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ixer aux salariés des objectifs 
concrets et mesurer leurs résultats. 
Les approches passées ont surtout 

mis en avant des formes d’autonomie, 
de responsabilisation et d’encouragement 

visant à permettre aux salariés d’entreprendre 
leurs propres actions (ex. recyclage, impression 
recto-verso, etc.). Or, sans coordination et 
sans suivi, la stratégie environnementale de 
l’organisation en reste bien souvent au stade de 
quelques initiatives ponctuelles et éparses qui 
rapidement s’essoufflent. Il importe donc que les 
services RH impulsent et coordonnent les actions 
des salariés en faveur de l’environnement.
L’étude que nous avons menée auprès de 
384 salariés1 montre l’importance pour ces derniers 
de pouvoir disposer d’objectifs concrets et de 
mesurer les résultats de leurs efforts en faveur 
de l’environnement. Nous avons examiné de 
façon plus spécifique l’importance de pratiques 
RH consistant à évaluer les performances 

environnementales des salariés. Décliner les 
objectifs organisationnels en objectifs individuels, 
puis donner aux salariés un retour d’information 
sur leur degré d’accomplissement peut être 
tout aussi motivant qu’une totale autonomie.
Pourquoi ne pas aborder la protection de 
l’environnement comme un aspect du travail 
presque comme les autres, avec ses incitations et 
ses devoirs ? Des objectifs peuvent ainsi être fixés, 
collectivement, par service, ou individuellement 
en matière de réduction de la consommation 
d’électricité, de consommation de papier, de 
tri et de recyclage des déchets, de réduction 
des usages de matières plastiques, etc.

 Résultat 1 : des feedbacks motivants
Notre étude montre que les comportements 
pro-environnementaux des salariés ne sont pas 
que de purs comportements de citoyenneté non 
mesurables et, ce faisant, non gérables. Il est 
ainsi possible et utile de coordonner et de 

F

L’ŒIL DES CHERCHEURS. Les entreprises, par sens des responsabilités 
sociétales ou par obligation légale, se préoccupent de plus en plus 
de l’environnement. Les services RH ont pour mission de décliner ces 
stratégies au niveau des salariés. Ces services sont ainsi de plus en 
plus nombreux à développer des pratiques RH visant à sensibiliser 
les salariés à l’écologie, les invitant à adopter des comportements 
pro-environnementaux, au quotidien, dans le cadre de leur travail.
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protection de l’environnement. Nous avons 
notamment étudié la façon dont ils percevaient les 
pratiques RH visant à favoriser leur engagement en 
la matière. Il manque cependant un point de vue 
essentiel à nos yeux : celui des DRH et RRH. 
Êtes-vous sensible à la prise en compte de 
l’environnement dans votre organisation ? 
Comment vous positionnez-vous face à votre 
direction sur ce sujet ? Face aux salariés ? Réponse 
dans quelques mois dans Personnel, après analyse 
des données recueillies… 

1 Le recueil des données a été effectué sous la forme d’un « web 
survey ». Les 384 répondants travaillaient dans des entreprises privées 
(58,3 %), des organisations publiques (24,7 %) et parapubliques (17,4 %).

systématiser les initiatives environnementales 
des salariés à travers des objectifs, des évaluations, 
des reconnaissances, voire des récompenses. 
Ce feedback participe au renforcement 
des apprentissages et des motivations.

 Résultat 2 : les soutiens de l’organisation  
et du supérieur
La protection de l’environnement constituant 
un engagement altruiste, la relation entre 
l’organisation évaluatrice et le salarié évalué 
apparaît moins frontale que d’ordinaire. Elle s’inscrit 
au cœur d’un projet conjoint au service d’une 
cause importante. Le soutien de l’organisation 
est nécessaire pour voir se développer des 
comportements pro-environnementaux.
D’autre part, le soutien du supérieur hiérarchique 
direct est une condition sine qua non de 
l’engagement des salariés. Nos résultats montrent 
ainsi que le manque de soutien de la part du 
supérieur aux initiatives environnementales 
annihile les effets du soutien organisationnel. 
Il faut donc pouvoir embarquer dans de tels 
projets les managers de proximité, pour voir se 
développer une véritable culture de soutien au 
développement durable au sein d’une organisation.

Un changement durable et planifié. Sur le plan 
pratique, notre étude montre les possibilités de 
dépasser les initiatives individuelles éparses au 
profit d’actions plus coordonnées. La protection de 
l’environnement et la lutte contre le réchauffement 
climatique sont des ambitions nécessairement 
inscrites dans la durée. L’évaluation des 
performances en lien avec la persévérance nous 
ramène aux principes 14 et 15 de la conférence 
de Stockholm de 1976 : planifier et rationaliser 
des changements à moyen et long terme.
L’évaluation est une pratique à double tranchant. 
Elle permet certes de se positionner pour 
progresser mais implique également un risque 
non négligeable de rejet. Une communication 
appuyée sur les projets environnementaux 
développés et sur le soutien organisationnel 
apporté peut donner aux salariés le sens d’une 
volonté partagée d’agir efficacement en faveur 
de l’environnement. Cette vision partagée 
facilite ensuite l’acceptation et l’appropriation 
des dispositifs d’évaluation mis en place.

Un changement impulsé par le service RH ? 
Nous avons, au cours de ces dernières années, 
avec d’autres scientifiques, réalisé un certain 
nombre d’études visant à comprendre les attitudes 
et les motivations des salariés concernant la 
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Le débat est ouvert !
Réagissez sur nos 
réseaux sociaux !
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