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Définition d’un 
« écosystème »

La notion d’écosystème suppose 
qu’au niveau d’observations rete-
nues (ensemble de pays, pays ou 
région), les entreprises considérées 
forment un système, c’est-à-dire 
qu’elles entretiennent des rapports 
similaires avec un environnement 
commun :

- par l’offre de types de produits  
ou services répondant à des 
besoins/fonctions voisins,

- par le type de marché auxquel 
elles s’adressent,

- par le type de contraintes/ 
réglementations légales auquel 
elles sont soumises,

- et éventuellement par le type 
de rapports qu’elles entretien-
nent entre elles (chaînes de 
sous-traitance, fournitures de 
biens/services, complémentarité, 
concurrence,etc.)

AVANT PROPOS

En 2003, une étude de l’écosystème « Environnement et  
énergie » a été réalisée à la demande du FOREM. Cette étude 
visait à déterminer les attitudes et les pratiques à l’égard de 
la gestion des risques environnementaux et leurs impacts en 
termes de ressources humaines.

Le présent document constitue une synthèse des résultats de 
cette étude menée par Survey & Action. Il décrit les principaux 
constats émanant des enquêtes ainsi que les recommandations 
qui ont pu être dégagées lors de l’analyse des résultats.

LES DEUX SPHÈRES DE L’ÉCOSYSTÈME

La problématique observée est délimitée par les rapports 
qu’entretiennent les entreprises avec les ressources naturelles 
(l’environnement).

La gestion du risque environnemental constitue a priori pour 
toute entreprise une contrainte « exogène » qui peut générer 
des activités spécifiques en son sein. Cet élément constitue la 
première sphère de l’écosystème. Nous le nommerons «out core 
business» car il s’agit d’entreprises n’ayant pas l’environnement 
comme activité principale mais dont la production a un impact 
sur l’environnement (l’industrie, les hôpitaux, etc)

Ces activités spécifiques peuvent à leur tour, constituer aussi le 
« core business » de certaines entreprises spécialisées. Celles-ci 
se trouvent donc être fournisseurs de produits ou de services 
à l’ensemble des entreprises tous secteurs confondus. Il s’agit 
de la seconde sphère de l’écosystème, que nous appellerons  
« in core business ».

Cependant, l’activité des entreprises « in core business »  
environnement ne s’inscrit pas exclusivement dans un lien de 
sous-traitance. Des services et des produits peuvent également 
être prestés ou produits à destination de clients finaux. Les 
attitudes et pratiques des entreprises « in core business » 
environnement ont donc comme déterminant important mais 
non exclusif, les attitudes et pratiques des entreprises « out 
core business ».

L’approche double « in » et « out » core business est présente 
dans toute l’étude.
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LES FRONTIERES DE L’ÉCOSYSTÈME

Les activités « in core business » visées par l’écosystème com-
prennent celles des secteurs et sous-secteurs suivants.

- Énergie
- Environnement (ramassage et gestion des déchets, captage, 

épuration et distribution d’eau, récupération de matières 
recyclables, centres de valorisation, production et distribu-
tion d’énergie et eco-management).

Les entreprises qui ont été observées dans la sphère « out core 
business » appartiennent aux branches et secteurs suivants :
- industrie

- industrie extractive (carrière, pierre, chaux, sable, etc.) ;
- agro-alimentaire ;
- bois, papier et carton ;
- édition, imprimerie, reproduction ;
- chimie, caoutchouc, pharmaceutique, cokéfaction,  

raffinage ; 
- fabrication non métallique (verre, ciment, etc.) ;
- métallurgie ;
- fabrication métallique ;
- fabrication de machines et équipements ;
- fabrication de meubles et divers ;

- construction ;
- commerce

- gros ;
- détail ;

- réparation et entretien de voitures ;
- hôpitaux.
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Question de méthodologie

L’étude réalisée par Survey & Action 
comportait une phase qualitative et 
une phase quantitative.
La phase qualitative, réalisée de 
mai à septembre 2003, a consisté 
en 50 entretiens approfondis avec 
des professionnels ayant les profils 
suivants :
- conseillers environnementaux, 

responsables qualité ou sécurité,  
conseillers prévention et patrons 
ou directeurs généraux de plu-
sieurs secteurs de l’industrie, de 
la construction, du commerce, de 
la réparation de voitures et des 
hôpitaux ;

- directeurs, éco-conseillers, 
responsables qualité ou sécurité, 
directeurs des ressources humai-
nes de plusieurs entités dont 
l’environnement ou l’énergie sont 
le core business ;

- responsables politiques régio-
naux, fédéraux et européens ;

- économiste spécialisé dans cette 
problématique.

La phase quantitative, qui s’est dé-
roulée d’octobre à novembre 2003, 
comportait des entretiens avec 670 
employeurs et 1 068 travailleurs  
des secteurs « out core business  
environnement » et 190 employeurs 
et 242 travailleurs des secteurs  
« in core business environnement 
et énergie » auxquels ont été 
ajoutés les entreprises d’éco-mana-
gement, comme témoins privilégiés 
de l’écosystème.

LES OBJECTIFS DE L’ÉTUDE DE L’ÉCOSYSTÈME

1. L’étude vise à appréhender la façon dont le risque envi-
ronnemental est perçu et géré, notamment du point de 
vue de ses impacts en matière de gestion des ressources 
humaines, par plusieurs secteurs « out core business envi-
ronnement » : l’industrie, la construction, le commerce,  
la réparation de voitures et les hôpitaux. L’analyse couvre 
la perception et la gestion de ce risque en amont de l’en-
treprise, durant le process et en aval.

 L’objectif est d’examiner les représentations des employeurs 
et des travailleurs, ainsi que les pratiques actuelles et cel-
les envisagées dans le futur.

2. Cette première approche est complétée par la vision 
actuelle et prospective des acteurs du secteur « environ-
nement et énergie » concernant le développement de leurs 
activités et l’impact sur leur gestion des ressources humai-
nes (besoins en qualifications et en formation, volume 
d’emploi, etc.)

Poursuivant ces deux objectifs, l’étude s’attache à connaître et 
comprendre les déterminants, cachés ou explicites, et les con-
ditions d’émergence des besoins en compétences, notamment 
leur incidence sur les besoins en formation.

Entre autres déterminants, les attitudes et les comportements 
à l’égard de la formation et des organismes de formation sont 
également présentés. Le but est de fournir au FOREM une com-
préhension de la dynamique d’évolution de l’écosystème et des 
besoins de formations explicites et latents qui émergent. 

Ces déterminants ne se révèlent pas uniquement par l’expres-
sion des acteurs, mais par un travail d’interprétation sur leur 
représentation de l’avenir de l’écosystème et de leur entre-
prise.

Une telle étude permet au FOREM de mieux comprendre les 
employeurs et les travailleurs de l’écosystème afin d’optimiser 
son rapport avec eux.
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SURVOL "en 5 MINUTES"
Les entreprises dont l’activité principale n’est pas l’environne-
ment reconnaissent l’importance de la problématique environ-
nementale. Pour ces employeurs, la gestion du risque environ-
nemental comprend la gestion de la consommation d’énergie, 
la gestion des déchets et de manière plus indirecte mais impor-
tante, celle de la santé et de la sécurité des travailleurs. 

La réglementation fait pression sur les entreprises. Cette pres-
sion peut être démultipliée lorsque le marché de l’entreprise, 
sa clientèle, y deviennent également sensible.

De manière générale, cette gestion apparaît souvent comme 
non systémique, et se traduit essentiellement par des actes  
« triviaux ». Au niveau de la gestion des déchets par exem-
ple, les entreprises axent essentiellement  leurs actions sur le 
volet « curatif » comme le tri ou le recyclage plutôt que sur le 
volet « préventif ». Ces actes font souvent l’objet d’une sous-
traitance. 

Les entreprises se comportent le plus souvent dans le domaine 
comme des particuliers. Elles ne perçoivent pas nécessaire-
ment les gains potentiels d’une gestion environnementale.  
Le faible recours à des outils tels que les bilans énergétiques, 
les audits,… participe de cette perception. 

Souvent elles considèrent la gestion environnementale comme 
coûteuse, ou parfois pénalisante pour l’emploi.

Les entreprises qui échappent à ces généralités sont habituel-
lement de taille plus importante, ou appartiennent à quelques 
secteurs plus directement concernés.

Les conséquences sur la gestion des ressources humaines sont 
souvent limitées (sensibilisation, information, peu d’effets sur 
le process ou le produit). Par ailleurs, l’incorporation de la 
dimension environnementale au niveau stratégique n’est véri-
tablement pas une généralité. Le passage aux actes, souvent 
difficile, l’est davantage encore dans les TPE (très petites entre-
prises) et les PME (petites et moyennes entreprises).

L’emploi affecté à la gestion de l’environnement (au sens large), 
représente 1% du volume total de l’emploi dans les secteurs 
retenus par l’étude. L’augmentation de cette part constatée ces 
dernières années devrait se poursuivre.
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Alors que le volume d’emploi dans le secteur de la production 
d’énergie a régressé ces dernières années, il a connu une crois-
sance importante dans les entreprises dont l’activité principale 
se situe dans le domaine de l’environnement.

Cette augmentation du volume d’emploi est liée à un accrois-
sement important du volume d’activité lié à l’ environnement.

Parallèlement à l’augmentation de l’activité « environnement », 
les entreprises du secteur relèvent une évolution des attentes 
de leur clientèle en termes de délais de production et de qua-
lité, notamment certifiée. Ces changements constatés lors des 
dernières années devraient se maintenir dans l’avenir.

Si l’augmentation des marchés s’est traduite par une embauche 
massive de travailleurs, l’évolution de l’attente des clients a été 
rencontrée par l’incorporation de compétences nouvelles pour le 
secteur, ou encore l’apparition de « nouveaux métiers ». Ceux-ci 
sont parfois le résultat de spécialisations ou de l’adjonction à 
des profils préexistants de compétences spécifiques aux acti-
vités liées à l’environnement. Il s’agit donc davantage d’hybri-
dation de compétences auparavant séparées, que de nouveaux 
métiers à proprement parler.

Ces évolutions nécessitent une professionnalisation de la ges-
tion des ressources humaines dans ces entreprises. L’importance 
du taux de turnover, d’absentéisme ou le recours à l’intérim 
plaident également dans ce sens.

Malgré l’embauche de nouvelles compétences, divers besoins 
de formation subsistent, notamment en terme de GRH.  
Le secteur passe en effet de la « culture du ferrailleur » à 
celle de « l’entreprise high-tech ». Ces deux univers culturels 
différents ont des difficultés à communiquer, au niveau de la 
gestion des ressources humaines entre autres.
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1. L’emploi dans l’écosystème
L’analyse de l’évolution de l’emploi dans cet écosystème fournit 
quelques clés qui permettent de comprendre les phénomènes 
qui le caractérisent.

Le volume d’emploi concerné par l’écosystème ne peut être  
que partiellement apprécié. En effet, si celui des entreprises  
« in core business » peut être aisément quantifié, celui des 
entreprises « out core business », pose des difficultés d’appré-
ciation. Il faut y estimer les fonctions spécifiquement affectées 
à la gestion du risque environnemental et celles non-spécifi-
ques, sur lesquelles cette gestion a un impact.

1.1 Les entreprises « in core business » :  
deux sous-secteurs distincts, l’environnement  
et l’énergie

En Wallonie, le nombre de postes de travail salarié de la bran-
che est passé de 13 971 à 13 252 entre 1998 et 2002. Cette 
très légère diminution est le résultat de deux évolutions radi-
calement distinctes : celle du secteur environnement, qui est 
passé de 6 374 postes à 7 445 durant la période de référence, 
et celle du secteur énergie qui est passé, dans le même temps, 
de 7597 à 5807.
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1.1.1 Le secteur « Énergie »

Le secteur « Énergie », très concentré puisque constitué par 
quatre employeurs en Wallonie, a perdu 23,6% de son volume 
d’emploi entre 1998 et 2002.

Cette perte est surtout liée à l’évolution de l’emploi dans l’uni-
que entreprise publique du secteur, la SPE, dont le nombre de 
postes de travail est passé de 2 799 à 1 616 en 4 ans, soit une 
perte de 42,3% du volume d’emploi.

Dans le même temps, le secteur privé, constitué des sociétés 
Electrabel, Fluxys et Elia Asset perdait 12,7% de son volume 
d’emploi, soit 607 postes, pour atteindre 4 191 postes en 
2002.

1.1.2 Le secteur « Environnement »

Le secteur « Environnement » a augmenté son volume d’emploi 
de 16,8 % pendant la période de référence, soit 1 071 postes 
de travail supplémentaires. Cette évolution est à rapporter à 
celle de la croissance de 5,6% du nombre total de postes de 
travail privé, tous secteurs confondus en Wallonie, entre 1998 
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et 2002. Le secteur « environnement » a donc connu un taux 
de croissance trois fois supérieur à la moyenne de la croissance 
en Wallonie tous secteurs confondus.

Ce secteur est constitué de 3 sous-secteurs : ramassage et ges-
tion des déchets (3 850 postes de travail), captage, épuration 
et distribution d’eau (2 721 postes de travail) et récupération 
de matières recyclables (874 postes de travail).

Le sous-secteur « ramassage et gestion des déchets » est d’une 
part le plus important et, d’autre part, celui qui connaît la 
croissance la plus importante pendant la période de référence 
(+35,4% postes de travail en 4 ans), les deux autres étant en 
quasi-stagnation ou en légère augmentation.

Par ailleurs, on assiste à une augmentation de 13,1% du 
nombre total d’établissements (+ 51 établissements). Cette 
augmentation est presque exclusivement le fait du sous-sec-
teur « ramassage et gestion des déchets ». Cette évolution 
est relativement parallèle à celle du volume d’emploi de ce 
sous-secteur.
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L’observation du nombre d’établissements ne permet pas de 
tirer de conclusions relatives à la concentration du secteur, 
dans la mesure où elle ne tient pas compte des éventuels con-
trôles en termes d’actionnariat, ni des stratégies de multiplica-
tion des entités juridiques ou des sièges d’exploitation.

En termes de perspectives, les augmentations du volume d’em-
ploi sont davantage attendues dans certains secteurs tels que 
l’eau et la gestion des déchets. Au contraire, dans le secteur de 
l’énergie, la moitié des employeurs déclarent une perspective 
de diminution de leur personnel. Il s’agit donc globalement 
d’un maintien des tendances déjà constatées dans le passé 
récent.

La perspective d’évolution de l’emploi la plus favorable con-
cerne le secteur de l’eau, bien qu’elle soit liée à une phase 
de développement à moyen terme des investissements « de 
rattrapage» de la Wallonie dans l’épuration des eaux.

1.2 Les entreprises « out core business »  
environnement.

Le nombre d’établissements appartenant aux secteurs « out 
core business » retenus par l’étude s’élevait en 2002 à 33 848 
et concernait 212 799 emplois.

Bien que la totalité des emplois d’une entreprise puisse être 
affectée par la gestion de l’environnement, une partie de 
ceux-ci peut être spécifiquement assignée à cet aspect de la 
gestion. 

La gestion du risque environnemental se traduit, dans les 
entreprises « out core business », par des activités liées à la 
gestion de l’énergie, de l’environnement, au sens large, ceci 
incorporant notamment la santé des travailleurs. 

Pour les entreprises « out core business environnement » 
des secteurs retenus par l’étude, le volume d’emploi affecté 
à la gestion du risque environnemental est estimé par les 
employeurs à quelque 1%. Il s’agit essentiellement de fonc-
tions de haut niveau, de type cadres et ingénieurs.

L’augmentation du volume d’emploi de ces fonctions est esti-
mée par les employeurs à quelque 5% annuels. Cette évolution, 
non négligeable, conduirait à passer en deux années de 1% à 
1,1% du total de l’emploi dans ces secteurs. Autrement dit, 
bien que le taux de croissance soit relativement important, la 
part que représentent ces fonctions reste marginale.
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Ce faible volume est par ailleurs considéré comme suffisant 
par la plupart des employeurs, hormis ceux des secteurs des 
hôpitaux ou de la métallurgie. Il semble également que la 
sensibilité à ces problématiques soit plus développée dans les 
grandes entreprises, quel que soit le secteur.

Les raisons de ce volume peu important, évoquées par les 
employeurs, sont d’abord le manque d’intérêt de leur entreprise 
pour les problématiques considérées. Vient ensuite la difficulté 
de recrutement pour certains profils, notamment les spécialis-
tes en législation environnementale et les conseillers ayant 
une approche globale de la problématique.
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2 L’organisation de l’écosystème 
2.1 De la contrainte externe à la gestion du risque

Depuis plus de 30 ans, les nombreuses études scientifiques sur 
l’environnement et sur les conséquences que lui adjoigne la 
croissance ont modifié le contexte sociétal. Cette modification 
de contexte a eu deux conséquences sur les entreprises : d’une 
part, l’établissement de normes et de règlements (directives 
européennes et transpositions dans les droits fédéraux et régio-
naux), et d’autre part, une sensibilisation des consommateurs à 
l’image écologique des entreprises et des produits.

Ces deux éléments, réglementation et sensibilisation sociétale, 
se traduisent par une pression sur les entreprises pour les ame-
ner à gérer le risque environnemental. 

N’étant initialement liée ni au marché, ni au process de produc-
tion, cette pression est qualifiée d’« exogène ».

Dans ce contexte général, la position de la Wallonie est para-
doxale dans la mesure où la situation générale semble évoluer 
dans une direction opposée à celle des objectifs des différentes 
normes édictées par les pouvoirs publics wallons (plan des 
déchets, plan de réduction de la consommation d’énergie, etc). 
La Wallonie se situe probablement au début du processus visant 
à inverser les tendances.

2.2  Habitus culturel et gestion du risque  
environnemental

Trois habitus culturels, ou trois « entreprises idéales types », 
permettent de classifier les attitudes et les pratiques des entre-
prises face à cette pression.

Les entreprises dont l’habitus culturel est la « norme » peuvent 
être caractérisées par un mode de fonctionnement bureau-
cratique, calculé ou systémique, un univers mental de type 
« ingénieur », un rapport au temps basé sur l’anticipation et 
un rapport aux normes très important. On retrouve notam-
ment comme relevant de cet habitus, les grandes entreprises 
(notamment celles de type Seveso), les hôpitaux, ou les PME 
faisant partie d’un groupe international. Cet habitus va facili-
ter le passage à l’acte vers des mesures de gestion des risques 
environnementaux.

Le second habitus, celui de l’ « image », reprend des entre-
prises dont le fonctionnement est dicté par des informations 

Quelques chiffres caractérisant  
la situation wallonne en 2003 :

- augmentation du volume de 
déchets d’origine industrielle : 
14% entre 1995 et 2002 ;

- augmentation de la quantité de 
boues d’épuration ;

- augmentation de la consomma-
tion d’énergie : 7% entre 1990  
et 2000 ;

- consommation d’énergie renouve-
lable : 2% ;

- taux de fuites énergétiques par 
logement le plus important en 
Europe ;

- émissions de CO2 par habitant 
dans la moyenne européenne.

En termes de « normalisation », le 
gouvernement wallon a récemment 
fixé des objectifs volontaristes 
et a pris des initiatives à l’égard 
des particuliers et des entreprises, 
dont :

- le plan d’action en matière de 
changements climatiques,

- le plan wallon des déchets,

Ces plans ont généré des applica-
tions concrètes telles que :

- les accords de branche,
- le permis d’environnement,
- la construction de stations 

d’épuration,
- le plan soltherm,
- le plan bois-énergie,
- le soutien à la cogénération,
- Natura 2000,
- diverses primes visant notam-

ment à réduire la consommation 
d’énergie.
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marketing, un univers mental de type « publicité », un rapport 
au temps dicté par la vérification et l’ajustement et un rapport 
aux normes moyen. Les grandes entreprises ou celles du sec-
teur du commerce fonctionnent généralement selon cet idéal-
type. Cet habitus va encourager les entreprises à passer à l’acte 
en matière de gestion du risque environnemental.

Enfin, les entreprises caractérisées par un habitus culturel  
« débrouille » fonctionnent par adaptation selon des réflexes 
connus, leur univers mental est caractérisé par « le petit 
patron, le nez dans le guidon ». Elles réagissent à très court 
terme et ont un rapport aux normes très faible, parfois même 
de rejet. Les TPE et les PME relèvent principalement de cet 
habitus.

Cet habitus freine les entreprises dans le passage à l’acte de 
gestion des risques environnementaux.

Une grande majorité d’employeurs 
et de travailleurs (80%) estime, 
d’une part que certains aspects en-
vironnementaux tels que les gaz à 
effets de serre sont des problèmes 
majeurs pour l’avenir de la planète, 
et, d’autre part, que les entreprises 
ont une forme de responsabilité par 
rapport à ce phénomène.

Une majorité moins importante 
(60%) se dégage quant au fait que 
la gestion des déchets industriels 
pose des problèmes.

En outre, les aspects concrets tels 
que la nécessité de diminuer la 
consommation d’énergie ne consti-
tuent pas l’opinion de la majorité 
des employeurs.

Ces indicateurs mettent en évi-
dence  que les consensus généraux 
sur les grands principes de gestion 
de l’environnement se traduisent 
difficilement en résolutions concrè-
tes. La sensibilité la plus forte des 
employeurs aux aspects concrets 
de la gestion de l’environnement 
concerne la santé et la sécurité des 
travailleurs.
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3. Les représentations du changement 
dans l’écosystème et l’impact sur les 
pratiques

3.1 Les entreprises « out core business »

Les habitus culturels (« norme », « image », « débrouille ») 
permettent de catégoriser les entreprises par rapport à leur 
perception des risques environnementaux et à leur gestion de 
ceux-ci.

Plusieurs risques ont été considérés dans les entreprises « out 
core business » : la consommation d’énergie, la gestion des 
déchets,  et la santé des travailleurs.

3.1.1 La consommation d’énergie

Entre 2001 et 2003, plus d’une entreprise sur deux a essayé de 
réduire sa consommation d’énergie. Ces tentatives ont essen-
tiellement porté sur la consommation d’électricité. La réduction 
de la consommation des autres formes d’énergie telles que 
les combustibles pétroliers et le gaz a été nettement moins 
importante.

Ces tentatives sont principalement le chef des plus grandes 
entreprises et des secteurs des hôpitaux,  du commerce, de la 
métallurgie, des industries extractives et agro-alimentaires.

La réduction de la consommation d’énergie s’est focalisée 
principalement sur l’éclairage (surtout par l’utilisation d’am-
poules économiques) et, de manière moindre, sur l’isolation 
des bâtiments. 

Parmi les entreprises ayant tenté de réduire leur consommation 
d’énergie, seules un cinquième évoquent l’avoir fait par l’amé-
lioration du processus de production. Les actions concrètes 
entreprises dans ce sens sont essentiellement l’utilisation de 
nouvelles machines et la modification des systèmes de contrôle 
du process.

A un autre niveau, la gestion des déplacements domicile-lieu 
de travail est perçue par les entreprises comme contribuant à 
la réduction de consommation d’énergie. Cependant, cette per-
ception ne génère aucune mise en œuvre d’actions concrètes.

En termes de perspectives, une majorité d’employeurs pense 
qu’il est possible de réduire la consommation d’énergie. Il s’agit 
essentiellement d’employeurs qui ont déjà essayé. Mais, bien 
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qu’ils estiment cela possible, la moitié seulement envisage 
concrètement de passer à l’acte. Ce constat, posé chez les 
employeurs, est partagé par les travailleurs des entreprises.

La principale difficulté émise par les employeurs est celle de 
concevoir un plan de réduction. Cette difficulté est plus forte-
ment ressentie dans les petites entreprises (TPE/PME). 

Dans le domaine de la consommation d’énergie, c’est le 
passage à l’acte trivial qui constitue la règle générale, les 
employeurs réagissant essentiellement comme des parti-
culiers. Le sentiment général est celui de l’existence d’une 
potentialité de réduction de la consommation et donc 
une opportunité de réduction des coûts. On parle bien de 
sentiment, dans la mesure où les outils d’analyse (bilans 
énergétiques) ne sont que timidement utilisés. La nature 
des actes posés implique généralement très peu de consé-
quences en matière de gestion des ressources humaines.

3.1.2 La gestion des déchets

La perception principale des employeurs, particulièrement 
dans les TPE, est l’augmentation du volume des déchets. Cette 
perception peut être liée soit à une augmentation effective, 
soit à une récente prise en compte de cette problématique par 
l’entreprise.

Un employeur sur deux affirme que la conception d’un plan de 
gestion rationnelle des déchets ne pose habituellement pas de 
difficultés. Cependant, cette capacité se traduit rarement, par 
exemple, en termes de formation du personnel. Ce paradoxe est 
plus présent dans les petites entreprises.

En termes de perspectives, l’amélioration du tri des déchets est 
une volonté réelle pour la majorité des employeurs. Selon le 
type de déchets concernés, les comportements des entreprises 
peuvent différer.

3.1.2.1 Déchets solides

Le tri de ce type de déchets est une des actions curatives 
face à la production de déchets. Il est pratiqué principa-
lement sur le site, par l’entreprise elle-même, sans appel 
à la sous-traitance. Le recyclage, qui constitue la pratique 
curative la plus répandue, est essentiellement confié à un 
sous-traitant.

En termes de prévention, une entreprise sur trois, et parti-
culièrement parmi les plus importantes, a tenté de réduire 
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le volume de déchets générés. Cette pratique est particu-
lièrement présente dans les secteurs de l’agroalimentaire 
et de la chimie.

La prévention en matière de production des déchets se 
focalise essentiellement sur le process et peu sur le produit 
lui-même. Cette réflexion, liée au cycle de vie du produit, 
s’avère quasi inexistante dans les entreprises. De même, 
les actions de prévention n’ont généré quasiment aucun 
impact en termes de gestion des ressources humaines, 
hormis quelques actions générales de sensibilisation du 
personnel.

En termes de perspectives futures, un employeur sur trois 
pense qu’il est possible de réduire le volume de déchets, la 
moitié étant cependant dans l’incapacité d’évaluer concrè-
tement cette perspective. Les tentatives passées semblent 
être déterminantes dans l’intention future. Cette intention 
est plus présente dans le chef des grandes entreprises, et 
de manière générale dans le chef des travailleurs plutôt que 
des employeurs.

3.1.2.2 Déchets liquides

Comme pour les déchets solides, le tri en matière de déchets 
liquides, aqueux et organiques se pratique essentiellement 
sur le site de l’entreprise, par l’entreprise elle-même. Le tri 
est donc rarement sous-traité.

La gestion de ce type de déchet est essentiellement confiée 
à des sous-traitants, sans que la destination de ces déchets 
(récupération ou recyclage) ne soit connue de l’entreprise.

Les tentatives de réduction de ces déchets sont moins 
nombreuses que celles relatives aux déchets « solides ». 
Les actions de réduction se situent essentiellement dans 
le champ de l’amélioration du process, dont le tri et le 
recyclage.

La réflexion sur le cycle de vie semble quasi-inexistante. De 
même, les actions entreprises ont relativement peu d’im-
pact sur la gestion des ressources humaines. Ces impacts 
s’expriment essentiellement en formation ou sensibilisation 
(par exemple dans le secteur agroalimentaire), extrême-
ment rarement en terme d’embauche.

En termes de perspectives, un tiers des employeurs croit 
qu’il est possible de réduire le volume de déchets liquides, 



L’énergie et l'environnement 18

mais la difficulté d’évaluer cette capacité reste la réalité 
chez la majorité des employeurs.

3.1.2.3 Déchets gazeux, vapeurs toxiques et poussières

Un tiers des entreprises qui produisent ce type de déchets a 
tenté, au cours des deux dernières années, de réduire cette 
production, essentiellement par des actions sur le process 
ou par la mise au point de dispositifs d’aspiration.

La plupart du temps, ce type d’action ne génère aucun 
impact en termes de gestion des ressources humaines. 
Dans quelques cas, c’est essentiellement de la formation 
ou de la sensibilisation qui a été mise en œuvre, rarement 
l’engagement de personnel.

En matière de gestion des déchets, deux catégories d’ac-
tions peuvent être identifiées : celles qui ont pour cible les 
matériaux entrants et celles qui ont pour cible le produit 
lui-même.

La substitution des matériaux entrants par des maté-
riaux moins polluants est perçue comme difficile par les 
employeurs, des différences entre secteurs étant relevées. 
Ces différences entre secteurs sont renforcées par des dis-
parités intra-sectorielles. La taille de l’entreprise semble 
être un élément déterminant de la possibilité de substitu-
tion des matériaux entrants.

La responsabilité de l’entreprise quant au risque environne-
mental lié au produit lui-même n’est pas particulièrement 
ancrée, le sentiment général étant mitigé. Ce sentiment est 
davantage nourri dans certains secteurs : le bois-papier, 
la fabrication de meubles, la réparation de voitures et la 
chimie.

Les entreprises généralisent leurs pratiques de tri des 
déchets, agissant ainsi essentiellement sur les aspects 
curatifs (l’aval du process de production). Par contre, 
les pratiques « préventives » visant à diminuer le volu-
me de déchets générés s’avèrent nettement moins déve-
loppées. De même, la réflexion sur le cycle de vie du 
produit est peu présente. Les analyses sont quasiment 
exclusivement réservées aux plus grandes entreprises. 
Il y a donc rarement une démarche systémique d’ana-
lyse, et les actions entreprises ne génèrent quasiment 
aucun impact en termes de GRH.
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3.1.3 L’exposition des travailleurs au risque

Les employeurs reconnaissent généralement l’exposition des 
travailleurs aux produits tels que des solvants, dégraissants, 
poussières minérales,… Bien que  l’exposition soit reconnue, 
elle ne l’est pas nécessairement aux yeux des employeurs en 
tant que risque. Cette exposition des travailleurs est également 
perçue comme inévitable, dans la mesure où le potentiel de 
réduction n’est pas identifié. A l’opposé, l’exposition au bruit 
semble moins reconnue par les employeurs, et apparaît surtout 
être le fait de certains secteurs.

La prévention du risque lié à l’usage des produits se fait essen-
tiellement par l’usage des EPI (équipements de protection indi-
viduelle). L’aspect information ou  formation est rarement évo-
qué, celui de l’organisation du travail encore plus rarement.

Cette prévention passe parfois par la réduction de l’utilisation 
des produits dangereux auxquels sont exposés les travailleurs. 
La pratique la plus courante est la substitution par des produits 
moins dangereux. Une fois encore, cette pratique n’a que très 
peu d’impact en termes de gestion des ressources humaines.

Les travailleurs sont généralement mitigés sur l’information 
relative à la toxicité des produits utilisés. Le sentiment d’in-
formation incomplète est plus nourri dans les plus petites 
entreprises et dans quelques secteurs tels que la réparation de 
voiture, le commerce, l’édition et l’imprimerie.

Malgré ce sentiment mitigé, l’impression générale des tra-
vailleurs est que les mesures de protection contre les produits 
dangereux sont prises par l’employeur. C’est dans les secteurs 
où les travailleurs se déclarent moins informés qu’ils ont le 
sentiment que toutes les mesures de protection ne sont pas 
prises par l’employeur. L’information sur la toxicité contribue-
rait à rassurer les travailleurs.

En matière d’accidents liés à l’utilisation des produits toxiques, 
le risque est, en moyenne tous secteurs confondus, de l’ordre 
de 10%. Ce risque est plus élevé dans les entreprises de taille 
moyenne, et dans les secteurs de la chimie, de l’édition-impri-
merie et de la réparation de voitures.

Le sentiment général est celui d’un faible potentiel de 
réduction des risques liés à l’utilisation des produits 
toxiques, la toxicité elle-même ne faisant pas l’objet d’un 
consensus. Le nombre d’accidents dépend du niveau de 
gestion des risques.
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3.1.4 Pratiques d’évaluation des risques

Les bilans énergétiques représentent un moyen d’évaluation 
du potentiel de réduction. Leur utilisation reste une pratique 
vraiment rare, très hétérogène et intimement dépendante, 
d’une part de la taille de l’entreprise et, d’autre part, du sec-
teur d’activité. La faible utilisation de cet outil ne signifie 
pas un manque d’intérêt. En effet, les entreprises intéressées 
sont deux fois plus nombreuses que celles qui l’utilisent, les 
logiques sectorielles et de taille étant constantes.

Les budgets spécifiques pour l’évaluation des risques environ-
nementaux sont quasiment inexistants. Si cela reste minoritaire 
même dans les grandes entreprises, la taille de l’entreprise est 
déterminante par rapport à l’existence d’un budget spécifique. 
Certains secteurs sont également plus sensibles : la chimie, les 
produits non-métalliques et les fabrications métalliques.

Cette absence de budget spécifique est couplée, et sans doute 
corrélée, à une absence d’analyse systématique des investisse-
ments. Cette absence générale d’analyse est relevée dans les 
entreprises de toutes tailles. Les secteurs qui la pratiquent le 
plus sont ceux qui la budgétisent.

L’utilisation d’outils concrets tels que des banques de données 
relatives aux produits utilisés dans le process n’est vraiment 
pas majoritaire, et est souvent le fait des plus grandes entre-
prises. Dans le même ordre d’idée, les audits environnemen-
taux restent rares et principalement réservés aux très grandes 
entreprises.

Concernant les indicateurs de suivi de la gestion du risque 
environnemental, c’est encore une fois la taille de l’entreprise 
qui détermine leur existence et leur utilisation. Leur utilisation 
est principalement liée au suivi de la sécurité des travailleurs. 
Les mécanismes d’incitation à la prévention des risques par 
les compagnies d’assurances n’existent que pour les grandes 
entreprises (celles susceptibles d’avoir en interne un Risk 
Manager).

3.2 Les entreprises « in core business »

Selon les employeurs, les grands changements vécus par les 
entreprises de l’écosystème ne sont pas internes à l’entreprise 
mais bien liés au contexte dans lequel celles-ci évoluent, à 
savoir, une double croissance : la réglementation et le mar-
ché.
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3.2.1 L’augmentation des marchés liée à l’évolution des 
réglementations

Les évolutions de la réglementation environnementale ont des 
impacts directs et indirects sur le fonctionnement des entre-
prises « out core business ». Ces changements induisent des 
changements dans l’environnement des entreprises « in core 
business », notamment sur leur marché.

Par exemple, l’apparition de nouvelles primes ou l’instauration 
du permis unique se sont traduites pour les entreprises « in 
core business » par une très forte croissance de marché.

En termes prospectifs, le changement attendu par les employeurs 
est une amplification des changements déjà vécus les cinq 
dernières années, les normes existantes se développant et de 
nouvelles normes apparaissant.

3.2.2 Modification des attentes et exigences des clients en 
termes de produits et de services

Au-delà de l’augmentation de volume d’activité, c’est la nature 
des attentes de la clientèle qui a évolué. Les employeurs font 
par exemple référence à la qualité, notamment certifiée. Ils 
citent également le délai de prestation.

L’évolution des attentes de la clientèle a également eu un 
impact sur l’organisation et les compétences recherchées par 
les entreprises.

Les entreprises s’attendent pour l’avenir à un renforcement de 
ces tendances.

3.2.3 Technologie

Au-delà de ces deux éléments de changement liés au marché, 
un des éléments cité par les employeurs du secteur est l’évo-
lution de leurs technologies de production.

3.2.4 Une internationalisation à venir

Le mouvement de fusions et de consolidations des activités à 
des niveaux supranationaux est un des défis futurs que s’atten-
dent à rencontrer les employeurs du secteur.

Contrairement aux éléments précédemment cités, ce change-
ment est « à venir ».

La législation, les normes et les ré-
glementations citées comme ayant 
eu un impact sur l’activité sont, 
dans l’ordre d’importance :
1. le permis d’environnement en 

Région wallonne,
2. les normes sur les eaux usées,
3. le plan wallon des déchets,
4. les lois sur le recyclage,
5. les normes sur la décontamina-

tion des sols,
6. les normes sur la sécurité sur les 

lieux de travail,
7. les certifications environnement,
8. la croissance des taxes environ-

nement,
9. l’obligation de déclarer des 

produits solvants,
10. les normes sur le transport,
11. les normes Kyoto,
12. les normes alimentaires plus    

 strictes.

Les attentes des clients des 
entreprises « in core business » 
évoluent. Les évolutions relevées 
sont dans l’ordre d’importance :
1. des délais très court de pro-

duction,
2. une exigence de certification,
3. des exigences sur la qualité,
4. une pression à la baisse sur les 

prix,
5. une croissance du tri des déchets 

chez les clients,
6. une communication plus impor-

tante avec le client,
7. une attente de conseils juridi-

ques.
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4. Points d’appui pour des actions futures
4.1 L’information sur les risques environnementaux 

et la connaissance de la réglementation

Bien que dans deux secteurs « out core business », les hôpi-
taux et l’agroalimentaire, les entreprises déclarent connaître la 
pratique de leurs concurrents en matière d’actions pour réduire 
les risques environnementaux, cet échange d’informations ne 
semble pas être l’usage général.

Les accords de branche, contribuant a priori à cet échange 
d’informations, sont plutôt méconnus des entreprises. En fait, 
seuls deux secteurs ont signé de tels accords : la chimie et le 
bois-papier. Mais les entreprises, y compris celles de ces sec-
teurs, semblent l’ignorer.

Les entreprises affirment globalement ne pas connaître suf-
fisamment la législation qui leur est applicable, et il leur est 
donc difficile d’estimer leur niveau de conformité par rapport 
à celle-ci. Cette difficulté est moins présente dans les plus 
grandes entreprises. La responsabilité des pouvoirs publics 
dans cette mission d’information est clairement identifiée par 
les entreprises. Le secteur des hôpitaux et tendanciellement les 
plus grandes entreprises sont a priori moins critiques.

A titre d’exemple, si une minorité d’employeurs affirme con-
naître les aides de la Région wallonne en la matière, plus de 
la moitié affirme ne rien connaître du tout. Le même type de 
constat peut être posé en ce qui concerne la connaissance 
d’autres éléments tels que le permis d’environnement.

L’expression générale des entreprises est celle d’une mau-
vaise connaissance de l’information sur la réglementation 
ou sur la gestion du risque environnemental. Les actions 
sectorielles telles que les accords de branche ou les actions 
publiques semblent insuffisantes ou inadaptées à cette 
mission d’information des entreprises.

4.2 La conformité à la réglementation

Au-delà de la connaissance de la réglementation, c’est l’appli-
cation qui est généralement très difficilement vécue par les 
entreprises. En effet, seules 2 entreprises sur 10 affirment que 
la conformité à cette législation est « possible ». Cette diffi-
culté de mise en conformité est vécue de manière plus critique 
encore par les plus petites entreprises.
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Les entreprises sont mitigées par rapport à l’efficacité des 
incitants mis en œuvre par les pouvoirs publics. Ils sont perçus 
globalement comme insuffisants. Ce scepticisme étant renforcé 
dans les plus petites entreprises.

Quelques organismes bénéficient d’une certaine légitimité 
auprès des entreprises dans leur mission de conseil dans le 
champ de la réglementation environnementale. On retrouve 
notamment les associations patronales les plus proches du 
terrain, telles que les fédérations sectorielles, l’Union Wallonne 
des Entreprises et l’Union des Classes Moyennes. Viennent 
ensuite quelques organismes spécialisés et l’Administration de 
la Région wallonne, des avocats et la presse spécialisée. Enfin, 
on retrouve l’IFAPME, la FEB, les spécialistes de FOREM Conseil 
et les Chambres de Commerce et d’Industrie.

4.3 La maîtrise du risque environnemental

Bien qu’une majorité des plus grandes entreprises déclarent une 
prise en compte du risque environnemental au niveau stratégi-
que, l’absence de maîtrise du risque reflète le sentiment domi-
nant. Seuls trois employeurs sur dix dénient l’absence ou la 
faiblesse de gestion et de maîtrise du risque environnemental. 
Ce constat est renforcé dans le chef des travailleurs.

La prise en compte du risque environnemental dans la 
gestion de l’entreprise est faible. Par ailleurs, le nombre 
d’entreprises qui estiment que cette prise en compte pour-
rait conduire à revoir le processus de production ou les 
qualifications dans son entreprise est extrêmement faible. 
Ceci indique clairement qu’une approche fragmentaire et 
non-systémique de la problématique domine.

Le secteur du commerce fait exception à cette règle. Cette 
sensibilité plus forte peut être expliquée par une disposition 
au changement beaucoup plus grande, le poids de l’avis du 
consommateur étant particulièrement important. Une logique 
de chaîne peut donc être mise en évidence à travers le compor-
tement particulier du secteur du commerce. En effet, l’attente 
du client final, le consommateur, s’avère dans ce cas le déter-
minant du changement. 

La maîtrise du risque environnemental et son incorporation 
au niveau stratégique de décision comme facteur influen-
çant la production ne sont pas le fait de la majorité des 
entreprises. Le passage à l’acte n’est pas lié uniquement à 
la réglementation, mais entre autres aux contraintes émises 
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par les clients de l’entreprise. La réglementation est consi-
dérée comme une contrainte externe, à laquelle l’entreprise 
a une sensibilité relative. Elle devient une contrainte endo-
gène forte lorsque les clients de l’entreprise intègrent la 
réglementation. Les entreprises du commerce, confrontées 
à des clients particulièrement sensibilisés, le sont égale-
ment davantage. Une logique de chaîne pourrait , remonter 
en amont du consommateur final et à terme toucher les 
activités industrielles.

4.4 L’impact de l’évolution supposée de  
la législation sur le volume d’emploi

La représentation de cet impact n’est pas uniforme dans les 
entreprises « out core business ». Plus l’entreprise est petite, 
plus la représentation de celui-ci est perçu comme négatif.

Deux secteurs font exception à cette règle : le commerce et les 
hôpitaux, où l’impact attendu est positif.

De manière générale, les travailleurs sont plus nombreux que 
les employeurs à penser que l’impact de la législation sur l’em-
ploi sera positif.

4.5 Les nœuds du passage à l’acte

Un ensemble de pressions s’exercent sur les entreprises, 
notamment en termes de législation. Selon les employeurs, ces 
pressions ont un effet systématique d’augmentation des coûts 
de production de l’entreprise. La gestion des risques environne-
mentaux est perçue comme une charge et non comme un inves-
tissement qui puisse devenir une source d’économies in fine.

Pourtant, un ensemble de mesures de réduction des coûts 
(primes, réduction de consommation,…) pourrait permettre 
aux entreprises de rencontrer les contraintes de gestion du 
risque environnemental et de réaliser à terme des économies 
notamment de consommation d’énergie.

Ces éléments se traduisent néanmoins difficilement en passage 
à l’acte, et ce particulièrement dans les TPE et PME, le lien 
entre l’augmentation des coûts et les moyens pour les diminuer 
n’étant pas perçu.
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Les freins que l’on peut mettre en évidence, sont de deux 
ordres.

Le premier est culturel, lié à des facteurs tels que l’absence de 
pensée systémique ou normative dans la gestion de l’entreprise. 
Cet obstacle est plus ou moins présent dans les entreprises 
selon leur identification à l’un ou l’autre « habitus culturel ». 
L’action est majoritairement pensée comme une réaction défen-
sive de l’entreprise face à des normes imposées.

Le second type relève de l’image renvoyée par la gestion des 
risques environnementaux. La perception par l’entreprise de 
l’impact de la gestion de ces risques est celle d’une augmen-
tation des coûts. Les « écotaxes » ont laissé un résidu séman-
tique. Le seul champ perceptible et tendanciellement géré est 
l’impact des produits utilisés dans le process sur la santé des 
travailleurs. Au delà, les mesures sont perçues comme impo-
sées et sont ressenties comme des charges.
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5. Les politiques de GRH
5.1 La GRH de la gestion des risques environ- 

nementaux au sein des entreprises  
« out core business »

5.1.1 Les qualifications attendues par les entreprises 

La moitié des entreprises émet une attente en termes de quali-
fications ou de compétences liées à la gestion du risque envi-
ronnemental, cette demande étant davantage présente dans les 
grandes entreprises.

Les deux profils les plus attendus sont ceux de conseiller en 
environnement et de spécialiste en gestion environnementale. 
Ce type d’attente révèle une demande de conseils adaptés à 
l’entreprise, davantage qu’une compétence très pointue.

L’attente de ces compétences révèle que le mode d’action sou-
haité par les entreprises est celui d’une bonne connaissance 
préalable de la législation et des mesures techniques possibles 
et d’un passage à l’acte avec des spécialistes.

Ces qualifications attendues se déclinent de manière particu-
lière dans certains secteurs. A titre d’exemple, dans le secteur 
de la construction, plus sensible à la sécurité des travailleurs, 
l’attente de compétences se traduit par une forte demande de 
coordinateurs de chantier.

5.1.2 Les besoins ou souhaits en termes de formation ou 
d’information des entreprises 

Deux logiques essentielles sont exprimées par les entreprises :

- connaître la législation liée à l’environnement (la sécurité 
y étant souvent associée)

- développer une approche  de la problématique qui soit 
globale, systémique et adaptée à l’entreprise.

Dans le premier cas, on parlera davantage de souhait d’informa-
tions que de formations.

Ces souhaits se focalisent essentiellement sur la gestion des 
déchets, celle de l’énergie étant moins présente.
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5.2 La GRH au sein des entreprises  
« in core business »

Les changements vécus lors des 5 dernières années par les 
entreprises du secteur ont impliqué clairement trois change-
ments dans la gestion des ressources humaines : l’embauche de 
personnel, notamment plus qualifié, l’augmentation des forma-
tions et la nécessité d’un management plus professionnel.

5.2.1 Une embauche importante dans certains secteurs 
d’activités liée à l’évolution du marché de la gestion du 
risque environnemental

Le premier effet naturel de l’augmentation de l’activité des 
entreprises « in core business » a été une augmentation impor-
tante du besoin de main-d’œuvre.

Cette augmentation du besoin s’est traduite par une embau-
che massive, notamment de nouvelles compétences, mais pas 
exclusivement.

Selon les employeurs, les tendances à l’embauche devraient se 
maintenir. C’est-à-dire une forte augmentation dans le secteur 
de l’eau, une augmentation importante dans le secteur de la 
récupération et une diminution dans le secteur « énergie ».

5.2.2 Une recherche de compétences des entreprises liée à 
la modification des attentes de la clientèle 

Parallèlement à l’augmentation de l’activité, les attentes en 
terme de qualité et de certification, de production de biens 
et de services, ont été une des réalités des entreprises actives 
dans le secteur de l’environnement.

Conséquence de ces changements, le secteur a vécu non 
seulement une période d’embauche importante en matière de 
main-d’œuvre, mais également une période d’acquisition de 
compétences.

Les compétences recherchées relevaient principalement de 
l’électromécanique. La stratégie suivie par les entreprises pour 
atteindre cette compétence a essentiellement été l’embauche 
de travailleurs qualifiés.

La seconde compétence recherchée par ces entreprises a été 
celle de spécialistes en environnement et en sécurité.

Les répercutions en terme de GRH 
par type de changement vécu ou 
attendu :
1. évolution de la législation, des 
normes et des réglementations :

- embauche de personnel,
- augmentation du travail 

administratif,
- besoins de formation en :
- législation environnementale 

générale,
- management des RH,
- normes de sécurité,
- permis d’environnement,
- législation des produits 

dangereux,
- changements organisationnels,
- investissement,
- adaptation du process,

2. évolution des attentes des 
clients :

- embauche de personnel,
- changements organisationnels,
- surcharge de travail et sous-

traitance,
- formations :
- sécurité,
- contact client et gestion des 

plaintes,
- management des RH,
- normes de sécurité,
- certifications,
- développement d’un service de 

gestion des plaintes,
3. évolution de la technologie :

- formation,
- électromécanique,
- nouvelles machines,
- manipulation des produits 

dangereux,
- embauche de personnel 

spécialisé,
- augmentation du confort de 

travail,
- licenciement du personnel non 

compétent.
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En troisième lieu, ce sont des compétences de technicien et 
ingénieur chimiste, ou d’ingénieur civil qui ont été recher-
chées.

Des difficultés de recrutement pour certains profils sont 
apparues depuis près de deux ans. Le premier profil cité par 
les employeurs est celui d’électromécanicien. Les entreprises 
connaissent des difficultés pour repérer ces compétences et 
pour le recrutement de ces travailleurs. Ce constat est lié à une 
situation de pénurie ou de rencontre difficile entre demande 
des entreprises et offre disponible sur le marché du travail. Les 
chauffeurs et les ingénieurs civils sont également cités par les 
entreprises.

En termes prospectifs, plusieurs compétences sont a priori 
ciblées par les employeurs, de fortes variations des besoins 
étant relevées entre sous-secteurs. 

Une particularité est que la plupart des secteurs, exceptés 
l’éco-management et l’énergie, sont dans une perspective de 
recrutement de personnes « sans qualifications » mais moti-
vées.

En terme de « nombre de qualifications distinctes recher- 
chées », c’est le secteur de l’eau qui présente le spectre le plus 
large. A l’opposé, on retrouve les activités de récupération et 
de recyclage.

5.2.3 Un besoin de formation en parallèle à l’embauche de 
profils dans les entreprises

La majorité des employeurs qui ont vécu les changements en 
termes de qualifications attendues précédemment listés, émet 
des souhaits en matière de formation. Les attentes de formation 
témoignent que les changements évoqués n’ont trouvé que par-
tiellement réponse grâce à l’embauche de nouveaux profils.

Les domaines visés par ces formations sont surtout la sécurité 
et l’électromécanique.

En ce qui concerne la prospective, l’évolution des normes et 
réglementations, citée comme principal changement depuis  
5 ans, est également l’élément identifié comme majeur pour les 
5 années à venir. La formation s’inscrit comme une des réponses 
à cette évolution.

Les domaines de formation visés concernent aussi la connais-
sance des législations, de même que les techniques permettant 
de répondre à l’évolution des normes.  Enfin, la formation en 
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GRH apparaît comme le troisième domaine attendu par les 
entreprises.

La plupart des changements attendus sont issus d’une évolution 
des attentes et exigences des clients par rapport aux produits 
et services offerts. L’augmentation de la qualité exigée par le 
client apparaît comme facteur principal. Les formations atten-
dues dans ce cadre sont de l’ordre du « relationnel client » et 
du management des compétences.

5.2.4 Un besoin en gestion des ressources humaines dans 
les entreprises

La professionnalisation de la GRH au sein des entreprises  
« in core business » apparaît comme un passage obligé. Cette 
professionnalisation constitue une des réponses à l’augmenta-
tion du volume d’emploi et du besoin de compétences de ces 
entreprises. 

Au-delà de l’augmentation du volume d’activités de GRH, c’est 
surtout sa complexification que doit pallier la professionna-
lisation de cette gestion. Cette complexification naît, entre 
autres, de l’intégration de personnel qualifié avec lequel les 
entreprises existantes ne sont pas nécessairement familières.

La substitution partielle de personnel plus qualifié au person-
nel moins qualifié contribue également à la complexification 
de la fonction de GRH.

L’augmentation des compétences attendues nécessitera une 
optimisation de la gestion des compétences, notamment en 
matière de polyvalence.

A titre d’exemple, les compétences en électromécanique sont 
visées par cette optimalisation, l’embauche n’étant pas suffi-
sante pour rencontrer le besoin.

5.2.5 Apparition de nouveaux métiers.

L’expression des employeurs est très différenciée selon le 
secteur d’activités. Dans le secteur de l’eau, une majorité 
d’entre eux déclare voir apparaître de nouveaux métiers, alors 
que dans le secteur de la récupération, c’est une très faible 
majorité.

Les nouveaux métiers cités sont très souvent des qualifica-
tions existantes mais auxquelles ont été ajoutées quelques 
spécialisations propre à l'environnement. Il s’agit donc davan-

Profils de qualification nouvel-
lement recherchés par domaines 
d’activités :
• Eau :

- Technicien certifié
- Eco conseiller
- Technicien de laboratoire
- Informaticien
- Ingénieur spécialisé en envi-

ronnement
- Ingénieur civil
- Opérateur de maintenance

• Ramassage/Gestion des déchets :
- Ingénieur spécialisé en envi-

ronnement
- Eco-conseiller
- Technicien de laboratoire
- Electro-mécanicien

• Eco-management :
- Ingénieur spécialisé en envi-

ronnement
- Ingénieur civil
- Eco-conseiller

• Énergie :
- Technicien certifié
- Electro-mécanicien

• Récupération :
- Electro-mécanicien
- Service commercial
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tage d’une hybridation. Le métier « d’éco-conseiller » repré-
sente un exemple connu.

5.2.6 La gestion de la sécurité

En 2002, 6 entreprises sur 10 ont connu au moins un acci-
dent de travail. Cette moyenne s’élevait à 9 sur 10 pour les 
entreprises occupant au moins 30 salariés. 17 accidents pour  
100 travailleurs ont été relevés en 2002. Ce risque est diffé-
rencié par sous-secteur d’activités. Il est le plus élevé dans 
le sous-secteur du ramassage/gestion des déchets, où le taux 
frôle les 28 %. Dans ce cas, chaque travailleur a plus d’une pro-
babilité sur quatre de connaître un accident chaque année.

Les employeurs situent à 80% la responsabilité des accidents 
de travail dans le chef des travailleurs. Les autres causes,  
« fatalité, organisation du travail, employeurs, conseiller 
prévention, conception des machines, intempéries,… » sont 
pointées de manière nettement plus marginale par les 
employeurs.

Face à cette responsabilité, des mesures sont mises en œuvre 
par l’employeur. La première de ces mesures est de respon-
sabiliser l’ouvrier. La seconde des mesures envisagées par 
l’employeur concerne les EPI (équipements de protection 
individuelle).

La troisième réaction de l’employeur est l’absence de prise de 
mesure, constatée dans 11% des cas. Des mesures plus struc-
turelles telles que l’analyse de causes, la révision de l’organisa-
tion du travail, la formation sécurité ne sont citées qu’après.

5.2.7 Taux de turn-over

Les taux de turn-over de l’écosystème, comparés à ceux d’autres 
écosystèmes sont nettement supérieurs, et plus particulière-
ment encore dans le secteur environnement que dans celui de 
l’énergie. Ces taux supérieurs sont observés dans toutes les 
catégories socioprofessionnelles : ouvriers, employés et cadres. 
Ils sont naturellement plus élevés chez les ouvriers (21,2%) 
que chez les employés (11,6%) ou les cadres (7,4%).

Ce taux de turn-over peut naturellement être mis en relation 
avec les difficultés de management des compétences expri-
mées par ailleurs.
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5.2.8 Taux d’absentéisme

Des différences de taux entre les catégories socioprofession-
nelles sont observables, à l’instar de ce qui fut relevé dans 
les écosystèmes étudiés précédemment. Les différents sous-
secteurs présentent des caractéristiques distinctes en termes 
de taux d’absentéisme. Le plus haut se situe dans le secteur 
de l’environnement, et dépasse largement celui de l’énergie. Le 
taux d’absentéisme parmi les ouvriers représente le double de 
celui observé dans l’écosystème du manufacturing.

5.2.9 Recours à l’intérim

Une majorité d’employeurs a recours à l’intérim (60%), ce taux 
étant plus important dans le secteur de l’environnement que 
dans celui de l’énergie. Ce taux est logiquement fonction de la 
taille de l’entreprise : plus l’entreprise est grande, plus il est 
important.

Le recours à l’intérim est non seulement important mais égale-
ment continu. Il ne correspond pas nécessairement  à des pics 
d’activité. Ce constat est plus fort dans le secteur du ramas-
sage et de la gestion des déchets.

La première raison de l’utilisation de l’intérim évoquée par les 
employeurs est d’abord le remplacement des malades, absents 
ou des travailleurs en congé. La seconde est celle de l’absorp-
tion des pics de production et la troisième, le renouvellement 
du personnel dans une perspective de recrutement.

Pour la moitié des employeurs qui y ont recours, les fonctions 
visées par l’intérim sont celles de manutentionnaire. Viennent 
ensuite celles de conducteurs d’engins et de personnel admi-
nistratif, recherchées par un quart des entreprises clientes de 
l’intérim.

Les sociétés Adecco et Randstad/Interlabor occupent les 
premières places du marché suivies par Trace (un quart des 
employeurs)

Le recours à l’intérim est une des réponses adoptées par les 
entreprises du secteur face à l’évolution de leurs activités. Il 
ne permet que des politiques de formation très embryonnai-
res. 
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5.2.10 Politiques de formation

Le secteur environnement-énergie est caractérisé par des poli-
tiques de formation très diversifiées, qui vont de l’absence à 
la formation sur le tas, ou de stratégies d’opportunités jusqu’à 
la formation continue et planifiée.

La politique de formation dépend notamment du niveau de 
qualification initiale des travailleurs. Un ouvrier sur deux 
dispose d’une qualification initiale. La conduite d’engins et la 
mécanique représentent la moitié de celles-ci. Les autres n’ont 
pas de formation de base précise.

En termes de formation à l’embauche, c’est la formule du 
compagnonnage qui est la plus fréquente, présente dans deux 
tiers des entreprises. La sécurité est le domaine de formation 
à l’embauche le plus fréquent, c’est-à-dire dans la moitié des 
entreprises.

Les lacunes exprimées par les travailleurs sur le plan de la 
formation dépendent des fonctions que ceux-ci occupent. 
Les ouvriers sont ceux qui en expriment le moins, avant les 
employés puis les cadres.

Les domaines dans lesquels des lacunes sont exprimées par les 
ouvriers sont essentiellement de l’ordre de l’électricité ou de 
l’électromécanique. Pour les employés, il s’agit des langues et 
de la bureautique de base. Pour les cadres, ce sont essentiel-
lement les langues et la GRH.

L’apparition des langues dans les lacunes exprimées par les 
travailleurs est clairement liée à l’internationalisation de l’ac-
tivité et la dépendance à des groupes internationaux.

Les formations les plus suivies par les travailleurs concernent 
le domaine de la sécurité. La concentration sur ce type de 
formation est encore plus remarquable pour les entreprises du 
secteur du ramassage et de la gestion des déchets. De manière 
générale, la formation à la sécurité est perçue comme lacunaire 
par les travailleurs. Un ouvrier sur deux affirme ne pas en avoir 
bénéficié et, un tiers de ceux qui l’ont suivie l’estime insuffi-
sante. Le manque de suivi de la formation est le reproche le 
plus souvent formulé.

Le FOREM apparaît comme l’organisme le mieux adapté aux 
formations demandées par près d’un tiers des entreprises. Les 
autres organismes suivent, mais de manière moins évidente. Le 
FOREM est classé en tête également pour les travailleurs, mais 
de façon moins claire que pour les employeurs.

Les organismes légitimés par les 
employeurs pour la mise en œuvre 
des formations dans les entreprises 
« in core business », par ordre 
d’importance :
- Le FOREM
- CEFORA
- Organismes agréés (type « AIB 

Vinçotte)
- Universités
- L’entreprise elle-même
- CEBEDEAU
- Centre de formation privée
- Chambre de commerce
- Autres
Le FOREM confirme sa première 
place auprès des travailleurs de ces 
entreprises.

En dehors de l’embauche, les 
modalités de mise en œuvre des 
formations sont dans l’ordre de leur 
importance :
- Sur le tas et continue
- En absence de politique systé-

matique
- Concernant la sécurité à fré-

quence régulière
- Concernant les tâches courantes à 

fréquence régulière
- Selon les besoins et à l’initiative 

de l’encadrement
- Selon les besoins et à l’initiative 

du travailleur
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6. L’éthos culturel de l’écosystème
Globalement, le projet de stabilité professionnelle des tra-
vailleurs de cet écosystème est plus élevé que celui rencontré 
dans les autres écosystèmes. Ce degré de stabilité peut être lu 
comme une difficulté culturelle de se projeter dans le futur ou 
imaginer un futur différent du présent. Cette représentation est 
assez typique de celle des personnes ayant un capital culturel 
faible. En effet, le taux de turn-over élevé entre en contradic-
tion avec ce degré de stabilité élevé.

Au-delà des constats généraux, ce sont les moins de 30 ans 
qui expriment le plus le projet de changement de profession. Il 
concerne 14% de la population.

Parmi les plus de 30 ans qui souhaitent garder le même statut, 
seule une minorité (4 sur 10) compte obtenir une promotion. 
C’est encore une fois l'attente de stabilité qui prédomine.

Ce constat est observé aussi bien dans les activités de l’envi-
ronnement que de l’énergie.

Les souhaits émis par les travailleurs de l’écosystème peuvent 
être distingués par catégories.

Dans le chef des ouvriers, c’est d’abord l’amélioration des con-
ditions de travail plutôt que le salaire qui représente le premier 
souhait. Ce type de constat est également relevé dans les 
autres écosystèmes pour cette catégorie socio-professionnelle.

Les éléments concrets relevés par les ouvriers en ce qui con-
cerne les conditions de travail impliquent principalement les 
relations avec la hiérarchie, l’agressivité et le manque de con-
sidération. Ceci confirme le malaise exprimé par les employeurs 
eux-mêmes, à l'égard de leurs pratiques de GRH.

Les raisons du désir de changer d’employeur ressortissent prin-
cipalement à une logique de réaction du travailleur par rapport 
à son employeur ou son travail (« poussé dehors »). On note 
comme raisons identifiées l’absence de considération de la part 
du patron ou les mauvaises conditions de travail. Viennent 
ensuite les raisons qui relèvent du désir de faire autre chose 
(« tiré dehors »). La moindre présence de ce type de raison 
est liée à l’intériorisation des conditions difficiles du marché 
de l’emploi.

L’examen des métiers souhaités par les ouvriers met en lumière 
une grande diversité. Cependant quelques logiques se dégagent : 
le désir d’autonomie (professions indépendantes), le désir de 
qualifications (ouvrier qualifié dans un autre secteur), le désir 
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de garder un métier manuel et l’envie pour certains d’exercer 
un métier dont l’exercice est « en dehors » des bureaux et des 
usines (métiers de la forêt, de la pêche, …).
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7. Recommandations et pistes d’action
7.1 Cibles à privilégier

Des divers constats posés, la cible privilégiée en matière d'en-
vironnement comprend les employeurs et travailleurs des entre-
prises « out core business » de taille moyenne, c’est-à-dire, de 
10 à 200 travailleurs. 

En effet, les entreprises les plus grandes ont la plupart du 
temps déjà organisé leur activité et développé des mesures 
pour gérer le risque environnemental. Sous la taille de 10 tra-
vailleurs, les entreprises ont peu de moyens pour investir dans 
ces différentes mesures.

Les actions-types à mener sont de plusieurs ordres.

7.2 Spécialistes en bilans énergétiques

La disponibilité sur le marché de « spécialistes en bilans éner-
gétiques » ou en métrologie pourrait aider ces entreprises au 
niveau du diagnostic (global ou partiel) et  faciliter le « pas-
sage à l’acte » de gestion du risque environnemental.

Les prestations de ces spécialistes devraient a priori être 
conçues comme ponctuelles auprès des entreprises « out core 
business » de taille moyenne. Les missions à couvrir sont :

- l’analyse de la facture d’énergie (de tous les consommables 
énergétiques),

- la mesure de diverses actions visant à améliorer la perfor-
mance énergétique selon une logique systémique (tous les 
aspects : isolation des bâtiments, process, mobilité des biens 
et des travailleurs, etc.),

- la mise au point d’une comptabilité énergétique, etc.

Actuellement, lorsqu’une entreprise demande ce type de pres-
tation, la Région wallonne l’oriente vers un opérateur privé, un 
«facilitateur d’industrie » .

La stratégie consistant à commencer par la réalisation de bilans 
énergétiques dans les entreprises et vise à modifier leur per-
ception de l’équation : gestion du risque environnemental = un 
coût. En démontrant qu’à terme, les investissements réalisés 
permettraient de réduire la facture de consommation d’énergie, 
il est alors possible de raisonner en considérant que la gestion 
du risque environnemental peut être une source d’économie et 
peut donc conduire à envisager d’autres aspects : les matières 
premières, le cycle de vie du produit, les déchets etc.
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Il s’agirait donc d’inscrire cette démarche de formation et 
de mise sur le marché de spécialistes en bilans énergétiques 
comme une mise à l’emploi volontaire de personnes porteuses 
de ces compétences. Le potentiel du marché semble impor-
tant.

Les modalités concrètes de cette mise à disponibilité pour-
raient être :

- la formation à ces compétences de demandeurs d’emploi 
ayant une formation initiale d’ingénieurs (ou de techni-
ciens), en les spécialisant par type d’activités industrielles. 
Ceci peut être réalisé en partenariat avec des universités et 
les fédérations patronales - en priorité celles qui négocient 
des accords de branche.

- S’agissant de missions ponctuelles, cela pourrait se faire par 
le biais de missions d’intérim. 

- Ces missions pourraient être financées par la mise en œuvre 
de mesures de réduction des consommations d’énergie et la 
disponibilité des subsides de la Région wallonne.

Une version plus allégée consisterait à former des spécialistes 
en bilans énergétiques partiels, par exemple des responsables 
énergie pour les grands bâtiments, etc.

Ce type de projet permettrait de casser la représentation 
actuelle de beaucoup d’entreprises considérant la gestion de 
l’environnement uniquement comme un coût. 

La porte d’entrée n’est idéalement pas la gestion des déchets 
mais plutôt la réduction de la consommation d’énergie. C’est 
en effet dans ce registre qu’il y a le plus d’ouverture à des 
initiatives et une sensibilité des entreprises a priori plus 
aiguisée.

7.3 Formation aux divers métiers liés à la gestion 
des déchets.

Le même type de projet qu’en matière de gestion de l’énergie 
pourrait être mis en œuvre (mise à disposition de spécialistes, 
moyennant le même type de modalités que pour l’énergie).

L’objectif est ici davantage d’anticiper sur la phase qui suivra 
la mutation culturelle : la gestion du risque environnemental 
ne sera plus perçue uniquement comme un coût mais comme 
une source d’économies, au même titre que la gestion de 
l’énergie.
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Il faut, à cette fin, pouvoir s’assurer d’un certain volume de 
généralistes ou d’éco-conseillers disponibles sur le marché. 

7.4 Renforcement des filières de formation par un 
module dédié à l'environnement

De même, renforcer toutes les filières de formation du FOREM 
et de ses partenaires par un module « gestion du risque envi-
ronnemental » permettrait de valoriser cet atout des stagiaires 
auprès des employeurs (sources d’économies).

Cette pratique semble particulièrement cruciale dans quelques 
filières de formation telles que la construction. Dans ce sec-
teur, on peut anticiper une croissance de certaines demandes 
car le volume des primes octroyées par les pouvoirs publics, 
notamment à l’égard des ménages est en nette augmentation. 
A titre d’exemple, les spécialistes en chauffage à basse tempé-
rature, ou spécialistes en matériaux alternatifs, etc. Toujours 
dans le même secteur, en matière de sécurité par exemple, 
les coordinateurs de chantier feront probablement l’objet de 
nombreuses demandes sur le marché.

7.5 Promouvoir les bonnes pratiques

Des campagnes de sensibilisation, en partenariat avec des 
fédérations patronales et les syndicats (projet RISE, Réseau 
Intersyndical de Sensibilisation à l’Environnement) permet-
traient de mettre en évidence des expériences pilotes réussies. 
Exemples de thèmes de campagne qui pourraient être menées :  
« le meilleur déchet est celui qui n’est pas produit », « la 
meilleure énergie est celle que l’on ne consomme pas. »

7.6 Actions spécifiques vers les entreprises « in core 
business »

Tenant compte des défis que rencontreront les entreprises du 
secteur environnement en termes de professionnalisation de 
la gestion des ressources humaines, un accompagnement des 
divers responsables de ces entreprises doit être réalisé. 

La faible capacité en matière de GRH dans une période de 
croissance de l’activité présente un coût élevé pour les entre-
prises. La sensibilisation à ce coût devrait permettre un pas-
sage à l’acte de professionnalisation plus aisé.
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Le secteur de l’environnement a été et sera vraisemblable-
ment un secteur d’embauche importante. Vu les conditions de 
recrutement et la nature des qualifications attendues et des 
formations souhaitées, il pourrait être pertinent de former des 
jeunes demandeurs d’emploi - peu qualifiés - à la sécurité, liée 
plus particulièrement à l’activité « environnement » propre-
ment dit. 

Le canal de recrutement privilégié de ces jeunes demandeurs 
d’emploi est l’intérim.

A côté de la formation de demandeurs d’emploi, la  formation 
de tuteurs en sécurité dans les entreprises est également à 
envisager. Elle représente un moyen structurel de former le 
personnel entrant.

Le secteur de l’environnement étant particulièrement à la 
recherche d’électromécaniciens, l’orientation des demandeurs 
d’emploi disposant de cette qualification initiale vers ce sec-
teur est un moyen de diminuer la difficulté de recrutement du 
secteur.

La recherche et le développement de technologies industrielles 
dans le domaine de l’environnement pourraient faire émerger 
des entreprises. Un accompagnement, notamment en termes 
de ressources humaines, dans des domaines tels que les éner-
gies renouvelables, permettrait de voir se créer des entreprises 
dans la foulée des centres de recherche.

Enfin, les métiers propres à l’environnement ne sont pas 
clairement identifiés par les responsables d’entreprise. 
L’identification, la codification et la mise en visibilité de la 
nature de ces métiers permettraient une meilleure compréhen-
sion de cette activité. 
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