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1. Introduction

O B J E C T I F,  D E S T I N ATA I R E S  E T  CO N T E N U  D U  G U I D E

Ce guide est destiné aux employeurs et aux salariés de la métallurgie au sens large, qui comprend principalement: 

• la métallurgie 

• les fonderies

• la fabrication de pièces métalliques 

• la production de machines et d’appareils (machines-outils, machines agricoles, turbines, pompes, pièces de 
machines...

• l’industrie automobile

Le guide vise à aider les entreprises à mettre en œuvre le pacte vert pour l’Europe adopté par l’Union européenne d’une 
manière qui tienne compte des droits et de la protection des intérêts des travailleurs, c’est-à-dire à mettre en œuvre une 
transition juste vers une économie climatiquement neutre.

Dans le chapitre 1, nous expliquons ce qu’est l’ idée du pacte vert pour l’Europe, à quoi se réfère la transition verte dans 
l’industrie et quel impact elle aura sur le marché du travail et ce que signifie sa mise en œuvre équitable.

Dans le chapitre 2, nous considérons les postulats et solutions du PVE qui sont importants pour la transition verte dans 
l’industrie et concernent: l’efficacité énergétique, la transition énergétique, la transition vers une économie circulaire et la 
prévention de la pollution, la transition vers des technologies de production climatiquement neutres et l’adaptation des 
opérations des industries liées au transport objectifs de mobilité avec de faibles émissions de gaz nocifs. De plus, nous indi-
quons quels types d’activités devraient être entreprises par les entreprises dans certains domaines et énumérons les défis 
auxquels l’industrie sera confrontée par rapport à la mise en œuvre du PVE.

Ce chapitre énumère les stratégies, plans et actes juridiques les plus importants de l’UE. La version électronique du guide 
contient des liens vers des documents sources, où les lecteurs peuvent trouver des informations détaillées. Nous vous in-
vitons à lire ces documents, ainsi qu’à suivre les dernières informations sur la phase d’activités liées au PVE sur le site de la 
Commission européenne.

Dans le chapitre 3, des exemples de solutions que les entreprises du secteur métallurgique peuvent appliquer dans le 
cadre de la mise en œuvre du PVE sont répertoriés. Ils se caractérisent par différents niveaux de complexité de mise en 
œuvre. Dans ce chapitre, nous indiquons quels changements significatifs pour les employés peuvent être associés à l’in-
troduction de solutions pour la mise en œuvre du PVE, et nous présentons également des moyens d’atténuer les éventuels 
effets négatifs dans ce domaine.

Au chapitre 4, nous passons au processus de planification et de mise en œuvre de la transition verte dans l’entreprise. Dans 
la première partie, nous considérons les principes de la planification du processus. Ils sont une ligne directrice pour l’em-
ployeur et en même temps un outil pour les employés qui contient des exigences pour l’employeur. Nous discutons ensuite 
du processus de transition verte étape par étape – de la phase initiale à la planification, la mise en œuvre et le suivi jusqu’à 
l’évaluation – y compris la participation des employés et les formes de participation recommandées à chaque étape.

Les deux chapitres suivants sont consacrés à une explication détaillée de la participation des salariés au processus de transi-
tion verte. Dans le chapitre 5, les lecteurs trouveront un bref aperçu des droits du travail liés à la participation garantis par 
le droit européen; le rôle que les organisations de salariés peuvent et doivent jouer dans la transition verte au niveau de 
l’entreprise, conformément aux recommandations de la CES, ainsi que les formes fondamentales de participation.
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Au chapitre 6, nous présentons un plan pour impliquer les employés dans le processus de mise en œuvre des objectifs 
du PVE dans l’entreprise. Nous expliquons pourquoi les employés doivent être impliqués dans la planification et la mise 
en œuvre de la transition verte et énumérons les étapes qui y mènent, et donc ce à quoi les employés doivent s’efforcer. 
Ensuite, nous indiquons dans quelles activités les employés peuvent et doivent être impliqués et sous quelle forme ils 
doivent participer.

Enfin, au chapitre 7, nous abordons les mécanismes de suivi du processus de transition verte et d’évaluation de ses résul-
tats. Il contient un ensemble d’outils pouvant être utilisés à cet effet: une grille d’évaluation et une liste d’indicateurs qui 
permettent d’évaluer la mise en œuvre du PVE en trois dimensions: environnementale-climatique, sociale (liée aux salariés) 
et celle liée à la qualité du processus et la participation des employés.

Nous vous invitons également à vous familiariser avec les modules sur le pacte vert pour l’Europe, qui ont été dévelop-
pés dans le cadre du projet «Let’s Get Green», disponibles sur http://startandgo-ewc.com/coursesslect et qui servent en 
quelque sorte de complément à ce guide.

 
L E  PAC T E  V E R T  P O U R  L’ E U R O P E  E T  S O N  CO N T E X T E

Le changement climatique est un fait et une menace mondiale pour les économies et les sociétés. Par conséquent, le défi 
contemporain le plus important est peut-être d’atténuer le changement climatique tout en renforçant la résilience à ses effets.

L’Organisation internationale du travail souligne que chaque année d’ici 2030, nous perdrons 2,2% du temps de travail total 
dans le monde, soit l’équivalent de la productivité de 80 millions d’emplois à temps plein, car les températures élevées ren-
dront le travail impossible ou les travailleurs seront contraints de travailler plus lentement.. Dans le même temps, pas moins 
de 1,2 milliard d’emplois (40%) dans le monde dépendent d’un environnement sain et stable1. 

La réponse de l’Union européenne à ce défi et aux obligations découlant de l’accord de Paris adopté lors du sommet des 
Nations Unies sur le climat en 2015 est le pacte vert pour l’Europe.

Le pacte vert pour l’Europe (PVE) est une stratégie de croissance visant à atteindre la neutralité climatique dans les pays 
de l’UE d’ici 2050, ce qui implique en même temps la séparation de la croissance économique de la consommation des 
ressources. Les objectifs de du PVE doivent être mis en œuvre de manière à ce que l’économie de l’UE reste compétitive 
à long terme et qu’aucune personne ou région ne soit négligée.

Le PVE vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant de l’énergie, des transports, de l’industrie et de l’agri-
culture et à augmenter l’absorption des gaz de l’atmosphère par les forêts et les sols (par exemple en élargissant le réseau 
d’aires protégées, en restaurant les écosystèmes et les ressources naturelles forestières et en limitant l’utilisation de la 
biomasse forestière aux objectifs énergétiques).

L’objectif de l’UE d’atteindre la neutralité climatique est contraignant pour les États membres sur la base du règlement 
européen sur le climat https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/ALL/?uri=CELEX:52020PC0080. Les États ont l’obligation 
d’agir pour atteindre cet objectif, et le règlement précise que cela doit être fait de manière équitable et solidaire.

1  OIT (2019)

http://startandgo-ewc.com/coursesslect
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/ALL/?uri=CELEX:52020PC0080
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La poursuite de la neutralité climatique a déterminé la ligne de conduite de la politique européenne pendant de nombreuses an-
nées. Grâce à cela, la politique devient prévisible, ce qui est d’une importance capitale pour les investisseurs et les entrepreneurs.

D’ici 2030, l’Union européenne doit parvenir à une réduction d’au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
par rapport aux niveaux de 1990. Cet objectif intermédiaire est également inscrit dans la loi sur le climat. La loi précise éga-
lement comment l’objectif pour 2040 sera fixé. Le règlement prévoit également: 

• l’alignement sur les objectifs climatiques de toutes les politiques de l’Union européenne, ainsi que

• l’élaboration de lignes directrices en coopération avec des industries individuelles, c’est-à-dire des moyens d’at-
teindre la neutralité climatique dans des secteurs économiques individuels.

Le PVE est mis en œuvre par le biais d’un ensemble de modifications des stratégies et réglementations de l’UE et de 
nouvelles initiatives, connues sous le nom de «Fit for 55» https://www.consilium.europa.eu/hr/policies/green-deal/fit-for- 
55- the-eu-plan-for-a-green-transition/ et via le système de financement adopté dans le cadre du plan d’investissement 
du pacte vert européen (EGDIP) https://europa.rs/evropski-zeleni-dogovor-cilj-evropa-kao-prvi-klimatski-neutralan-konti-
nent-do-2050-godine/ qui prévoit des fonds d’investissement pour le PVE d’un montant de 1 milliard d’euros.

Atteindre la neutralité climatique nécessite une réduction radicale des émissions de gaz à effet de serre, principalement de 
dioxyde de carbone, et donc la décarbonisation de l’économie. La plus importante source d’émissions de CO2 d’origine hu-
maine est la combustion de combustibles fossiles. En 2019, la dépendance de l’économie de l’UE à l’importation de houille 
s’élevait à 70%, au gaz naturel à 90% et au pétrole à 97%, et la valeur de l’importation de ces sources d’énergie a atteint 363 
milliards d’euros, ce qui correspond à 2,6% du PIB européen, soit le coût de plus de 9 millions d’emplois en Europe2. 

En raison des perturbations du marché mondial de l’énergie causées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la Commission euro-
péenne a adopté le plan REPoverEU en mai 2022. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/
repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_hr. Elle implique l’ accélération de la transition énergétique et la 
libération de la dépendance aux énergies fossiles russes. Cet objectif devrait être atteint en économisant l’énergie, en diversifiant 
l’approvisionnement énergétique et en introduisant plus rapidement des sources d’énergie renouvelables afin de remplacer les 
combustibles fossiles dans les ménages, l’industrie et l’énergie. Il s’agit d’accélérer les activités menées au sein du PVE.

L E S  O R I E N TAT I O N S  D E  L A  T R A N S I T I O N  V E R T E  DA N S  L’ I N D U S T R I E 

Les objectifs du pacte vert pour l’Europe devraient être atteints, entre autres, grâce à la transition verte dans l’industrie, qui 
dans le secteur de la métallurgie implique: 

• augmenter l’ efficacité énergétique des processus et des produits

• utiliser de l’énergie à partir de sources à faible émission de carbone

• passer d’un modèle de gestion linéaire (extraire, produire, utiliser, jeter) à une économie circulaire (utilisation 
efficace et renouvellement continu des ressources)

• faire la transition vers des technologies de production climatiquement neutres, en particulier dans les secteurs 
à forte intensité énergétique.

• et dans le cas des branches industrielles liées au transport, entre autres, l’industrie automobile adapter l’entre-
prise au développement d’une mobilité écologique, respectueuse du climat et intelligente.

La politique industrielle européenne https://www.europarl.europa.eu/factsheets/hr/section/192/industrijska-politika-en-
ergetska-politika-i-politika-na-podrucju-istrazivanja implique une transition industrielle à double sens (twin transition), 

2 Données de Eurostat extraites de:  
https://www.eeas.europa.eu/eeas/energy-prices-european-green-deal-and-eu-foreign-and-security-policy_en

https://www.consilium.europa.eu/hr/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/
https://www.consilium.europa.eu/hr/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/
https://europa.rs/evropski-zeleni-dogovor-cilj-evropa-kao-prvi-klimatski-neutralan-kontinent-do-2050-godine/
https://europa.rs/evropski-zeleni-dogovor-cilj-evropa-kao-prvi-klimatski-neutralan-kontinent-do-2050-godine/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_hr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_hr
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/hr/section/192/industrijska-politika-energetska-politika-i-politika-na-podrucju-istrazivanja
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/hr/section/192/industrijska-politika-energetska-politika-i-politika-na-podrucju-istrazivanja


7

c’est-à-dire relier la transition verte à la transition numérique. Grâce à cela, il sera plus facile d’atteindre les objectifs de 
du PVE tout en renforçant la compétitivité de l’industrie européenne à l’ère de la révolution industrielle 4.0, qui concerne 
principalement la numérisation. La transition numérique devrait contribuer à la décarbonation et à la transition vers une 
économie circulaire, accroître la productivité et permettre aux salariés d’acquérir de nouvelles compétences.

L’ I M PAC T  D E  L A  T R A N S I T I O N  S U R  L E  M A R C H É  D U  T R AVA I L 

La transition vers une économie décarbonée, économe en énergie et en ressources est un immense défi qui nécessite, entre 
autres, des mutations industrielles et technologiques profondes, ainsi qu’un changement radical des modèles de produc-
tion et de consommation. Dans le même temps, la transition apporte de nombreux avantages: amélioration de l’environne-
ment (et donc des conditions de vie) et moins de pression sur ses ressources, plus grande indépendance énergétique et en 
matières premières, ainsi qu’une chance pour le développement d’innovations et de savoir-faire technologiques. d’Europe. 
Le processus de transition nécessite un cadre de politique publique stable. La CES rappelle qu’elles sont nécessaires si nous 
voulons créer et sauvegarder des emplois dans ce processus3. Un tel cadre à long terme sur plusieurs décennies est fourni 
par le pacte vert pour l’Europe. Elles facilitent la prévision des tendances et la préparation appropriée des salariés aux 
évolutions du marché du travail et offrent aux syndicats la possibilité de participer à l’élaboration de la politique climatique.

À la suite de la transformation verte de l’économie, un emploi sera supprimé, mais un autre sera ouvert à sa place, et il 
y aura de nouveaux emplois qui nécessiteront de nouvelles aptitudes et compétences. Les nouveaux emplois seront liés aux 
investissements dans les sources d’énergie renouvelables et à l’utilisation efficace de l’énergie. Des investissements seront 
réalisés dans la fabrication, la machinerie, le transport, les services publics, la construction et les chaînes d’approvisionne-
ment associées à ces industries. Le nombre d’emplois pour les travailleurs hautement qualifiés augmentera, ainsi que la 
demande de main-d’œuvre moyennement et peu qualifiée, qui peut être associée à de moins bonnes conditions ou à des 
risques accrus pour la santé et la sécurité (par exemple dans le recyclage).

On estime que les mesures conduisant à une réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union européenne 
d’ici 2030 pourraient entraîner une augmentation nette du nombre d’emplois allant jusqu’à 884 000. De plus, si tous les pays 
respectent les indicateurs climatiques adoptés, la mise en œuvre du paquet «Fit for 55» peut entraîner une augmentation 
de l’emploi dans les industries à forte intensité énergétique, par exemple dans l’industrie des métaux ferreux, jusqu’à 77%4. 

CO M M E N T  A S S U R E R  U N E  T R A N S I T I O N  J U S T E

Les objectifs du PVE doivent être mis en œuvre de manière à assurer une transition juste vers une économie climatique-
ment neutre. Les principes de la transition juste5 sont:

• Promouvoir activement la décarbonisation (retarder la décarbonation n’est pas juste)

• Éviter le verrouillage carbone, c’est-à-dire les décisions qui limitent les possibilités futures de réduire les émissions

• Soutien aux régions touchées par la transition

• Soutien aux employés, à leurs familles et à la société au sens large touchés par les fermetures d’usines ou les 
restrictions à leur travail

• Éliminer les atteintes à l’environnement et garantir que les coûts ne sont pas transférés du secteur privé au secteur 
public (principe du «pollueur-payeur»)

• Activités traitant de la problématique des inégalités économiques et sociales

• Garantir un processus de transition inclusif et transparent

3 CES (2018)
4 Asikainen, T. et al (2021)
5 Atteridge, A., C. Strambo (2020)
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2. Le pacte vert pour l’Europe dans l’industrie 

D O M A I N E S  E T  M OY E N S  D E  M I S E  E N  Œ U V R E  D U  PAC T E  V E R T  P O U R  L’ E U R O P E

Un outil horizontal qui soutient la réduction des émissions de CO2 de l’industrie dans l’Union européenne est le système 
européen d’échange (ETS) – un système d’échange de quotas d’émission de CO2, qui couvre l’énergie et l’industrie et sera 
étendu aux transports et à la construction.

Les éléments du PVE concernant les domaines individuels de la transition verte dans l’industrie et les types d’activités que les 
entreprises peuvent et doivent entreprendre sont examinés ci-dessous (des exemples détaillés sont fournis au chapitre 3).

1. Efficacité énergétique

Objectifs pour l’UE: réduction de 36% de la consommation finale d’énergie dans l’ensemble de l’économie d’ici 2030; ré-
duction de la consommation d’énergie primaire de 39% par rapport aux prévisions pour 2020, ce qui, selon la nouvelle 
méthodologie, correspond à une augmentation de l’efficacité énergétique de 9%. Dans le cadre du programme REPowerEU, 
il est proposé de porter cet objectif à 13%.
Cible pour chaque pays: 1,5% d’économies d’énergie dans l’économie globale. Dans le cadre du programme REPowerEU, il 
est proposé de porter cet objectif à 2%.

Le pacte vert pour l’Europe se concentre sur l’augmentation de l’efficacité énergétique dans les secteurs à forte intensité 
énergétique: l’énergie, le secteur manufacturier (y compris la métallurgie) et la construction.

Les processus industriels énergivores sont associés à une forte consommation d’énergie, ce qui entraîne des coûts élevés. 
Dans le cadre du PVE, l’UE soutient le développement de nouvelles technologies d’économie d’énergie.

L’Union européenne promeut les produits économes en énergie par le biais d’une obligation d’étiquetage (qui couvrira 
non seulement l’aspect énergétique, mais également la gamme la plus large possible de produits – voir point 3 ci-dessous).

Les entreprises de l’industrie métallurgique peuvent améliorer leur efficacité énergétique par: l’optimisation du processus de 
production, la récupération d’énergie, l’utilisation de technologies et d’appareils économes en énergie, ainsi que par l’amé-
lioration de l’efficacité énergétique des infrastructures techniques et non techniques (bâtiments, pipelines). Et les entreprises 
peuvent contribuer à la réduction de la consommation d’énergie finale en fabriquant des produits économes en énergie.

2. Transition énergétique – transition vers l’énergie à partir de sources à faibles émissions

Objectifs pour l’UE:  
dans l’ensemble de l’économie: augmenter la part de l’énergie provenant de sources renouvelables à 40%, dans le cadre de 
la proposition REPowerEU de la porter à 45%;
dans les bâtiments: 49% de part de sources d’énergie renouvelables d’ici 2030; augmenter la part des énergies renouve-
lables de 1,1% par an (pour le chauffage et le refroidissement); augmentation (indicative) de la part des sources d’énergie 
renouvelables et de la chaleur et du froid perdus de 2,1% par an dans les bâtiments municipaux.
dans l’industrie: augmentation du recours aux énergies renouvelables de 1,1% par an; 50% de l’hydrogène utilisé dans l’in-
dustrie, quelle que soit sa destination, devrait être produit à partir de sources d’énergie renouvelables.

Les carburants utilisés dans tous les secteurs (pas seulement les transports) seront certifiés et traçables.
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Afin de répondre à la demande d’énergie propre, le PVE envisage une augmentation de la puissance de l’énergie basée sur des 
sources renouvelables et son intégration dans le système énergétique. Pour cela, elle soutient le développement des réseaux 
intelligents, la modernisation des réseaux énergétiques et l’augmentation de la capacité de stockage de grandes quantités 
d’énergie, ainsi que de nouvelles orientations: l’utilisation de l’ hydrogène renouvelable6 et le développement de l’infrastruc-
ture hydrogène et son intégration aux réseaux existants, ainsi que le développement des réseaux d’énergie marine.

Selon la Stratégie Hydrogène https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0301, dans la période 
2024-2030, la capacité installée d’électrolyseurs pour la production d’hydrogène doit atteindre au moins 40 GV. L’hydrogène 
renouvelable fera partie d’un système énergétique intégré, il sera donc disponible pour l’industrie sidérurgique, le fret, le 
transport ferroviaire et maritime. L’hydrogène sera produit à proximité des utilisateurs ou des sources d’énergie renouve-
lables. Au cours de la période 2030-2050, les technologies de production d’hydrogène renouvelable devraient être prêtes 
pour un déploiement à grande échelle, là où d’autres solutions sont peu pratiques ou coûteuses.

Les entreprises devraient s’efforcer de décarboner les sources d’énergie qu’elles utilisent, c’est-à-dire d’augmenter la part des 
énergies renouvelables, qui deviendront largement disponibles grâce au PVE. Ils devraient également analyser la possibilité 
d’utiliser la chaleur résiduelle des processus industriels pour le chauffage des bâtiments dans les réseaux locaux de distribution.

3. Transition vers l’économie circulaire et prévention de la pollution

Objectifs à l’échelle de l’UE:  
d’ici 2050, réduire la pollution à un niveau qui n’est pas considéré comme nocif pour la santé et les écosystèmes naturels et 
qui ne dépasse pas la capacité de la planète à faire face à ces polluants;
d’ici 2030, réduire de 55% l’impact de la pollution de l’air sur la santé humaine (mortalité); réduction du pourcentage de 
personnes exposées au bruit causé par la circulation (de 30%); nombre d’écosystèmes dont la biodiversité est menacée par 
la pollution de l’air (de 25%)

Dans une économie circulaire, les matériaux et matières premières qui entrent en circulation y restent et sont réutilisés 
au lieu de se retrouver dans l’environnement sous forme de déchets et de pollution. Les ressources biologiques ne sont 
pas utilisées plus vite que le rythme de leur renouvellement et l’énergie provient de sources renouvelables. Les principes 
de l’économie circulaire doivent être mis en œuvre à toutes les étapes de la chaîne de valeur: de la conception à la pro-
duction en passant par les consommateurs, l’exploitation et la gestion du produit.

Le nouveau plan d’action pour l’économie circulaire https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CE-
LEX%3A52015DC0614 envisage la transition vers des produits durables, y compris une conception appropriée des 
produits (éco-conception).

Les produits sont conçus pour être plus durables et réparables, améliorés, réutilisables et faciles à recycler. Les consomma-
teurs auront un droit garanti à la réparation et le droit d’être informés de l’impact des produits et services sur l’environne-
ment et le climat. Les produits à usage unique doivent être progressivement supprimés et remplacés par des produits du-
rables et réutilisables. Les matériaux recyclés devraient avoir une plus grande part dans la production de nouveaux produits.

6 c’est à dire. l’hydrogène produit (1) par électrolyse de l’eau, pour laquelle de l’électricité provenant de sources renouvelables 
a été utilisée, ou (2) dans le processus de reformage du biogaz ou de conversion biochimique de la biomasse, à condition que 
les exigences de durabilité soient respectées.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0614
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0614
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Selon le plan d’action zéro pollution https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A31987L0217, les pro-
duits et services doivent être conçus de manière à ce qu’aucune pollution ne se produise à aucun stade de leur cycle de 
vie (production, livraison, utilisation et élimination). S’ils ne peuvent être évités, ils doivent être minimisés et leur quantité 
contrôlée. La pollution qui en résulte doit être éliminée et les dommages causés doivent être réparés et indemnisés confor-
mément au principe du «pollueur-payeur».

La directive sur l ‘éco-conception https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/ALL/?uri=celex:32009L0125 sera étendue 
aux produits non liés à l’énergie. Les produits devront porter des étiquettes appropriées faisant référence à leur impact sur 
le climat et l’environnement. L’UE introduira une méthodologie normalisée pour l’empreinte écologique des produits et 
l’empreinte écologique des organisations, afin d’empêcher les fausses déclarations des entreprises concernant leur impact 
environnemental. 

Tous les produits de construction, y compris les produits en acier de construction seront couverts par les exigences uniques 
en matière d’empreinte écologique conformément au règlement sur les produits de construction. https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex:32011R0305 

Il y aura des passeports de produits numériques pour suivre les informations sur les produits tout au long de leur cycle de vie.

Une nouvelle application de la responsabilité élargie des producteurs (qui s’applique actuellement aux déchets d’embal-
lages, aux déchets d’équipements électriques et électroniques, aux déchets de piles et d’accumulateurs et aux véhicules de 
récupération) est prévue.

Des objectifs détaillés et des solutions pour soutenir l’économie circulaire seront adoptés pour les domaines suivants: 
plastiques; textiles; déchets électriques et électroniques (e-waste); nourriture, eau et nutriments; emballage; batteries et 
véhicules; bâtiments et construction.

La production de batteries et de matériaux pour leur production devra répondre aux exigences d’une faible empreinte 
carbone et de respect des droits de l’homme, ainsi qu’aux normes sociales et environnementales. Des exigences seront 
introduites concernant: l’efficacité, la durabilité et l’étiquetage des batteries et une proportion minimale de métaux recy-
clés: cobalt, plomb, lithium et nickel, ainsi que la collecte des batteries portables et de leurs déchets, ainsi qu’un système 
d’enregistrement des batteries.

Les emballages doivent répondre à l’exigence de rentabilité de la réutilisation ou du recyclage d’ici 2030. Le PVE vise égale-
ment à limiter l’utilisation excessive d’emballages.

Lors de la délivrance d’ autorisations intégrées pour les installations industrielles (IPPC) conformément à la directive sur les 
émissions industrielles https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex:32010L0075, Best Available Techniques 
(BAT) prendra en compte les principes de l’économie circulaire et les pratiques de réduction de la pollution.

Le pacte vert pour l’Europe soutient les technologies révolutionnaires et les solutions systémiques – telles que la symbiose 
industrielle et les chaînes d’approvisionnement circulaires, où les déchets ou les sous-produits d’une industrie ou d’une 
petite et moyenne entreprise (PME) deviennent des matières premières pour un autre secteur.

Les PME pourront coopérer dans le domaine de l’économie circulaire dans le cadre du Réseau européen des entreprises et 
du Centre européen de connaissances sur la gestion efficace des ressources https://een.ec.europa.eu/.

Le Clean Steel Partnership https://www.estep.eu/assets/Uploads/200715-CSP-Roadmap.pdf établi par la Commission eu-
ropéenne vise à répondre à la question de savoir comment soutenir ces technologies et solutions dans l’industrie sidérur-
gique. L’idée est de réduire le stockage et le rejet d’eau à presque zéro d’ici 2050.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A31987L0217
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex:32011R0305
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex:32011R0305
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex:32010L0075
https://een.ec.europa.eu/
https://www.estep.eu/assets/Uploads/200715-CSP-Roadmap.pdf
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Les entreprises doivent concevoir leurs produits de manière à (1) prolonger leur cycle de vie en s’assurant qu’ils sont du-
rables, réparables, remis à neuf et améliorés; (2) qu’ils peuvent être facilement recyclés (3) qu’ils sont matériellement 
efficaces en production et en fonctionnement (3) qu’ils sont économes en énergie en production et en fonctionnement (4) 
qu’ils minimisent la quantité de déchets et de pollution générée au cours de leur cycle de vie.
Pour la production, la part des matières secondaires devrait être utilisée et augmentée. Optimiser le processus de production 
en termes de ressources utilisées. Assurer la collecte des matériaux en coopération avec d’autres entreprises et industries.

4. Transition vers des technologies de production climatiquement neutres 

Le PVE soutient le développement et la mise en œuvre de technologies révolutionnaires (entre autres pour les sources d’éner-
gie renouvelables, les industries à forte intensité énergétique, le stockage de l’énergie et la capture, l’utilisation et le stockage du 
dioxyde de carbone (CCUS)) à travers les instruments financiers suivants: Facilité pour la reprise et la résilience (FRR) https://
ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_hr, Fonds pour l’innova-
tionhttps://climate.ec.europa.eu /eu-action/funding-climate-action/innovation-fund_en, Fund Invest EUhttps://investeu.
europa.eu/index_en, IPCEI (projets d’intérêt européen commun) https://competition-policy.ec.europa. eu/state-aid/legisla-
tion/modernisation/ipcei_fr. Des fonds supplémentaires du mécanisme pour une transition juste seront disponibles dans les 
régions couvertes par les plans territoriaux pour une transition juste https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/
european-green-deal/finance-and- green-deal /juste-transition-. En outre, les entreprises peuvent également bénéficier du 
financement et de l’assistance du Conseil européen de l’innovation (EIC) https://eic.ec.europa.eu/index_en, qui opère dans le 
cadre du programme Horizon Europe https://ec.europa.eu/ info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/
horizon-europe_en, où 70% du budget est destiné aux petites et moyennes entreprises.

Les entreprises devraient mettre en œuvre des technologies de production climatiquement neutres qui, grâce au soutien 
du PVE, apparaîtront sur le marché. En outre, les entreprises peuvent développer ces technologies dans des projets financés 
dans le cadre de du PVE, ainsi que recevoir des fonds pour leur application dans les régions couvertes par des plans territo-
riaux de transition juste du Fonds pour une transition juste.

5.  Adapter les opérations des industries liées au secteur des transports aux objectifs de mobilité à faibles émissions

Objectifs à l’échelle de l’UE:
d’ici 2050 réduire de 90% les émissions de gaz nocifs des transports
d’ici 2030, réduire les émissions des voitures particulières de 55% et les émissions des véhicules utilitaires de 50%

Le pacte vert pour l’Europe, entre autres, implique une plus grande utilisation de véhicules à zéro émission et l’accès à des 
options alternatives de transport vert (dans un système de transport combiné, c’est-à-dire reliant différents modes de trans-
port et fournissant un réseau de transport meilleur et plus accessible). De plus en plus de personnes doivent voyager en 
train et se rendre au travail en transports en commun ou par des moyens de transport actifs. Une grande partie du transport 
de marchandises peut également être détournée vers le rail.

L’électrification jouera un rôle majeur dans la réduction des émissions du trafic routier, parallèlement à la décarbonation 
de la production d’électricité et au développement des infrastructures de recharge des voitures électriques et de ravi-
taillement en hydrogène.

Les émissions de CO2 des transports seront couvertes par le système d’échange de quotas d’émission (ETS). D’ici 2035, toutes 
les voitures particulières et les camionnettes devraient avoir zéro émission, et d’ici 2050, presque tous les bus et camions.

Les émissions de CO2 des transports seront couvertes par le système d’échange de quotas d’émission (ETS). D’ici 2035, 
toutes les voitures particulières et les camionnettes devraient avoir zéro émission, et d’ici 2050, tous les bus et camions.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_hr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_hr
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund_en
https://investeu.europa.eu/index_en
https://investeu.europa.eu/index_en
https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/modernisation/ipcei_en
https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/modernisation/ipcei_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-
https://eic.ec.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_en
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Les entreprises peuvent réduire les émissions des transports grâce à des mesures d’optimisation et au passage à des véhi-
cules à zéro émission de gaz nocifs. Les entreprises de l’industrie automobile devront passer à la production de véhicules 
à zéro émission de gaz nocifs. 

 
D É F I S  P O U R  L E  S E C T E U R  M É TA L LU R G I Q U E

Les industries énergivores, comme la métallurgie, seront particulièrement sensibles aux évolutions liées à la transition 
verte. La transition peut entraîner une baisse de la demande pour certains produits et, dans le même temps, les coûts liés 
à la nécessité de respecter des normes de protection climatique plus strictes augmenteront. 

Afin de limiter la hausse des coûts des émissions de CO2, les entreprises doivent décarboner leur production. Dans certaines 
industries, telles que la production d’acier, la décarbonisation dépendra de la disponibilité d’une énergie sans carbone 
abordable et de technologies révolutionnaires neutres pour le climat. Les entreprises peuvent réduire leurs émissions de 
CO2 en réduisant leur consommation d’énergie et de matériaux, ce qui augmentera l’efficacité et apportera des avantages 
économiques. Cela nécessitera une optimisation du processus de production, et souvent des investissements importants 
dans de nouvelles technologies et de nouveaux appareils, voire le remplacement du parc de machines.

Un grand défi  avecla transition vers une économie circulaire sera un changement dans la philosophie de conception des 
produits afin d’allonger leur cycle de vie, ainsi qu’un changement dans le modèle commercial dans lequel l’entreprise ga-
gnera de l’argent grâce à la durée de vie prolongée du produit, et non en augmentant la vente de nouveaux produits. Une 
coopération plus étroite avec les clients (utilisateurs des produits) et les entreprises qui créent une chaîne de valeur dans la 
circulation des ressources et des matériaux sera nécessaire. Le défi danscette circulation inclura également la disponibilité 
des matières premières secondaires (par exemple les déchets) pour la production.

Les changements devront aller de pair avec le développement du marché de nouveaux produits respectueux du climat.

En raison de l’ampleur des défis, le processus de changement lié à la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe devra être 
bien conçu et à long terme et impliquer toutes les parties prenantes dès le départ. Une telle approche permettra aux en-
treprises d’effectuer une transition verte tout en restant compétitives à long terme, ainsi que de minimiser l’impact négatif 
des changements sur l’emploi et, dans certains cas, d’augmenter le nombre d’employés.

 
3.  Mise en place du PVE, c.-à-d. la transition verte dans 

l’entreprise

P O U R Q U O I  L A  M I S E  E N  Œ U V R E  D U  P V E  E S T  I M P O R TA N T E 

Les entreprises ne peuvent pas ignorer le PVE en raison de nombreux facteurs, parmi lesquels on peut citer: 

• Les obligations légales – introduction de critères liés à l’économie circulaire pour définir les meilleures techniques 
disponibles (MTD) dans le cadre des permis intégrés (IPPC), introduction d’exigences sur la part des matériaux 
recyclés dans la production;

• Une augmentation des coûts de maintien des activités énergivores (ETS, taxe carbone);

• Accès aux fonds pour le financement des investissements – préférences des investisseurs, critères de financement 
vert dans l’UE basés sur la classification des activités (taxonomie durable https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/HTML/?uri=CELEX: 52021DC0188 );

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0188
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0188
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• Définir les tendances par les grands acteurs. Les grandes entreprises ont adopté des stratégies de développement 
avec des émissions de dioxyde de carbone nulles et faibles et une transition vers un modèle d’économie circulaire 
– leurs fournisseurs et sous-traitants devront s’adapter aux normes qu’ils leur imposent;

• Avantage concurrentiel. Sur le marché vert, les pionniers des solutions vertes auront la meilleure position; les 
soi-disant fuites d’émissions de CO2 liées à l’importation de marchandises en provenance de pays extérieurs à l’UE, 
où les réglementations en matière d’émissions sont moins strictes, seront réglementées par le mécanisme de pé-
réquation aux frontières (taxe sur le dioxyde de carbone sur les marchandises importées), la soi-disant CBAM.

E X E M P L E S  D E  S O LU T I O N S  P O U R  L A  M I S E  E N  Œ U V R E  D U  P V E  DA N S  L E 
S E C T E U R  D E  L A  M É TA L LU R G I E

Ci-dessous, des exemples de solutions que les entreprises de la filière métal peuvent mettre en place dans le cadre de la 
transition verte. Certaines d’entre eux, tels que l’optimisation et l’utilisation efficace de l’énergie, ont de larges applications 
et ne nécessitent pas de changements révolutionnaires de la part de l’entreprise. La situation est différente dans le cas de 
l’éco-conception et des solutions avancées liées à la circularité, qui impliquent un changement de modèle économique de 
l’entreprise, même si là aussi il existe des bonnes pratiques qui peuvent être modifiées. à son tour, l’étendue possible de la 
décarbonisation des sources d’énergie utilisées par l’entreprise dépendra de la disponibilité et de l’ accessibilité de l’énergie 
provenant de sources renouvelables, y compris l’hydrogène renouvelable, qui augmentera considérablement. Les possibilités 
de réduction de l’empreinte carbone et écologique dans l’industrie dépendent également de la disponibilité de technologies 
climatiquement neutres en cours de développement intensif, qui peuvent être apportées par les entreprises elles-mêmes en 
utilisant les options de financement prévues dans le PVE et en coopérant avec universités et autres centres de recherche.

Décarbonation du procédé technologique et des sources d’énergie

Dans la sidérurgie, la décarbonation signifie: 

• fusion de l’acier des déchets à l’aide d’un four à arc électrique (FAE) à base d’électricité décarbonée i

• la transition future – en fonction de la disponibilité des technologies appropriées – vers de nouveaux modes de 
production d’acier primaire à faible teneur en carbone, tels que: 

 ᠀ réduction directe de l’hydrogène (réduction directe de l’hydrogène) avec l’utilisation d’hydrogène renouvelable

 ᠀ CCUS (captage, stockage et valorisation du carbone), c’est-à-dire le captage, stockage et valorisation du 
dioxyde de carbone dans le processus de production d’acier.

Avantages: élimination des émissions de CO2 et des coûts qui en découlent

Efficacité énergétique des infrastructures

L’entreprise peut réduire son empreinte carbone en réduisant les déperditions de chaleur et d’énergie générées par les 
bâtiments industriels et techniques, ainsi que les locaux administratifs qui ne sont pas directement liés au processus de 
production. Les activités appropriées doivent être précédées d’un audit énergétique.

Exemples d’activités:

• modernisation thermique des bâtiments et isolation des canalisations

• remplacement des appareils par des appareils économes, application de la gestion automatique

• introduction d’une culture de travail appropriée dans l’entreprise, qui consiste à développer des habitudes effi-
caces d’économie d’électricité et d’énergie thermique.
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Avantages: Moins de consommation d’énergie nécessaire pour chauffer les pièces. Moins de défauts de production et de 
défauts dus au maintien d’une température ambiante appropriée dans les bâtiments techniques et, par conséquent, une 
moindre consommation d’énergie et de matériaux de production (gaz techniques, produits chimiques, eau, peintures et 
vernis), et donc une augmentation de l’efficacité et de la compétitivité de la production. Ces activités permettent une aug-
mentation de l’efficacité, ce qui permet une augmentation du volume de production.

Eco-conception

L’éco-conception est un changement de philosophie de conception qui s’apparente à la production LEAN (lean design – 
une forme d’optimisation), mais vise à réduire l’empreinte écologique et carbone tout au long du cycle de vie du produit. 
L’éco-conception est la base d’une économie économe en ressources et en énergie.

Exemples d’activités: 

• conception basée sur des matériaux qui nécessitent moins d’énergie pour la production, le processus génère moins de 
pollution, et des processus d’usinage supplémentaires garantissent la durabilité et un cycle de vie prolongé du produit: 
une durée de vie plus longue comprend la réparation, la refabrication, l’ amélioration et la réutilisation du produit.

• l’abandon de la conception modulaire des mécanismes interconnectés, dont l’un tombe souvent en panne, im-
plique la nécessité de remplacer les mécanismes non endommagés. Les composants clés doivent être conçus de 
manière à ce que le coût de la réparation vous encourage à conserver votre produit actuel.

• concevoir des produits économes en énergie, par exemple en utilisant des matériaux qui réduisent les frottements 
entre les pièces qui travaillent en contact les unes avec les autres, créant ainsi moins de résistance et de consom-
mation d’énergie

• concevoir des produits qui utilisent moins de ressources dans le processus de travail

• utiliser des structures qui permettent de recycler facilement les matériaux des produits usagés qui ne peuvent pas 
être réparés ou refabriqués

L’amélioration et l’augmentation du nombre de réparations de produits usagés au cours du cycle de vie du produit, ainsi que 
la remise à neuf des produits, sont des services qui nécessitent une coopération avec les utilisateurs et l’organisation de la 
collecte des produits auprès des utilisateurs. L’entreprise peut fournir ces services dans le cadre de son activité et/ou en coo-
pération avec des entreprises externes. De tels services doivent être planifiés dans la phase de conception (design) du produit.

Avantages: Réduction de la consommation d’énergie et des émissions de CO2 en évitant un cycle de production entièrement 
nouveau. Réduction de l’empreinte carbone grâce à un trajet plus court pour retourner le produit au client (vers le marché). 
La refabrication est très souvent limitée au marché local et aux sous-traitants, permettant ainsi de réduire la dépendance 
vis-à-vis des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Circularité

Récupération de chaleur et d’énergie

À l’heure actuelle, la récupération d’énergie des processus de production peut être effectuée dans certaines entreprises 
et, grâce au développement de la technologie, on peut s’attendre à ce que ces possibilités se développent encore.

Exemples d’activités: 

• production d’électricité dans des chaudières de récupération de chaleur

• utilisant la réaction thermique de coulée, de refusion, etc., ainsi que dans les processus de préparation des maté-
riaux et leur chauffage ou, par exemple, dans le séchage.

• utilisation de matériaux réfractaires de faible masse dans la construction
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• Utilisation de machines et d’appareils équipés de récupération de chaleur, qui seront utilisés pour le préchauffage 
lors d’opérations ultérieures

• utilisation de la chaleur perdue pour le chauffage dans le réseau communal (coopération avec les autorités locales).

Avantages: réduction de la demande d’énergie externe (moins de coûts) et réduction de l’empreinte carbone du produit.

Retour des déchets du cycle de production 

La réintégration des déchets créés au sein du cycle de production dans le cycle de production peut concerner des produits 
chimiques, des matériaux, des gaz techniques, des déchets de matériaux (copeaux, etc.).

Exemples d’activités: 

La mise en œuvre de la valorisation des déchets par l’analyse des processus peut être mise en œuvre dans presque tous les 
secteurs industriels. Les grumeaux dans l’industrie de la fonderie, les copeaux dans les processus d’usinage et les résidus de 
la chimie des matériaux peuvent être incorporés dans le processus de production.

Avantages: Réduction de la consommation de matière et de l’empreinte carbone du produit. Une plus grande indépendance 
vis-à-vis de l’approvisionnement en matériel de production.

Augmentation de la part des matières secondaires dans les produits

La part des matières premières secondaires dans la production de produits peut être augmentée grâce à la coopération avec 
d’autres entreprises et industries, ainsi qu’en concevant des produits en pensant au recyclage futur.

Exemples d’activités: 

Inclusion de l’entreprise dans la chaîne de valeur, qui comprend l’approvisionnement en matières premières secondaires 
à utiliser dans la production et la collecte des produits usagés/endommagés auprès des utilisateurs, la récupération et le 
recyclage des matériaux. Certains types d’activités peuvent avoir lieu au sein d’une entreprise donnée ou en coopération 
avec des entreprises externes.

Avantages: Réduire la consommation de matières premières primaires grâce à l’utilisation de matériaux recyclés. Raccour-
cissement possible des chaînes d’approvisionnement par rapport aux matières premières primaires.

Symbiose industrielle (circularité inter-industrie)

Utilisation des déchets générés dans le cycle de production des entreprises du secteur métallurgique dans d’autres indus-
tries – application du principe de circularité qui relie plusieurs secteurs.

Exemples d’activités: 

Coopération avec d’autres industries pouvant gérer les déchets du secteur métallurgique: 

• avec l’industrie chimique: l’utilisation d’huiles, graisses, réfrigérants et autres gaz techniques et chimiques usagés

• avec l’industrie de la construction: par ex. utilisation de scories

Avantages: Réduire la consommation de matières premières primaires, éliminer les coûts liés à la gestion des déchets 
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Optimisation

Optimisation dans le processus technologique

L’optimisation technologique peut être effectuée dans les domaines suivants: 

• traitement thermique

• usinage

• fonderie

• transformation des métaux par déformation plastique

• soudage

• autres domaines de processus, y compris la production à la chaîne de montage (cycle de production automatisé).

Exemples d’activités: 

• analyse de toutes les opérations et de leur séquence dans le processus technologique et élimination des procé-
dures inutiles,

• optimisation des paramètres technologiques,

• utiliser des machines et des appareils modernes ainsi que des outils plus durables et s’adapter aux nouvelles 
conditions de travail,

• remplacement des appareils qui génèrent la plus forte consommation d’électricité par de nouveaux appareils 
à haut degré d’efficacité énergétique. L’industrie métallurgique utilise actuellement des outils tels que des fours 
de traitement thermique, des fours de coulée, des machines conventionnelles et à commande numérique – CNC, 
des machines industrielles de plasturgie, des machines à souder, des appareils laser, des machines à souder, etc., 
et de nombreux outils à main, par ex. outils pneumatiques utilisés pour le transport, l’assemblage, la finition, etc.

• application de la numérisation. La numérisation peut être introduite dans de nombreux domaines: dans la produc-
tion, le transport, la logistique et le stockage, ainsi que dans la documentation technologique.

Dans le contrôle de la qualité, l’ utilisation de méthodes numériques et d’outils de mesure modernes permettra 
le diagnostic des erreurs de production dans les premières étapes de la production et leur élimination des proces-
sus de production ultérieurs (y compris, par exemple, les opérations finales inutiles de détails manquants), ce qui 
conduira à des économies significatives dans tous les matériaux de production, la consommation d’électricité et 
la réduction des émissions de CO2.

La surveillance numérique continue du processus technologique permet un contrôle efficace du temps et des 
conditions de fonctionnement de la machine dans un processus technologique donné, et donc un contrôle de la 
consommation d’énergie.

Dans l’exploitation des produits (supervision des machines et la supervision des produits). Le diagnostic en ligne de 
l’état de la machine par l’utilisateur permet une planification de la maintenance qui n’interfère pas avec la production 
et un diagnostic avant que la qualité des pièces fabriquées ne soit réduite, grâce à laquelle elle ne nécessitera pas de 
traitement supplémentaire consommateur d’énergie. La surveillance en ligne peut empêcher de futures pannes et 
réparations qui gaspillent de l’énergie, du transport ou la nécessité de remplacer le produit par un nouveau produit. 
Actuellement, la surveillance numérique est utilisée pour des machines et des appareils très coûteux. Dans certains 
cas, cela permet au fabricant d’intervenir en ligne, ce qui peut éviter des pannes coûteuses et énergivores.

• l’utilisation de matériaux spécifiques dans la production, qui permettent de prolonger le cycle de vie du produit, 
afin, entre autres, qu’il ne tombe pas en panne et qu’il consomme moins d’énergie. Cela s’applique tant aux activi-
tés au niveau de la construction qu’au niveau technologique du processus de production de haute qualité.
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Avantages: Réduction de la consommation d’énergie, de la quantité de matériaux nécessaires à la production, des consom-
mables, et donc de la réduction des émissions de CO2 et d’autres polluants et déchets (par exemple métalliques, chimiques). 
Réduire le taux de pannes des produits et prolonger leur durée de vie grâce à la surveillance numérique. Réduction des coûts.

Optimisation du transport et de la logistique 

L’optimisation peut aller du transport au sein de l’entreprise au transport dans le cycle de vie ultérieur du produit.

Exemples d’activités: 

• utiliser de nouveaux moyens de transport économiques (véhicules, robots, lignes automatisées, etc.)

• modernisation du cycle technologique dans lequel s’inscrit le transport au sens large

• les activités de construction (conception) qui affectent les dimensions, la forme et la masse du produit, afin d’ac-
cueillir plus de produits en un seul chargement pour le transport.

Avantages: Économies d’énergie par transport d’un produit dans le processus technologique, baisse de la consommation de 
carburant et des émissions de CO2 dans les transports liés à la distribution et au stockage.

 
CO N S É Q U E N C E S  S O C I A L E S  D E  L A  T R A N S I T I O N  V E R T E  P O U R  L E S  S A L A R I É S

La transition verte impliquera différents types de changements qui nécessiteront une adaptation appropriée des lieux de 
travail et une préparation appropriée des employés, y compris la formation des employés aux compétences nécessaires 
(voir les solutions ci-dessous). Certains scénarios de transition peuvent entraîner:

• la modifications des lieux de travail (y compris l’automatisation et la numérisation des lieux de travail)

• la création/l’ouverture de nouveaux emplois

• la suppression de certains emplois

Au niveau structurel, la transition verte peut conduire: 

• au transfert d’emplois/services/usines

• aux fusions de départements/usines

• au changement dans le profil d’affaires du service/de l’usine

• à la suppression de certains départements, fermeture de certaines usines.
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S O LU T I O N S  E T  I N S T R U M E N T S  P O U R  AT T É N U E R  L E S  CO N S É Q U E N C E S 
S O C I A L E S  N É G AT I V E S  P O U R  L E S  E M P LOY É S

L’entreprise doit préparer et mettre en œuvre les changements décrits ci-dessus, afin de conserver les emplois existants ou 
d’offrir aux employés de nouvelles opportunités d’emploi à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise. A cet effet, elle doit 
élaborer et mettre en œuvre des solutions appropriées.

La priorité devrait être donnée aux solutions qui permettent un travail digne, y compris la création de nouveaux emplois. 
Une formation ou une reconversion seule ne suffit parfois pas.

Les solutions qui atténuent les conséquences négatives de la transition pour les employés comprennent: 

Les solutions qui atténuent les conséquences négatives de la transition post-emploi comprennent: 

• un accompagnement conseil des salariés dans chaque phase du processus de transition (accompagnement per-
sonnel, psychologique et professionnel),

• évaluation (examen) de l’expertise et des qualifications des employés,

• formation des collaborateurs adaptée aux nouveaux besoins de l’entreprise (postes modifiés, nouveaux postes de 
travail)

• un accompagnement à la recherche d’emploi en interne, c’est-à-dire une aide à la recherche d’un nouvel emploi 
au sein de l’entreprise (cette solution peut être couplée à une reconversion),

• la formation des salariés à l’employabilité, l’adaptation au marché du travail (par exemple, la demande de nou-
velles qualifications et professions découlant de la transition verte, y compris la coopération avec les autorités ré-
gionales chargées des programmes de soutien au développement du marché du travail et le diagnostic des besoins 
dans ce domaine; peut également inclure des compétences pour la recherche d’emploi)

• un accompagnement à la recherche d’emploi ou à la création d’entreprise en dehors de la zone dite replacement 
externe.

• création de petites et moyennes entreprises (cette solution peut être appliquée à un groupe d’employés qui ont 
des aspirations entrepreneuriales; dans ce cas, l’employeur devrait aider les employés à reconnaître les opportuni-
tés d’affaires et à préparer un plan d’affaires, les aider à acquérir les compétences nécessaires pour réussir, fournir 
un financement et des conseils sur les questions financières, un soutien juridique et administratif, ainsi qu’une 
aide en sous-traitant un certain nombre de services – il est important que cette solution réponde aux critères de 
travail digne et n’aggrave pas la situation des employés)

• soutenir la mobilité des travailleurs (par la formation avec l’acquisition de compétences leur permettant de chan-
ger d’emploi, ou des instruments financiers qui les incitent à changer d’emploi, tels que la prise en charge des frais 
de relocalisation, le congé de relocalisation payé, l’aide à la recherche d’un nouveau lieu de résidence et de loge-
ment allocation, augmentations de salaire pour couvrir les coûts plus élevés de la vie dans une zone plus chère, 
fournir des informations et des conseils pratiques importants sur la façon de s’installer dans un nouveau lieu, un 
soutien administratif lié à l’emploi dans un nouveau lieu, etc.)

• la retraite (partielle) anticipée (la retraite anticipée nécessite le versement d’une allocation transitoire jusqu’à ce 
que le salarié ait droit à une pension; la retraite partielle signifie le maintien d’un emploi à temps partiel),

• indemnité de départ pour les salariés qui quittent leur emploi sans droit à une pension7

Certains mécanismes nécessitent la mise en place de structures appropriées dans l’organisation et la délégation de per-
sonnes à celles-ci. Les coûts nécessaires à la création et à l’utilisation des mécanismes doivent être inclus dans la phase de 
budgétisation de la transition.

7  Comparer: Rogovsky N. et al (2005)
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4.  Plan de mise en œuvre du PVE avec la participation 
active des employés

P R I N C I P E S  D E  B A S E  D E  L A  P L A N I F I C AT I O N

La mise en œuvre des objectifs du PVE devrait être le résultat de la décision stratégique de l’entreprise d’aller sur la voie de 
la transition verte.

La transition verte doit s’appuyer sur une stratégie à long terme qui inclut les salariés et les organisations qui les repré-
sentent avec des objectifs clairement définis et des moyens pour les atteindre, qui seront traduits dans un calendrier détail-
lé et évalués sur la base d’ indicateurs mesurables.

La planification de la transition verte doit couvrir l’ensemble de l’activité de l’entreprise. L’entreprise doit analyser les 
opportunités et les menaces liées au changement climatique et déterminer les effets positifs et négatifs attendus de la 
décarbonation, en particulier l’impact de la transformation sur les travailleurs et les communautés locales. L’entreprise doit 
analyser l’impact de la décarbonisation sur l’ensemble de la chaîne de valeur.

L’entreprise doit s’engager publiquement à respecter les droits des travailleurs, à promouvoir le travail décent et à lutter 
contre les inégalités sociales créées par la transition.

Les activités liées à la transition doivent être menées dans le cadre d’un dialogue sérieux avec les employés et avec leur 
participation active. Parallèlement à l’acquisition de connaissances et d’expériences, l’entreprise doit adapter ses projets et 
ses activités. Le dialogue avec les salariés doit être formalisé, basé sur une communication régulière, et les salariés doivent 
être impliqués dans toutes les phases du processus (voir ci-dessous): 

• dans la phase initiale de la discussion sur les éventuelles activités climatiques de l’entreprise que l’entreprise de-
vrait entreprendre dans le cadre de la mise en œuvre de du PVE et l’analyse des défis qui se posent

• dans la phase de planification de la transition

• dans la phase de suivi de la mise en œuvre

• dans la phase d’analyse des effets de la mise en œuvre (rapport et évaluation des résultats)

D’autres parties intéressées doivent être incluses dans le processus, y compris les groupes vulnérables et marginalisés, qui 
seront affectés par les activités de l’entreprise.

Les objectifs de la transition liés à la mise en œuvre du PVE, les obligations de l’entreprise envers les employés et les com-
munautés locales, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre, de leur suivi et de leur rapports doivent être adoptés dans 
les documents pertinents de l’entreprise (stratégie, plans opérationnels, budget /plan d’investissement). Le respect des 
obligations doit être fiable, mesurable et basé sur des données.

La responsabilité d’une transition juste devrait incomber au plus haut niveau de la direction de l’entreprise.

Il est souhaitable que l’entreprise énonce publiquement des attentes similaires vis-à-vis de ses partenaires commerciaux en 
termes de transition équitable, c’est-à-dire qu’elle respectera les droits des salariés et mènera un dialogue avec les salariés 
et les parties prenantes, et atténuera les conséquences sociales de la transformation, par ex. entreprendre des actions dans 
le but de reconvertir les salariés dont le lieu de travail a été supprimé en raison de la transition.

Les principes ci-dessus donnent aux employés une indication de ce qu’ils peuvent attendre de leur employeur et de ce 
à quoi les accords conjoints devraient ressembler.
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P H A S E S  D U  P R O C E S S U S  D E  T R A N S I T I O N  ( M I S E  E N  Œ U V R E  
D E S  O B J E C T I F S  D U  P V E )

Le processus de transition doit être mené avec la participation active des employés, afin qu’ils puissent influencer son dé-
roulement et ses résultats. Quatre phases de base définissent ensemble le cycle de planification:

• la phase initiale au cours de laquelle l’entreprise décide d’inclure les objectifs du pacte vert pour l’Europe dans sa 
stratégie commerciale (c’est-à-dire la réduction de l’empreinte écologique et carbone),

• la phase de planification, au cours de laquelle l’entreprise analyse sa situation actuelle et les conditions exté-
rieures, c’est-à-dire l’état dans lequel elle se trouve et détermine ce qu’elle veut atteindre (quel résultat), à quel 
moment et comment (c’est-à-dire de quelle manière et sous quelle scénario de mise en œuvre des objectifs du 
PVE) – cette phase se termine par l’adoption du plan d’action;

• la phase de mise en œuvre, qui comprend la mise en œuvre du plan adopté et le suivi continu du déroulement des 
activités et de leurs résultats;

• la phase d’évaluation, c’est-à-dire une évaluation de si et dans quelle mesure les objectifs supposés (indicateurs 
adoptés) ont été atteints. Les conclusions de l’évaluation devraient être prises en compte dans le prochain cycle 
de planification.

Phase 1 Discussion introductive sur la stratégie

Le processus de planification de la transition doit commencer par discuter de la stratégie que l’entreprise doit adopter pour 
mettre en œuvre les objectifs du PVE. Les organisations représentatives des salariés devraient être impliquées dans le pro-
cessus de planification dès le stade des discussions préliminaires sur l’avenir de l’entreprise.

En outre, à ce stade, l’entreprise doit nommer une équipe mixte de transition (composée de représentants de l’employeur 
et des salariés) et formaliser les principes du dialogue social liés à la planification et à la mise en œuvre de la transition. 
L’équipe peut être formée en s’appuyant sur le comité de santé et de sécurité au travail qui fonctionne dans l’entreprise.

Planification de la phase 2

Diagnostic de l’état actuel de l’entreprise

Le travail sur la stratégie de transition doit commencer par le diagnostic de sa position initiale, en prenant en compte 
tous les aspects de son activité y compris la production, les ventes, la distribution, ainsi que l’utilisation des infrastruc-
tures et du foncier.

Le diagnostic doit comprendre

• aspect écologique et climatique (comment et dans quelle mesure certaines sphères d’activité affectent le climat 
et l’environnement)

• volet social (ressources humaines, niveau d’emploi, types d’emplois, conditions de travail, santé et sécurité, im-
pact sur les communautés locales)

• aspect économique (position sur le marché, opportunités de capital et d’investissement, coûts liés aux émissions 
de CO2, pertes résultant du processus de production, etc.).

Les données recueillies lors de cette phase (bilan initial) serviront de point de départ pour identifier les meilleurs moyens de 
réduire l’empreinte carbone. Ils serviront également de référence pour évaluer les effets de la mise en œuvre des solutions 
adoptées, tant en termes de décarbonation que de transition juste. Ces données doivent être mesurables. Des exemples de 
types de données et de sources (indicateurs) sont décrits au chapitre 7.
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À ce stade, l’entreprise doit examiner ses forces et ses faiblesses, ainsi que ses opportunités et ses menaces, et une mé-
thode utile pour cela est l’analyse SWOT.

Identifier et analyser les solutions possibles

Dans l’étape suivante, l’entreprise doit identifier les solutions qui permettront la mise en œuvre des objectifs du PVE, et ain-
si réduire l’empreinte carbone et environnementale de l’entreprise, en tenant compte des aspects sociaux et économiques.

L’entreprise doit analyser les solutions techniques actuellement disponibles sur le marché (technologie, machines et appa-
reils, etc.), ainsi que la possibilité de créer ses propres solutions prototypes. Dans les deux cas, il est souhaitable de coopérer 
avec des centres de recherche qui peuvent soutenir l’entreprise avec leurs connaissances et leurs analyses et postuler avec 
elle pour le financement de tels projets.

Afin d’évaluer l’utilité des solutions envisagées, l’entreprise doit effectuer des recherches, des simulations et des tests. La 
fiabilité des tests est un enjeu clé, car les solutions seront mises en œuvre pendant de nombreuses années et concerne-
ront de très larges groupes de bénéficiaires. Grâce aux tests, l’entreprise pourra exclure ceux qui ne remplissent pas les 
conditions nécessaires ou ne donnent pas les résultats attendus. Un résultat de test échoué ou insatisfaisant vous obligera 
à revenir à la phase de planification précédente. Lors de l’analyse de la solution, il convient de prendre en compte à la fois les 
facteurs de réduction des émissions, la consommation d’énergie et de ressources, ainsi que l’aspect économique, y compris 
les coûts liés aux travaux ultérieurs, ainsi que les critères de qualité et de flexibilité de la production.

L’analyse doit également faire référence à des solutions non techniques (par exemple organisationnelles). L’entreprise peut 
effectuer une mise en œuvre test (pilote) à petite échelle et, en fonction des résultats, adopter ou modifier cette solution 
ou en rechercher une autre.

Sur la base des connaissances issues du diagnostic de la situation initiale et de l’examen des solutions possibles, l’entreprise 
devrait, avec la participation active des partenaires sociaux, préparer et analyser différents scénarios de transition verte 
(c’est-à-dire les moyens d’atteindre les objectifs du PVE) et l’ atténuation des éventuelles conséquences sociales négatives. 
La consultation des partenaires sociaux à un stade précoce aidera à trouver plus rapidement une meilleure solution.

Pour chacun de ces scénarios, l’entreprise doit établir une prévision des bénéfices et des coûts en tenant compte: 

• les effets attendus sur le climat et l’environnement (c’est-à-dire les effets liés aux objectifs du PVE),

• les effets sociaux sur les salariés (y compris, entre autres, les conditions et l’organisation du travail, la santé et la 
sécurité au travail, les effectifs, la demande de compétences et de qualifications) et les communautés locales,

• les effets économiques (impact sur l’efficacité de l’entreprise, ses revenus futurs, sa position sur le marché et ses 
perspectives), y compris la prévision des dépenses d’investissement, des coûts d’exploitation, ainsi que la pré-
vision du retour sur investissement, qui résultent, entre autres, des économies prévues liées à l’élimination des 
pertes, à la réduction de la consommation d’énergie, de ressources et de matériaux, etc.)

La prévision doit être liée à des indicateurs mesurables (qui – à l’exception des indicateurs économiques – sont examinés 
au chapitre 7).

Les options qui seront finalement envisagées doivent être budgétisées en détail.

L’entreprise doit s’efforcer de réduire les licenciements provoqués par la transition et de minimiser leurs effets en créant, 
sécurisant ou soutenant la disponibilité d’emplois verts et décents. Ces activités devraient être menées en coopération 
avec les autorités régionales et répondre à la demande de nouvelles compétences dans les industries et les régions. L’impli-
cation des autorités régionales dans le dialogue social peut avoir un impact positif sur le développement de solutions qui 
soutiennent efficacement une transition juste.
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L’entreprise, en coopération avec les représentants des salariés, devrait préparer divers scénarios de reconversion et de 
relocalisation des salariés, y compris la relocalisation vers de nouveaux secteurs, l’éducation et la formation multidiscipli-
naire pour les nouveaux marchés du travail.

Processus de négociation et prise de décision

Les scénarios préparés à l’avance et étayés par des données doivent être analysés et comparés. Une analyse SWOT peut 
être utilisée à des fins de comparaison.

L’entreprise doit choisir le scénario de transformation cible (avec budget et calendrier ainsi que la structure cible de l’entre-
prise) dans le cadre d’un dialogue social et d’un accord avec les représentants du personnel.

L’accord doit inclure la manière dont le processus détaillé de changement sera planifié et préparé, gérer ce processus et 
mesurer et contrôler les résultats sur la base d’indicateurs spécifiques.

Les négociations avec les représentants des employés devraient inclure au moins les mesures que l’employeur prendra pour:
• fournir des emplois décents (en créant de nouveaux et en préservant ceux qui existent déjà),

• offrir des opportunités de reconversion et de développement professionnel aux salariés,

• contribuer à la protection sociale et recherché des solutions qui soutiennent une transition juste au sein des po-
litiques publiques.

Le résultat des négociations à ce stade devrait être une décision sur le choix d’un scénario spécifique et la méthode de sa 
mise en œuvre.

Préparation de la mise en œuvre

La décision prise doit être codifiée. à cette étape, il faut également choisir les outils qui soutiendront les employés dont les 
emplois seront modifiés ou supprimés (abordés au chapitre 3).

L’équipe de transition, qui agira comme comité exécutif, jouera un rôle clé dans la mise en œuvre Il aura pour tâche de coor-
donner et de suivre la mise en œuvre du processus (respect des postulats et du calendrier adoptés) et des communications 
qui l’accompagnent, ainsi que les rapports au comité de direction sur l’avancement et des résultats. 

L’équipe devrait comprendre le président, des experts, des représentants des employés et des ressources humaines, ainsi que 
des représentants des autres secteurs concernés (production, ventes, finances, chaîne d’approvisionnement, recherche et déve-
loppement, protection de l’environnement). Le siège de l’équipe peut être la commission pour la santé et la sécurité au travail.

Phase 3 Activités d’entreprise (mise en œuvre et suivi de la mise en œuvre)

Dans cette phase, l’entreprise doit préparer des solutions et des mécanismes qui soutiennent les employés dans le pro-
cessus de transition et former l’équipe responsable de la mise en œuvre du processus. Le calendrier de mise en œuvre des 
solutions et des mécanismes doit être convenu avec toutes les parties intéressées, puis publié dans l’entreprise.

Les activités de l’employeur devraient s’accompagner d’une information adéquate. Des entretiens individuels doivent avoir 
lieu avec les employés concernés par les changements, afin de leur préparer une forme d’accompagnement adéquate.

Lors de la mise en œuvre, l’équipe de transition surveille le processus et surveille ses effets conformément aux étapes 
adoptées dans le calendrier et réagit en temps opportun en cas de problème. Les effets mesurables doivent être enregistrés 
et analysés.



23

Évaluation de la phase 4

Les effets des activités mises en œuvre doivent être évalués sur la base des indicateurs adoptés. L’évaluation doit se référer 
à la fois aux résultats de la transition en termes de climat et d’environnement, ainsi qu’en termes d’aspect social. L’évalua-
tion de l’aspect procédural du processus, c’est-à-dire la capacité et la qualité de la participation des employés, est tout aussi 
importante. Des exemples d’indicateurs sont présentés au chapitre 7. Les résultats de l’évaluation devraient être inclus dans 
le prochain cycle de planification.

 
5. Mécanismes de participation des employés

CO N T E X T E  J U R I D I Q U E

La participation des employés au processus de transition verte n’est pas seulement une condition préalable à une transition 
juste, elle est également basée sur la législation de l’UE qui fixe le cadre de la législation nationale. Les directives euro-
péennes pertinentes sont énumérées ci-dessous.

Les relations industrielles dans les pays de l’Union européenne reposent sur deux piliers que sont la représentativité collec-
tive des intérêts des salariés et des employeurs et le droit à la participation des salariés.

Les employés participent à la prise de décision au niveau de l’entreprise par le biais d’organes représentatifs tels que les 
conseils d’employés, les comités d’employés, les syndicats et les structures similaires.

La participation peut impliquer le droit à la cogestion ou le droit à l’information et à la consultation.

Le droit de l’UE, et en particulier la directive sur les lignes directrices générales pour l’information et la consultation des 
travailleurs directive 2002/14/CE – cadre général pour l’information et la consultation des travailleurs dans l’UE garantit aux 
travailleurs le droit à l’information et à la consultation dans les domaines suivants:

• développement actuel et prévu de l’entreprise et/ou de l’usine et sa situation économique

• l’état, la structure et l’évolution prévisible de l’emploi dans l’entreprise ou l’usine ainsi que toutes les mesures 
anticipées, notamment en cas de menace pour l’emploi

• décisions susceptibles d’entraîner des changements significatifs dans l’organisation du travail ou les relations 
contractuelles

La directive prévoit un cadre juridique pour la participation des salariés aux décisions sur les questions stratégiques, et 
prévoit donc également la décarbonation des opérations de l’entreprise et des activités connexes qui affecteront l’emploi, 
l’organisation du travail dans l’entreprise ou les contrats avec les salariés.
L’employeur a des obligations particulières concernant l’information et la consultation des salariés en cas de licenciement 
collectif, qui sont régies par la directive sur les licenciements collectifs https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/ALL/?u-
ri=CELEX: 31998L0059.
D’autre part, selon la directive sur le comité d’entreprise européen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/LSU/?u-
ri=celex:32009L0038 les employés d’une entreprise multinationale employant au moins 1000 personnes et au moins 150 
personnes dans deux États membres ont le droit de constituer un Conseil européen des salariés et d’exercer leurs droits 
d’information et de consultation par son intermédiaire.
La santé et la sécurité au travail est un domaine que la législation européenne met particulièrement en avant en matière de 
participation des salariés et qui, selon la définition de l’Organisation mondiale de la santé, inclut la protection du bien-être 
social, psychologique et physique du salarié.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32002L0014
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/ALL/?uri=CELEX:31998L0059
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/ALL/?uri=CELEX:31998L0059
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/LSU/?uri=celex:32009L0038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/LSU/?uri=celex:32009L0038
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Selon la directive sur la sécurité et la santé au travail https://osha.europa.eu/hr/safety-and-health-legislation/european-di-
rectives les employeurs sont tenus de consulter les salariés et leurs représentants et de leur permettre de participer aux 
discussions dans quelles questions de santé et de sécurité au travail sont prises en compte. Cela s’applique, entre autres, 
aux situations dans lesquelles l’employeur envisage d’introduire de nouvelles technologies, ce qui est d’une importance 
capitale pour la transition verte. Les employés et leurs représentants ont le droit d’adopter des conclusions et de participer 
partiellement (art. 10 point 1) conformément à la législation nationale et/ou aux procédures établies.

La forme habituelle de négociation entre employeurs et salariés dans les pays de l’Union européenne est la négociation col-
lective au niveau sectoriel. Dans de nombreux États membres, la négociation collective détermine les salaires et les autres 
conditions d’emploi. Les négociations au niveau de l’entreprise complètent les conventions collectives sectorielles. Au 
niveau de l’entreprise, de nombreuses décisions sont prises liées au fonctionnement quotidien, entre autres, des décisions 
liées à la protection de la santé et à la sécurité au travail, dont il a été question dans le paragraphe précédent.

R E P R É S E N T E R  L E S  I N T É R Ê T S  D E S  E M P LOY É S  DA N S  L E  P R O C E S S U S  D E 
T R A N S I T I O N

La planification et la mise en œuvre de la transition verte au niveau de l’entreprise devraient inclure des syndicats et/ou 
des conseils d’employés qui représentent efficacement et formellement les intérêts des employés dans les relations avec 
l’employeur et ont le pouvoir de conclure des accords contraignants au nom des employés.

Le rôle des organisations de salariés dans la transition

Le rôle des syndicats est de veiller à ce que les changements soient introduits de manière équitable, c’est-à-dire. dans le 
souci des intérêts des salariés et avec leur participation active.

Pour que les syndicats remplissent efficacement ce rôle, ils doivent comprendre à quels changements on peut s’attendre 
dans l’industrie et l’entreprise et comment ces changements peuvent affecter la position des employés. Cependant, il 
est également important que les syndicats comprennent comment ils peuvent influencer le processus de transition verte 
des entreprises.

La CES recommande que les syndicats négocient des accords avec les employeurs qui tiennent compte des besoins futurs 
des travailleurs en compétences et qualifications et soutiennent l’apprentissage professionnel tout au long de la vie. à l’aide 
de mécanismes d’information et de consultation, les organisations de salariés doivent suivre la politique de formation de 
l’entreprise et s’assurer que l’employeur présente les activités liées à la formation et à la reconversion des salariés confor-
mément à la politique de décarbonation de l’entreprise dans les rapports RSE. En outre, ils devraient s’efforcer d’être inté-
grés dans les questions de négociation collective liées à l’impact du processus de décarbonisation sur l’emploi et les salaires, 
les besoins de formation professionnelle et la sûreté et la sécurité au travail.

Il est important que les syndicats prennent une position active, et donc leur vision du rôle qu’ils veulent jouer et qu’ils aient 
le souci d’accroître les connaissances dans leurs rangs et auprès des salariés, grâce auxquelles ils pourront participer effica-
cement au développement processus liés à la décarbonation de l’entreprise.

Au niveau de l’entreprise, les organisations d’employés doivent constituer un réseau de représentants spécialisés dans les 
sujets verts et impliquer les employés dans des activités spécifiques qui réduisent l’empreinte environnementale et carbone 
de l’entreprise.8 

8 Guide pour les syndicats. Impliquer les syndicats dans l’action climatique pour construire une transition juste, Confédéra-
tion européenne des syndicats, https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2018-09/Final%20FUPA%20
Guide_EN.pdf

https://osha.europa.eu/hr/safety-and-health-legislation/european-directives
https://osha.europa.eu/hr/safety-and-health-legislation/european-directives
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Participation des salariés dans des structures non syndiquées 

Les employés peuvent se battre pour protéger leurs intérêts via le: 

• représentant syndical au conseil de surveillance / au niveau de la direction de l’entreprise (si une telle participation 
est prévue par la législation nationale ou la politique de l’entreprise)

• représentant des salariés à la commission santé et sécurité au travail

• les représentants des salariés au sein d’équipes de travail mixtes ad hoc, qui comprennent également des repré-
sentants de l’employeur.

Le représentant des employés doit être membre de l’équipe ou du comité qui coordonne la mise en œuvre du PVE dans 
l’entreprise/la stratégie de transition juste. L’équipe doit être formée et fonctionner sur la base de règles transparentes 
qui régissent la sélection de ses membres, la manière de travailler et la procédure de prise de décision. L’équipe peut être 
constituée sur le modèle de la commission pour la sécurité et la santé au travail.

F O R M E S  D E  PA R T I C I PAT I O N

Les formes de participation au processus décisionnel concernant les employés qui sont à la disposition des organisations 
d’employés sont les suivantes:

• l’information – forme de participation la plus faible, les salariés sont les destinataires des informations qui leur 
sont données par l’employeur – ils sont notifiés des décisions envisagées ou prises,

• consultation – les employés peuvent faire des suggestions liées aux décisions prévues, mais c’est l’employeur qui 
décide si et comment ces suggestions et conclusions seront prises en compte. La consultation signifie «le droit 
de faire des propositions, le droit de consulter et de faire des suggestions, de donner des avis sur les projets, de 
déposer des plaintes, le droit d’inspecter et le droit de protester».9,

• prise de décision conjointe – la décision est prise conjointement par l’employé et l’employeur, ce qui implique 
d’assumer la responsabilité de la décision et de ses conséquences. Les parties prennent une décision par voie de 
négociation. Contrairement aux consultations, le résultat des négociations est contraignant pour les deux parties.

 
6.  Plan stratégique pour impliquer les salariés  

dans la transition 
P O U R Q U O I  L E S  S A L A R I É S  D O I V E N T  Ê T R E  I M P L I Q U É S  DA N S  L A  M I S E  E N 
Œ U V R E  D U  PAC T E  V E R T  P O U R  L’ E U R O P E 

L’implication des salariés permettra à l’entreprise de trouver plus rapidement de meilleures solutions et de mettre en œuvre 
la transition de manière équitable, dans le respect des droits et des intérêts des salariés.

La mise en place du pacte vert pour l’Europe implique la mise en place d’une transition globale dans l’entreprise. Les chan-
gements qui sont largement mis en œuvre peuvent provoquer de l’anxiété et de l’agitation chez les employés et provoquer 
des conflits. Par conséquent, il est important de bien préparer les employés, de lancer une campagne d’information et de 
veiller à la disponibilité des informations pour toutes les parties intéressées. La principale erreur qui a été commise dans le 
cas de l’application de mécanismes contestés dans les entreprises est que les activités menées ne sont pas transparentes et 
que des consultations et des négociations approfondies n’ont pas été menées, auxquelles tous les salariés participeraient.

9 Chylek M. (2011) art. 185 http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171198605

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171198605
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Les syndicats peuvent jouer un rôle important en informant les salariés et en les impliquant dans la planification et la mise 
en œuvre des changements. Il est important que tous les syndicats travaillent au sein d’une même entreprise. Définir les 
objectifs communs des représentants des salariés contribuera certainement à accroître l’efficacité des consultations et 
permettra leur mise en œuvre effective.

AC T I V I T É S  D E  L’ E M P LOY E U R  V I S A N T  L’ I M P L I C AT I O N  AC T I V E  D E S  E M P LOY É S

Les actions à entreprendre par les organisations d’employeurs et d’employés sont énumérées ci-dessous. Il est souhaitable 
que les salariés fassent leurs propres propositions pour le plan d’implication des salariés, qui sont mentionnés au point 5.

• Fournir aux employés des connaissances sur la transition verte et le pacte vert pour l’Europe et ses objectifs, ainsi 
que sur les défis, les opportunités et les avantages pour l’économie, la société, l’industrie et les entreprises qui 
en découlent. L’employeur doit organiser une formation adaptée pour tous les salariés, car la transition verte doit 
concerner l’ensemble des activités de l’entreprise. Grâce à cela, ils comprendront l’essence des changements sou-
haités et nécessaires, ils pourront s’engager consciemment et efficacement dans la consultation et la recherche 
de solutions.

• Introduction de dispositions appropriées sur la transformation équitable dans les actes de la société.

• Nomination des représentants du personnel à l’instance qui coordonne la planification et la mise en œuvre de la 
transition verte (stratégie de décarbonation) – détermination de la procédure de nomination, des méthodes de 
travail et des modalités de prise de décision.

• Préparation du plan de travail de l’instance de coordination (équipe de transition) et du plan d’accompagnement 
pour l’implication des salariés dans le processus (étapes, domaines et formes d’implication des salariés, stratégie 
de communication avec les salariés, activités d’accompagnement – par exemple formation, répartition des rôles et 
des tâches – rôle des représentants du personnel, ressources du service des ressources humaines, etc.)

• Ententes conclues avec les employés et adoption du plan d’implication des employés.

• L’employeur doit assurer la communication avec les employés. L’employeur devrait maintenir une communication 
régulière concernant la planification et la mise en œuvre de la transition avec les représentants des employés (syn-
dicats/comités d’employés) qui ont pour mandat de représenter les intérêts des employés auprès de l’employeur.

Pour mettre en œuvre une campagne d’information plus large, l’employeur peut en outre utiliser des canaux et 
des formes tels que le site Web de l’entreprise ou des réunions en ligne avec la direction de l’entreprise qui se-
raient accessibles à tous les employés.

• Le plan devrait inclure un mécanisme permettant d’obtenir les commentaires des employés. Les salariés doivent 
avoir la possibilité de donner leurs commentaires et avis, notamment lors de réunions organisées par les repré-
sentants du personnel (syndicat, comité d’entreprise), ainsi que par le biais d’un questionnaire anonyme. De plus, 
les employés devraient avoir la possibilité de faire part de leurs commentaires et suggestions lors de réunions 
organisées par les chefs de service.

 
 
D O M A I N E S  D E  PA R T I C I PAT I O N  D E S  E M P LOY É S  
À  L A  M I S E  E N  Œ U V R E  D U  P V E :

La participation des salariés doit avant tout servir à assurer l’équité de la transition dans le cadre de la mise en place du 
PVE dans l’entreprise. Il est donc vraiment nécessaire que l’employeur se concerte avec les salariés sur les conséquences 
sociales de la transition, et donc que les salariés participent aux activités suivantes: 
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• Anticipation et évaluation des effets sociaux des activités planifiées / entreprises – trouver des moyens d’atténuer 
les effets négatifs sur les employés (et la société)

• Cartographier et prévoir les besoins liés aux compétences et aux qualifications, aux opportunités d’emploi, conce-
voir des programmes et des services de formation appropriés

• Surveiller les mesures de sécurité et de protection de la santé au travail et les adapter aux nouvelles tâches, par 
exemple en relation avec l’application de nouvelles technologies, la gestion des déchets, l’utilisation de matériaux 
secondaires dans la régénération et le recyclage

• Évaluation des effets de la transition par rapport aux conventions collectives (problème d’adaptation aux nou-
veaux types d’entreprises).

Dans ces domaines, la représentation des salariés (syndicats et/ou comités d’entreprise) devrait jouer un rôle clé. Le méca-
nisme de participation utilisé devrait inclure, en premier lieu, la codécision, notamment lorsqu’il s’agit du choix de solutions 
pour limiter les effets négatifs de la transition des salariés, et dans d’autres matières au moins la consultation.

Sachant que les effets sociaux dépendent du scénario de transition verte retenu, et que le mode de financement de la tran-
sition peut être préoccupant (risque de réduction des coûts salariaux), les salariés doivent participer aux: 

• Analyses et négociations sur de diverses options de réduction des émissions dans l’entreprise, mais aussi à

• L’ analyse et conseil sur le choix des moyens possibles de financement de la mise en œuvre du pacte vert pour 
l’Europe.

Dans l’analyse des différentes options de réduction des émissions, il convient d’inclure les employés de certains services, 
ainsi qu’un groupe plus large d’employés, d’autant plus que la transition verte doit englober l’ensemble des activités de 
l’entreprise.

Le choix des options de réduction des émissions de gaz nocifs et le mode de financement de la transition doivent être 
consultés avec les représentants des salariés.

Les employés peuvent et doivent jouer un rôle de premier plan dans la mise en œuvre des objectifs du PVE en participant à:

• Analyser et surveiller la consommation d’énergie, les niveaux d’émission, les flux de déchets (pour déterminer 
l’état initial et surveiller les effets de la transition).

• Développer et améliorer les processus, produits, services, connaissances, nouvelles technologies, innovations qui 
soutiennent la réduction des émissions nocives dans l’entreprise (y compris tester des prototypes)

Les employés de certains services devraient être directement impliqués dans les activités dans ces domaines. L’employeur 
doit régulièrement informer les représentants des salariés de ces activités.

En outre, il est recommandé que tous les employés sachent ce qui est fait dans l’entreprise pour réduire les émissions et ce 
que l’entreprise réalise et comment chaque employé peut contribuer à améliorer ces résultats.

Des équipes de collaborateurs désignées à cet effet peuvent examiner et suivre les indicateurs. Les employés peuvent 
également être inclus dans l’analyse des données collectées. Grâce à cela, ils pourront acquérir de manière transparente 
des connaissances sur l’état environnemental de l’entreprise et participer consciemment à la proposition et à l’examen de 
solutions dont la mise en œuvre améliorera les indicateurs analysés. Les employés des départements de recherche et déve-
loppement ou technologiques peuvent participer activement à des projets de recherche axés sur des problèmes spécifiques 
de l’entreprise donnée, qui sont menés en coopération avec des centres de recherche.
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L’implication directe des salariés dans les activités liées au diagnostic et à la surveillance des émissions de gaz nocifs, l’ana-
lyse des données collectées et la proposition de solutions augmenteront la capacité des salariés et de leurs représentants 
à participer au processus de transition dans leurs droits et permettront une plus grande transparence du processus. 

Les employés doivent être informés sur: 

• 9. Les résultats attendus et atteints des activités planifiées / entreprises dans le domaine de la réduction des émis-
sions (réalisation des objectifs du PVE) et moyens d’obtenir les meilleurs résultats.

• ainsi que de participer à la collecte et à l’analyse des données pertinentes, dont il a été question plus haut dans 
le texte.

Indépendamment de la participation aux processus et activités initiés par l’employeur, les employés peuvent contribuer à la 
réalisation des objectifs du PVE par leurs propres initiatives et en dehors des domaines mentionnés.

7. Suivi du processus et de ses résultats

M É C A N I S M E S  D E  S U I V I  D E S  P R O C E S S U S  E T  D E  R E S P E C T  D E S  O B L I G AT I O N S

Le suivi de la mise en œuvre de la transition verte permet d’obtenir des informations sur son avancement, de réagir aux 
problèmes et non-respect du plan et d’apporter les corrections nécessaires au plan adopté.

Les mécanismes et outils qui aident à surveiller le processus et à remplir les obligations sont: 

• les principes de dialogue social adopté formellement liés à la transition et à la pratique du dialogue social,

• une équipe spécialement désignée pour planifier, coordonner et suivre la transition et la participation des repré-
sentants du personnel (ou à ce titre le comité de santé et de sécurité au travail),

• les obligations de la société contenues dans les documents officiels de la société,

• le calendrier des activités adopté avec des indicateurs mesurables et des jalons

• les rapports périodiques et documents de contrôle – évaluation régulière des résultats assortie de conclusions et 
recommandations permettant de corriger les activités,

• l’ évaluation finale dans le cycle de planification pour évaluer la mise en œuvre de la stratégie, de la politique et 
des plans d’investissement de l’entreprise, ainsi que les pratiques et procédures de transition.

Le processus peut être suivi comme indiqué dans le schéma ci-dessous. Sur cette base, l’entreprise doit prendre des me-
sures pour résoudre les problèmes diagnostiqués et éventuellement corriger les activités mises en œuvre – c’est-à-dire 
répondre à la question de savoir quelles mesures seront prises (Quoi? Qui? Quand? Comment?) par rapport aux conclusions 
basées sur le suivi.
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Schéma d’instruments (questionnaires) pour le suivi des processus

Évaluation des activités précédentes

• Les activités prévues ont-elles été mises en œuvre?

• Les jalons ont-ils été atteints, quels ont été les effets (données économiques, écologiques, sociales – mesurables, 
si et comment ils diffèrent des objectifs supposés)?

• Quels problèmes se sont posés et comment ont-ils été résolus?

• Quelle a été la qualité du processus de gestion (transparence, qualité de l’implication et de la participation des 
salariés)?

Nouvelles circonstances pertinentes pour (modifier) les activités (liées à la poursuite de la planification et de la mise en œuvre)

• Quels sont les problèmes et les besoins signalés par les employés?

• Autres circonstances significatives (par exemple, changements dans l’environnement externe de l’entreprise)

Changements souhaités/suggérés dans les étapes ultérieures du processus

• Propositions de jalons pour la prochaine période

• Nouvelles solutions, modifications d’activités et de procédures qui seront mises en œuvre dans la période à venir

 
I N D I C AT E U R S  D ’ É VA LUAT I O N  D U  P R O C E S S U S  E T  D E  S E S  R É S U LTAT S

Pour l’évaluation du processus de transition et de ses résultats, il est très important d’indiquer des indicateurs mesurables 
dans le plan de transition. Ils constitueront la base du règlement des obligations.

Les indicateurs permettent de mesurer les effets des activités entreprises et d’évaluer leurs résultats (mesure du change-
ment). Le résultat obtenu est mesuré en comparant les mesures au début et à la fin de la période de référence. Le résultat 
doit ensuite être comparé aux hypothèses données dans le plan.

On distingue les types d’indicateurs suivants: 

• activités (ont-elles été mises en œuvre), par ex. formation à un nouveau poste pour 20 salariés dont les postes 
seront supprimés;

• les résultats de l’activité, par ex. 15 employés formés (donc beaucoup d’entre eux ont suivi le cours);

• résultats à court terme, par ex. 10 travailleurs formés ont commencé à travailler sur le nouveau lieu de travail;

• résultats à long terme, par exemple, la formation a atténué le problème du chômage dans la commune X.

Le plan de transition doit faire référence aux valeurs de base déterminées lors de la phase de diagnostic et indiquer les 
valeurs cibles des indicateurs que l’entreprise entend atteindre grâce aux activités mises en œuvre dans le délai imparti.
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Indicateurs liés à la réalisation des objectifs du PVE  

Éléments clés de l’évaluation de la transition verte utilisés dans le classement des entreprises 

Récemment, des classements internationaux d’entreprises ont été créés, prenant en compte des indicateurs liés au climat 
et à la protection de l’environnement, qui contiennent des informations importantes pour les investisseurs. La Transition 
Pathway Initiative utilise dix indicateurs du cadre de divulgation (Disclosure Framework Indicators), à savoir:

• la poursuite par l’entreprise de zéro émissions de gaz nocifs en 2050

• l’objectif à long terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les années (2036-2050) adopté par 
l’entreprise

• l’objectif à moyen terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les années (2026-2035) retenu 
par l’entreprise

• l’objectif à court terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre adopté par l’entreprise jusqu’en 2025

• la stratégie de décarbonation (c’est-à-dire comment atteindre les objectifs de réduction de CO2) adoptée par 
l’entreprise

• la transparence des plans d’investissement dans le domaine de la protection de l’environnement

• l’implication de l’entreprise dans la politique climatique

• la gouvernance et stratégie d’entreprise liées aux enjeux climatiques

• transition équitable dans l’entreprise

• la participation de l’entreprise au groupe de travail pour la publication des données financières liées au climat

Avec les évaluations d’alignement de l’entreprise – qui incluent la politique d’investissement, le lobbying et les rapports 
financiers de l’entreprise – elles forment le Net-Zero Company Benchmark10, c’est-à-dire la mesure d’une entreprise clima-
tiquement neutre.

Exemples d’indicateurs de décarbonisation et d’économie circulaire

Les mesures au début et à la fin de la période de référence sont comparées.

Niveau d’émission de CO2

Le niveau d’émission de CO2 est déterminé par: 

• indirectement sur la base de la consommation d’électricité, en tenant compte des vecteurs de cette énergie

• en fonction de la consommation de carburant par rapport au type de carburant.

La consommation d’électricité

• par des machines et appareils individuels

• dans un processus de production donné (au sein d’une technologie donnée)

• dans le cycle de vie du produit

10 Plus d’informations peuvent être trouvées sur Climate Action 100+ https://www.climateaction100.org/
net-zero-company-benchmark/methodology/
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La consommation de ressources et de matériaux de production 

• utilisés dans le processus technologique, par ex. eau, liquide de refroidissement pour le traitement, gaz tech-
niques, lubrifiants, peintures, vernis et tous les matériaux qui soutiennent ou sont nécessaires au bon processus 
de production.

• utilisés pour fabriquer des produits avec les mêmes paramètres

• Consommation de consommables de production (ex. lubrifiants, gaz techniques) par les clients/utilisateurs (me-
sure – comparaison de produits)

Durée du cycle de vie du produit (mesure – comparaison de produits)

• le moment de l’exploitation/utilisation du produit 

• la capacité à adapter le produit (amélioration, adaptation à l’évolution des conditions d’utilisation tout en conser-
vant la fonctionnalité) pendant la période d’utilisation/d’exploitation

• la possibilité de réparation et de régénération

• le degré de désagrégation possible des composants du produit afin de réparer ou de remplacer ceux qui sont 
endommagés, évitant ainsi le remplacement de composants plus gros ou du produit entier. L’indicateur doit être 
utilisé en premier lieu pour évaluer la réparabilité des composants qui s’usent le plus (le plus rapidement).

Niveau d’émission de substances polluantes et nocives  

• provenant du processus de fabrication

• provenant de l’exploitation du produit

• provenant du recyclage du produit (matériaux utilisés pour fabriquer le produit)

La possibilité de réutiliser (recycler) les matériaux utilisés dans la production (pour fabriquer des produits)

Part de matières recyclées dans le produit (mesure – comparaison produit)

Efficacité dans le transport et la logistique – à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise:

• le nombre de produits qui peuvent être emballés et déplacés dans une unité de transport donnée (sur une palette, 
un conteneur) – mesures basées sur les dimensions et le poids du produit;

• surface de stockage nécessaire / volume par produit (mesure dérivée de la géométrie)

• consommation de carburant par produit – mesure basée sur la géométrie et la masse du produit)

Indicateurs de transition juste – conséquences sociales pour les salariés (exemples)11

Les mesures au début et à la fin de la période de référence sont comparées.

11 Basé sur les indicateurs du catalogue IRIS https://iris.thegiin.org/
metrics/?search=&category%5B0%5D=cat-climate&climate%5B0%5D=climate-change-mitigation&sortby=alphabetical

https://iris.thegiin.org/metrics/?search=&category%5B0%5D=cat-climate&climate%5B0%5D=climate-change-mitigation&sortby=alphabetical
https://iris.thegiin.org/metrics/?search=&category%5B0%5D=cat-climate&climate%5B0%5D=climate-change-mitigation&sortby=alphabetical
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Statut d’emploi

Nombre et type d’emplois. Nombre d’employés à temps plein au cours de la période de déclaration

• emplois ouverts

• emplois conservés 

• emplois aidés (désigne les personnes travaillant pour l’entreprise cliente ou dans le cadre du projet d’investisse-
ment mis en œuvre par l’entreprise)

• emplois fermés

Travailleurs permanents qui ont quitté leur emploi au cours de la période de référence

• involontairement (pour des raisons indépendantes, entre autres en raison de la cessation d’emploi)

• volontaire (non licencié)

• taux de roulement involontaire du personnel: rapport entre le nombre d’employés permanents qui ont quitté 
l’organisation involontairement et le nombre moyen d’employés permanents 

• Taux de roulement volontaire des employés: rapport entre le nombre d’employés permanents qui ont volontaire-
ment quitté l’organisation et le nombre moyen d’employés permanents

Programmes et mécanismes de soutien

Offre de programmes de transition et de formation pour les employés au cours du période de référence (type et périmètre)

• des programmes de formation visant à améliorer les qualifications des employés

 ᠀ formations internes

 ᠀ cofinancement de formations externes

 ᠀ offrir un congé de formation avec garantie de retour à l’emploi

• des programmes de transition pour les personnes quittant l’entreprise

 ᠀ planification de la retraite pour les personnes qui envisagent de prendre leur retraite

 ᠀ reconversion pour les personnes qui ont l’intention de continuer à travailler

 ᠀ indemnité de départ (qui peut tenir compte de l’âge et de l’ancienneté du salarié)

 ᠀ services d’aide à l’emploi

 ᠀ assistance (par exemple formation et conseil) pendant la période de transition vers la vie sans travail

Formation des employés par catégorie (voir ci-dessous)

• dépenses de formation des salariés

• le nombre d’heures réalisées de formation des employés

• nombre d’employés ayant suivi une formation (formation terminée) dans le cadre du programme fourni par l’en-
treprise (interne et externe)

Catégories de formations dispensées par l’entreprise

Types de formation suivies par les employés au cours de la période de déclaration
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Cotisations et prestations

Cotisations et rémunération des employés à temps plein au cours de la période de rapport

• standard: par ex. assurance maladie, assurance dentaire, assurance-vie, congé de maternité/parental, congés 
payés (congés, congés de maladie)

• support supplémentaire, par ex. aide à la garde d’enfants (sur place, bons ou remboursement), remboursement 
du transport (l’entreprise assure le transport, les bons ou le remboursement) etc.

Utilisation des avantages offerts par l’employeur (nombre d’employés ayant utilisé certains avantages)

Indicateurs de transition juste: qualité de la participation des salariés (qualité du processus)

Toutes les questions se réfèrent à une période de déclaration spécifique.

Autonomie: l’instance représentant les intérêts des salariés a-t-elle pu agir/agir de manière indépendante?

Représentation des intérêts des salariés – comment les intérêts des salariés ont été formellement représentés:

• y avait-il des syndicats ou un comité d’employés dans l’entreprise?

• les salariés étaient-ils représentés au niveau de la direction (ont-ils leur propre représentant au conseil de 
surveillance)?

• les représentants des salariés font-ils partie de l’équipe responsable de la planification de la transition verte?

• les représentants des salariés font-ils partie de l’équipe chargée de coordonner la planification et la mise en œuvre 
de la transition verte?

• est-ce que/comment les intérêts/besoins de tous les (groupes de) salariés sont représentés d’une manière qui 
tienne compte de leur diversité (sexe, âge, ancienneté; secteur/type de travail/environnement de travail; type de 
lieu de travail; fonction)

Transparence et démocratie du processus (planification, prise de décision, suivi des résultats – y compris information et 
consultation)

• comment l’information sur la planification de la transition a été communiquée (portée, disponibilité de l’informa-
tion), formes actives ou passives

• Existe-t-il des procédures écrites pour la planification de la transition qui

 ᠀ o régulent les étapes/flux des processus, les types et la cyclicité des activités

 ᠀ o définissent la répartition des rôles et des responsabilités des personnes impliquées

 ᠀ o indiquent les possibilités et les modalités de participation des employés

 ᠀ o indiquent la méthode de suivi des résultats

 ᠀ o indiquent la manière de corriger les plans / s’adapter à l’évolution des besoins / circonstances

• si tous les employés avaient accès aux informations sur les procédures

• si les procédures ont été consultées avec les employés
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Mécanismes d’implication des salariés dans la planification et la mise en œuvre de la transition

• informations

 ᠀ la fréquence à laquelle le conseil d’administration a fourni des informations (relatives aux étapes du processus)

 ᠀ sur quoi portait l’information (sujets/nombre de sujets)

 ᠀ étaient-elles claires et compréhensibles, complètes, livrées à temps, utiles

 ᠀ le niveau d’information était-il suffisant (évaluation subjective des employés)

• consultation

 ᠀ quelles questions ont été incluses dans la consultation (sujets/importance du sujet)?

 ᠀ quelle était la régularité des consultations, quel était le lien avec les étapes clés du processus?

• prise de décision et négociation conjointes

 ᠀ quelles questions ont fait l’objet d’une codécision (négociation)?

 ᠀ Les questions clés, y compris les effets sociaux des actions planifiées/prises et les moyens d’atténuer les effets 
négatifs sur les employés, ont-ils fait l’objet d’une prise de décision conjointe?

Potentiel de participation efficace 

• l’employeur a-t-il mis en place des actions visant à faire connaître et sensibiliser les salariés au pacte vert pour l’Europe 
et à la transition juste vers une économie bas carbone (quoi, quels sujets, à qui sont-ils destinés et qui a participé)?

• le bureau de représentation du personnel a-t-il mené des actions de diffusion et de sensibilisation des salariés 
au pacte vert pour l’Europe et à la transition juste vers une économie bas carbone (quoi, quels sujets, à qui est-il 
destiné et qui a participé)?

• De l’avis des employés, les connaissances transférées étaient-elles utiles, répondaient-elles à leurs besoins ou aug-
mentaient-elles la possibilité d’une participation plus efficace et plus consciente à la planification de la transition?

• Comment les employés évaluent-ils la manière dont les connaissances sont transférées?

• les salariés (représentation des salariés) ont-ils eu la possibilité d’utiliser les connaissances professionnelles d’ex-
perts et l’aide d’experts et les ont-ils utilisés?

Fiabilité du processus (utilité)

• les participants au processus ont-ils eu suffisamment de temps pour se forger une opinion à ce sujet et formuler une 
position représentative (c’est-à-dire en tenant compte des intérêts/de la voix des différents groupes d’employés)?

• les consultations ont-elles été menées suffisamment tôt pour que leurs résultats influencent les décisions envisa-
gées et tiennent compte des solutions proposées par les participants au processus?

• les employés ont-ils eu suffisamment d’espace pour exprimer leur opinion?

• les propositions des salariés ont-elles été prises en comptes (examinées et commentées, prises en compte en tout 
ou en partie, ou leur rejet a-t’il été motivé).

Evaluation de l’influence – la capacité relative de chaque partie à influencer l’autre partie dans le cadre des processus de 
négociation collective et de prise de décision dans la gestion de l’entreprise (évaluation plus exemples)

• les employés ont-ils eu/dans quelle mesure ont-ils eu une influence sur la façon dont le processus de transition 
s’est déroulé?

• les employés ont-il eu/quelle influence ont-ils eu sur les activités prévues dans le cadre de la transition (comment 
l’entreprise met-elle en œuvre les objectifs de du PVE)?

• est-ce que/quelle influence les employés ont ils eu sur les solutions prévues des employés concernant la transition?

• les employés ont-ils eu/quelle influence ont-ils eu sur la portée des activités/le catalogue des sujets initiés dans le 
cadre du processus?
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