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Pour les CCi du Nord-Pas de Calais le « développement durable » et les actions qu’il 
impose, doivent permettre aux entreprises régionales de répondre aux besoins de leurs 
clients, sans compromettre l’avenir de tous, entreprises et citoyens,  comme  celui de la 
planète...

Cette nécessaire prise en compte du long terme modifie profondément  la vie des  
entreprises. 

Pour les aider à aborder cette nouvelle approche et faire du développement durable un 
levier de croissance,  les CCI dont c’est la mission, ont défini quatre axes de travail et des 
actions pratiques : appréhender les évolutions, informer et former, accompagner les 
entreprises, agir en partenariat.

Notre volonté  est de mettre le développement durable au cœur de la stratégie de toutes les 
entreprises quelles que soient leur taille et leur activité.

Parce que le développement durable concerne toutes les fonctions de l’entreprise, ce 
schéma sectoriel entend mobiliser tous les acteurs du développement économique :    
les entreprises elles-mêmes, mais aussi les collectivités territoriales, pour renforcer la 
dynamique régionale qui fait du Nord -  Pas de Calais une région exemplaire.

Philippe Vasseur

Président 

CCi de région Nord de France

Jean-Marc DeVIse
Président de la commission 

développement durable
CCi de région Nord de France
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en avril 2009, les CCI du Nord - Pas de Calais ont adopté de manière volontaire 
un schéma sectoriel développement durable. en 2010, le législateur l’a rendu 
obligatoire. Ceci traduit l’importance aujourd’hui du développement durable pour le 
développement économique et le rôle attendu des CCI vis-à-vis des entreprises dans 
ce domaine.

Engagé fin 2010 par les techniciens et repris par la commission développement 
durable dès son installation en avril 2011, ce schéma est le résultat d’un travail 
itératif (une douzaine de réunions). sa mise en œuvre associera toutes les « parties 
prenantes », c’est-à-dire tous les responsables du développement des entreprises, 
notamment dans les CCI.

DéVelOPPeMeNt Durable, De quOI Parle-t-ON ?

Aujourd’hui le développement durable est entré dans le langage courant et il figure dans 
tous les discours ! même les publicitaires l’utilisent !

Pour autant parle-t-on toujours de la même chose ? Y met-on tous le même contenu ?

il est nécessaire, pour une bonne appréhension de ce schéma sectoriel, de préciser que le 
développement durable ne se limite pas à l’environnement, mais que le social, le sociétal, 
les liens avec le territoire sont tout aussi importants. 

le DéVelOPPeMeNt Durable 
= 

développement économique
 + 

respect de l’environnement
 +

 approches sociales
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Certains thèmes du développement durable sont repris dans d’autres schémas sectoriels, 
notamment ceux liés au développement économique (innovation, commerce, tourisme…), 
au social… l’environnement est exclusivement traité dans ce schéma. C’est pourquoi il y 
a une place particulière.

ENTREPRISE

INTÉGRATION DU 
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE
STRATÉGIE

ENTREPRISE DD

Environnement Social Economique réglementation

évolution des 
marchés

Grenelle de 
l’environnement
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le CoNteXte

ChaPItre I
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I - 1 l’eXIgeNCe Du DéVelOPPeMeNt 
       Durable

le développement durable (développement durable) est une thématique davantage 
comprise aujourd’hui par les Pme et présente dans leur horizon. les contraintes climatique 
et énergétique se précisent. Pourtant, il semble y avoir peu de remises en cause 
fondamentales dans les pratiques des  entreprises. 

la nécessité d’un développement plus durable est néanmoins réelle par :

• la confirmation du changement climatique et ses incidences énergétiques ; ceci 
crée un contexte général qui inspire des décisions internationales (protocole de 
Kyoto, sommet de la terre rio 2012…) auxquelles les grands groupes ne sont 
pas insensibles.

• l’union européenne traduit ces préoccupations dans ses directives cadres et 
apparait comme volontaire : directive Cadre sur l’eau et l’amélioration de l’état 
des cours d’eau, l’ambition du 3x20 à l’horizon 2020 (-20% d’émissions de Gaz à 
effet de serre par rapport à 2007, +20% d’efficacité énergétique, 20% d’énergies 
renouvelables)…

•  en France, le grenelle de l’environnement a impulsé une véritable dynamique 
dans les transports, le bâtiment, les déchets...

• une attention plus marquée sur des aspects « sociétaux » de l’entreprise : égalité 
hommes-femmes, diversité, attention aux personnes à mobilité réduite…

• une prise de conscience des limites du système économique actuel basé sur 
l’exploitation des matières premières (de plus en plus rares), et une énergie pas 
chère.

Les économistes parlent de « cycles économiques » (cycles KONDRATIEV). Il y a 
effectivement des signaux annonciateurs d’une nouvelle économie, une « économie 
verte »,  basée sur une plus grande productivité des ressources, une meilleure efficacité 
énergétique…

Pour les matières premières, on consomme en France 14 tonnes de matières par habitant 
et par an. C’est la moyenne européenne et c’est un chiffre stable depuis 1990, alors que le 
PIB par personne a augmenté de 26% ! Le défi aujourd’hui est non plus de stabiliser, mais 
de réduire ce chiffre !
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I - 2   les eNJeuX POur les eNtrePrIses
 
Ces considérations ont des conséquences sur les entreprises. on peut l’illustrer à partir des 
incidences possibles du  changement climatique et d’un texte réglementaire (le Grenelle). 
en voici quelques conséquences positives et négatives pour les entreprises :

CONtraINtes OPPOrtuNItés

ChaNgeMeNt ClIMatIque

INCIDeNCes POur 
l’éCONOMIe régIONale 

• nouvelle approche 
de l’aménagement : 
urbanisation, zones 
inondables…

• anticipation d’évènements 
climatiques : sécheresses, 
tempêtes…

• conflits d’usage d’un espace 
limité

• pression sur les prix du m²
• contraintes urbanistiques
• difficulté de réaliser de 

nouvelles infrastructures
• transformation de l’économie 

: vers une économie 
«décarbonnée» ...

• repenser la distribution : 
commerces en ville, 
e-commerce…

• intérêt de la « proximité » 
industrielle => l’écologie 
industrielle

• opportunités de 
nouveaux « modèles 
économiques » : économie 
servicielle, économie de la 
fonctionnalité…

INCIDeNCes POur 
les eNtrePrIses 
régIONales

• incertitudes sur 
l’approvisionnement et le coût 
des matières premières

• hausses erratiques du prix de 
l’énergie

• contraintes sur les transports: 
prix, régularité…

• nouvelles exigences des 
clients : critères « dd » des 
donneurs d’ordre, sensibilité 
croissante des clients au 
« durable, local… »…

• repenser ses produits : 
éco-conception, obtention de 
labels…

• repenser son 
positionnement : produit/
marché, produit/service, 

• nouvelle logistique 
« durable ».

• recherche de nouveaux 
matériaux…

greNelle De l’eNVIrONNeMeNt

INCIDeNCes :
• srCae et plans Climat 

énergie territoriaux

• transports en commun 

• étalement urbain

• nouvelles normes 

techniques bâtiment

• nouvelles fiscalité

• contributions au transport 
collectif (versement transport)

• taxes poids lourds, co²…
• affichage environnemental 

des produits et emballages
• responsabilité élargie des 

producteurs et gestion des 
déchets

• déqualification de bâtiments 
anciens

• taxe locale électricité
• redevance spéciale 

déchets…

• améliorer l’efficacité 
énergétique de ses process.

• réfléchir à la fin de vie des 
produits : réutilisation, 
recyclage, logistique de 
retour…

• nouveaux métiers... ou plus 
sûrement nouvelles façons 
d’exercer les métiers.

• recherche de mutualisation : 
gestion de déchets, transport 
des salariés…
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il est à noter que la perception des enjeux par les entreprises va évoluer dans le temps en 
fonction des politiques européennes et nationales : telle thématique jugée peu prioritaire à 
ce jour peut rapidement le devenir si une nouvelle réglementation ou un nouveau dispositif 
incitatif se met en place.

les Pme n’ont pas toujours conscience d’agir pour le développement durable. ainsi, 
lorsque l’on interroge les entreprises régionales sur la rse (responsabilité sociétale des 
entreprises), elles expriment une méconnaissance des thèmes couverts, alors qu’elles 
mènent des actions  qui s’y rapportent !

enquête administrée conjointement par les CCi Nord de France et le réseau alliances auprès de 18 600 
entreprises du Nord-Pas de Calais, entre le 26 septembre et le 9 octobre 2011. Plus de 850 entreprises ont 
répondu à cette enquête.

Sans aborder et faire référence à la thématique de la RSE, les dirigeants indiquent 
spontanément avoir mené au cours des 2 dernières années des actions en faveur 
de l’environnement pour 42%, 53% dans l’amélioration des conditions de travail et 
37% ont développé des partenariats avec des acteurs de leur territoire. Même si 
cela concerne essentiellement les entreprises de taille supérieure  à 10 salariés, 
on constate qu’au moins une des thématiques sociétale et environnementale a été 
mise en œuvre.

Parmi les actions environnementales, on retrouve majoritairement citées celles 
relatives à l’optimisation de la gestion des déchets (64%) et à la réduction des 
consommations d’énergie, matières premières ( 60%)…sur le volet relations et 
conditions de travail, les entreprises ont axé leur priorité sur la santé et la sécurité 
de leur collaborateurs (55%) et sur le dialogue social (52%). 

au global, 82% des répondants 
ont mené au moins une actions 
et 55% au moins 2 actions…
mais tous les chefs d’entreprise 
n’ont pas conscience que celles-
ci appartiennent directement à la 
démarche rse.

En effet, on constate que la 
rse reste encore un concept 
que beaucoup de dirigeants ne 
se sont pas encore approprié 

37%

42%

53%

Développement des partenariats

Actions en faveur de l'environnement

Amélioration des relations et des conditions de travail

ACTIONS MENÉES AU COURS DES 
DEUX DERNIÈRES ANNÉES

10 À 49
SALARIÉS

+ 50
SALARIÉS

81%

53%

53%

95%

82%

82%
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(45% indiquent n’en avoir jamais entendu parler) alors même que de nombreuses 
actions menées au sein des entreprises entrent directement dans le champ de la 
rse…
 
Ainsi, 36% des chefs d’entreprise ont mené une action en faveur de l’environnement 
sans jamais avoir entendu parler de rse et 21% d’entre eux en ont entendu parler, 
ne s’en préoccupent pas alors qu’ils ont mis en place une action environnementale !

POurtaNt, le DéVelOPPeMeNt Durable est au Cœur De la 
stratégIe Des eNtrePrIses !

ainsi, à partir des observations du terrain, les entreprises abordent les aspects du 
développement durable à partir de quatre axes : 

• produits-services : nouvelles offres pour répondre aux marchés, aux contraintes 
environnementales et de ressources, aux évolutions de société…

• process : gestion des flux : matières, déchets, énergie, eau…, conditions de travail 
et sécurité

12%

32%

21%

36%

9%

30%

24%

38%

Je suis engagé et j'ai formalisé ma démarche RSE

Je suis conscient des enjeux 
mais je n'ai pas encore formalisé de démarche RSE 

J'ai entendu parler de la RSE,
mais ce n'est pas une préoccupation pour l’instant 

Je n'ai jamais entendu parler de la RSE

Oui j'ai amélioré les relations et 
conditions de travail

Oui, j'ai mené des actions en faveur
de l'environnement

LA PERCEPTION DE LA RSE & ENTREPRISES 
QUI ONT MENÉ DES ACTIONS LIÉES À LA RSE

24%

32%

30%
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• management : systèmes de management intégrés, évolution et anticipation des 
compétences…

• liens avec les territoires : intégration dans les dynamiques de territoires, image de 
l’entreprise, dialogue avec les autres acteurs locaux …

et suIVaNt DeuX aPPrOChes 

approche optimisation de l’organisation des entreprises 

• Q.s.e : Qualité – sécurité – environnement

• r.s.e : responsabilités sociales et sociétales; liens avec les territoires

• Energie : performances (sobriété, efficacité), opportunités (ENR : énergies 
renouvelables)

approche opportunités de développement

• innovation process et innovation produits : nouveaux marchés

• anticipation de nouveaux modèles de développement : produits-services, achats 
locaux, mutualisation et écologie industrielle…

• interactions avec le territoire (pôles d’excellence et/ou de compétitivité et r&d, 
enseignement, équipements…)

En annexe 1, figure un tableau croisé qui reprend ces préoccupations stratégiques de 
l’entreprise regroupées en 4 axes. Pour chacune des préoccupations, le tableau indique 
l’importance attribuée aujourd’hui par les entreprises et son degré de maturité dans 
l’économie : du niveau « signaux faibles »puis « émergent » à « mûr ».

les Pme abordent ces enjeux par des aspects réglementaires, de coût, par l’inspiration 
d’une bonne pratique d’une autre entreprise. Pourtant, comme lors de tout changement 
et évolution, des opportunités de développement apparaissent. des entreprises créent de 
nouveaux produits et services, réinventent leur organisation, modifient leurs process. Elles 
gagnent en performance, en productivité, et surtout anticipent les transformations.
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I - 3 uNe DyNaMIque régIONale

uNe DyNaMIque régIONale réelle quI faIt Du NOrD - Pas De CalaIs 
uNe régION PIlOte eN MatIère De DéVelOPPeMeNt Durable.

• des collectivités locales actives sur le développement durable : agendas 21…et une 
attente du monde politique, notamment régional, sur l’implication des entreprises et 
des CCi dans le développement durable.

• De nombreuses instances d’orientation et de planification : le SRADT (schéma 
régional d’aménagement durable des territoires) et le srde, le srCae et les 
PCet, un sdaGe (schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau) et 12 
saGe, des Plans départementaux d’élimination des déchets…

• De nombreux acteurs : réseau Alliances (sur la RSE), le MASE (référentiel sécurité), 
le réseau missions environnement, le cd2e (éco-activités)…

• Des « collectifs » : lieux d’échanges et d’initiatives : développement durable 
entreprises, éco-conception…

• des initiatives régionales porteuses : environord, World Forum lille…

• une articulation entre les réseaux liés à l’innovation, à la création d’entreprises, à la 
formation, et avec les collectivités et les acteurs des territoires… 

derrière toutes ces initiatives il y a des possibilités de développement, pour les entreprises 
et pour la région.

exemple : lorsque le Conseil régional envisage de rénover 100 000 logements en Nord - Pas 
de Calais en 10 ans, c’est une opportunité d’activité pour les entreprises, pour l’utilisation 
d’éco-matériaux conçus en région, de montée en qualification des salariés, de créations 
d’emplois…

toute une nouvelle économie apparait. la région, par ses pôles de compétences et les savoir-
faire des entreprises, a avec le développement durable un potentiel de développement. 
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I - 4 l’eNJeu POur les CCI

les CCI affIrMeNt leur VOlONté D’INsCrIre la PerfOrMaNCe 
Des eNtrePrIses DaNs la Durée eN MettaNt le DéVelOPPeMeNt 
Durable au Cœur De leur stratégIe.

Des ressOurCes
fOrCes
• les compétences des collaborateurs
• une organisation proche des Pme
• les multiples initiatives  reconnues 

sur l’environnement, les ressources 
humaines, l’innovation… 

• un schéma sectoriel mis en œuvre 
depuis 2009 (voir en annexe les 
actions menées depuis 2009)

faIblesses
• une mission récente des CCi : 

diversité des postes 
• La confusion développement durable-

rse-environnement : c’est tout le 
monde, et c’est personne… et un 
« cantonnement » du développement 
durable au service environnement : 
prise en compte partielle du 
développement durable

uN CONteXte
MeNaCes 
• le contexte budgétaire des CCi
• Un moindre soutien financier des 

partenaires historiques 
• Un grand nombre d’acteurs, parfois 

concurrents
• des entreprises trop « court - termistes »

OPPOrtuNItés 
• le développement durable comme 

source d’innovations et d’optimisation 
de la performance de l’entreprise

• une demande des entreprises 
(notamment liée à la réglementation).

• une attente des partenaires (qui 
souhaitent associer le monde 
économique dans leurs démarches 
développement durable)

• des dynamiques régionales
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déFis &
arbitraGes

PartIe II
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les axes de travail déterminés dans le précédent schéma sectoriel en 2009 restent 
pertinents et les actions engagées doivent être poursuivies. D’autres doivent être 
initiées au vu des nouveaux enjeux du développement durable pour les entreprises. 
Il est nécessaire aujourd’hui d’aller au-delà d’un « consensus mou », peu engageant 
et souvent limité à un seul aspect du développement durable (l’environnement). Par 
ailleurs, il est urgent de dépasser le cercle restreint d’entreprises convaincues.

II - 1. trOIs PrINCIPes 

Le schéma sectoriel développement durable adopté en avril 2009 comportait 3 principes. 
les résultats des actions engagées  depuis (voir en annexe) conduisent à maintenir ces 
orientations dans les futures actions des CCI : 

• des CCI, volontaires et référentes pour IMPulser le développement 
durable dans les entreprises, et démontrer que le développement durable 
permet le développement économique de toute entreprise. les CCi doivent 
aider les entreprises à transformer les items du développement durable en 
autant d’opportunités de développement. Ceci soutiendra la transformation du 
tissu économique régional. Elles informeront, accompagneront les entreprises, 
notamment sur des thèmes prioritaires répondant aux besoins des entreprises.

• des CCI partenaires. les CCi s’inscrivent dans les dynamiques régionales 
en privilégiant la complémentarité. il y a en région de multiples acteurs du 
développement durable. Travailler en bonne intelligence, avec les spécificités 
de chacun est une nécessité : le réseau alliances pour la rse, entreprises et 
environnement du medeF sur les installations classées, etc. 
et parce que les CCi s’adressent à toutes les entreprises, sur tout le territoire, 
elles sont au centre du dispositif régional. Ces partenariats devront davantage être 
formalisés par des conventions qui permettront de reconnaitre le travail de chacun.

• des CCI exemplaires. rendre crédibles les CCi par une mise en œuvre interne 
du développement durable, intégrer le développement durable dans l’organisation 
même des CCI et ainsi faire preuve d’exemplarité.
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II - 2  quatre PrIOrItés stratégIques

1.  aPPréheNDer les éVOlutIONs

•  analyser et se projeter dans l’avenir pour défendre et 
            représenter les entreprises

2. INfOrMer et fOrMer

• donner la bonne information au bon moment
• préparer aux nouvelles compétences

3. aCCOMPagNer les eNtrePrIses

• donner envie (exemplarité des bonnes pratiques)
• proposer des outils

4. agIr eN ParteNarIat

• partager dans les CCi la responsabilité du développement 
durable

• établir des partenariats externes
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  aXe 1
 aPPréheNDer les éVOlutIONs

Objectif 

Avoir une vision d’avance afin d’aider les entreprises à anticiper les 
changements, et renforcer la place du Nord - Pas de Calais comme leader 
du développement durable en france.

Pour cela les CCI doivent :

• connaître les évolutions des marchés, des « business modèles », des coûts et 
disponibilité des énergies et matières premières, les évolutions sociales et 
sociétales…, 

• appréhender les incidences de l’adaptation et de l’anticipation du changement 
climatique : économie décarbonnée, nouvelles mobilités, circuits courts…, 

• anticiper les besoins en compétences et qualifier les futurs emplois,
• cerner les évolutions des territoires pour permettre le développement des 

entreprises,
• assurer une veille réglementaire et technologique pour le compte des entreprises…

Ceci leur permettra de :

• mieux défendre les intérêts des PMe dans leur mission de représentation, 
• s’inscrire en coproduction des politiques régionales et des différents schémas 

cadres régionaux (sradt - srde – srCae…),   
• valoriser l’image de l’entreprise et inscrire ses préoccupations dans les débats et 

la vie des territoires.
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action 1 :  analyser et se projeter dans l’avenir

1.1 exercer une veille technologique et réglementaire : analyses et études… 

1.2 Former les collaborateurs des CCI : programme interne (2 formations par an)

1.3 Etudier la vulnérabilité des entreprises régionales à la raréfaction des matières 
premières et à la hausse du coût de l’énergie. mener des études sur les emplois et 
compétences de demain, les opportunités des tiC pour l’environnement (« compteurs 
intelligents »)…

En lien avec l’ACFCI, les services de la CCI de région (CCI Innovation et DRIAE.)  Des liens 
spécifiques seront noués avec les pôles d’excellence régionaux, afin de tirer parti pour les 
entreprises de leurs innovations et de leur R&D.

action 2 : défendre les entreprises : voir tableau des représentations en annexe

2.1 Participer à l’élaboration des politiques, schémas et planifications régionales : 
srde, sradt, srCae, PCet (Plans Climat energie territoriaux que devront 
élaborer les EPCI pour fin 2012…), Plans départementaux des déchets et leurs 
corollaires les plans de prévention des déchets des ePCi, Xème programme de 
l’agence de l’eau artois Picardie (2012)…. 
assurer une représentation aux saGe (schéma d’aménagement et de gestion de 
l’eau, 12 en Nord - Pas de Calais), Coderst, s3Pi (secrétariat permanent des 
préventions des pollutions industrielles, 3 en région)… 

En partenariat avec les organisations professionnelles et notamment « Entreprises et 
Environnement ».

2.2 Dialoguer avec les collectivités locales (notamment dans le cadre des agendas 
21) et les acteurs des territoires comme les Parcs naturels régionaux ; collaborer 
aux travaux prospectifs sur la « ville durable «  (CCI Grand Lille et CERDD, ou sur 
les zones d’activité du XXi siècle (CCi Grand lille et Grand hainaut, lmCu…).
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  aXe 2
 INfOrMer et fOrMer

Objectifs 

Donner la bonne information, au bon moment, à la bonne entreprise sur la 
réglementation, les évolutions du contexte économique, des technologies, 
des contraintes de ressources, les décisions locales (Plu, PDu, sage…).

Promouvoir et faire connaitre les bonnes pratiques des entreprises.
Orienter vers les bons spécialistes et les bons interlocuteurs publics, 
financiers…

Préparer les entreprises aux nouvelles compétences et aux futurs métiers
sensibiliser toutes les entreprises (commerces, services, industrie…) 
aux enjeux et opportunités du développement durable et des partenariats 
interentreprises. 

action 1 : promouvoir les bonnes pratiques  
      

• organiser les Trophées de la performance environnementale 2012 et 2014
• démultiplier en région le rendez-vous annuel Jadde 
• inciter à la signature de la Charte commerce éco-citoyen.

action 2 : informer et sensibiliser

• élaborer un programme régional harmonisé d’évènements, de réunions et d’ateliers 
en CCi territoriales sur la Qse et le développement durable 

• participer aux évènements régionaux : eNviroNord, assises des risques 
industriels (douai 2012), World Forum lille, congrès aCv (analyse du cycle de 
vie)…

• donner une information précise sur REACH (règlement européen sur les substances 
chimiques) et proposer des outils de substitution : éco-conception, technologies 
propres…

• enrichir nos publications (CCi le mag…) et nos sites internet (www.strategie-
environnement.fr, plateforme collaborative CI You…).
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action 3 : Intervenir dans les stages créateurs et/ou clubs créateurs

action 4 : créer et animer des clubs d’entreprise sur la qualité, la sécurité….

action 5 : développer l’offre consulaire de formation dédiée au 
développement durable, au qse, et insérer des modules développement 
durable dans les formations de nos organismes 

  aXe 3
 aCCOMPagNer les eNtrePrIses

Objectifs   

Pour toutes les entreprises :

• apporter un conseil, un accompagnement sur des thèmes prioritaires (énergie, 
bilan carbone, gestion des flux), sur le management de la QSE-RSE, Lean 
management, la logistique durable…

      
• suivre et évaluer la mise en œuvre des préconisations issues d’un diagnostic ou 

d’une action;
      

• proposer des outils d’appropriation du développement durable : certifications, 
autodiagnostics,…

      

expérimenter avec des entreprises volontaires 

• de nouvelles approches d’organisation, de management, de conception… et mener 
des actions pilotes pour valider des outils, des démarches…
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Les sujets possibles : éco-conception,  affichage environnemental, télétravail et 
téléenseignement, approche zones d’activité et écologie industrielle, nouveaux 
modèles économiques (économie circulaire – économie de fonctionnalité…), 
biodiversité et entreprise… 

• s’inscrire dans l’eurorégion par les programmes interreg.

En lien avec les services CCI Industrie, Création, Commerce, Tourisme, Innovation, et 
l’opération « Objectif PME ». En partenariat avec les organisations professionnelles, les 
Pôles d’excellence régionaux... 

action 1  : mener des actions collectives régionales
 
energie-entreprise, eco-conception (portée par la CCi Grand lille), lean (CCi artois), bilans 
Carbone (CCI Côte d’Opale), Affichage environnemental (2013), Système de management 
environnemental et certification par étapes…

action 2 : mener des actions pilotes et transfrontalières, postuler aux 
programmes Interreg

• CCI Grand Lille : IODDE 2 (Diffusion du développement durable) et FUSION 
(économies matières, optimisation process)…

• CCi de région :  résilience (développement durable et innovation managériale)…

si dans un premier temps la CCi de région peut mener une expérimentation, elle peut 
déléguer à une CCi territoriale dans la mesure où celle-ci dispose d’un haut niveau 
d’expertise sur le sujet. il s’agira bien d’une action régionale, mais pilotée sous l’égide 
CCi de région par une équipe CCi territoriale. Cette démarche s’inscrit pleinement dans 
l’esprit de la gouvernance de la CCi de région et des CCi territoriales dans laquelle les 
compétences locales doivent être valorisées et mises en synergie au niveau régional.

action 3 : accompagner individuellement les entreprises  

• mise en place de plans de prospection d’entreprises et de dispositifs de réponses 
aux sollicitations…
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action 4 : promouvoir l’outil resPeCt auprès des professionnels du 
tourisme (prédiagnostic)

Action 5 : proposer des actions spécifiques sur des territoires et des zones 
d’activité  

• animation de clubs de zone, proposition d’actions Plans de déplacement 
d’entreprises ou de Zones, mutualisation de la gestion des déchets… l’exemple 
d’eCoPal (association d’animation de zones basée à Grande synthe) pourra être 
adapté aux autres zones d’activité régionales.  

action 6 : positionner les CCI au cœur de dispositifs régionaux  

• stand collectif régional à Pollutec, gestion du comité régional d’attribution Imprim’ 
Vert (CCI de région), référent régional du pôle français éco-conception (CCI Grand 
lille), cluster aQuaPris…

action 7 : structurer l’accompagnement des démarches qualité 

• (en lien avec le mFQ, association régionale de promotion de la Qualité) et sécurité 
(en lien avec MASE, référentiel développé par la CCI Côte d’Opale et utilisé dans 
les relations donneurs d’ordre-sous traitants). 

action 8 : promouvoir les « reconnaissances » d’entreprises 

• labels, certifications d’entreprise (qualité, sécurité, environnement, développement 
durable…), et proposer des démarches progressives, dites par étapes (envol, 123 
environnement…).

d’autres actions d’accompagnement menées par les CCi intègrent déjà le développement 
durable, ou veilleront à davantage le prendre en compte :

• l’action Objectif PME.
• les actions vers le commerce : poursuite des diagnostics énergie
• les actions qualité tourisme
• les participations au salon Pollutec
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 aXe 4
 agIr eN ParteNarIat

Objectifs  

Inscrire les CCI dans une stratégie de développement durable et pour cela 
partager la responsabilité du développement durable dans les CCI par 
une meilleure transversalité interne : tous les services des CCI doivent 
s’impliquer dans le développement durable.

Contribuer à la dynamique régionale entreprise-développement durable et 
établir des partenariats.

• Renforcer les liens avec les pôles de compétitivité et les pôles d’excellence 
régionaux notamment le pôle d’excellence régional éco activité  (Cd2e), mais aussi 
avec  team², maud, uPteX, le Pôle aQuaPris…

      
• être un acteur référent dans l’efficacité énergétique des entreprises en travaillant 

avec medee, le Pôle énergie 2020, l’atee… 
      

• Participer à la promotion de la performance globale avec le MFQ, l’AFNOR (ISO 
26 000), le CJD et d’autres organisations métiers (CDAF…) réunis dans le « collectif 
entreprise développement durable » animé par le Cerdd.

      
• Se concerter avec les organisations professionnelles (entreprises et environnement) 

pour apporter le meilleur service aux entreprises.
      

• apporter un appui aux gestionnaires de zones d’activité, dont eCoPal

traNsVersalIté INterNe et eXeMPlarIté

action 1 : mettre en œuvre les plans d’action des bilans Carbone 

• effectués dans les CCI en 2010-2011 : formations achats durables, optimisation des 
déplacements...
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action 2 : interpeller les autres schémas sectoriels  

• recherche de convergence dans les actions et désignation d’un « référent » 
développement durable dans chaque commission de la CCi de région

action 3 : s’assurer d’une diffusion du schéma sectoriel développement 
durable dans les CCI territoriales et leurs agences 

Action 4 :  certifier les services et/ou agences de CCI ISO 9001, ISO 14001…

action 5 : écrire un rapport annuel développement durable des CCI 

DyNaMIque régIONale 

action 6 : participer aux « collectifs » régionaux 

• entreprise-développement durable, éco-conception…, et aux dynamiques 
régionales (trajectoires développement durable et rio 2012…). 

action 7 : établir des Conventions de partenariat avec  
     

• la Région, les syndicats professionnels, la CARSAT…
• les pôles : team², Cd2e, energie 2020, medee, aquapris…
• les associations : réseau alliances, Cerdd, atee, mFQ, avNir, eNr… 
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II - 3 la MIse eN OeuVre

les PrINCIPes 

Des actions de proximité, coordonnées, mutualisées seront menées grâce au 
réseau des CCI territoriales et de leurs agences, par des services compétents sur 
le développement durable, s’appuyant sur une transversalité interne entre services 
des CCI (commerce, tourisme, filières, innovation…), et des partenariats locaux et 
régionaux. 

les composantes du développement durable étant diverses, il est nécessaire de distinguer 
ce qui relève des missions des CCi, de ce qui peut être mené en partenariat avec d’autres 
acteurs. En privilégiant la complémentarité interne  (entre différents services des CCI) et 
externe (avec les autres acteurs), les CCI se concentreront sur ce qu’elles savent bien faire 
et qui répond aux besoins des entreprises. Comme une partie des sujets du développement 
durable sont traités par d’autres services des CCi, la mise en œuvre du schéma sectoriel 
développement durable s’attachera particulièrement à la qualité-sécurité-environnement 
(Qse) sans négliger la rse et les liens avec les territoires.

les MOyeNs aCtuels

effeCtIfs au 31/12/2010
(eN équIValeNt teMPs PleIN)

eNVIrONNeMeNt et/
Ou DéVelOPPeMeNt 
Durable

qualIté et 
séCurIté

tOtal

Grand hainaut 1 1 2

artois 2 1 3

  Côte d’opale
2

2,5
(dans le cadre 

de mase)

2

  Grand lille 4 4

CCi de région 2

soit 13 environnement développement durable -qse et 15,5 avec Mase
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les MOyeNs « OPtIMauX » POur la MIse eN œuVre Du sChéMa :

aXes etP

1. appréhender les évolutions pour représenter les 
entreprises

3

2.  Informer et former 3,5

3 . accompagner les entreprises 8,5

4. agir en partenariat 1,5

total 16,5

les INDICateurs  

aXes
INDICateurs POssIbles (DaNs l’atteNte De 
PréCIsIONs De l’aCfCI)

1 - appréhender les 
évolutions pour représenter 
les entreprises 

2 formations internes /an
2 études et enquêtes flash…/an…

2 -  Informer et former

• nombre de dossiers aux trophées et de 
participants à Jadde

• nombre de clubs en CCi territoriale et d’ateliers 
thématiques organisés ...

3 - accompagner les 
entreprises

• une nouvelle action collective régionale / an
• nombre d’entreprises accompagnées et suivies

4 - agir en partenariat
• mise en œuvre des actions bilan carbone CCi…
• nombre de conventions signées…

Indicateurs généraux :
• nombre d’entreprises certifiées, de produits 

régionaux labellisés…
• consommation d’énergie et émissions de 

polluants par les entreprises régionales
• Nord - Pas de Calais, région référente du 

développement durable… 
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la gOuVerNaNCe 

• une commission développement durable, correspondante privilégiée des 
partenaires régionaux : elle réunira au-delà des élus désignés par les CCi 
territoriales, les responsables développement des entreprises des CCi, ainsi que 
les responsables environnement. 

• un gtr (Groupe technique régional) qui prendra des initiatives en vue de maintenir 
une proximité avec les entreprises par des actions spécifiques coordonnées et 
menées par les CCi territoriales. Certaines actions seront mutualisées pour acquérir 
une taille critique permettant d’assurer un rôle de leader sur quelques sujets et être 
crédible par rapport aux partenaires.
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aNNeXes
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aNNeXe 1 
les eNJeuX Du DéVelOPPeMeNt Durable POur les eNtrePrIses 

PréOCCuPatIONs stratégIques 

thèMes Ou DéClINaIsONs

PerCePtION De 

l’eNJeu Par les 

eNtrePrIses - 

De fOrt (XXX) 

à faIble (X)

Degré De 

MaturIté 

Du thèMe

POrte D’eNtrée POur 

les eNtrePrIses

Produits, services, marchés

réglementations existantes XXX mûr réglementaire

Réglementations futures
XXX

signaux 

Faibles
réglementaire

etiquetage environnemental XX emergent anticipation

eco conception XX emergent bonne Pratique 

eco labels X emergent opportunités

evolution marchés et consommateurs XXX emergent anticipation

Politiques d'achats des donneurs 

d'ordres
XXX emergent opportunités

flux matières - énergie - eau

Efficacité énergétique XXX emergent Coût / bonne Pratique

bilan Carbone
X emergent

réglementaire bonne 

Pratique

energies renouvelables
X

signaux 

Faibles
opportunités

Gestion des déchets

XX mûr

réglementaire / Coût 

bonne Pratique

Gestion de l'eau

XX mûr

réglementaire  Coût 

bonne Pratique
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Management d’entreprise

Nouveaux modèles économiques
XX

signaux 

Faibles

bonne Pratique 

anticipation

déplacement personnes Pde…
X

signaux 

Faibles

bonne Pratique 

opportunités

eco technologies XXX emergent bonne Pratique Coût

Logistique durable / fret
X

signaux 

Faibles
bonne Pratique

Gestion prévisionnelle des rh XX emergent anticipation

Questions liées à l'insertion, à la 

diversité…
X emergent bonne Pratique

Conditions de travail - nouvelles 

organisations du travail…
XXX emergent

réglementaire  bonne 

Pratique

Former aux nouveaux métiers XX emergent opportunités

sme-123 environnement - envol - 

imprim vert
XXX mûr Cout 

sécurité XXX mûr réglementaire

Qualité - lean XX mûr Coût 

SMI - HQSE - Certification
XXX emergent

bonne Pratique 

opportunités

rse  management dd 
XXX

signaux 

Faibles
bonne Pratique

achats responsables
X

signaux 

Faibles
bonne Pratique

engagements à l'international global 

compact…
X

signaux 

Faibles
opportunités

lien avec les territoires

Biodiversité - gestion différenciée des 

espaces
X

signaux 

Faibles 
bonne Pratique

image et attractivité de l’industrie XX emergent opportunités

aménagement du territoire, 

urbanisme
X anticipation

représentations XXX opportunités
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aNNeXe  2   

les PrINCIPales aCtIONs Issues Du sChéMa seCtOrIel De 2009

le schéma sectoriel développement durable adopté en avril 2009 déterminait 
3 axes de mise en œuvre :

1er axe : les CCI partenaires.
• nouer des partenariats avec l’ensemble des acteurs contribuant au développement 

durable et au développement des territoires. 

2ème axe : les CCI, volontaires pour impulser  le développement durable 
dans les entreprises.

• soutenir la transformation du tissu économique régional par l’intégration du 
développement durable.

3ème axe : les CCI exemplaires.
• intégrer le développement durable dans l’organisation même des CCI et faire 

preuve d’exemplarité.

axe 1 : les CCI partenaires

Objectifs : faire du Nord-Pas de Calais un territoire durable et attractif. Pour cela, 
s’appuyer sur d’autres acteurs locaux et régionaux. Créer et maintenir un partenariat.

le Nord-Pas de Calais se distingue :

• par un réseau d’acteurs qui ont établi entre eux un partenariat fort : le collectif 
régional développement durable, qui réunit de manière informelle tous les 
acteurs régionaux du développement durable : etat, Conseil régional, Cerdd, CCi 
de région et CCi territoriale,  alliances, mFQ, CJd, entreprises…
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le réseau régional Mission environnement, réseau animé par la CCi de 
région qui regroupe des techniciens environnement de CCi, Cma et organisations 
professionnelles (voir annexe).

• des évènements rassembleurs (Pollutec, environord, Jadde, innovembre…) 

le réseau des CCi a noué de multiples partenariats avec :

• Conseil régional : srde, PrCte, PrdCs, conventions multiples…
• administrations de l’etat : dreal, dirreCte…
• établissements publics : ademe, agence de l’eau, 
• divers organismes :

• éco-développement : cd2e, team², avNir 
• qualité sécurité : mFQ, uiC (mase)
• rse : réseau alliances
• environnement et énergie : atee, eCoPal

Le réseau des CCI participe à plusieurs « Collectifs régionaux », qui regroupent de façon 
plus ou moins informelle différents acteurs régionaux autour d’un thème : développement 
durable, éco-conception, étiquetage environnemental…

Parfois, la CCI de région est reconnue comme l’animatrice d’un partenariat formalisé : 

• le réseau régional mission environnement (voir annexe)
• l’animation régionale au salon Pollutec…

le réseau soutient l’émergence de dynamique locale, mais à vocation régionale : 
aQuaPris, pôle energie de dunkerque…

Le partenariat se décline également au niveau transfrontalier, voire européen, dans le 
cadre de projets iNterreG notamment iodde (développement durable dans les Pme), 
Enterprise Europe Network (transferts technologiques entre PME).

missionnées par les pouvoirs publics et les collectivités locales pour représenter les 
entreprises, les CCi assurent un important travail de représentation (voir annexe)
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axe 2 : les CCI, relais pour impulser le développement durable dans les 
entreprises

Objectifs : impulser concrètement les réflexes développement durable dans la vie et 
la stratégie des entreprises afin de leur donner le « que faire » et le « comment faire ». 
Pour cela, s’appuyer sur des exemples.

les CCi mènent déjà un grand nombre d’actions vers les entreprises : actions collectives, 
diagnostics, accompagnements… 

Ces actions sont souvent thématiques et ciblent une fonction, un métier, un aspect précis 
de la vie de l’entreprise : développement commercial, innovation, ressources humaines, 
environnement, finances… Toutes ces actions concourent au développement durable des 
entreprises.

trois types d’actions :

1. Expliquer, clarifier, informer, préciser les enjeux locaux… « En quoi mon 
entreprise est-elle concernée ? »

• Organisation d’évènements : JADDE, RV performances durables, SEE, DE2,
• Présence des CCi dans les salons régionaux : environord, Créer… ou des 

évènements CCi lors de la semaine du développement durable (avril)…
• réunions de clubs…

editions JaDDe 2044 2055 2006 2007 2008 2009 2010
visiteurs 411 496 457 582 690 795 1200

total participant
(intégrant conférenciers & 
partenaires)

543 707 704 768 912 1025 1400

2. Donner envie par : l’exemplarité et les témoignages d’entreprises. Démontrer 
que « ça marche et… ça rapporte ! »

• la reconnaissance et la promotion des bonnes pratiques : les trophées de la 
Performance Environnementale (2010), gestion régionale de la marque imprim’ 
vert…
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• Diffuser les témoignages de bonnes pratiques : sites internet, revues consulaires…
• inventaire et promotion des « labels » : reconnaitre les bonnes démarches et 

encourager les entreprises à se distinguer par l’obtention de labels…

3. Diffuser des outils adaptés à chaque entreprise : nécessité de segmenter les 
entreprises par taille : tPe (très petites entreprises), professionnels du tourisme, 
commerces de proximité, PME, filiales de groupes…

• visites et interventions en entreprise (quizz développement durable).
• actions individuelles et collectives des CCi – CCi de région : énergie, déchets, 

eau, sme…
• Développement et diffusion d’outils : bilans carbone, éco-conception.
• attention particulière aux pôles de compétitivité et d’excellence : pôles éco-

activité, énergie, maud…
• actions vers le commerce diagnostic éclairage, diagnostic énergie ; Charte 

commerce éco-citoyen et diffusion du « Guide des Bonnes Pratiques du 
Commerce éco-citoyen ».

• Signatures de la charte développement durable (75)…

 

les CCI exemplaires : s’informer et s’engager

s’informer pour informer :
• veille sur les sujets développement durable ;
• sensibiliser les collaborateurs des CCi au développement durable ;
• anticiper et exercer une prospective ;
• connaître les outils du développement durable pour les diffuser davantage

s’engager : 
• inciter les autres schémas sectoriels à intégrer le développement durable ;
• tendre vers des achats responsables 
• s’engager dans des démarches reconnues.
• réaliser les bilans carbone de 24 établissements consulaires.
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aNNeXe  3  

rePréseNtatIONs assurées Par les CCI

représentations réglementaires

CCi de 
région

CCi 
territoriale

autres

srCae x
Plénières et Groupes 
de travail

PlaNs Climat 
territoriauX x

aGeNCe de l'eau X MeDef
désignations 
communes

CommissioNs loCales 
de l'eau (saGe)

X 12 Cle en NPdC

PlaNs dPtX déChets x x
Plénières et Groupes 
de travail

s3Pi X medeF
désignations 
communes

Clis x
PPrt x medeF

Coderst x medeF
désignations 
communes

     désignation d’un élu

autres représentations institutionnelles

CCi de 
région

CCi 
territoriale

autres

aGeNdas 21 x
suivant les 
collectivités locales

ademe x Cté des aides

sChémas trame 
verte x
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représentations diverses (associations, comités, commissions ...)

CCi de 
région

CCi 
territoriale

autres

Cd2e Ca

team ² Ca Gl
CCi territoriale dans 
groupes de travail

avNir Gl
CCi territoriale dans 
groupes de travail

Cerdd x x
Plénières et groupes 
de travail

eNviroNord (Cté de 
PilotaGe)

x Gl

atee Ca

imPrim vert x x
CCi de région 
président du comité 
d'attribution

ColleCtiF dd x x

ColleCtF eCo 
CoNCePtioN

x x
Plénières et groupes 
de travail

mFQ Ca Ca

autres désignations périphériques

CCi de 
région

CCi 
territoriale

autres

autres désignations périphériques au 
développement durable

sCot, Pldu, Plu
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aNNeXe  4  

le réseau régIONal MIssION eNVIrONNeMeNt

De plus en plus d’entreprises font ce constat : souvent perçu comme une contrainte, 
l’environnement se révèle être une formidable opportunité de développement.

le réseau régional mission environnement regroupe les compétences d’une vingtaine 
d’experts spécialisés sur des thématiques environnementales des chambres de commerce  
d’industrie, de la chambre de métiers et de l’artisanat, d’organisations professionnelles (UIT, 
uimm…) et d’associations d’entreprises (eCoPal). 
depuis 2004, le réseau régional mission environnement accompagne l’entreprise dans 
ses démarches et à ses côté, l’aide à construire un projet en intégrant des critères de 
différenciation par l’environnement afin de le rendre performant et profitable pour l’entreprise. 
Parce que maitriser l’impact de son activité sur l’environnement nous concerne tous, le 
réseau travaille à la promotion de l’axe environnemental comme source de performance 
auprès des industriels, mais également auprès des entreprises de service, des commerçants 
et des établissements touristiques.

sa gouvernance 

le comité de pilotage est composé du Conseilrégional, de l’ademe et de la CCi de région 
Nord de France. l’animation du réseau est portée par le pôle environnement développement 
durable de la chambre de commerce et d’industrie de région.
Pilotage                               Partenaires techniques et financiers
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ses missions, auprès des entreprises

Informer 

Par le biais de réunions, de clubs, de conférences, et de son site internet, le réseau diffuse 
toute l’actualité autour de l’environnement.

• Réunions de lancement des Trophées / + de 300 participants
• Site www.strategie-environnement.fr
• Tenue de conférences lors des salons EnviroNord, Créer, SEE…

sensibiliser 

le réseau met à disposition un ensemble d’outils pour apporter les premières réponses aux 
interrogations des entreprises sur la réglementation, les déchets, les produits chimiques, 
l’éco-conception, par le biais de fiches pratiques, d’affiches, de guides…

• 17 fiches « réflexe » (thématiques : ICPE, SME, Energie, Déchets, Air, Eau, Eco-
conduite, eco-conception…

• 16 fiches « Tourisme durable »
• 3 guides « Bonne pratiques » issues des Trophées de la performance 

environnementale
• 21 vidéos présentant des réalisations exemplaires

accompagner

Les conseillers rencontrent les équipes en interne pour faire le point sur leurs forces et 
faiblesses face aux problématiques environnementales. Ainsi, les sources d’amélioration et 
de différenciation offertes par l’environnement sont identifiées et intégrées dans les projets 
de développement.

Valoriser les trophées de la performance environnementale

Grâce à cet événement, le réseau met en avant des entreprises exemplaires en matière 
d’environnement.

• 3 éditions des trophées
• 36 lauréats récompensés
• Plus de 500 bonnes pratiques régionales identifiées
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sa mission, en interne

Il favorise la transversalité dans les structures d’appartenances de conseillers, grâce à des 
groupes de travail pluridisciplinaires (commerce durable, tourisme durable…).

Parce l’environnement évolue, un plan de formation est construit chaque année avec les 
conseillers. Depuis 2005, ce sont plus de 25 formations suivies par les membres du réseau.

mission.environnement@norddefrance.cci.fr
 www.strategie-environnement.fr
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ANNExE  5
aVIs  aDOPté eN ag De la CCI De régION,  le 23 NOVeMbre 2011
sur le sChéMa régIONal ClIMat, aIr, éNergIe

CONsIDératIONs géNérales

Nous nous félicitons de la volonté d’associer un grand nombre d’acteurs aux travaux 
d’élaboration même si l’élaboration du SRCAE se révèle finalement un exercice pour les 
collectivités locales, puisqu’un des objectifs est de leur présenter une boîte à outils. 

dans ces conditions, on peut certes déplorer le peu de représentants économiques dans le 
processus, mais a-t-on vraiment cherché à les associer ? Il est difficile aux entreprises de 
participer à 20 ateliers sur 3 mois, ou à des journées dont le programme ne s’adresse pas 
à eux, et où aucun de leur représentant intervient ?

l’association des commissions du s3Pi aux réunions territoriales de concertation est une 
bonne chose. C’est aller vers les entreprises, et non les attendre dans un contexte qui n’est 
pas le leur. 

les CCi ont cherché à être présentes dans les ateliers et y ont apporté leur contribution. 
elles poursuivront cette mission, notamment dans l’élaboration des Plans climat énergie 
territoriaux.

au-delà, il y a un « travail d’acculturation » aux questions climatiques à réaliser auprès 
des populations et des entreprises (voir chapitre modes de consommation et de production).
lorsque le srCae sera repris par les collectivités locales, nous souhaitons qu’une approche 
spécifique vers les entreprises soit imaginée afin qu’elles participent et contribuent à 
l’élaboration des Plans climat energie territoriaux. leur participation est un gage de réussite 
de ces plans et permettra de les inscrire dans une logique de développement économique.

Le projet de SRCAE tient compte de la spécificité régionale qu’est la prégnance forte  de la 
sidérurgie dans l’économie régionale. Celle-ci « fausse » toute comparaison nationale. Les 
autres industries représentent néanmoins une consommation importante.
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Nous avons quelques interrogations sur la méthodologie comme la non prise en compte 
des déplacements professionnels dans le transport ou la non prise en compte du transport 
de marchandises en transit qui, pourtant, ont un impact sur la qualité de l’air, et les 
consommations d’énergie.

L’ambition affichée par le projet de SRCAE nous semble très, voire trop, forte. est-elle 
réaliste ? En effet la référence est 2005. Si sur 15 ans les objectifs pour 2020 pouvaient 
sembler atteignables, en 2011, ils apparaissent irréalisables. Entre 2005 et 2010, aucune 
avancée n’a été enregistrée, et il ne reste donc que 9-8 ans pour réaliser un objectif prévu 
sur 15 ans. Ce retard ne résulte pas seulement d’une « mauvaise volonté » des acteurs à 
s’approprier ces thématiques, mais est surtout le fruit d’une crise économique, non terminée.

Réduire de 20% notre consommation énergétique, signifie qu’on réduit en volume ce que 
consomme en énergie le transport aujourd’hui ! 

Par ailleurs, cette réduction se fait-elle à niveau économique constant ? Nous espérons 
un développement économique régional ces prochaines années, et donc la diminution 
des consommations énergétiques affichées réclamera d’énormes efforts en efficacité 
énergétique ! etre plus ambitieux que nos voisins, c’est risquer de pénaliser le développement 
économique et social de la région.

Or, les principaux outils qui permettraient d’approcher ces objectifs relèvent d’un niveau 
extrarégional car ce sont des décisions réglementaires ou fiscales !

a PrOPOs Des OrIeNtatIONs…

les orientations proposées dans le projet de srCae doivent s’inscrire dans une volonté de 
développement durable. Si le volet environnement est par définition bien pris en compte, le 
volet social (notamment pour les orientations bâtiments et transports) doit être évoqué. mais 
surtout, le volet développement économique a toute sa place. aussi toute orientation doit 
veiller à être doublement  gagnante : en gain énergétique, et en gain économique.  

les orientations doivent assurer du développement économique, et non le bloquer. 
C’est bien à partir de la valeur ajoutée des entreprises que les orientations pourront être 
financées. C’est bien par l’innovation des entreprises que des nouveaux produits et services 
permettront d’atteindre en partie les objectifs.
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les orientations doivent donner de la visibilité aux entreprises sur le contexte 
énergétique régional. elles ne doivent pas apporter uniquement des contraintes 
supplémentaires aux entreprises. 

les actions à mener pour réduire notre consommation énergétique devront être menées 
dans le cadre d’une stratégie de développement et non pas uniquement par une action 
de contrainte qui pourrait nuire au dynamisme économique de cette région et avoir des 
répercutions dramatiques sur les populations du Nord-Pas de Calais. s’il est normal de 
limiter nos émissions de gaz à effet de serre par le biais d’une stratégie réglementaire, il 
nous semble en revanche dangereux de diminuer l’attractivité de notre territoire pour freiner 
la hausse de la population et ainsi répondre à ces objectifs…  

l’application du srCae et plus généralement la réduction des émissions de Co² 
nécessiteront la mise en place d’actions visant à rendre « acceptables » et « pertinents » 
de nouveaux comportements d’usage (mobilité) et de consommation. Comme en témoigne 
la réussite des actions de nature bonus / malus automobile, ou les aides allouées aux 
actions vertueuses (défiscalisation des travaux d’isolation, etc.), les réponses à apporter 
aux problématiques environnementales si elles sont économiquement pertinentes pour les 
entreprises et les particuliers, peuvent être des moteurs de croissance et sont des réponses 
efficaces pour répondre aux problématiques environnementales. 

une attention particulière doit être apportée à assurer aux acteurs une visibilité 
durable : le développement de nouvelles filières a trop souffert des changements 
d’orientations passées.

la réponse aux problématiques environnementales actuelles passera par l’application 
d’une politique de « développement durable », une action par conséquent indissociable d’un 
« développement » économique, antagoniste d’une décroissance. viser une décroissance 
économique et démographique par une perte d’attractivité aurait des conséquences 
catastrophiques.

aMéNageMeNt Du terrItOIre 

Les orientations ne s’attachent pas suffisamment aux motifs des déplacements : en effet, il 
y a transport quand il y a besoin de déplacement : se rendre au travail, faire des courses, 
transporter un produit… un travail en amont est à mener, sur l’urbanisme, l’étalement 
urbain, le maintien d’activités commerciales en zone rurale, les habitudes et organisations 
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de travail (horaires, télétravail, travail nomade…). les orientations reprises dans le volet 
aménagement du territoire du projet peuvent y concourir. 

Mais nous ne pouvons souscrire à l’objectif de l’orientation at5 (p 162) de « diminuer 
la part de la surface foncière des zones d’activité, des zones commerciales… ». 

Tout d’abord cet objectif est incompatible avec la volonté exprimée plus loin d’une mixité 
fonctionnelle dans les tissus urbains ! Surtout, on ne peut brider ainsi et a priori, le 
développement économique. Certes, un travail d’aménagement et d’utilisation pleine, et de 
réutilisation, des zones actuelles est à mener, pour optimiser les espaces dédiés actuels, 
mais on ne peut préjuger du développement économique et de ses besoins fonciers. Cet 
objectif nous semble incompatible avec un schéma réellement vertueux.

Le projet propose de diviser par trois les extensions foncières, en passant de 1500 hectares 
de consommation annuelle à moins de 500 hectares.

De nombreuses entreprises indiquent déjà présenter d’importantes difficultés à trouver un 
foncier correspondant à leurs attentes, notamment au niveau de l’agglomération lilloise. 
Par ailleurs et au regard des évolutions fiscales récentes (fin de la taxe professionnelle), 
les institutions locales risquent de favoriser le développement de logements (qui rapportent 
davantage de rentrées fiscales) au détriment des zones économiques.

Faute de trouver un foncier correspondant à leurs besoins, des établissements pourraient à 
l’avenir  être contraints de quitter le Nord-Pas de Calais faisant ainsi perdre à notre territoire 
de nombreux emplois. Ces restrictions pourraient par ailleurs grever toute opportunité 
d’installation pour de nouvelles entreprises extérieures à la région.

Par contre, les nombreuses friches industrielles situées au sein des tissus urbains sont 
autant d’opportunités qu’il serait judicieux de valoriser par des projets de développement 
économique. le Plan stratégique régional adopté par les CCi Nord de France recommande 
que « les espaces en reconversion soient prioritairement affectés au développement 
économique ». Ces ensembles très souvent localisés au sein des tissus urbains pourraient 
en outre accroître la mixité fonctionnelle des villes et ainsi réduire les distances de 
déplacements.

traNsPOrts De VOyageurs 

La mise en place de nouvelles infrastructures majeures (ligne TGV, Tunnel sous la Manche) 
au cours des années 1990 a permis au Nord-Pas de calais de passer du statut de « région 
cul de sac au Nord de la France » à celui de territoire européen à proximité de plusieurs 
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centres de décision et démographique d’envergure mondiale. le développement de la 
région en a bénéficié.

A partir de cette même période, le Nord-Pas de Calais a en parallèle été confronté à 
un second défi : l’augmentation importante des flux en interne notamment en raison de 
l’interdépendance croissante des agglomérations de cette région. on note depuis lors 
d’importants ralentissements routiers tout particulièrement aux entrées et sorties de  la 
métropole lilloise et pour la traversée de la façade littorale de Dunkerque à Calais.

la réponse à apporter à ce phénomène de congestion peut être de deux 
natures différentes 

• l’accroissement de l’offre d’infrastructures tout mode
En ce sens, le monde consulaire ne peut que saluer les efforts menés par les 
institutions régionales et locales  pour le développement des transports collectifs 
(ter, terGv, tramway, etc.). Cependant, et comme le souligne le Plan stratégique 
régional de la CCI de région,  ces actions devront à l’avenir être confortées par 
de nombreuses et nouvelles infrastructures : « des projets d’aménagements 
d’infrastructures doivent être réalisés en urgence : contournement sud est de la 
métropole, intensification et optimisation des efforts ferroviaires (électrification de la 
liaison ferroviaire  Dunkerque- Calais … »

• La diminution des flux
Elle peut être obtenue par la diminution des distances effectuées pour chacun des 
déplacements. Comme le montre l’étude de cas sur l’arrondissement de lens,  
cet objectif passe par un renforcement de l’attractivité résidentielle de chacun des 
bassins de vie du Nord-Pas de Calais. En effet,  ce territoire (Lens) a créé au cours 
des dix dernières années un nombre important d’emplois sans pour autant connaitre 
une décrue de son taux de chômage. Les emplois ont en effet été pourvus par des 
personnes extérieures, participant ainsi à un développement des flux à destination 
de cette agglomération. 

traNsPOrts De MarChaNDIses 
 
Sur le transfert modal des marchandises, y-a-t-il une offre, une alternative au routier ?  
Le fret ferroviaire est certes très pertinent pour certaines filières (Charbon, minerai) avec 
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une augmentation significative des flux (trains complets) provenant des grands ports 
maritimes vers les centres de production. mais que dire aujourd’hui de la politique d’aide  
de l’Etat pour inciter les opérateurs ferroviaires à développer le « wagon isolé » ? Il peut être 
une alternative au mode routier à condition que le coût transport soit identique au transport 
routier.

Toutes les entreprises n’ont pas accès au réseau ferré ou ne sont pas situées bord à canal.
La voie d’eau s’avère intéressante pour certaines filières (déchets, céréales, matériaux 
de construction, agrégats), et là aussi ces trafics sont en progression constante depuis 
quelques années. La progression pourrait être encore plus significative si des aides étaient 
octroyées pour compenser le différentiel de coût (rupture de charge).

Des infrastructures existent déjà (Dourges) et d’autres sont prévues (Plateformes 
multimodales marquion, seine Nord). mais tout le territoire n’en est pas pour autant maillé 
et il existe quelques verrous : dessertes ferroviaires abandonnées, gabarit et entretien des 
canaux insuffisants…

Ces deux modes alternatifs sont confrontés à des problèmes de gestion, de régularité, 
wagons ou cales disponibles… L’objectif de 30% des parts modales pour le fret ferroviaire 
et le fluvial ne pourra être atteint qu’avec une offre crédible de ces modes, c’est-à- dire 
durable, abordable, et surtout compétitive… 

En l’absence de mesures d’accompagnement renforçant la compétitivité de ces modes, les 
objectifs affichés en matière de report modal ne pourront être atteints. 

En effet, les entreprises des territoires deviendront utilisatrices des modes ferroviaires 
et fluviaux uniquement si elles trouvent davantage intérêt à utiliser ces modes que 
le tout routier, une condition qui dans le cas actuel n’est pas remplie notamment sur les 
courtes distances.

Par ailleurs, la mise en place d’une nouvelle fiscalité à l’égard de ces modes pourrait 
permettre de répondre à la problématique NARCON. En effet, la mise en œuvre de 
ce dispositif (aide allouée au transport de conteneur) en Belgique nuit fortement au 
développement des modes ferroviaires et fluviaux en Nord-Pas de Calais. 

en attendant ce « grand jour », la qualité de l’air régional, la santé des citoyens et l’économie 
régionale souffrent de la thrombose routière aux accès de la métropole lilloise, et bientôt de 
Valenciennes. Suite à l’abandon du projet A24, il n’y a pas malheureusement eu de réflexion 
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menée pour apporter une solution à l’engorgement quotidien de l’a1. il y a pourtant chaque 
jour gaspillage de temps et d’énergie.

au regard des politiques d’aménagement appliquées depuis une trentaine d’années (zones 
d’activités situées à l’extérieur des agglomérations accessibles uniquement par le mode 
routier), la distribution des marchandises en Nord-Pas de Calais ne pourra se faire 
sans le mode routier (logistique du dernier kilomètre).

Le développement des modes alternatifs à la route nécessitera paradoxalement la mise en 
place de nouveaux investissements routiers permettant de connecter les réseaux (fluviaux, 
ferroviaires, routiers) au niveau des plateformes multimodales (Marquions, etc.).
des politiques visant à nuire au développement du mode routier seraient alors totalement 
contreproductives.

Le transport routier évoluera mais ne disparaitra pas de la chaîne logistique. De ce fait, 
s’attacher aux émissions de gaz à effet de serre des transporteurs routiers offre une 
opportunité majeure d’amélioration environnementale de cette filière. La charte Objectif 
Co² d’engagements volontaires des transporteurs routiers est à promouvoir, c’est l’objet 
d’une orientation.

Le Nord-Pas de Calais est une région frontalière où les transporteurs sont en concurrence 
directe avec leurs homologues situés en belgique et plus généralement au bénélux. 
Appliquer des mesures contraignantes risque de fragiliser les transporteurs et les 
logisticiens du Nord-Pas de Calais. Ces actions rendraient plus compétitifs les transporteurs 
et logisticiens belges. Le bilan final serait alors négatif et engendrerait un accroissement 
des distances de transport, en valorisant les plateformes étrangères, donc éloignées.

L’optimisation du transport et de la logistique est une réponse aux défis de l’augmentation 
des flux. le pôle euralOgIstIC y travaille, en lien avec les professionnels. Il pourrait 
apporter sa contribution à la réalisation des orientations se rapportant au transport de 
marchandises. 

un travail sur les « marchandises en ville » et le « dernier km » est à mener avec le pôle 
PiCom, et l’initiative CMDu (Centre multimodal de distribution urbaine) de Ports de lille 
doit être encouragée 
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la région dispose d’un pôle de compétitivité (itrans) et les entreprises liées au transport 
sont nombreuses. il ya là un enjeu économique. les orientations du srCae doivent pouvoir 
assoir la filière en région.

a ce sujet, il est regrettable de voir l’absence de réflexion sur la thématique maritime au 
sein du SRCAE. En effet, une part considérable des marchandises acheminées passe par 
les plateformes maritimes du Benelux accroissant les distances de transport et engendrant 
des émissions supérieures à un acheminement à partir et vers les ports maritimes de la 
façade littorale et des ports intérieurs  régionaux.

a l’inverse, le cabotage maritime, et les « autoroutes de la mer » sont des alternatives 
au transport de marchandises. Ces solutions pourraient s’appuyer sur les ports régionaux.

bâtIMeNt

enjeu majeur pour répondre aux problématiques de changement climatique, le bâtiment 
doit bien être au cœur du srCae.

le marché de la rénovation présente en effet un potentiel absolument considérable en 
matière de réduction de consommation énergétique. 

le plan initié en région de rénovation de 100 000 logements est une première initiative 
permettant de valoriser ce potentiel. l’activité engendrée pour cette action peut également 
être l’un des principaux moteurs de développement économique de la région pour les 
années à venir.

Actuellement, la filière « bâtiment » ne semble cependant pas être en mesure de répondre 
aux besoins identifiés dans les domaines de la rénovation thermique. 

En effet : 

• l’offre de main d’œuvre actuelle dans les métiers de la rénovation ne peut répondre 
aux besoins identifiés

• faute d’une visibilité économique réelle dans ces domaines (maintien des aides 
et réduction des dépenses publiques), certains industriels capables de fournir les 
matériaux n’osent investir massivement dans la rénovation.
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• une part importante des logements nécessitant une rénovation est la propriété de 
personnes n’ayant pas les moyens financiers pour effectuer les travaux, même si à 
terme, la rénovation apporte des bénéfices économiques pour les résidents.

Par conséquent, les objectifs potentiels et immenses de réduction des émissions ne 
pourront être atteints uniquement si les pouvoirs publics s’attèlent à la mise en place des 
actions suivantes :

• accroître massivement le nombre de personnes formées dans le domaine 
du bâtiment et de la rénovation thermique en offrant des formations adéquates 
permettant l’acquisition des compétences « nouvelles » sur ce segment.

• offrir une visibilité et une stabilité des dispositifs de soutien économique permettant 
d’assurer aux entreprises de s’engager dans des plans de  développement de 
plusieurs années.

• permettre aux résidents disposant de revenus moyens ou faibles d’investir dans 
des travaux de rénovation (aides financières des pouvoirs publics).

Pour assurer leur succès, ces actions seront à mener en associant les filières 
professionnelles : Fédération française du bâtiment bien sûr, mais aussi autres acteurs. 
Ainsi, la filière régionale Bois et ses entreprises doivent notamment pouvoir apporter une 
contribution et se développer à partir d’un tel plan de rénovation. La filière Bois ne doit 
pas seulement être appréciée en tant qu’énergie renouvelable, mais aussi en tant que 
contributrice à la rénovation du bâtiment.

Par ailleurs et compte tenu des enjeux, ces dépenses pourraient être retenues dans les 
actions Investissements d’avenir, et grand emprunt régional.
seule une politique cohérente, pérenne, et transparente sera à même de tendre vers les 
objectifs affichés, même si à nos yeux des délais supplémentaires sont nécessaires. 

INDustrIe

l’industrie a déjà réalisé d’importantes réductions de consommation d’énergie. l’amélioration 
des procédés est permanente et chaque nouvel équipement permet un gain énergétique. 
Pourtant, s’il reste encore des potentiels d’économies, elles sont de plus en plus marginales 
et de plus en plus coûteuses ! 
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Les entreprises ont déjà beaucoup travaillé sur la sobriété. L’efficacité énergétique demande 
davantage de moyens notamment financiers et les retours sur investissements sont plus 
longs. La décision est alors difficile à prendre dans un contexte de récession et pour des 
investissements non directement productifs. 

La filière bancaire doit ainsi être moins frileuse pour ce type d’investissement. les PMe 
notamment doivent pouvoir accéder plus facilement à des financements, les fonds 
régionaux de garantie devraient être mobilisés. Certaines procédures d’aides ont des seuils 
d’accès trop élevés (Fonds Chaleur).  

Le risque technologique  lié parfois à ces investissements doit être soutenu par OSEO avec 
des procédures simples et rapidement accessibles. 

Nous suggérons une « prime à la casse » de vieux équipements énergivores, en cas 
de remplacement par des équipements sobres, répondant aux « meilleures technologies 
disponibles ». 

La valorisation des énergies perdues, dites fatales, nous semble pertinente. Une étude 
de l’ademe est en cours et les CCi souhaitent être associées à la mise en œuvre des 
solutions qui seront proposées.
de manière plus générale, un travail sur l’écologie industrielle est à poursuivre en région 
notamment sur la mutualisation sur les zones d’activité, et sur les plateformes industrielles. 

L’efficacité énergétique des entreprises doit pouvoir s’appuyer sur des actions de conseils 
et  d’accompagnement. les CCi sont en mesure d’accompagner dans la durée la maîtrise 
de l’énergie des entreprises. Car au-delà de diagnostic ou d’actions ponctuelles, il est 
nécessaire de pérenniser la gestion de l’énergie dans les entreprises.

Pour cela, les entreprises ont besoin de compétences internes. les CCi proposent un 
inventaire, une promotion et un développement de l’offre de formation « énergie » en région. 
Les écoles d’ingénieur, les facultés, les lycées professionnels doivent former à l’efficacité 
énergétique, aux techniques et au management de l’énergie.

les diagnostics énergie doivent être systématisés afin de repérer les entreprises 
vulnérables aux hausses du prix de l’énergie, et celles qui recèlent des gains énergétiques 
importants.
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les CCi ont inscrit dans leur schéma sectoriel développement durable des actions sur 
l’efficacité énergétique. Elles s’appuieront sur les compétences régionales (consultants, 
énergéticiens d’entreprise…) et associeront l’ensemble des acteurs.

Enfin, nous suggérons un appui aux pôles de compétitivité et d’excellence (team², 
medee, maud, energie 2020…).

eNr et PrODuCtIONs D’éNergIe 

au-delà des énergies renouvelables, dont certaines présentent l’inconvénient d’une 
discontinuité, une réflexion devrait être menée en région sur le stockage d’énergie. 
des compétences régionales (entreprises, écoles…) devraient pouvoir apporter leurs 
contributions. de même, la région présente des opportunités sur les « réseaux intelligents » 
ou smart Grids. le pôle medee et le pôle energie 2020, récemment reconnu dans le 
srde, sont des atouts régionaux pour de telles démarches.

les eNr représentent un enjeu de développement économique local, notamment la 
biomasse. Pour autant, les petites initiatives doivent pouvoir être aidées (le Fonds Chaleur a 
un seuil d’accès trop élevé). les projets industriels doivent pouvoir compter sur une visibilité 
dans le temps des aides et des soutiens politiques continus. les récents atermoiements 
dans certaines ENR ont fragilisé de nombreuses entreprises. Ici aussi, la visibilité est un 
enjeu majeur.
Sur l’éolien, le site de Dunkerque est une opportunité pour ancrer une filière éolien-offshore 
en région. En effet, le littoral de la côte d’opale dispose de sérieux atouts  pour réussir 
dans l’éolien Offshore à savoir un tissu industriel local adapté à cette filière : concentration 
de compétences dans les secteurs de l’énergie, de la métallurgie de la mécanique, de la 
logistique.

MODes De PrODuCtION et De CONsOMMatION

l’approche met bien en évidence l’aspect « consommation » qui détermine les marchés. 
C’est bien pour répondre aux consommateurs, aux clients, que les entreprises développent 
des produits et services.

l’acculturation évoquée plus haut concerne également les consommateurs. les 
perspectives d’un affichage environnemental sur les produits, et la prise en compte 
dans les achats des effets environnementaux de la production, du transport et de l’usage 
d’un produit permettront de rendre plus compétitifs les productions locales. 
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Pour autant il est important que l’offre des entreprises régionales réponde à ces nouvelles 
exigences. une incitation à concevoir, produire, transporter de manière « dé-carbonée » est 
à promouvoir par l’analyse du cycle de vie, l’éco-conception, l’obtention d’éco-labels, etc. 
Les CCI y travaillent déjà avec d’autres partenaires. Une amplification de ces initiatives est 
souhaitée.

Par ailleurs, la modification des comportements relèvent de la formation : une systématisation 
de formations à la maîtrise de l’énergie devrait être engagée (et non seulement à l’éco-
conception) : dans les bacs professionnels, les formations techniques et les écoles 
d’ingénieurs…

aDaPtatION Du terrItOIre au ChaNgeMeNt ClIMatIque

Certaines vulnérabilités nous semblent manquer 

• l’état de nombreux logements en région accroît la « précarité énergétique » : 
faible isolation, mauvaise orientation, humidité permanente…Les aléas climatiques 
(forte chaleur ou froid extrême) seront plus difficilement vécus ; ceci doit rendre plus 
prioritaire la rénovation de l’habitat régional. C’est une question importante pour la 
population régionale.

• Parallèlement, il serait utile de connaitre la « vulnérabilité » du tissu économique 
régional au changement climatique : la région compte de nombreuses entreprises 
« électro-intensives » qui devront faire face à une hausse inéluctable du coût (yc 
fiscalité) de l’énergie. La CCI de région envisage de mener une étude, ouverte 
à d’autres acteurs. de même l’élévation des températures a une incidence non 
négligeable sur la chaine de froid de nombreux produits, et sur les conditions de 
travail dans les ateliers.

• Ces aléas sont sources prévisibles de «pointes» de consommation d’énergie ; nos 
industries électro-intensives s’en trouveront fragilisées ;  on n’évoque pas assez les 
solutions de stockage de l’énergie pour y faire face.
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sChéma seCtoriel déveloPPemeNt durable Novembre 2011

leXiQue
atee :     association technique énergie environnement (la CCi de région est membre du 

bureau régional)
AVNIR :    plateforme régional d’analyse du cycle de vie
Cd2e :      centre de développement des éco entreprises (basé à loos en Gohelle, ce 

centre expert travaille à l’émergence d’écotechnologies)
CdaF :     compagnie des dirigeants et acheteurs de France
Cerdd :  centre de ressource sur le développement durable (GiP basé à loos en 

Gohelle dont l’objectif est de promouvoir, accompagner et promouvoir les  
démarches de développement durable)

CJD :        centre des jeunes dirigeants (membre avec le réseau  CCI du collectif régional 
développement durable)

Cma :       chambre de métiers et de l’artisanat (membre du réseau régional mission 
environnement, animé par la CCi de région)

de² :        déchets économie écologie (journée d’ateliers et de rencontres entre 
professionnels et entreprises sur les déchets – CCI GL)

GPeC :    gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Jadde :   journées annuelles développement durable entreprises 
mase :     manuel assurance sécurité entreprise (exigé par les entreprises, notamment 

chimiques, pour intervenir sur leurs sites – développé et géré par la CCi Côte 
d’opale)

medee : maitrise énergétique des entrainements électriques 
MFQ :      mouvement français de la qualité (la délégation régionale est hébergée par la 

CCi de région, et est subventionnée par la CCi Gl)
PCet :     plan climat énergie territorial (déclinaison territoriale du srCae)
Pde :      plan de déplacement des entreprises
PrCte :  programme régional création transmission d’entreprise
PrdCs:  programme régional de dynamisation du commerce et des services
Qse :       qualité sécurité environnement (démarche regroupant les 3 thèmes)
reP :       responsabilité élargie du producteur (rend responsable le producteur du devenir 

du produit en fin de vie ; la REP se traduit par des éco-contributions)
rse :       responsabilité sociale de l’entreprise (ou responsabilité sociale et 

environnementale)
see :       solutions énergie entreprises (journée d’ateliers et de rencontres entre 

professionnels de l’énergie et entreprises – CCI GL)
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SME :       système de management de l’environnement (peut être certifié par la norme 
iso 14001)

sradt :  schéma régional d’aménagement et de développement du territoire
srCae : schéma régional climat air énergie (issu du Grenelle, élaboré par l’etat et la 

région)
srde :    schéma régional de développement économique (les schémas sectoriels 

doivent s’y référer).
team² :   technologies de l’environnement appliquées aux matières et aux matériaux 

(pôle de compétitivité)
uiC :        union des industries chimiques


