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Une intervention pilote 
 

Objectifs, méthodologie et échantillon 
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Industrie &  Ecologie dans le Vendômois : 

 

 

  

Une intervention pilote 

Deux modes de recueil des témoignages : 

  

„ Un questionnaire 

„ Une réunion de groupe  

 

 

Donner la parole aux industriels du Vendômois, pour un instantané sur : 

 

„ Leurs perceptions de l’évolution des actions au niveau national et au niveau local 

„ Les axes de mobilisation  - réalisations et projets – dans les entreprises  

„ Les conditions d’une (re)mobilisation pour demain  

 

 

  

 

un coup de projecteur inédit sur la manière dont s’incarne, au niveau d’un territoire,  

la gestion de l’impact des activités industrielles sur l’environnement.  
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Une intervention pilote 

Un groupe témoin de 22 Vendômois 

 

„ 10 responsables d’unités industrielles  + 2 consultants sur des questions directement liées au Développement 
Durable  

„ 10 cadres dirigeants  mobilisés sur les questions de Développement Durable.  

„ 6 personnes représentent des entreprises de plus de 100 salariés (Eff. +100) et  16 personnes représentent des 
entreprises de moins de 50 salariés (Eff. -50) 
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Secteurs d'activité représentés 



Le Développement Durable  
 

Emergence d’une mutation sociétale   
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Le début d’une 
concertation 

internationale  

Des catastrophes 
écologiques 

majeures  

vb
cd

 

• 79 : Three Mile Island 

• 84 : Bhopal 

• 86 : Tchernobyl 

• 01 : AZF 

• Marées noires  

• Crises sanitaires  

• …… 

• 2011 : Fukushima  

vb
cd

 

• 87 : Rapport Brundtland - 
la Commission mondiale 
sur l’environnement et le 
développement définit le 
développement durable  

• 92 : 1er sommet de la 
Terre de Rio  

• 93 : suspension des essais 
nucléaires GB, Fr, US, 
URSS – 1ère journée 
mondiale de l’eau  

• 96 : derniers essais 
nucléaires français  

• …. 

• 2015 : Cop21 à Paris, 
premier accord universel 
sur le climat 

«  Le développement durable est un développement qui répond aux 

besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les 

générations à venir de satisfaire les leurs  … le développement 

durable signifie la satisfaction des besoins élémentaires de tous et, 

pour chacun, la possibilité d’aspirer à une vie meilleure. Un monde 

qui permet la pauvreté endémique sera toujours sujet aux 

catastrophes écologiques et autres.  » Rapport Brundtland, 1987 

Emergence d’un changement sociétal    

30 ans pour changer notre rapport au monde : retour 
sur les évènements qui ont scandé cette évolution   
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  Vue du Vendômois : une évolution perceptible depuis 20 ans 

 

Le groupe témoigne d’une sensibilité croissante aux questions environnementales, depuis deux décennies.  

Plus qu’une évolution opportuniste, on assiste à une mutation profonde qui :  

„ Mobilise à la fois les collectifs (sociétés, institutions, etc) et les individus.  

„ Fait évoluer :  

• les modes de pensée et des représentations des rapports de l’homme à son environnement,  

• les comportements   

• les modes d’organisation collectifs  

 

 
20 ans   

 
„ un temps court au niveau collectif qui permet d’affirmer qu’une mutation est à l’œuvre sans être encore     

arrivée  à maturité.  

„ un temps long au niveau individuel qui inscrit deux  générations  dans le mouvement de cette évolution 
sociétale  

 

• Les « quarantenaires /cinquantenaires»  qui, devenus adultes à l’aube du mouvement, ont été exposés 
aux premières vagues de messages institutionnels  

 

 

 

 

 

• Les « trentenaires », nés au cœur de ces évolutions, pour qui l’écologie a la force de l’évidence et qui sont 
les professionnels et les managers de demain.  

 

Emergence d’une mutation sociétale   

« Et puis l’évolution de la société qui rend sensible à certains messages »; « Une 

évolution lente, quand on devient parent aussi »; « Les enfants sont des éléments 

déclencheurs, comme trier les déchets par exemple »; « A l’école ils sont formatés  

et ensuite ils transmettent dans les familles » (Réunion de groupe 9 mars 17) 
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  Une évolution qui restructure le champ des valeurs et des objectifs partagés   

 

 

 

Emergence d’un changement sociétal   

„ Responsabilité. Des devoirs face aux générations 
futures. Une citoyenneté renouvelée. Le concept 
d’éco-responsabilité …  

„ Avenir. Le devoir d’anticiper, de saisir les 
opportunités, les possibles, de construire durable vs 
consommable. Préserver les héritages …  

„ Protéger. Gérer les risques. Développer l’esprit de 
précaution. Trouver l’équilibre entre action et 
précaution. Gérer la pollution réelle et potentielle 
… 

„ Collaboratif. Favoriser la concertation, développer 
le travail d’équipe et les compatibilités …  

„ Performance. Des bonnes pratiques qui favorisent 
l’efficience, la qualité et la rentabilité. Des 
retombées positives en termes de culture et 
d’image d’entreprise. Des évolutions génératrices 
d’emplois …  

„ Développement. Des marchés renouvelés : 
recyclage, assainissement, énergie, etc. Potentiels 
économiques. Investissements et rentabilité …  

„ Freins. Des coûts importants. Des inégalités entre 
entreprises, entre pays. Une grande complexité : 
des innovations permanentes et des 
règlementations vite dépassées ….  

Génération de mots – exercices créatifs 

questionnaire + Réunion de groupe - 

 



Industrie & écologie  
 

Instantanés vendômois 
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Quatre dynamiques  identifiées comme moteurs de l’implication des entreprises industrielles  

 

L’industrie au cœur du Développement Durable  

« j’ai ressenti dans le monde industriel que progressivement c’est quelque chose 

qui s’installe. Je parlerais (…) d’imprégnation progressive. Là ce n’est pas une 

mode mais une évolution de la société» (Réunion de groupe 9 mars 17) 

Une gouvernance 
volontariste des 
organisations 
professionnelles.  
 

• Des chartes et des 
engagements formalisant 
un cadrage réaliste et des 
objectifs atteignables  

• Des plans d’actions 
chiffrables et des feuilles 
de route aptes à mobiliser  

 

Une intégration des enjeux 
environnementaux tout au 
long de la chaîne  
 
• L’adaptation des process 

habituels (renouvellement 
des outils, véhicules, 
gestion des stocks, des 
matières premières, etc.) 

 

Une évolution des process 
de gestion des risques  

 

• Une démarche 
s’inscrivant dans le 
processus 
d’amélioration continue  

• Dans la continuité des 
actions « sécurité » : de 
la gestion des risques 
immédiats à celle des 
risques à venir. 

L’impulsion donnée par la 
réglementation  

 

• Un cadre contraignant 
apte à générer des 
démarches innovantes.  

 

« je pense d’abord en termes de sécurité qui est un autre aspect de l’environnement et finalement on a ré-utilisé un 

peu les mêmes méthodes pour l’environnement. C’est un autre aspect, parce que la sécurité on gère des risques sur 

des choses visibles. Sur l’environnement, c’est un autre niveau de risque, moins visible. Pour moi, ce sont deux 

démarches de progrès .» (Réunion de groupe 9 mars 17) 

« Ça nous a fait progresser administrativement pour voir ce qu’on faisait parce que les bonnes pratiques 

souvent, c’est du bon sens. » (Réunion de groupe 9 mars 17) 

« Après il y a les appareillages aux consommations 

d’eau et d’électricité moindres. C’est une démarche 

économique qui va se traduire en une démarche éco-

responsable, mais finalement cette démarche elle 

s’impose à nous.» (Réunion de groupe 9 mars 17) 
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  Entreprises éco-responsables : moteurs d’une mutation  

 

„ Transversalement aux secteurs d’activités et aux métiers des entreprises rencontrées, trois facteurs semblent 
avoir un impact sur l’évolution éco-responsable d’une entreprise.  

 

 

L’industrie au cœur du Développement Durable  

« Et après on veut ton bien mais aussi le bien de ton environnement, pour tes enfants …. C’est du 

management, mais c’est beaucoup plus gratifiant et aujourd’hui, il n’y a même plus besoin de surveiller. » 

(Réunion de groupe 9 mars 17) 

Une culture d’entreprise à la 
recherche de différenciation qui :   
 
• Capitalise sur la richesse de ses 

environnements : de 
l’environnement humain à 
l’environnement naturel.   

• Valorise les bénéfices à terme des 
évolutions de type 
Développement Durable 

•  Saisit les innovations techniques, 
organisationnelles, managériales, 
etc . Comme autant 
d’opportunités.   
 
 
 

La taille de l’entreprise  

 

• Les petites entreprises sont 
moins armées pour 
développer des projets de 
type Développement Durable 

• Le soutien des entreprises plus 
importantes ou la 
mutualisation des ressources 
en termes de réflexion, 
d’organisation, etc. est un 
levier important.   

 

Des équipes proactives, une 
envie de faire et de donner du 
sens 

 

• La mobilisation des équipes 
autour d’objectifs construits 
comme autant de challenges 
collectifs  

• La contextualisation explicite 
des objectifs 

• Vs des évolutions en réponse 
à des obligations exogènes 

« les sociétés plus grosses avec lesquelles on travaille nous 

inculquent ces choses-là comme pour la sécurité qui n'était pas 

forcément présente dans des plus petites structures comme nous.  Ça 

nous permet d’évoluer, d’avancer et ils nous aident sur pas mal de 

choses. » (Réunion de groupe 9 mars 17) 
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Une priorité dans la vie
de l'entreprise

Une prise de
conscience assez

récente

Une obligation
citoyenne

Un levier managérial
Une contrainte

nécessaire

Un levier de
développement

Une exigence
réglementaire

on peut dire ça

c'est exactement ça

pas du tout

pas vraiment

Entreprises et ambitions vendômoises 

1. Une priorité dans la vie de l’entreprise, parce 
qu’une exigence règlementaire  

 

2. Une contrainte nécessaire, mais aussi une 
obligation citoyenne : une mobilisation plus 
nettement affirmée, parce que plus coûteuse pour 
les plus petites entreprises (Eff. – 50).  

 

3. Une mobilisation qui peut être un levier 
managérial pour les entreprises les plus 
importantes (Eff. + 100), alors que non perçue par 
les plus petites.  

 

4. Des actions rarement identifiées à un levier de 
développement.  

Une priorité…

Une prise de…

Une obligation…

Un levier…Une contrainte…

Un levier de…

Une exigence…

Eff. - 50 

Une priorité…

Une prise de…

Une…

Un levier…Une…

Un levier de…

Une exigence…

Eff. + 100 

La maîtrise de l’impact environnemental dans votre entreprise …   



Entreprises et ambitions vendômoises 

Consommation énergétique,
efficacité énergétique

Réduction émissions de Gaz à
Effet de serre ( CO2,CH4,...)

Consommation d'eau

Consommation autres
ressources ( matières

premières,...)

Bâti durable, choix des
matériaux, isolations,etc...

Mobilité écologique
marchandises ( exemple:

chaînes de logistique)
Mobilité écologique des

personnes

Recyclage et valorisation des
déchets "solides"

Recyclage et valorisation des
déchets "liquides"

Qualité de l'eau

Qualité de l'air

Préservation de la
biodiversité

„ Une bonne maturité sur le plan de 
la gestion des déchets   

 

„ Une sensibilité et potentiellement 
une mobilisation sur : 

• Le domaine mobilité/ 
transport des biens et des 
personnes  

• La préservation de la 
biodiversité   
 

Les actions développées récemment  

On notera qu’à part le domaine 
transport, le volet changement 
climatique  ( gaz à effet de serre, 
efficacité énergétique…) n’est quasiment 
pas abordé    



Entreprises et ambitions vendômoises 

Les axes d’action en fonction de la taille des entreprises  

„ Les entreprises du Vendômois agissent 
sur le front de la gestion des déchets 

Consommation
énergétique, efficacité

énergétique
Réduction émissions de

Gaz à Effet de serre (
CO2,CH4,...)

Consommation d'eau

Consommation autres
ressources ( matières

premières,...)

Bâti durable, choix des
matériaux,

isolations,etc...
Mobilité écologique

marchandises (
exemple: chaînes de

logistique)Mobilité écologique des
personnes

Recyclage et
valorisation des

déchets "solides"

Recyclage et
valorisation des

déchets "liquides"

Qualité de l'eau

Qualité de l'air

Préservation de la
biodiversité

Eff. + 100

Eff. - 50

„ Des axes de mobilisation spécifiques 
semblent émerger :  

• Eff. – 50 : mobilité écologique et 
efficacité énergétique  

• Eff. + 100 : consommation eau et 
autres ressources 

 „ Une synergie positive :  

• Le soutien des grandes 
entreprises pour leurs 
fournisseurs  

• Le développement conjoint de 
solutions éco-responsables.  
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Des actions et des projets  

Les projets de développement évoqués, inscrits dans le prolongement des actions récentes, dessinent l’image d’un 
Vendômois soucieux de se développer dans le respect de son patrimoine environnementale  

 
 

Entreprises et ambitions vendômoises 

Tri, recyclage et 
valorisation 

Mobilité des 
produits et des 

matières  

Gestion 
énergétique  

Gestion de la 
qualité des eaux  

Biodiversité  

Matériels et 
véhicules  

Bâtit 
durable  

Mobilité des 
personnes  

Recyclage des 
boues béton 

Achat d'un 
recycleur 
d'acétone  

Etude pour une borne 
de recharge électrique 
de véhicules. 

Moderniser le 
bâtiment  

Remise en 
états de sites 
industriels  

Poser des murs végétaux 
pour absorber le CO2 des 
voitures 

construction 
station 
traitement 
des eaux 

Eclairage basse 
consommation dans les 
ateliers 

Utiliser l'eau de pluie pour réduire la 
chaleur et les arrosages de plantes en 
toiture 

Mise au normes salle passivation 
et traitement des eaux chargées 

Imposer le 
recrutement local  

Choix de véhicules neufs 
pour les déplacements 

Profiter du zéro phyto 
pour redévelopper une 
biodiversité avec les 
entreprises  
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  Entreprise éco-responsable : quels bilans, quelles attentes ?  

 

 

 

Entreprises et ambitions vendômoises 

Freins  

 

• Un coût qui handicape les 
petites entreprises, une 
compétence nouvelle.   

• Les normes et leurs évolutions : 
une majoration du stress pour 
les équipes 

• Une politique de retraitement 
des matières premières à revoir  

 

 

 

Attentes  
 

• Une politique d’incitation :  

– Des labels   

– Une reconnaissance administrative 

• Une généralisation des mutualisations 
(réflexions, moyens) pour  

– soutenir les efforts des petites 
entreprises 

– Assurer la cohérence  et la 
pertinence des actions au niveau 
du territoire  

 

Retombées positives 

 

• Un bénéfice fort en terme 
d’image  

• Un vecteur de cohésion interne 
via une démarche de progrès 
partagée 

• Des retombées économiques à 
terme   

« Il y a aussi l’image, les 

industriels vis-à-vis des clients 

s’appuient sur des normes qui 

peuvent être obligatoires, mais 

aussi assez souvent facultatives, 

mais c’est un bon moyen de se 

démarquer. »(Réunion de groupe 9 
mars 17) 

« Est-ce que ça n’impacte pas la 

qualité de vie du salarié au 

travail qui se trouve plus 

stressé par toutes ces normes, 

moins libre qu’avant de vivre sa 

journée? » (Réunion de groupe 9 

mars 17) 

« C’est une reconnaissance de la 

part de l’administration . Là, 

dans l’entreprise on est frustrés, 

on va au-delà dans ces démarches 

et le retour de l’administration 

n’existe pas. » (Réunion de groupe 

9 mars 17) 

« Dommage qu'il existe plus de 

contraintes que d'incitation dans 

tous ces domaines » 

(Questionnaire mars 17) 

« Après tout ça reste un peu 

utopique puisque dans tous les 

cas c’est toujours une question 

de coût  et ce genre de projet 

c’est des sommes très importantes 

et plutôt que de les mettre dans 

l’environnement ou dans une 

certaine qualité il vaudrait 

peut-être mieux les mettre dans 

la productivité.» (Réunion de 

groupe 9 mars 17) 

« Il n'y a pas assez d'effort 

financiers de la part de nos 

politiques pour aider les PME, à 

améliorer écologiquement leurs 

productions et outils de 

travail.» (Questionnaire mars 17) 

« Après il y a les 

appareillages aux consommations 

d’eau et d’électricité 

moindres. C’est une démarche 

économique qui va se traduire 

en une démarche éco-

responsable, mais finalement 

cette démarche elle s’impose à 

nous.» (Réunion de groupe 9 

mars 17) 



Industrie & écologie   
Perception de la situation  
nationale vs vendômoise 



Perception de la situation : nationale vs vendômoise 

L ’amélioration de la situation : une perception sensible à la taille de l’entreprise  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

un peu assez nettement Très nettement

Eff. -50

Eff. + 100

Total



Consommation
énergétique,

efficacité…
Réduction émission 

de Gaz à Effet de 
serre (CO2, CH4…) 

Consommation 
d’eau 

Consommation 
autres ressources 

(matières … 

Bâtit durable, choix
des matériaux,
isolation, etc.

Mobilité écologique
marchandises, ex

chaînes de…
Mobilité écologique

des personnes

Recyclage &
valorisation des

déchets « solides »

Recyclage &
valorisation des

déchets « liquides »

Qualité de l’eau 

Qualité de l’air 

Préservation de la
biodiversité

Consommation
énergétique,

efficacité…
Réduction émission 

de Gaz à Effet de 
serre (CO2, CH4…) 

Consommation 
d’eau 

Consommation 
autres ressources 

(matières … 

Bâtit durable, choix
des matériaux,
isolation, etc.

Mobilité écologique
marchandises, ex

chaînes de…
Mobilité écologique

des personnes

Recyclage &
valorisation des

déchets « solides »

Recyclage &
valorisation des

déchets « liquides »

Qualité de l’eau 

Qualité de l’air 

Préservation de la
biodiversité

Perception de la situation : nationale vs vendômoise 

„ Au niveau national :  

• Une prise en charge très active des déchets  

• Une qualité de l’eau satisfaisante  

• Une forte sensibilisation aux questions d’efficacité 
énergétique et de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre 

• Une sensibilisation sur l’ensemble des autres 
questions avec une prise de conscience forte des 
enjeux pour :  

– La préservation de la biodiversité  

– La mobilité /transport des marchandises  

– La qualité de l’air  

– L’usage des ressources d’une manière générale 

„ Comparativement, la perception de la situation vendômoise                 
met en avant :  

• Une prise de conscience forte sur l’ensemble des axes 

• Une bonne performance pour :  
– le traitement des déchets solides 

– La qualité de l’eau 

• Des perspectives pour :  
– L’efficacité énergétique 

– Le bâtit durable 

– La consommation d’eau  

– La biodiversité  
 



En guise de conclusion  
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Un retard par rapport au « national »  

„ Consommation et efficacité énergétique 

„ Réduction des émissions des gaz à effet de 
serre  

„ Mobilité écologique  

 

La perception de la situation vendômoise  

 

 

En guise de conclusion  

Une situation satisfaisante  

„ Valorisation des déchets solides  

„ Qualité de l’eau  

 

 

Sur l’ensemble des thématiques :  

 Une prise de conscience  

 Un intérêt partagé  

 Des aspirations collectives 
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Des bénéfices bien compris  

 

 

En guise de conclusion  

En termes d’IMAGE 
 

et des retombées pour les entreprises et pour le territoire  

 

 

Portant des valeurs fortes  

• Responsabilité 

• Avenir 

• Protection  

• Pérennité  

• Développement  

• Collaboratif  

Pour un positionnement constructif 
=  

la MODERNITE 
• Préserver les patrimoines hérités pour 

demain 

• Mettre l’humain au cœur des process 

ATTRACTIVITE renforcée  

• Pour les entreprises  

• Pour le territoire  
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Les obstacles et freins à une transition éco-responsable du territoire et de ses entreprises  

 

 

En guise de conclusion  

Une inégalité en termes de moyens : les petites entreprises sont pénalisées  

„ Des coûts qui peuvent être importants  

„ Une prise de distance difficile pour de petites équipes, mais nécessaire pour faire évoluer :  

• La culture de l’entreprise  

• Les pratiques en termes de gouvernance  

• Les outils pour la mise en place de bonnes pratiques  

• Etc.  

 

 Une politique axée sur  le contrôle et la contrainte : les entreprises proactives se découragent  

„ Des attentes en termes de reconnaissance , de valorisation et d’incitation  

• La pertinence des politiques est mise en question  

• La question d’un label s’il est un levier au développement de l’entreprise  

 

 
Un déficit en termes de coopération des acteurs du territoire: les réseaux sont faiblement structurés  

« Il n'y a pas assez d'effort financiers de la part de nos politiques 

pour aider les PME, artisans à améliorer écologiquement leurs productions 

et outils de travail.»(Questionnaire mars 17) 

«Les entreprises ne sont pas encore assez mobilisées sur ce territoire à 

énergie positive.»(Questionnaire mars 17) 
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Six questions à creuser pour une feuille de route à venir ?  

 

En guise de conclusion  

❶ Le changement climatique : un sujet absent  

„ Quelles sont les raisons de ce silence ? Comment s’explique le fait que ces sujets ne soient pas spontanément 
présent à l’esprit des entrepreneurs du territoire ?  

„ Quels sont les freins face à un bilan carbone ?  

„ Quels sont les dispositifs à imaginer ?  

 

❷ Le client : un partenaire minoré  

„ Quelles sont ses attentes ?  

„ Quelles sont ses références ?  

„ Quels sont les retours d’expérience au niveau du Vendômois ? Une question qui est à poser en lien avec le point 
suivant 

 

❸ La réflexion sur la mobilité / le transport : une question sensible  

„ Un sujet multipolarisé : de la supply chain au plan de déplacement de l’entreprise  

„ Des questions très sensibles pour un territoire au carrefour de grands axes 

„ Une problématique à creuser pour opérationnaliser des solutions à potentiel partagé (analyser les flux via un bilan 
carbone simplifié ?)  
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En guise de conclusion  

❻ Transversalement, un travail à mener du point de vue de la gouvernance  

„ Mieux comprendre les attentes et les enjeux du territoire en termes de Développement Durable 

„ Construire un socle de données irriguant les réflexions et les chantiers  

„ Plan d’action : compléter l’inventaire des acteurs, des actions et des projets (questionnaire simple en 20 
questions, pouvant être élargi aux clients et fournisseurs)  

 

❺ La nécessité d’une démarche active de mutualisation  

„ Des réseaux et des mutualisations à faire émerger pour soutenir dans un premier temps, les projets des TPE et 
des artisans  

„ Identifier les actions menées actuellement (parrainages, outils partagés, etc.) et les acteurs mobilisés 

„ Identifier les sujets sur lesquels mobiliser en priorité les acteurs du territoire  

• Partage de savoirs et de savoir-faire 

• Développement d’outils  

• Sensibilisation aux bonnes pratiques  

• Etc.  

Un challenge pour le Vendômois  
 

Capitaliser sur l’intérêt des acteurs du territoire pour un travail en partenariat et mettre en 
œuvre un plan d’action partagé, pour répondre aux enjeux posés pour demain matin et 

portés par la génération montante !  
 

 

❹ Une image à affirmer : un moteur à partager  

„ Une réflexion à mener sur la manière de faire émerger une image de leader sur des axes à identifier 

„ Les bonnes pratiques à mettre au cœur d’une stratégie d’attractivité 

 



26 Projet d’étude n°    

 Merci !  
 

Aux participants  

 

A  

 

pour leur soutien  

 

A l’équipe                            pour son expertise   

 

A vous, pour votre présence et votre attention.  
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 Annexes 
 

Le détail des données issues  

des réponses au questionnaire  



La maîtrise de l’impact environnemental c’est, dans votre entreprise : une priorité  

50% 

36% 

14% 

0% 

  

Pas vraiment  

C’est exactement ça !  

On peut dire ça ! 

Pas du tout  

La maîtrise de l’impact environnemental c’est, dans votre entreprise : une prise de conscience assez récente  

43% 

36% 

21% 

0% 

  

Pas vraiment  

C’est exactement ça !  

On peut dire ça ! 

Pas du tout  

La maîtrise de l’impact environnemental dans votre entreprise  



La maîtrise de l’impact environnemental c’est, dans votre entreprise : une obligation citoyenne 

57% 

29% 

7% 

7% 

  

Pas vraiment  

C’est exactement ça !  

On peut dire ça ! 

Pas du tout  

La maîtrise de l’impact environnemental c’est, dans votre entreprise : un levier managérial 

36% 

36% 

21% 

7% 

  Pas vraiment  

C’est exactement ça !  

On peut dire ça ! 

Pas du tout  



La maîtrise de l’impact environnemental c’est, dans votre entreprise : une contrainte nécessaire 

50% 

29% 

14% 

7% 

  

Pas vraiment  

C’est exactement ça !  

On peut dire ça ! 

Pas du tout  

La maîtrise de l’impact environnemental c’est, dans votre entreprise : un levier de développement 

36% 

36% 

29% 

0% 

  Pas vraiment  

C’est exactement ça !  

On peut dire ça ! 

Pas du tout  



La maîtrise de l’impact environnemental c’est, dans votre entreprise : une exigence réglementaire 

50% 

36% 

14% 

0% 

  

Pas vraiment  

C’est exactement ça !  

On peut dire ça ! 

Pas du tout  



Depuis que vous êtes en activité, vous diriez que la situation s’est améliorée :  
 

64% 

21% 

Pas du tout  

14% 

0% 

Assez nettement 

Un peu  

Très nettement  

An niveau national  

Au niveau national : Consommation énergétique, efficacité énergétique 

57% 

29% 

Au point mort  

14% 

0% 

Des solutions commencent à émerger  

Une prise de conscience sans effets sensibles 

Ne sais pas 0% 

Une véritable amélioration 



Au niveau national : Réduction émission de Gaz à Effet de serre  

57% 

21% 

  

14% 

7% 

Des solutions commencent à émerger  

Une prise de conscience sans effets sensibles 

0% 

Une véritable amélioration 

Au point mort 

Ne sais pas 

Au niveau national : Consommation d’eau 

36% 

36% 

  

21% 

7% 

  

Des solutions commencent à émerger  

0% 

Une véritable amélioration 

Au point mort 

Ne sais pas 

Une prise de conscience sans effets sensibles  



Au niveau national : Consommation autres ressources (matières premières…) 

43% 

36% 

  

14% 

7% 

  

Des solutions commencent à émerger  

0% 

Une véritable amélioration 

Au point mort 

Ne sais pas 

Une prise de conscience sans effets sensibles  

Au niveau national : Bâtit durable, choix des matériaux, isolation, etc. 

36% 

29% 

  

29% 

7% 

  

Des solutions commencent à émerger  

0% 

Une véritable amélioration 

Au point mort 

Ne sais pas 

Une prise de conscience sans effets sensibles  



Au niveau national : Mobilité écologique marchandises, ex    chaînes de logistique  

50% 

21% 

  

14% 

7% 

  

Des solutions commencent à émerger  

7% 

Au point mort 

Une prise de conscience sans effets sensibles  

Une véritable amélioration 

Ne sais pas 

Au niveau national : Mobilité écologique des personnes 

36% 

29% 

  

21% 

7% 

  

Des solutions commencent à émerger  

7% 

Au point mort 

Une prise de conscience sans effets sensibles  

Une véritable amélioration 

Ne sais pas 



Au niveau national : Recyclage & valorisation des déchets « solides » 

57% 

36% 

  

7% 

0% 

  

Des solutions commencent à émerger  

0% 

Au point mort 

Une prise de conscience sans effets sensibles  

Une véritable amélioration 

Ne sais pas 

Au niveau national : Recyclage & valorisation des déchets « liquides » 

43% 

29% 

  

14% 

7% 

  

Des solutions commencent à émerger  

7% 

Au point mort 

Une prise de conscience sans effets sensibles  

Une véritable amélioration 

Ne sais pas 



Au niveau national : Qualité de l’eau 

50% 

29% 

  

14% 

7% 

  

Des solutions commencent à émerger  

0% 

Au point mort 

Une prise de conscience sans effets sensibles  

Une véritable amélioration 

Ne sais pas 

Au niveau national : Qualité de l’air 

43% 

36% 

  

14% 

7% 

  

Des solutions commencent à émerger  

0% 

Au point mort 

Une prise de conscience sans effets sensibles  

Une véritable amélioration 

Ne sais pas 



Au niveau national : Préservation de la biodiversité  

50% 

14% 

  

14% 

14% 

  

Des solutions commencent à émerger  

7% 

Au point mort 

Une prise de conscience sans effets sensibles  

Une véritable amélioration 

Ne sais pas 



Au niveau du Vendômois : Consommation énergétique, efficacité énergétique 

36% 

36% 

14% 

14% 

Une prise de conscience sans effets sensibles 

0% 

Ne sais pas 

Au point mort 

Une véritable amélioration 

Des solutions commencent à émerger 

Au niveau du Vendômois : Réduction émission de Gaz à Effet de serre  

50% 

21% 

  

14% 

14% 

Une prise de conscience sans effets sensibles 

0% Au point mort 

Ne sais pas 

Des solutions commencent à émerger 

Une véritable amélioration 

An niveau du Vendômois  



Au niveau du Vendômois : Consommation d’eau 

29% 

29% 

  

21% 

14% 

  Des solutions commencent à émerger  

7% 

Une véritable amélioration 

Au point mort 

Ne sais pas 

Une prise de conscience sans effets sensibles  

Au niveau du Vendômois : Consommation autres ressources (matières premières…) 

36% 

29% 

  

21% 

14% 

  

Des solutions commencent à émerger  

0% Au point mort 

Ne sais pas 

Une prise de conscience sans effets sensibles  

Une véritable amélioration 



Au niveau du Vendômois : Bâtit durable, choix des matériaux, isolation, etc. 

36% 

36% 

  

29% 

0% 

  Des solutions commencent à émerger  

0% 

Une véritable amélioration 

Au point mort 

Ne sais pas 

Une prise de conscience sans effets sensibles  

Au niveau du Vendômois : Mobilité écologique marchandises, ex    chaînes de logistique  

36% 

29% 

  

21% 

14% 

  

Des solutions commencent à émerger  

0% 

Au point mort 

Une prise de conscience sans effets sensibles  

Ne sais pas 

Une véritable amélioration 



Au niveau du Vendômois : Mobilité écologique des personnes 

43% 

21% 

  

21% 

14% 

  

0% 

Au point mort 

Une prise de conscience sans effets sensibles  

Ne sais pas 

Une véritable amélioration 

Des solutions commencent à émerger  

Au niveau du Vendômois : Recyclage & valorisation des déchets « solides » 

64% 

21% 

  

14% 

0% 

  

Des solutions commencent à émerger  

0% 

Au point mort 

Une prise de conscience sans effets sensibles  

Une véritable amélioration 

Ne sais pas 



Au niveau du Vendômois : Recyclage & valorisation des déchets « liquides » 

43% 

36% 

  

14% 

7% 

  

Des solutions commencent à émerger  

0% Au point mort 

Une prise de conscience sans effets sensibles  

Une véritable amélioration 

Ne sais pas 

Au niveau du Vendômois : Qualité de l’eau 

50% 

21% 

  

14% 

14% 

  

0% 

Au point mort 

Une prise de conscience sans effets sensibles  

Une véritable amélioration 

Ne sais pas 

Des solutions commencent à émerger  



Au niveau du Vendômois : Qualité de l’air 

29% 

29% 

  

29% 

7% 

  

Des solutions commencent à émerger  

7% 

Une prise de conscience sans effets sensibles  

Une véritable amélioration 

Ne sais pas 

Au point mort 

Au niveau du Vendômois : Préservation de la biodiversité  

43% 

29% 

  

21% 

7% 

  

Des solutions commencent à émerger  

0% Au point mort 

Une prise de conscience sans effets sensibles  

Une véritable amélioration 

Ne sais pas 



L’implication de votre entreprise concernant : Consommation énergétique, efficacité énergétique 

  

43% 

21% 

14% 

14% 

Un sujet sur lequel nous devrions nous pencher 

Nous ne sommes pas concernés 

7% 

Nous sommes très actifs, très concrètement  

Un sujet qui nous pose problème  

Des projets sont en train de voir le jour 

L’implication de votre entreprise concernant : Réduction émission de Gaz à Effet de serre  

  

43% 

21% 

14% 

14% 

Un sujet sur lequel nous devrions nous pencher 

Nous ne sommes pas concernés 

7% 

Nous sommes très actifs, très concrètement  

Un sujet qui nous pose problème  

Des projets sont en train de voir le jour 

An niveau de votre entreprise  



L’implication de votre entreprise concernant : Consommation d’eau 

  

43% 

21% 

14% 

14% 

Nous ne sommes pas concernés 

7% 

Nous sommes très actifs, très concrètement  

Des projets sont en train de voir le jour 

Un sujet sur lequel nous devrions nous pencher 

Un sujet qui nous pose problème  

L’implication de votre entreprise concernant : Consommation autres ressources (matières premières…) 

  

43% 

14% 

14% 

14% 

14% 

Nous sommes très actifs, très concrètement  

Un sujet qui nous pose problème  

Des projets sont en train de voir le jour 

Un sujet sur lequel nous devrions nous pencher 

Nous ne sommes pas concernés 



L’implication de votre entreprise concernant : Bâtit durable, choix des matériaux, isolation, etc. 

  

29% 

29% 

29% 

14% 

Nous ne sommes pas concernés 

0% 

Nous sommes très actifs, très concrètement  

Un sujet qui nous pose problème  

Des projets sont en train de voir le jour 

Un sujet sur lequel nous devrions nous pencher 

L’implication de votre entreprise concernant : Mobilité écologique marchandises, ex    chaînes de logistique  

  

57% 

21% 

14% 

7% 

Un sujet sur lequel nous devrions nous pencher 

Nous ne sommes pas concernés 

0% 

Nous sommes très actifs, très concrètement  

Un sujet qui nous pose problème  

Des projets sont en train de voir le jour 



L’implication de votre entreprise concernant : Mobilité écologique des personnes 

  

50% 

29% 

7% 

7% 

Un sujet sur lequel nous devrions nous pencher 

Nous ne sommes pas concernés 

7% 

Nous sommes très actifs, très concrètement  

Un sujet qui nous pose problème  

Des projets sont en train de voir le jour 

L’implication de votre entreprise concernant : Recyclage & valorisation des déchets « solides » 

  

71% 

21% 

7% 

0% Nous ne sommes pas concernés 

0% 

Un sujet sur lequel nous devrions nous pencher 

Un sujet qui nous pose problème  

Des projets sont en train de voir le jour 

Nous sommes très actifs, très concrètement  



L’implication de votre entreprise concernant : Recyclage & valorisation des déchets « liquides » 

  

57% 

21% 

14% 

7% 

Nous ne sommes pas concernés 

0% 

Un sujet sur lequel nous devrions nous pencher 

Un sujet qui nous pose problème  

Des projets sont en train de voir le jour 

Nous sommes très actifs, très concrètement  

L’implication de votre entreprise concernant : Qualité de l’eau 

  

36% 

29% 

21% 

14% 

Nous ne sommes pas concernés 

0% 

Nous sommes très actifs, très concrètement  

Un sujet qui nous pose problème  

Des projets sont en train de voir le jour 

Un sujet sur lequel nous devrions nous pencher 



L’implication de votre entreprise concernant : Qualité de l’air 

  

43% 

29% 

14% 

7% 

Nous ne sommes pas concernés 

7% 

Un sujet sur lequel nous devrions nous pencher 

Un sujet qui nous pose problème  

Des projets sont en train de voir le jour 

Nous sommes très actifs, très concrètement  

L’implication de votre entreprise concernant : Préservation de la biodiversité  

  

57% 

29% 

14% 

0% 

Un sujet sur lequel nous devrions nous pencher 

Nous ne sommes pas concernés 

0% 

Nous sommes très actifs, très concrètement  

Un sujet qui nous pose problème  

Des projets sont en train de voir le jour 


