par la
consolidation de ces nouvelles compétences.

1)http://www.unioncamere.gov.it/download/1257.html   e
http://www.symbola.net/assets/files/Ricerca%20GreenEco-
nomy%20completa_1279545697.pdf
2) http://www.unioncamere.gov.it/download/1257.html

ANNEXES
CHAPITRE 7

� ANNEXE 1

Le Pacte Mondial (Global Compact)
Le Pacte Mondial Réseau Italie (Global Compact
Network Italy) en conformité avec les directives du
Bureau du Pacte mondial à New York, agit comme
une plate-forme nationale pour la mise en œuvre,
la promotion et la distribution sur le territoire ita-
lien du Pacte, et a le double rôle de « terminal » et
de « détecteur ». Sa mission est de faire en sorte
que le Pacte mondial soit non seulement plus connu
et reçoive plus d'adhésions, mais qu’il soit pris au
sérieux en tant qu’outil valable pour la réforme de
la façon d'être de ses membres (entreprises et autres
acteurs).

Le réseau italien a organisé de nombreuses initia-
tives, y compris une réunion préparatoire pour la
Conférence de Rio dans le Ministère des affaires
étrangères qui a été suivie par tous les réseaux eu-
ropéens du Pacte Mondial. Lors de la conférence
sur le partenariat public-privé, un nombre impor-
tant de bonnes pratiques a été présenté, puis ré-
sumé dans un document préparé pour la Confé-
rence Rio +20 de l'ONU (juin 2012).

Quelques jours avant la Conférence des Nations
Unies, en fait, le forum du Global Compact Corpo-
rate Sustainability avait été organisé. Plus de 2.000
délégués ont travaillé ensemble pour fournir une
contribution effective aux travaux de la Conférence
de Rio.



Est l’organisation régionale du syndicat national
CISL. La CISL est la Confédération des syndicats
en Italie qui est organisée en 20 fédérations sec-
torielles majeures nationales et en 20 sections ré-
gionales avec plus de 4,5 millions de membres
(travailleurs et retraités). La CISL Toscana a
240.000 membres, et elle est également organisé
dans une logique territoriale avec 10 sections pro-
vinciales : Firenze, Prato, Pistoia, Pisa, Livorno,
Massa Carrara, Siena, Grosseto, Arezzo et Lucca.
En 2005 CISL Toscana a créé l’ONG environne-
mentale Ecologia e lavoro. 
http://www.cisltoscana.it/

Ecologia e Lavoro s’est fixé les objectifs suivants:
• former les représentants du syndicat CISL sur
les questions de l’environnement et du développe-
ment durable ;
• promouvoir études et recherches sur les sujets
environnementaux et conjuguer les aspects envi-
ronnementaux, économiques et de l’emploi ; 
• développer des initiatives et campagnes sur les
thématiques et les objectifs du développement du-
rable.
http : / /www.cis l toscana. i t /ecologia -&-
lavoro/ecologia-&-lavoro
La Confederazione Europea dei Sindacati (CES)

esiste per parlare con una sola voce a livello euro-
peo a nome degli  interessi comuni dei lavoratori.
Fondata nel 1973, rappresenta oggi  85 organizza-
zioni sindacali in 36 paesi europei, più 10 federa-
zioni di settore. Il suo obiettivo principale è quello
di promuovere il modello sociale europeo e di la-
vorare per lo sviluppo di un'Europa unita di pace e
stabilità in cui i lavoratori e le loro famiglie possano

godere pienamente dei diritti umani e civili e di
standard di vita elevato.
La CES ritiene che la consultazione dei lavoratori,
la contrattazione collettiva, il dialogo sociale e
buone condizioni di lavoro siano  fondamentali
per promuovere l’innovazione, la produttività, la
competitività e la crescita in Europa.

IAL Toscana Innovazione Apprendimento Lavoro
srl Impresa Sociale est l’agence de formation ré-
gionale de la CISL Toscana. IAL Toscana opère
dans le système de formation entier dans la pers-
pective de l’apprentissage tout au log de la vie : à
partir de l’orientation jusqu’à la formation pour
des jeunes cherchant un emploi, à partir de la for-
mation continue des travailleurs jusqu’aux services
de conseil pour les entreprises, et à la participation
aux plans de développement locaux qui visent à
augmenter la compétitivité et l’emploi.
http://www.ialtoscana.it

Le TUC a été représentée dans le projet par les re-
présentants du Public & Commercial Services
Union (PCS) et du TUC lui-même.
Le TUC est la voix de la Grande-Bretagne au tra-
vail. Il représente 54 syndicats affiliés et met en-
semble les syndicats britanniques pour élaborer
des politiques communes du monde du travail.
Le changement climatique est une priorité straté-
gique pour le TUC et ses politiques en matière de
changements climatiques et de l’énergie sont dé-
terminées par son Congrès annuel. D’après consul-
tation avec ses syndicats affiliés, le TUC coordonne
les travaux sur les changements climatiques,
l'énergie et la politique industrielle à travers un
organe consultatif d'experts, le Comité consultatif
syndical du développement durable (TUSDAC).
Au cours de la dernière décennie, le TUC a relevé
le défi des changements climatiques et de la poli-
tique énergétique à travers la notion d'une transi-

Présentation des partenaires du projet

CISL TOSCANA

ECOLOGIA E LAVORO

IAL TOSCANA

TUC / TRADE
UNION
CONGRESS

CES/ETUC

60



tion juste vers un avenir sobre en carbone. La «
transition juste » consiste à reconnaître et à pla-
nifier de manière équitable et durable les énormes
changements que les politiques de changements
climatiques causeront à notre économie entière.
Les dernières réalisations « vertes » du TUC com-
prennent :
• l'établissement d'un réseau national de projets
de l’emploi vert, soutenus par un bulletin vert et
le site web http://www.tuc.org.uk/greenworkpla-
cesnetwork/Green_Workplaces_News.cfm?theme=
greenworkplacesnetwork
• la mise en place des programmes syndicaux
d’éducation environnementale et de compétences
vertes, et
• travailler avec acteurs du syndicat, de l'industrie
et des gouvernements pour développer une
gamme de politiques spécifiques et pratiques qui
relient la politique industrielle aux objectifs en
matière de changements climatiques.

Le TUC s’est engagé dans la lutte internationale
contre les changements climatiques de par sa re-
présentation dans les instances internationales :
la CES, l'Organisation internationale du travail et
la Confédération syndicale internationale
http://www.tuc.org.uk

L'équipe allemande se compose d'experts de la
Confédération allemande des syndicats (DGB), du
syndicat IG BAU et de l'agence de formation Arbeit
und Leben, tous de la région de Rhénanie du Nord-
Westphalie. En tant qu'organisation faîtière syndi-
cale, le DGBReprésente le mouvement syndical al-
lemand qui négocie avec le gouvernement au ni-
veau fédéral et nationale, avec les partis politiques,
avec les organisations d'employeurs et d'autres
groupes dans la société. Le partenaire de ce projet
a été le conseil de direction du DGB de l'Etat fédéral
Rhénanie du Nord-Westphalie qui représente 1,5
million de membres. L'IG BAUWestphalie (Indus-
triegewerkschaft Bauen Agrar - Umwelt) représente

40.000 employés de l'industrie du bâtiment, celle
des matériaux de la construction, du jardinage et
de l'aménagement paysager, de l'agriculture et de
la sylviculture et des concierges qui travaillent dans
les installations industrielles et les bâtiments. Arbeit
und LebenNW (Rhénanie du Nord-Westphalie) est
une institution pour l'éducation des adultes soutenu
par la DGB et l'Association allemande de l'éduca-
tion des adultes (Volkshochschule VHS). Arbeit und
Leben NW a construit un réseau de grande enver-
gure et organise des séminaires et des projets avec
environ 25.000 participants et 1000 tuteurs chaque
année.
http://www.dgb.de,
http://www.aulnrw.de, http://www.igbau.de/

La CFDT (Confédération Française Démocratique
du Travail) est un des plus grands syndicats en
France. Organisée en 18 fédérations sectorielles
nationales majeures et en 22 sections régionales,
la CFDT a été crée en 1964 et a près de 800.000
membres travailleurs et retraités. La CFDT a parti-
cipé à la Conférence de Rio en 1992, et était un des
protagonistes des négociations de la « Grenelle de
l'environnement » (2007) en France. Elle a égale-
ment pris part à la discussion de la Stratégie natio-
nale française de la biodiversité en 2011 et a parti-
cipé activement au Sommet de Rio +20. Son 47e
congrès confédéral en 2010 a été un congrèséco-
responsable. La CFDT encourage les études et la
recherche sur les questions de développement du-
rable et met actuellement au point une série d'ini-
tiatives et de campagnes y compris sur la respon-
sabilité sociale des entreprises et le travail décent : 
http://www.cfdt.fr

EKA (ErgaroŸpalliliko kentro Athinas: Organi-
sation des Synducats d’Athènes) a été créée en
1910 et est active dans la région métropolitaine
d'Athènes avec environ 450.000 membres. Sa mis-
sion est d'aider ses membres à améliorer leurs
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conditions de vie et de travail et la promotion des
initiatives de la juste transition dans les secteurs
productifs qui sont en train de changer en raison
des exigences environnementales:
http://www.eka.org.gr/

The FGTB est la Fédération Générale des Tra-
vailleurs de Belgique née après la seconde guerre
mondiale (1945) sur la base de l'ex-Confédération
générale du Travail de Belgique (CGTB). La FGTB
et la CSC (Confédération des syndicats chrétiens)
sont les deux principaux syndicats en Belgique. La
FGTB a actuellement 1.503.000 membres. La FGTB
s’articule autour de sept centrales professionnelles,
de 3 interrégionales (Vallonie, Flandres e Bruxelles)
et de 17 régionales, selon la structure fédérale de
l’Etat belge.
L'une des priorités de la FGTB est le développement
durable et l'environnement, tant dans ses revendi-
cations que dans le dialogue social, et dans la for-
mation des délégués et des travailleurs également 
http://www.fgtb.be

La Confédération du travail Podkrepa est un orga-
nisme national qui représente les syndicats en Bul-
garie. Créée le 8 Février 1989 par un groupe de dis-
sidents comme syndicat alternatif souterrain sous
l'ancien régime totalitaire, Podkrepa est le
deuxième organisme indépendant mis en place en
Europe de l'Est suivant le modèle de la Solidarnosc
polonaise. Podkrepa a à peu près 153.000 membres,
23 fédérations sectorielles et 36 organisations ré-
gionales dans tout le pays. Il est membre de la CSI
depuis 1991 et de la CES depuis 1995. Son prési-
dent Dr Trenchev est actuellement le vice-président
de la CES. Lors de son dernier Congrès en février
2011 le président, le vice-président et sept secré-
taires confédéraux ont été élus pour un mandat de
quatre ans .
http://dostoentrud.podkrepa.org/portal/page/ho
me.faces
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