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Objectifs du kit
 Prendre conscience des étapes nécessaires à la mise en œuvre d’un projet complexe
d’amélioration continue.

 Comprendre les étapes d’un projet de développement durable (DD).
 Être capable de concevoir et de planifier un projet global de DD dans son entreprise.
 Outiller le responsable QSEDD en lui donnant des exemples d’idées à mettre en
œuvre.

Utilisation du kit
Planification de projets d’amélioration continue.
Conception d’un projet global de DD dans son entreprise.
Benchmarking d’actions DD pour l’amélioration de l’entreprise.
Projection d’un diaporama d’initiatives DD dans le cadre d’une formation/action de
co-élaboration d’un projet de DD.

Outils
 Planifier un projet de développement durable adapté à son entreprise : manuel de
l’utilisateur/formateur

 Exercice pratique de planification d’un projet de développement durable : création
d’une crèche « durable »

 Exemples d’actions de développement durable à envisager dans son entreprise :
diaporama à projeter lors d’une séance de formation
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1. Introduction
Agir dans son entreprise en faveur du développement durable (DD)
n’est pas chose aisée car cela nécessite de réviser de fond en comble sa
manière de fonctionner. Il ne suffit pas de mettre en application quelques « recettes » glanées ici ou là et d’habiller d’un peu de vert une
entreprise qui restera fondamentalement non durable.
Faire du DD consiste à planifier un projet en identifiant les atouts et
faiblesses de l’entreprise, ses marges de manœuvre, les chantiers prioritaires, ceux qui auront le meilleur rapport résultat/coût, etc.
Utilisons la métaphore de l’arbre pour bien illustrer la différence entre
ces deux approches de la gestion d’un projet DD (Figure 1.1).
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Figure 1.1 Illustration de la métaphore de l’arbre

Figure 1.1 Illustration de la métaphore de l’arbre
L. Schneider, Le Développement Durable Territorial, AFNOR Éditions, 2009.

Dans l’entreprise, le DD peut se traduire en pratique par une multitude
de gestes à effectuer : mieux trier ses déchets ; proposer un service de
covoiturage à son personnel ; etc.
Chacune de ces « bonnes idées » est semblable à une feuille d’un arbre.

2/10

Il est cependant difficile d’y voir clair. On se perd vite dans les détails
(les feuilles). On ne sait pas par où commencer. De plus, certaines
actions entreprises sans cohérence peuvent être dénuées d’intérêt (estil pertinent de proposer du covoiturage ? ne serait-il pas beaucoup
plus utile d’inciter les personnels à utiliser les transports en commun
et de proposer une navette de la gare à l’entreprise ?).
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Pour structurer sa démarche DD, il ne faut pas se laisser submerger par
les feuilles, il faut se concentrer sur la trame, sur l’essentiel : le tronc et
les branches. Ainsi, on se posera les questions de première importance et
on envisagera les différentes actions à mettre en place pour y répondre.
Exemple
Comment mieux prendre en compte sa responsabilité environnementale ?
– En minimisant ses déchets ;
– En améliorant sa politique de transports ;
– Etc.

En structurant ainsi sa démarche, on évite de se disperser, on favorise
la réflexion globale et l’action transversale. Une démarche DD n’est
pas un empilement d’actions désordonnées mais une structure organisée de programmes d’actions.

2. Le développement durable :
un projet d’amélioration continue
Pour faire du DD, le mode d’emploi est en réalité assez logique pour un
responsable QSEDD : il faut appliquer les méthodes de l’amélioration
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Rien n’empêche l’entreprise de s’intéresser aux détails. Mais en se
focalisant d’abord sur l’essentiel, on se pose les « bonnes » questions.
Plutôt que de lancer un projet de covoiturage, on réalise un diagnostic,
on compare différentes solutions avant de choisir celles qui sont les
plus efficaces.
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continue à une réflexion intégrée environnement/social/économique.
William Edwards Deming a popularisé cette méthode avec le fameux
PDCA (Plan, Do, Check, Act) et la roue qui porte désormais son nom.
Il est possible de construire différentes « roues » plus ou moins
complexes. La Figure 2.1 propose ainsi une représentation générique
du cheminement d’une démarche DD.
Figure 2.1 Les grands principes d’une démarche DD
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Figure 2.1 Les grands principes d’une démarche DD
On retrouve bien les 4 étapes du PDCA, complétées par l’apport indispensable des parties prenantes (bulle « Mobiliser les acteurs »), qui
doivent être sollicitées tout au long de la démarche.
Un exercice pratique est proposé parmi les outils du présent kit pour
permettre au lecteur de s’interroger sur la planification d’un projet DD
à partir d’un cas concret (volontairement non industriel pour en faciliter l’appropriation) : la création d’une crèche « durable ».
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