
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Alors que la place accordée à la mobilisation des équipes pour le développement durable est aujourd’hui 
reconnue comme un  critère de performance  pour les entreprises et les collectivités locales, les acteurs qui 
souhaitent mobiliser les salariés autour de cet enjeu se trouvent souvent démunis, face à l’ampleur de la 
tâche à accomplir.  
 
Avec l'appui d'un groupe de travail réunissant les adhérents de ses quatre collèges, le Comité 21, en 
partenariat avec des Enjeux et des Hommes, a conçu un guide opérationnel qui apporte à la fois aux 
entreprises et aux collectivités des solutions concrètes pour mobiliser leurs salariés autour de cet enjeu. 
Ce guide est téléchargeable gratuitement sur le site du Comité 21 (www.comite21.org). 
 
En complément, une base de données a été développée dans l’espace adhérent du site du Comité 21, 
proposant des fiches « bonnes pratiques » et des fiches « offres de produits et prestations » testées et 
approuvées par ses adhérents. Grâce à ce moteur de recherche, ces derniers trouveront des idées et des 
références, classées selon différents critères, pour optimiser leur projet de mobilisation des équipes.  
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>> Définition 

La « mobilisation » regroupe l'ensemble des initiatives visant à "éveiller les consciences", à sensibiliser, 
à former les collaborateurs, à les motiver et à les accompagner dans le temps, pour changer durablement 
les comportements professionnels. Ces actions peuvent être classées en trois catégories, chacune ayant des 
objectifs et des finalités différents :  

 

Qu’il s’agisse de simples réglages, de restructurations plus profondes ou de véritables refondations, on 
demande aux équipes, dans les phases de changement, d’adhérer, de revisiter leurs manières de faire, 
leurs pratiques professionnelles et méthodes de travail. On leur demande aussi souvent de modifier 
leurs représentations. L’implication des collaborateurs est considérée aujourd’hui comme un gage de 
crédibilité de l’engagement et de la mise en œuvre d’une stratégie de développement durable. 

 

>> Pourquoi mobiliser ?  

- Parce que l’ampleur des enjeux le demande : de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à 
l’éco-conception ou à la diversification du recrutement, un développement durable implique des modifications 
profondes de management, de pratiques et de comportements. 

- Parce que le thème est fédérateur : dans un contexte économique tendu, la mobilisation peut être un 
levier de motivation des salariés et agents, en donnant du sens et de la cohérence avec les valeurs et le 
projet de l’entreprise ou de la collectivité. 

- Parce que la mobilisation des décideurs ne suffit pas : s’il est primordial que les équipes dirigeantes 
impulsent les stratégies RSE ou les Agenda 21 locaux, ceux-ci ne seront efficients que si l’ensemble des 
équipes, des collaborateurs et agents s’en emparent. 

- Enfin parce que la thématique interpelle, mais qu’une simple prise de conscience ne suffit pas : en 
effet, pour qu’une personne consciente d’un problème agisse, elle doit se sentir concernée. Or cette prise de 
conscience est difficile dès lors qu’il s’agit de questions qui ne nous touchent pas directement. La mobilisation 
vise à lever ces obstacles à l’action. 

 

>> Comment mobiliser ?  

On ‘‘mobilise’’ pour un projet impliquant généralement un changement (un passage d’un état à un autre). 
Or le changement est un phénomène : 
• qui prend du temps (c’est par nature une étape de transition) ; 
• permanent (au niveau individuel comme au niveau collectif) ; 



• qui s’accélère  (rythmes des innovations) ; c’est d’ailleurs la rapidité plus que le changement lui-même qui 
provoque des difficultés de transition. 

>> Le guide pratique « du déclic à l’action » 

Ce guide s’adresse à trois types d’acteurs :  

• les décideurs, et autres acteurs, qui sont à l’initiative 
de démarches de développement durable ou 
d’Agenda 21 ; 

• les chefs de projet, qui sont les acteurs du 
déploiement de ces démarches au niveau des entités ; 

• les responsables RH qui sont des partenaires clés de 
ces déploiements. 

 

Il comporte des définitions et informations essentielles, mais aussi des témoignages d’experts, ainsi que 
des illustrations concrètes de projets de mobilisation réussis en entreprises et en collectivités. 

Pour se repérer facilement, le guide s’articule autour de 10 fiches pratiques qui répondent chacune à une ou 
plusieurs questions : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RETENIR 
 
La mobilisation des collaborateurs est une étape fondamentale  dans le déploiement d’une 
stratégie et de projets de développement durable. Ce sont les collaborateurs, souvent en 
première ligne avec les clients ou les concitoyens, qui ont le pouvoir de mettre en oeuvre et 
de faire vivre les engagements de développement durable . Le temps est venu d’une 
appropriation par tous ! 
 
En résumé, trois ingrédients essentiels pour réussir une action de mobilisation interne : 
• Donner du sens : les équipes doivent accorder de la crédibilité aux engagements de l’entité 
et comprendre la cohérence globale des actions entreprises. 
• Préparer l’action, anticiper et organiser de façon collégiale : ces projets doivent se 
conduire avec méthodologie, en associant au maximum des parties prenantes internes. 
• Rester à l’écoute des collaborateurs pour accompagner les processus d’appropriation 
et les faire vivre : l’impact des actions se mesurera en termes d’image en tant qu'employeur, 
de fidélisation de collaborateurs, de cohésion d’équipe et de dynamique collective. Il se 
mesurera aussi sur les performances RSE de l’entreprise et le respect des engagements de 
l’Agenda 21 pour les collectivités. 



 

>> Ils l’ont fait !  

Vaste chantier, ces projets de mobilisation des équipes sont, dans tous les cas étudiés (130 retours 
d’expérience au total ont été répertoriés dans le guide), une aventure riche, complexe et engageante pour 
l’entreprise ou la collectivité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contact : Karine Viel – 01 55 34 75 29 - viel@comite21.org 

Ce guide a été réalisé en partenariat avec l’ADEME et a bénéficié du soutien de Bouygues Construction. Le C.N.F.P.T. 
(Centre national de la fonction publique territoriale) soutient cette démarche méthodologique. 

 

Former les correspondants 
développement durable chez 
Bouygues Construction 

 

En 2007, Bouygues Construction s'est engagé 
dans une démarche RSE appelée « Actitudes» 
pour permettre aux entités de s'auto-évaluer 
sur 7 axes et 42 actions, et se fixer des axes 
de progrès. En même temps que la création 
d'une direction du développement durable, 
100 correspondants développement 
durable ont été nommés, répartis dans le 
monde entier. Une formation a permis 
d'apporter des connaissances à ces 
correspondants, pour les aider à réaliser leur 
mission d'accompagnement sur le terrain, et 
ainsi de se professionnaliser. Trois modules 
de formation ont été définis, sur la base d'un 
recueil des besoins (enquête en ligne, 
échantillon d'interviews et échange avec les 
référents internes) : la construction durable, 
les dimensions sociales et sociétales du 
développement durable et la conduite du 
changement / gestion de projet. Les 
contenus s’ajustant au contexte de 
l'entreprise.  

Christine Grezes - c.grezes@bouygues-
construction.com 

 

La formation des agents au cœur de 
la politique de développement 
durable de la ville de Lille 

 

La ville de Lille est précurseur en matière de 
mobilisation des équipes au développement 
durable (formation aux achats publics verts, 
formation de cadres au développement 
durable, séjours d’études, etc.), cependant, 
précise Ari Brodach directeur 
développement durable et environnement,  
« il faut être conscient que les actions de 
sensibilisation et de formation au 
développement durable, sont mobilisatrices 
et "énergivores" pour la direction 
développement durable (sauf lorsque nous 
les incluons dans des marchés publics), et 
n'en restent pas moins d'un impact très 
difficile à mesurer. Elles peuvent aussi être 
contredites, très efficacement cette fois, 
par des urgences - il y en a toujours - qui 
empêchent de transcrire en actes les 
informations reçues, ou encore des 
changements d'affectation ». Un projet de 
mobilisation des équipes est donc une 
démarche de longue haleine, qui nécessite 
un investissement important et une vraie 
réflexion au niveau de l’organisation, pour 
que le changement s’ancre durablement 
dans les comportements professionnels. 

Ari Brodach - abrodach@mairie-lille.fr 

 


