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Contexte

 Augmentation des préoccupations environnementales VS. contexte économique instable

 Enquête auprès de 200 managers d’établissements à risques situés sur des territoires 

vulnérables

 Concentration industrielle

 Forte densité de population

 Milieu naturel sensible (littoral)

Quelle gestion des risques environnementaux au sein des établissements 

polluants en France? 

5 départements côtiers:
Nord, Seine Maritime, Loire Atlantique,

Gironde, et Bouches-du-Rhône

2



Un « minimalisme environnemental » 

ambiant

 Une prise de conscience collective des risques environnementaux, mais …

 des démarches récentes

 une gestion réactive de conformité réglementaire 

 des initiatives volontaires frileuses (SME, EMAS, partenariats)

 Rôle de la règlementation

« C’est un peu le mal nécessaire, un peu comme 
le code de la route. »

« C'est un aiguillon, une pression positive... »

 Rôle des leaders, de leurs valeurs 

Top management + managers intermédiaires

TPE

Industries 

extractives
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Analyse des motivations et obstacles à 

la gestion environnementale

 Un scepticisme quant à la rentabilité des 
investissements environnementaux

 Une stratégie de légitimation et de pérennisation 

des activités 

MOTIVATIONS FREINS
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Un besoin informationnel face à l’inflation et 

au flou réglementaire

5

- Site Web

- Flash mail

- Newsletters 

- Réunions 

- Concertation

- Communication

- Partage d’expérience

- Formation

- Sensibilisation

- Conseils 

Quelques recommandations de managers…



Autres recommandations 

 Rôle de la réglementation

 Rôle du leadership environnemental (top management + cadres 

intermédiaires)

 « Fit » entre leaders et établissement d’appartenance

 Importance des pratiques informelles et des comportements éco-citoyens
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HARMONISATION DE LA REGLEMENTATION

FORMATION DES ACTUELS ET FUTURS LEADERS

MARGE DE MANOEUVRE

FORMATION DES SALARIES

VALORISATION, RECOMPENSE
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