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Le CSE peut jouer un 
rôle essentiel en matière 

d’environnement

Les salariés ne cantonnent plus leur responsabilité environnementale à la seule sphère 
privée et veulent désormais l’élargir au milieu de travail, les employeurs étant quant 
à eux sont soumis à de nombreuses obligations en la matière, notamment depuis la 
loi. Pacte. Quant aux CSE, ils disposent de nombreux leviers qu’ils peuvent actionner 
pour devenir de vrais acteurs en matière environnementale, comme en témoigne ici 
Mathilde Despax, cofondatrice du cabinet Gate 17 (le Groupe d’Actions pour le Tra-
vail et l’Environnement), dont l’objectif est d’arriver à associer ces deux matières pour 
répondre à l’impératif écologique, tout en anticipant des mutations sociales qu’il va 
générer.

Les Cahiers Lamy du CSE : Pouvez-vous 
nous présenter votre cabinet, Gate 17, 
notamment sa genèse ?

Mathilde Despax : le Gate17 (le Groupe d’Ac-
tions pour le Travail et l’environnement) a 
été créé par des experts du dialogue social 
et de la protection de l’environnement. 
L’objectif était d’arriver à associer ces deux 
matières pour répondre à l’impératif éco-
logique, tout en anticipant des mutations 
sociales qu’il va générer. 

en 2018, avec mon ami emile meunier 
(avocat en droit de l’environnement et 
conseiller de Paris), nous avons publié sur 
la nécessité d’impliquer les CSe sur ces en-
jeux. Nous incitions notamment les CSe 
à créer un espace d’échangé dédié à ces 
questions : une commission facultative, la 
Comenvi, qui permettrait aux élus moti-
vés, à la direction rSe et aux compétences 
internes, de se réunir pour aborder ces su-
jets.Nous avons eu beaucoup de retours 
encourageants d’élus et représentants, et 

même de directions motivées pour mettre 
en place cette commission. A cette période, 
je travaillais comme consultante au sein du 
pôle économique et financier de Callentis 
(cabinet d’expertise CSe). J’ai décidé de me 
lancer en mai 2019 en quittant mon poste, 
convaincue que seul un nouveau cabinet 
d’expertise dédiée à la question serait cré-
dible auprès des IrP, aidée par emile, mon 
père, avocat en droit social, et Pierre-marie, 
mon couin, conseiller ministériel à l’Agr

Pourquoi est-il temps que les 
élus se saisissent de la question 
environnementale dans l’exécution de 
leur mission ?

M. D. : la prise de conscience de l’impact 
que génèrent nos activités sur l’environne-
ment se généralise. La nouvelle génération 
qui entre en entreprise est convaincue et 
veut faire bouger les choses de l’intérieur, 
on parle de nouvel activisme salarié, proche 
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des mouvements de la société civile qui s’intensifient. on 
a constaté que certains salariés n’ont plus peur de mani-
fester leur profond désaccord avec la stratégie de leur en-
treprise lorsque celle-ci a des conséquences destructrices 
sur l’environnement. Les élus sont la voix des salariés, ils 
doivent se saisir de ces enjeux, qui ne constituent pas de 
nouvelles prérogatives, puisqu’ils touchent directement 
les procédés de fabrication, la transformation des métiers, 
la santé au travail, les conditions de travail ou l’évolution 
nécessaire des compétences.

Jusqu’à présent les CSe interagissent, dans le cadre de 
leurs missions, avec les directions rH sur les sujets so-
ciaux et les directions financières sur les sujets écono-
miques et financiers. Il faut désormais créer un dialogue 
avec les nouvelles directions rSe pour consolider la parti-
cipation et l’information des salariés aux stratégies envi-
ronnementales prises par leur entreprise. Afin également 
que les salariés puissent remonter des sujets via le CSe, 
seul acteur légitime pour les représenter. À ce sujet nous 
avons animé un groupe de travail qui vient de rendre ses 
conclusions, le groupe a proposé 17 propositions de modi-
fication du Code du travail et 6 propositions supplémen-
taires, que nous souhaitons porter aux débats parlemen-
taires en cours sur la loi Climat : https://www.gt-gyros.
org/ . La CCC avait également proposé un élargissement 
du rôle des CSe en juin (pages 101 et 102 : lien doc CCC).

Qu’est-ce que la responsabilité sociétale d’une 
entreprise, la RSE issu de la loi Pacte de 2019 ? Que 
peuvent légitimement exiger le CSE/les salariés de 
l’employeur quant à la protection de l’environnement 
dans l’entreprise ? 

M. D. : la loi Pacte a modifié l’article 1833 du Code civil 
en ajoutant qu’une société « est gérée dans son intérêt 
social, en prenant en considération les enjeux sociaux et 
environnementaux de son activité ». 

C’est un bouleversement juridique sans précédent. L’en-
treprise est donc désormais contrainte, juridiquement, 
d’intégrer l’impact social et environnemental de ses acti-
vités dans son fonctionnement. 

Ce respect règlementaire devient donc opposable à 
chaque entreprise, par les associations de consomma-
teurs, les oNG, les organisation syndicales représenta-
tives et les CSe, qui représentent la partie prenante des 
salariés.

Comment les élus peuvent-ils agir sur la question 
environnementale dans le cadre de leurs attributions 
économiques et professionnelles ?

M. D. : au niveau de l’entreprise la législation actuelle 
donne plusieurs leviers d’actions, parfois méconnus :

•	 l’article L. 4133-1 du Code du travail instaure le droit 
d’alerte environnemental : il peut être déclenché par 
tout salarié ou représentant du personnel qui estime 
que les produits ou procédés de fabrication de son en-
treprise font peser un risque grave sur la santé publique 
ou l’environnement ;

•	 le CSe peut également émettre un avis sur les indica-
teurs de progression du rapport extra financier et du 
bilan carbone de l’entreprise dans le cadre de la consul-
tation annuelle liée aux orientations stratégiques de 
l’entreprise ;

•	 la loi du 27 mars 2017 sur le devoir de vigilance des so-
ciétés mère et entreprises donneuses d’ordre oblige les 
entreprises de plus de 5000 salariés en France à élabo-
rer et publier un plan de vigilance. La loi indique que 
le mécanisme d’alerte soit élaboré « en concertation 
avec les organisations syndicales représentatives dans 
ladite société » ;

•	 la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 
a créé une nouvelle obligation de négocier sur la mo-
bilité durable des salariés pour les trajets domicile-tra-
vail en élargissant la négociation annuelle obligatoire 
relative à l’égalité professionnelle et la qualité de vie 
au travail ;

•	 dans le cadre des négociations obligatoires relatives 
aux plans d’épargne salariale, les représentants ont la 
possibilité d’orienter les fonds vers des placements res-
ponsables, des fonds labelisés ISr par exemple ;

•	 la création d’une commission facultative dédiée à ces 
questions, nous l’appelons la Comenvi mais certains 
CSe l’ont nommée différemment : commission déve-
loppement durable, écocitoyenne, écologie, rSe…

« Les élus sont la voix  

des salariés, ils doivent  

se saisir de ces enjeux,  

qui ne constituent pas de nouvelles 

prérogatives, puisqu’ils touchent 

directement les procédés de 

fabrication, la transformation des 

métiers, la santé au travail, les 

conditions de travail  

ou l’évolution nécessaire  

des compétences »

Mathilde Despax, 
cofondatrice de Gate17
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Quelles sortes d’ASC le CSE peut-il proposer pour 
mettre l’environnement au cœur de sa politique 
sociale ?

M. D. : l’utilisation du budget ASC est aussi essen-
tielle pour sensibiliser les salariés à la question envi-
ronnementale. on a par exemple un CSe qui a choisi 
de dépenser tout son budget ASC d’une année dans 
la rénovation thermique des logements des salariés. 
Concernant les dépenses classiques, on conseille 
d’opérer une transition, le mieux étant de commen-
cer par un sondage auprès des salariés. Lorsque, par 
exemple, beaucoup de voyages aériens sont proposés, 
il est souhaitable d’y ajouter des choix de voyages al-
ternatifs plus responsables tout en sensibilisant sur la 
part du transport aérien dans les émissions de GeS. 
Plusieurs associations proposent des interventions de 
sensibilisions en entreprise, ateliers zéro déchets, ré-
duction de la pollution numérique, protection de la 
biodiversité… c’est intéressant de les solliciter dans 
le cadre des événements habituellement organisés par 
les CSe.

Un conseil pour les CSE qui veulent se lancer ?

M. D. : se former sur ces enjeux est la priorité. Comme je 
viens de l’étayer, les CSe disposent déjà d’un bon nombre 
de leviers dans le cadre de leurs prérogatives actuelles. Il 
s’agit donc de bien les connaitre pour légitimer son action 
et éviter de sortir du cadre de son mandat. Nous proposons 
différentes formations sur le sujet selon le niveau d’engage-
ment des élus : https://www.gate17.fr/nos-formations. 

Nous conseillons ensuite d’élaborer une feuille de route sur 
1, 2 ou 3 ans pour structurer les actions que le CSe, ou sa 
commission environnement, souhaite mener auprès des 
salariés ou auprès de la direction. Lors de cette création de 
feuille de route, qui peut être basée sur le bilan carbone de 
l’entreprise, des indicateurs de mesure d’impact sont essen-
tiels au suivi des actions menées, afin d’en vérifier la per-
tinence. Depuis quelques années, les salariés prennent le 
relais des consommateurs dans la pression exercée contre 
les entreprises réticentes à mener des stratégies vertueuses 
en matière sociale et environnementale. Dans ce nouveau 
contexte, les CSe ont un rôle essentiel à jouer dans l’accélé-
ration de la mise en œuvre d’une transition écologique juste.

Propos recueillis par Marie-Charlotte Tual
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