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RESUME :
Pour la grande majorité d’entre nous, le changement est synonyme de questionnement et
d’inquiétude. Il est générateur de doute, de stress, et quand il touche une organisation, quelle
qu’elle soit, il peut impacter toutes les strates de la hiérarchie ; du dirigeant à l’individu.
Sous l’impulsion de réformes lancées par ses 2 ministères de tutelle, l’ADEME est
aujourd’hui en transformation, qu’elle soit stratégique, organisationnelle ou humaine. Sa
mission de conseil, de financement et d’accompagnement de projets à forts impacts
environnementaux doit tirer pleinement partie de cette transformation pour s’adapter aux
enjeux de son époque.
Derrière cette organisation au service de la politique de transition énergétique et
écologique se trouvent des hommes et des femmes ayant la conviction d’œuvrer pour le bien
commun. Toutefois, la frustration de ne pas pouvoir faire plus est souvent palpable, l’isolement
parfois visible. Paradoxalement les valeurs demeurent toujours aussi vivantes. La vision de la
future démarche RSE de l’ADEME devra adresser cet aspect humain qui reste la clé de voute
d’une organisation responsable et tournée vers l’avenir.
Aux changements déjà engagés par l’Agence, pour le site parisien de l’ADEME s’ajoute un
challenge supplémentaire : le déménagement de ses 180 collaborateurs. Il reste peu de temps
et la question se pose de savoir comment accompagner du mieux possible les salariés de
l’Agence dans cette nouvelle aventure.
Et si ce projet pouvait être vu, non pas comme une épreuve supplémentaire, mais comme
l’occasion de retisser un réseau, ou des réseaux humains ? Est-il possible de surfer sur cette
vague de transformation et de bénéficier de la dynamique créée pour insuffler une démarche
vertueuse et exemplaire ? Dans cette organisation d’experts sur les thématiques
environnementales, quels pourraient être les leviers et les moyens mobilisables pour planter
les premières graines d’une démarche RSE globale ?
C’est au travers des expériences menées autour de ce projet de déménagement que nous
testerons et partirons à la recherche de ces clés (sensibilisation, appropriation, partage, etc.)
qui ouvriront le site parisien sur une nouvelle dynamique de partage et d’ouverture sur son
environnement. Nous essaierons d’en comprendre les freins et les limites mais surtout de faire
en sorte que ces graines fleurissent pour aller essaimer l’ensemble des Directions de l’Agence,
voire au-delà.
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INTRODUCTION
Lorsque l’opportunité de quitter le secteur des télécommunications s’est présentée à moi,
quelques heures ont suffi à ma réflexion. Depuis trop longtemps mes valeurs n’étaient plus
nourries et le besoin de me lancer un nouveau challenge s’est imposé à moi. J’ai goûté au
champ des possibles de la RSE au cours de ma carrière, et cela m’a incité à engager une
reconversion en RSE, au sein du MBA réputé « MARPO », proposé par l’Institut Léonard de
Vinci.
Pour mon alternance, la mission proposée par l’ADEME m’a immédiatement plu. Il
s’agissait de voir comment, au travers de la transformation de l’Agence et plus concrètement
lors du déménagement du site parisien, il était possible de relancer une démarche RSE
exemplaire. Le capital humain est le premier trésor d’une organisation, et l’accompagnement
des collaborateurs du site parisien de l’Agence dans leur déménagement m’a tout de suite
emballé. Ajouter à cela l’opportunité de réfléchir aux clés qui permettront de relancer une
démarche RSE au sein de l’ADEME a fini de me convaincre. La posture de l’Agence, au
carrefour de l’expertise, du conseil et de l’accompagnement des collectivités territoriales et
des entreprises dans leurs projets environnementaux, apportait un paradigme particulier et
très intéressant à investiguer.
La mission proposée par Jean-Marie Bouchereau, responsable de la cellule « QualitéTransversalité-RSE » au sein de l’ADEME, s’annonçait complexe et dense. D’une part elle ne
durait que 8 mois, ce qui est très court, et d’autre part les changements que l’Agence avait
déjà engagés nous imposaient d’avoir une approche différente d’une stratégie RSE
académique.
Nous avons donc opté pour l’expérimentation au travers de différents cas. Le
déménagement était le cadre idéal car une dynamique était déjà lancée, et la nouveauté que
nous comptions apporter n’allait pas dénoter avec les différents chantiers internes déjà en
cours. Semons de nouvelles graines « RSE » dans ce champ en plein labour et regardons ce
qui prend, ce qui ne germe pas et ce qui mériterait une exposition un peu différente pour
s’épanouir.
Ces expérimentations ne sont que les premiers petits pas d’une intention plus globale.
L’idée est aussi que sur la base de notre bilan, nous puissions insuffler une vision RSE dont
l’humain en serait le cœur et qui serait partagée par la Direction et tous les collaborateurs. De
cette vision, de nos expérimentations, et des nombreuses idées qui viendront alimenter cette
dynamique, nous espérons diffuser les pratiques et méthodes qui fonctionnent sur le site
parisien à l’ensemble des sites de l’Agence … voire au-delà.
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I. Contexte de la mission – Le terrain
A. Présentation de l’ADEME et de la cellule QTRSE
L'Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME) est un établissement
public à caractère industriel et commercial (EPIC) placé sous la tutelle du ministère de la
Transition Ecologique et Solidaire, et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation. La nature, les missions, l’organisation et le fonctionnement de
l'ADEME sont fixés par le Code de l’environnement (articles L131-3 à L131-7).
L’ADEME participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de
l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Afin de leur permettre de
progresser dans leur démarche environnementale, l'Agence met à disposition des entreprises,
des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités d'expertise et
de conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre
et ce, dans ses domaines d'intervention.

La cellule Qualité, quant à elle, a pris forme de la rencontre de 2 personnes : Jean-Marie
Bouchereau, collaborateur de l’ADEME depuis 2001, qui cherchait à la faveur d’un projet
professionnel à concrétiser les valeurs de l’ADEME dans une démarche RSE et Fabrice
Boissier anciennement directeur de la maîtrise des risques de l’ANDRA (Agence Nationale
pour la gestion des Déchets RadioActifs) et Directeur Général Délégué de l’ADEME depuis
2014, qui souhaitait inscrire le projet d’entreprise dans un objectif de performance
opérationnelle incluant la dimension RSE.
Une mission de préfiguration initiée en mai 2016 a permis de réfléchir à l’amélioration de
la performance globale et notamment en travaillant sur le management des processus. Au 3ème
trimestre 2016, la cellule voit sa mission s’élargir en intégrant à son périmètre les
problématiques de transversalité et les méthodes d’intelligence collective.

La forme actuelle de la cellule voit finalement le jour en juin 2017 en élargissant son
domaine de compétences à celui de la RSE. Muriel Alamichel, experte RSE de l’Agence,
rejoint l’équipe qui se nomme depuis « Cellule Qualité-Transversalité-RSE ».
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B. Histoire de l’ADEME Exemplaire et chantiers en cours
a. ADEME Exemplaire
La structure « ADEME Exemplaire » (ADEX), porteuse des missions de développement
durable de l’Agence, est née en 2004. Elle fait écho à la volonté de l’Etat Français d’adopter
une approche pragmatique et opérationnelle de la Stratégie Nationale du Développement
Durable en fixant des orientations concrètes et un plan d’actions sur 5 ans (2003-2008), et ce,
à travers une série d’objectifs et d’indicateurs de suivi.
Ses principaux objectifs étaient :
- Diffusion de la politique ADEX sur l'ensemble des sites de l’ADEME
- Partage d'expériences
- Mutualisation des actions
- Définition des formations et actions communes au groupe
- Test des outils Etat exemplaire
Sur un plan concret au sein de l’Agence, les actions engagées par l’ADEX étaient de 3 types :
Actions de type « diagnostic » : elles englobaient les opérations de diagnostics eau,
déchet, énergie, plan de mobilité, bilan carbone et système de management environnemental.
Actions de type « suivi de consommation » : elles regroupaient les opérations de suivi des
achats de papier blanc, collecte et suivi des poids enlevés, mise en place du suivi des
consommations d’eau, d’électricité, de chauffage ou de climatisation et de kilomètres
parcourus par les véhicules de services.
Actions de type « sensibilisation à l’éco responsabilité » : elles consistaient à intégrer des
critères « Développement Durables » dans les appels d’offres, les achats de fournitures
écoresponsables, la valorisation des actions et de leurs résultats, et la formation des
correspondants ADEX.

La conception, le pilotage, le suivi et la consolidation de cette structure fut confiée en 2005
à la référente RSE actuelle de l’ADEME, à savoir Muriel Alamichel. 23 directions régionales
(métropole et territoires de l’Outre-Mer) ont participé à cette démarche d’Exemplarité au sein
de l’ADEME, ce qui représente une trentaine de référents locaux, assurant le lien avec les
équipes sur sites. Malheureusement, après 5 ans d’existence, cette dynamique s’est
doucement étiolée puis fut mise en veille par manque d’engagement et de vision claire de la
part de la Direction. Mais déjà, d’autres transformations allaient s’engager.
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b. Chantiers en cours
La transformation en profondeur de l’ADEME a été initiée par le précédent Président de
l’Agence, Bruno Lechevin. Il s’est en partie appuyé, sur le programme de modernisation de
l’Etat, orchestré depuis 2012 par le Secrétariat Général pour la Modernisation de l’Action
Publique (SGMAP), devenue aujourd’hui la Direction Interministérielle à la Transformation
Publique (DITP).

Le projet de transformation ou « projet d’entreprise » de l’ADEME fut initié fin 2016. Il se
caractérise par une vision pour l’ADEME, qui se veut être un manifeste pour qu’en 2020
l’Agence soit renforcée et plus efficace, et que chaque Adémien (nom interne d’un
collaborateur de l’ADEME) y soit plus épanoui. Il privilégie l’action et l’expérimentation à la
planification.
Pour cela, 9 chantiers ont été définis. Ils doivent faire changer les méthodes de travail vers
plus d’efficacité et d’agilité, avec une mise en œuvre légère et ainsi ne pas alourdir un quotidien
déjà bien rempli.
Chaque chantier est piloté par une petite équipe de 3-4 personnes, pas forcément tous
encadrant mais d’au moins un membre du COMEX, responsable de maintenir le rythme et
l'aspect prioritaire du chantier. Cette équipe propose une feuille de route, recueille les
propositions de nouvelles actions à mettre en œuvre pour contribuer à l’intention du chantier,
valide ou non ces actions et les personnes à impliquer, et enfin vérifie l'avancement et l'atteinte
des objectifs.
Le projet d’entreprise se décline ainsi autour des 9 chantiers suivants :
-

Chantier 1 : Transformation numérique de l’ADEME

-

Chantier 2 : Définir et articuler les stratégies cibles et renforcer l’approche marketing

-

Chantier 3 : Innover dans nos modes d’action pour mieux généraliser la TEE

-

Chantier 4 : Mieux satisfaire nos « clients » en améliorant nos processus

-

Chantier 5 : Développer le juste recours en mode projet

-

Chantier 6 : Mieux travailler ensemble

-

Chantier 7 : Expertise collective et gestion des connaissances

-

Chantier 8 : ADEME Exemplaire et RSE (formalisé début 2018)

-

Chantier 9 : Projet RH2020

Page 12 sur 57

Note : Les chantiers en gras sont ceux directement pilotés par la cellule QTRSE. Le chantier
6 n’est pas directement sous la responsabilité de la cellule QTRSE, mais elle y contribue de
manière significative.
Le chantier 4 (Mieux satisfaire nos « clients » en améliorant nos processus) vise à mettre
les bénéficiaires et les clients internes de l’Agence au centre de son activité. Chaque
collaborateur, quel que soit son métier, identifie mieux sa contribution aux objectifs et
comprend comment articuler son travail avec celui de ses collègues. Ils partagent ainsi une
vision d’ensemble de leurs finalités et des différentes activités à conduire pour y parvenir.
Le moyen d’y arriver est l’adoption d’une culture d’amélioration continue. Les règles du
métier, les indicateurs sont connus voire construits ensemble et les opérationnels « métiers »
suggèrent les solutions pour pallier les dysfonctionnements et pour s’adapter aux évolutions.
Aujourd’hui, des résultats concrets se font encore attendre, faute de temps, mais la dynamique
collective est lancée et suscite un puissant engagement chez les collaborateurs.

Le chantier 5 (Du juste recours au mode projet) a pour objectif de rendre plus efficace le
travail en mode projet à l’ADEME en clarifiant le périmètre des projets à traiter comme tels, et
en précisant le cadre (objectifs du projet, délégation, constitution de l’équipe projet, travail en
mode transverse, rôle de la hiérarchie). L’objectif même du chantier est aujourd’hui en cours
de questionnement car depuis le lancement du projet d’entreprise, de nouvelles méthodes de
travail collaboratives ont été déployées et semblent au moins partiellement répondre aux
attentes initiales.

Le chantier 6 (Mieux travailler ensemble) vise à renforcer les collaborations par une
meilleure connaissance des uns et des autres et de leurs métiers, de partager des outils
d’efficacité collective et de déployer des formes de travail plus participatives et collaboratives.
Comme mentionné précédemment, ce chantier n’est pas directement adressé par la cellule
QTRSE. Toutefois certains outils ou méthodes mis en œuvre dans ce chantier tel que le
recours à l’intelligence collective ou l’intégration de la transversalité dans certains documents
structurants font directement référence à des champs de compétences de la cellule. Bien que
le gain en efficacité soit difficile à quantifier, les améliorations apportées au quotidien par
certaines pratiques sont significatives au sein de l’Agence : utilisation raisonnée de la
messagerie, le « mieux se connaitre », travail collaboratif testé et apprécié à tous les niveaux
de l’organisation.
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Le chantier 8 (ADEME Exemplaire et RSE) a pour ambition de relancer le programme
« ADEME Exemplaire » autour d’un plan d’actions RSE conçu de manière collaborative et
pérenne dans la durée. Ses objectifs n’ont été finalisés que récemment (début 2018). Les
modalités de réalisation envisagées passent par la création d’un réseau de correspondants
ADEX dans chaque direction régionale, l’identification et la qualification de projets sélectionnés
par le réseau. Enfin la capitalisation et la communication autour des projets et de leur
avancement sont fondamentales pour mobiliser les collaborateurs et diffuser le plus possible
les succès au sein de l’Agence.
Les actions initialement identifiées sont multiples et ambitieuses : réalisation de l’audit
énergétique de l’Agence, son bilan carbone, le lancement d’appel à projets, accompagnement
individuel et collectif des projets sélectionnés, rédaction du 2nd rapport RSE et
accompagnement du déménagement du site parisien sur le site Fairway.

Ce dernier point m’aura servi de principal « terrain d’expérimentation ». Le projet de
déménagement a été mené à son terme, et mi-juin 2018, l’Agence parisienne a quitté ses
anciens locaux. Après plus de 35 ans passés au bord du périphérique, dans le 15ème
arrondissement, l’ADEME trouve un nouveau départ sur la commune de Montrouge (92), dans
un bâtiment partagé, construit en 2015, plus en accord avec ce que promeut l’ADEME en
terme de maitrise de l’énergie (Bâtiment HQE, répondant aux labels Minergie et Effinergie).
Ce changement d’environnement de travail est source de questionnement pour bon nombre
de collaborateurs et la cellule QTRSE s’est proposée d’accompagner les personnels pour
répondre à leurs questions.
Ma mission s’est inscrite sur une durée totale de 8 mois, de Novembre 2017 à Aout 2018.
Le projet de déménagement, initié depuis près de 2 ans, entrait dans sa dernière phase. Après
avoir longtemps été la préoccupation quasiment exclusive de l’équipe projet, l’aspect
opérationnel impliquait d’engager les collaborateurs.
Il nous (mon responsable et moi) a semblé indispensable de m’intégrer à l’équipe projet
dès janvier 2018 pour pouvoir d’une part d’appréhender les contraintes techniques et
temporelles du déménagement du point de vue de l’équipe projet, et d’autre part comprendre
les freins et les attentes des collaborateurs à ce sujet.
De l’expérience que nous tirerons de ce projet « local », mais non moins important par son
impact sur l’ADEME, dépendront les futures orientations de la démarche RSE de l’agence, et
peut-être aussi des pistes d’améliorations plus globales au sein de l’agence. Les moyens
financiers sont modestes (quelques milliers d’euros), mais l’intégration de la démarche RSE
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au sein de la cellule QTRSE, reportant directement à la Présidence de l’Agence, permet
d’assoir une légitimité auprès des autres directions.
Par les actions qu’elle initie, cette mission ambitionne de ranimer cette volonté
d’exemplarité portée, par le passé, par les collaborateurs de l’ADEME. Fédérer ces
exemplarités individuelles au travers de valeurs partagées et affirmées au quotidien rendra
ses lettres de noblesse à l’ADEME Exemplaire : une posture, des méthodes visant
l’amélioration continue encouragées par des animateurs ADEX et une vision commune.

C. De la théorie à la pratique sur le terrain
L’environnement de l’ADEME change. Les besoins et les attentes de ses parties prenantes
évoluent et ceci, dans un contexte de politique publique souhaitant insuffler une nouvelle
dynamique, en réponse aux enjeux environnementaux qui deviennent de plus en plus concrets
et urgents au regard de tous.

La cellule QTRSE, pilotée par M. Bouchereau, est pleinement engagée dans cette
transformation de l’agence, transformation qui se trouve être une excellente opportunité pour
engager, dans différents secteurs de l’organisation, une démarche plus vertueuse. Elle
rappelle la raison d’être de l’ADEME et fait écho aux valeurs de chacun de ses collaborateurs.
La finalité n’est pas, comme le décrit Naomi Klein dans son livre éponyme, de profiter d’une
« stratégie du choc » pour imposer quoi que ce soit. L’idée ici, est de planter les premières
graines d’une vision, d’une posture et d’un cadre vers une nouvelle ADEME, exemplaire, et
donc de profiter de ce plan de transformation comme moteur d’une démarche RSE.
Le sujet est complexe et multi-facettes. Je n’ai donc pas la prétention d’apporter ici toutes
les réponses. En revanche, grâce à mes acquis académiques, mon regard neuf et l’expérience
de l’équipe qui m’a accueilli, l’alternance qui m’a été proposée est l’occasion pour l’ADEME et
pour moi, de tester des nouvelles idées, des moyens et une dynamique pour engager les
collaborateurs dans cette nouvelle démarche exemplaire.

Le bagage théorique, acquis cette année au sein de la formation MARPO, allait être mis à
l’épreuve. Chaque entreprise est différente. L’instant du premier pas de l’engagement dans
une démarche RSE conditionne la méthodologie qui sera mise en place. Ces 2 aspects allaient
imposer une méthodologie basée sur l’expérimentation.
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Ainsi l’approche académique de la démarche RSE (Dialogues avec les parties
prenantes / Matrice de matérialité / Analyse de risques et opportunités / Nouvelle stratégie
d’entreprise) se trouve ici court-circuitée par le simple fait que l’organisation est déjà en
transformation. Il n’est pas question de se lancer dans une nouvelle analyse pour élaborer une
nouvelle stratégie ou orientation à 2, 3 ou 5 ans. Cela aurait été contreproductif et simplement
refusé. Ce contexte nous impose d’être dans la réaction et « l’opportunisme » plutôt que dans
la stratégie au sens propre. Cela correspond tout à fait à ce qui anime le chantier 8 : l’action
et l’expérimentation plutôt que la planification.
L’inscription de la démarche dans le temps : Une démarche RSE, pour se définir un
cap et lancer les premiers changements, se conçoit sur un temps relativement long. Au
minimum d’1 an est nécessaire pour cerner l’organisation et définir une ébauche de nouvelle
démarche RSE et 3 à 5 ans s’imposent à sa déclinaison sur le terrain. Ici, comme mentionné
ci-dessus, nous étions dans l’opportunisme maitrisé, et donc la démarche se devait d’être très
rapidement opérationnelle et donc inscrite dans une fenêtre de temps court.
Troisième écart par rapport à l’approche théorique, les populations dans les organisations
ne sont généralement pas ou peu acculturées aux problématiques de la RSE. À l’ADEME,
le capital humain est élevé de par la raison d’être de l’Agence et des expertises qu’elle
rassemble. Ses collaborateurs sont en attente d’une écoute particulière à leurs égards. À
l’Agence, les parties prenantes internes sont ainsi déjà très sensibles aux problématiques du
développement durable ce qui, dans l’absolu, nous sert mais nécessite des approches
différentes.
Le capital « marque » est également important, même pour cet organisme public. Par sa
notoriété et sa mission de conseil et d’accompagnement sur l’ensemble du territoire font de
l’ADEME un partenaire privilégié. Les résultats de la première enquête réalisée par l’IFOP, à
la demande de l’Agence, ont
confirmé ce capital « sympathie »
dont dispose l’ADEME : Près de 8
professionnels sur 10 s’estiment
satisfaits de l’accompagnement
de l’ADEME dans la réalisation
leurs projets et le chiffre est
similaire pour les retours venants
du grand public.
Figure 1 : Extrait de la synthèse IFOP
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Un autre aspect à prendre en compte est l’importance que représente le levier des valeurs
portées par l’ADEME (l’Exemplarité notamment). C’est un puissant outil pour fédérer autour
d’objectifs et de bénéfices communs. La grille de lecture de la motivation des collaborateurs
est également un levier sur lequel nous pouvons nous appuyer mais qui n’est pas forcément
simple à cerner.
En 1985, Deci et Ryan élaborent la théorie de l’auto-détermination du comportement
humain et donne une description de la motivation. Cette dernière aurait 2 facettes : l’interne
(nous parlerons de motivation intrinsèque) et l’externe (nous parlerons de motivation
extrinsèque).
La première répond à 3 besoins psychologique fondamentaux : l’autonomie (sentiment
d’être à l’origine de notre comportement et est d’autant plus satisfait que nous agissons en
cohérence avec nos valeurs), la compétence (sentiment d’exercer efficacement nos capacités
pour interagir avec notre environnement) et l’appartenance sociale (sentiment d’être connecté
à d’autres individus et soutenu).
La motivation extrinsèque répond à des besoins ou facteurs extérieurs, qui induisent
que notre comportement est guidé par l’obtention de récompenses, l’évitement de sanction,
par culpabilité, sous la pression sociale ou la reconnaissance que l’adoption d’un
comportement, pas forcément en accord avec nos valeurs, nous permettra d’atteindre un
objectif important pour nous.
D’après Deci et Ryan, la motivation intrinsèque est la forme la plus solide et la plus
épanouissante de motivation, alors que certaines formes de motivations externes peuvent être
génératrices de souffrances psychologiques. Cela sera mis en lumière lors des
expérimentations.

Enfin, un autre point primordial dans ces phases de transformations, consiste à savoir tirer
le meilleur parti des forces en présence. A ce sujet, le module de M. Olivier Classiot et
notamment la partie sur la Stratégie des alliés et leur identification fut très utile. Ainsi cela
m’aura permis de rapidement quantifier le nombre de personnes avec lesquelles travailler pour
que les résultats soient suffisamment probants et en même temps, ne pas faire l’erreur de
vouloir embarquer et convaincre absolument tous les collaborateurs dans le cadre de nos
expérimentations. Sans cela, je pense qu’un temps précieux aurait été perdu à vouloir obtenir
l’assentiment de tous les collaborateurs rencontrés.
L’identification aura été rapide car elle s’est appuyée sur les précédents groupes de travail,
sollicités pour travailler sur l’organisation et d’agencement intérieur du nouveau site parisien.
Une équipe de douzaine de collaborateurs aura ainsi été constituée en reprenant les
observations de M. Classiot, à savoir qu’environ 10% de la masse salariale suffit à faire germer
la grande majorité des idées. Ce principe de constitution de petits groupes de travail pourra
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être réutilisé dans le futur, en prenant garde de diversifier un maximum la représentativité des
participants (niveau hiérarchiques et départements) et ainsi bénéficier d’alliés qui diffuseront
l’information au sein de leurs environnements de travail et serviront ainsi de relais internes.

D. Diversité des problématiques opérationnelles
Le terrain utilisé pour travailler sur cette intention de redonner vie à l’exemplarité que
souhaite incarner l’ADEME est celui du déménagement du site parisien. C’est un contexte
riche car permettant d’aborder les problématiques à différentes échelles : de l’individuel, au
groupe, avec des temporalités différentes ; par exemple quelle est la compréhension des
enjeux RSE par les collaborateurs ? Quels sont les moyens à disposition (financiers, matériel,
d’encadrement, etc.) ? Comment adresser les inquiétudes des Adémiens concernant ce
déménagement ? Comment s’approprier et profiter d’un nouvel espace de travail pour
« réactiver » une dynamique d’exemplarité ?
En prenant un peu de recul et en élargissant notre champ d’observation, nous remarquons
que ces problématiques existent déjà, notamment dans certains points du plan d’actions du
chantier 8 :
Le rapport RSE qui promeut les valeurs de l’ADEME, qui fédère dans le top management,
parfois un peu trop sous forme de « case à cocher », pour dire que « nous aussi on le fait »,
mais reste vécu plus comme une source supplémentaire de travail que l’occasion de partager
des succès et de se fixer de nouveaux challenges « RSE » motivants.
Le « réflexe » à éviter est de copier ce qui est fait à l’extérieur, souvent très bien fait
d’ailleurs, mais qui ne correspond pas à l’ADN de l’Agence. Pour contrebalancer ce penchant
naturel à vouloir reproduire ce qui fonctionne chez les autres, la cellule QTRSE s’attache à
mettre l’humain au cœur des actions menées au sein de l’ADEME. Cette tâche qui s’apparente
à un travail de fourmi, est chronophage car ces actions, leurs moyens et leurs résultats ne sont
pas centralisés. Ces informations sont à aller chercher directement au sein des équipes et des
directions régionales. Cette posture sur ce qui est fait, les succès et ce qui n’a pas fonctionné
est un projet à part entière.
L’audit énergétique et le bilan Carbone sont un exemple du manque de moyens et
d’outils pour transformer une obligation règlementaire en opportunité de progresser.
L’ADEME, dont les ingénieurs ont créé le premier outil pour réaliser un bilan carbone souffre
ici aussi d’un manque de structure organisationnelle et de moyen, principalement financier et
humain, pour suivre et mener à bien ces audits internes.
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Les récompenses obtenues par 2 directions de l’ADEME, lors de l’opus de 2017 du concours
Cube2020, attestent de l’intérêt d’un tel audit dans la quête de la performance énergétique :
-

DR Corse : médaille d’or dans la catégorie « Bâtiments de bureaux non certifiés »
(surface inférieure à 2 200 m²)

-

DR Nice : médaille d’argent dans la catégorie « Bâtiments de l'Etat et ses opérateurs »

Au-delà des chiffres, ces résultats dénotent d’un gisement de progrès en terme
d’amélioration de sa performance énergétique ; encore faut-il connaitre ses consommations
et se donner les moyens humains et techniques de les suivre et de prendre les actions
nécessaires à leur réduction.
Le réseau de référents RSE, est encore au stade embryonnaire (Blog interne créé au 2nd
trimestre 2018) car une majorité de directions régionales, voire des collaborateurs, voit ce
réseau comme une tâche ou une contrainte supplémentaire à gérer alors que l’esprit même
de ce réseau n’est pas d’être une charge catégorisée « RSE », mais au contraire l’occasion
de partager des bonnes pratiques et de recréer une dynamique bienveillante d’échanges.
L’objectif d’une telle démarche n’est pas l’amélioration d’une performance économique (du
moins à court terme) mais cela permet de faire progresser le capital immatériel de l’ADEME
(humain, intellectuel, organisationnel et sociétal notamment).

De ce constat en demi-teinte, mais Ô combien motivant en terme de marge de progrès
potentielle, voici dans le chapitre suivant ce qui a été tenté au cours de mon alternance dans
le cadre du déménagement.

II. De l’intention à l’expérimentation – Les graines
Dans la suite de cet exposé, nous nous attacherons à regrouper les expérimentations par
type de « graine » testée. Derrières ces expériences, d’autres leviers sont apparus et existent
pour alimenter une démarche RSE. Ils sont regroupés à la fin de chaque sous-chapitres, après
le retour d’expérience.
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A. Graine « Analyse et outillage »
a. Qualification des retours fournisseurs
Objectif : Qualifier la politique RSE des fournisseurs et prestataires ayant répondus à l’appel
d’offre.
Méthodologie : Mise en place d’une grille de qualification des retours

Description :
Pour la réalisation des aménagements (électricité, chauffage, climatisation, cloisonnement,
etc.) des 2 étages de bureaux sur le nouveau site, l’ADEME a lancé un appel d’offres auquel
5 entreprises ont répondu.
Le principe de sélection de l’entrepreneur avec lequel l’ADEME allait contractualiser était basé
sur une note construite sur la base de différents critères. Le plus important était le prix, mais
un critère RSE fut également pris en compte pour un poids de 10% dans la note finale.

La difficulté rencontrée pour qualifier les retours reçus en terme de RSE vient de la diversité
des informations communiquées par les entreprises. Il a été décidé de subdiviser la note RSE
en sous-critères plus facilement identifiables et quantifiables dans chacun des retours. 2 des
sous-ensembles ont été les piliers « environnement » et « sociétale » de la RSE. Le dernier
fut plus général (impression, forme, etc.).

Critères environnementaux
Conception et composition des livrables
Qualité environnementale des matériaux
Qualité environnementale des procédés de fabrication / Qualité des fournisseurs
Réduction des composés chimiques nocifs pour la santé ou l'environnement
Notes diverses
Gestion des déchets
Actions pour réduire les emballages liés à la livraison
Démarche de réduction des déchets produits au cours du chantier
Modalité de recyclage et élimination des déchets produits sur le chantier
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Critères sociaux
Insertion professionnelle et sociale des personnes éloignées de l'emploi
Engagement dans la formation professionnelle y compris employer les moins qualifiés
Lutte contre la précarité
Lutte contre la discrimination

Critères généraux
Impression générale
Type de retour (Simple attestation ou Politique RSE)
Nombre de salariés
Publication du chiffre d’affaire
Certifications

Une fois les retours disséqués et ramenés à des éléments comparables, nous avons
analysé ces résultats sur la base de la qualité des informations communiquées, le fait qu’elles
soient vérifiables (certification ou label), qu’elles soient pertinentes et répondent à notre
besoin, et enfin qu’elles soient cohérentes avec la politique annoncée de l’entrepreneur. Nous
souhaitions avant tout identifier les politiques « fait d’annonce » empreint de « greenwashing »
ou « redwashing ».
Par exemple, une démarche sociale donnant leurs chances, dans l’entreprise, à des
personnes éloignées de l’emploi ou une démarche axée sur la formation des employés avait
plus de valeur qu’une action humanitaire prenant place dans un pays éloigné, sans lien direct
avec le cœur de métier de l’entrepreneur. Un autre exemple : un artisan ayant une gestion
responsable, de ses déchets de chantier, intégrée à sa solution apportée avait plus de poids
qu’une action, certes noble, mais sans lien avec son impact local comme replanter des arbres
dans un pays d’Afrique. Ces actions qui sortent du cadre strictement professionnel sont à
valoriser, c’est indéniable. Elles ne doivent toutefois pas éclipser ou remplacer une démarche
RSE dans son environnement direct, avec ses parties prenantes les plus proches. Elles
desservent directement l’entreprise car ses clients, ou potentiels clients, sont de plus en plus
attentifs à ce genre de travers.
Retour d’expérience :
Ce découpage en sous-critères et les notes associées qui furent attribuées nous ont
permis, d’une part d’identifier les points sur lesquels nous allions devoir être attentif (se poser
la question, c’est déjà avoir un début de réponse) et d’autre part, de qualifier les retours de
manières argumentées. La teneur d’un retour d’appel d’offre d’un entrepreneur du bâtiment
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n’est pas forcément chose aisée à appréhender lorsque c’est la première fois que l’on se pose
la question. Pour ma collègue et moi, revenir à des fondamentaux de la RSE a permis de
structurer cette grille d’analyse.

Cette argumentation basée sur des faits et informations tangibles justifiait les choix et
préférences de l’ADEME au cas où la question soit posée par l’un des fournisseurs ou par des
contrôleurs publics d’attribution des marchés. Face à une situation nouvelle, cette approche
consistant à faire passer des informations au travers d’une grille d’analyse « RSE » nous a
d’une part confortés dans nos choix, et d’autre part elle faisait échos au clausier RSE de
l’ADEME élaboré courant 2018. Ce document permet d’inclure officiellement des clauses RSE
contraignantes et pondérées lors des passassions de marchés publics. Cette expérimentation
a fonctionné et valide l’approche analytique que propose dorénavant le clausier de l’Agence.
Au-delà d’être d’une simple contrainte pour les fournisseurs, ce clausier vise également à les
inciter à rendre leurs produits ou services plus vertueux.
Un extrait du fichier ayant servi de base de travail se trouve en annexe. Il a été rendu
anonyme pour des raisons de confidentialité.

Autres graines connexes identifiées : Prise d’initiative & Responsabilisation

b. Ateliers de réflexions
Objectif : Identifier les freins et moteurs des Adémiens sur le projet
Méthodologie : Séance de réflexion collaborative
Description :
Dès mes premiers échanges informels avec des collaborateurs de l’ADEME au sujet du
changement de site, il est ressorti un besoin de réponses à des questions touchant le
quotidien, ce qui allait changer, ce que l’on allait perdre. La sempiternelle inquiétude face au
changement !
Peu entrevoyaient les opportunités à saisir et les bénéfices à tirer d’un tel déménagement,
que ce soit en terme d’environnement direct ou de confort et de nouvelle dynamique interservice.
Il a été proposé au comité de pilotage du projet de déménagement d’organiser des ateliers
de réflexions sur tous les sujets intéressants les collaborateurs de l’ADEME, sujets
directement liés au projet ou non. Le message à faire passer était que le déménagement n’était
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pas une fin en soi, mais le début d’une nouvelle dynamique, voire d’une nouvelle aventure
pour l’ADEME.
L’idée fut retenue car cela permettait de :
-

Travailler sur les freins, peurs et irritants des collaborateurs et de déminer des
situations potentiellement problématiques

-

Inclure les collaborateurs dans le processus de réflexions et de décisions pour qu’ils
soient moteurs et ambassadeurs du changement

-

Créer un dialogue entre collaborateurs, qui ne sont pas amenés habituellement à
travailler ensemble, pour relancer une dynamique collaborative.

A ce titre, une grande aide aurait été de pouvoir bénéficier des cours sur l’intelligence
collective/créative de Mme Marion Bailly plus tôt dans le cursus, car cela m’aurait permis de
mieux cadrer les ateliers et proposer des dynamiques de réflexions plus efficaces. Le planning
en a décidé autrement.
Faire connaissance et mettre les collaborateurs en confiance m’ont paru être les 2
premières étapes indispensables, avant de les convier au 1er atelier. Peu de personnes me
connaissaient, et je voulais que les participants ne soient pas focalisés sur ma personne et le
pourquoi de ma présence, mais que les avis, attentes et idées fusent dès les premières
minutes de l’atelier en groupe. Ainsi des interviews individuelles préparatoires ont été réalisées
avec chacun des futurs participants. Durant ces points et dès les premières minutes, les idées
ont commencé à germer.
Pour pouvoir exploiter les idées, les organiser et faire travailler les participants sur chacune
d’elles, un simple fichier Microsoft OneNote aura été le support unique et partagé sur le réseau
entre membres des ateliers. La facilité de modification du contenu de ce type de fichier avec
tous types d’informations (texte, son, vidéo, email, etc.) a orienté notre choix.
Au final, les idées ont été organisées dans 4 différentes catégories/onglets :
-

Départ de Vicat (Nom de l’ancien site)

-

Site FairWay : (Nom du nouveau site)

-

Autour de FairWay : Ouverture de l’ADEME sur son nouvel environnement)

-

Au-delà de FairWay : Evénements/idées pour continuer à faire vivre la nouvelle
dynamique les semaines, mois, années après le déménagement.

Au total, 3 ateliers se sont tenus sur une période de 3 mois. Le format était un point d’une
heure, dans le « Lab » de l’Agence où nous faisions un passage en revue des idées. La
discussion était ouverte et la décontraction de rigueur. 27 sujets auront été identifiés et traités
au cours de ces réflexions. Certains sont toujours ouverts car dépassant le cadre du
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déménagement, ce qui est très motivants. Quelques captures d’écrans du fichier créé se
trouvent en annexes.
Retour d’expérience :
Des points importants auront été traités ou alimentés par ces réflexions, comme la gestion
des déchets de bureaux, la Charte de vie sur le site, le guide de bienvenue, les modes d’accès
au site, le café dans les bureaux, etc.
Avec le recul, je pense que cette approche collaborative aura été un vrai « plus » car elle
aura permis d’identifier les sujets importants pour les collaborateurs, de les faire réfléchir aux
différentes problématiques abordées et surtout qu’ils se sentent moteur et parties prenantes
du déménagement. Même si tous les collaborateurs n’ont pas été impliqués dans ces ateliers,
pendant ces temps de partage ils n’ont plus simplement été informés de l’avancement du projet
via la communication du COPIL, mais ils se sont appropriés certains aspects de cette
transformation et ont pu relayer ces résultats en interne et en être, en quelque sorte, les
ambassadeurs.
De tels moments d’échanges sont précieux car ils permettent d’aborder directement les
sujets importants sans que quiconque ait une parole plus importante. Chacun a l’occasion de
partager son avis, de le défendre et généralement, nous aboutissons sur un consensus.
Certaines réunions avaient commencé de manière tendue car des sujets touchaient à des
habitudes bien ancrées et le fait de les aborder calmement, en prenant le temps d’écouter
chaque remarque ou frein et d’y accorder de l’importance permet doucement de faire bouger
les lignes. La solution émergeait doucement par l’apport de suggestions et la personne ayant
exprimé des peurs devenait également moteur du changement.

Autres graines connexes identifiées : Appropriation & Réflexion participative

B. Graine « Appropriation »
a. La gestion des déchets de bureaux
Objectif : Garantir une gestion des déchets au moins aussi bonne sur Fairway que sur Vicat
Méthodologie : Audits et dialogues
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Description :
Comme sur le sujet de l’alimentation durable, l’ADEME porte un intérêt particulier à celui
des déchets. La manière de gérer ceux générés dans les nouveaux bureaux était donc très
importante aux yeux de tous.
Pour ce faire un audit interne des typologies, volumes, prestataires et fréquences de
collecte des flux de déchets générés sur le site de Vicat a été réalisé à l’aide des informations
communiquées par les services généraux. Les différents flux identifiés étaient les suivants :
-

Papier blanc

-

Recyclables (journaux, cartons, plastiques et métaux)

-

Déchets ménagers et résiduels (mouchoirs, épluchures, etc.)

-

Piles

-

Toner d’imprimante

-

Verre

-

D3E

-

Encombrants

Un audit a également été réalisé sur le site FairWay, pour faire connaissance avec les
différentes parties prenantes impliquées dans la gestion des déchets (propriétaire,
gestionnaire, locataires, RIE et prestataires de collecte des déchets) et comprendre les flux en
place. Voici ceux qui existaient au FairWay :
-

Papier & cartons

-

Tout-venant

-

Piles

-

Verre (au RIE)

Dans le cadre de ce changement de site, et pour être en phase avec les valeurs de
l’ADEME, il n’était pas envisageable de dégrader la valorisation qui était réalisée sur Vicat. La
principale préoccupation sur le nouveau site concernait la non-valorisation des plastiques et
métaux ainsi que la non différenciation « papier blanc » / « Journaux & Cartons » (aussi appelé
« gros de magasin »). En effet, pour la valorisation du papier blanc jeté, nous faisions appel à
un prestataire qui le recyclait en faisant appel à un ESAT. L’aspect social était au moins aussi
important que l’aspect environnemental.

Pour diversifier les flux, des échanges entre locataires, gestionnaires et prestataires ont
permis d’aboutir à la mise en place d’un nouveau flux « Plastiques & Métaux » pour l’ensemble
des locataires du site. L’ADEME a gardé en propre la gestion de son papier blanc, des toners
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et des D3E. Le seul flux qui n’est pour le moment pas répliqué est celui des encombrants par
manque de place de stockage. Ce sujet est en cours de réflexion.

En interne, des adaptations des flux en place sur « Vicat » ont dû être réalisées. Sur
l’ancien site, étaient disposés à chaque extrémité des étages 4 bacs de collectes dans lesquels
les collaborateurs déposaient les déchets recyclables : 2 pour le papier blanc et 2 pour les
plastiques, métaux, journaux et cartons, soit 20 bacs de collecte en tout sur les 5 étages. Dans
chaque bureau, était également mis à disposition une poubelle à 3 bacs et une corbeille en
osier pour stocker le papier blanc.
Sur le nouveau site, les collaborateurs n’occupent que 2 étages. Nous avons donc
rationnalisé les flux en installant, par étage :
-

3 bacs de collecte pour les journaux et cartons

-

3 bacs de collecte pour le papier blanc

-

1 bac de collecte pour les plastiques et métaux

Cela ne représente plus que 14 bacs de collecte, et designs de surcroit (ce qui ne gâche rien).
Nous avons également suggéré (ou rappelé) une manière d’utiliser les différents petits
bacs de la poubelle personnelle :
-

Un bac pour stocker temporairement ses journaux et cartons

-

Un bac pour stocker temporairement ses plastiques et métaux

-

Un bac pour ses résidus ménagers

-

Une corbeille fournie par notre prestataire pour stocker le papier blanc.

Le transport des recyclables (papiers blancs, journaux, cartons, plastiques et métaux), des
poubelles personnelles jusqu’aux stations de collectes est à la charge des Adémiens. La
collecte des résidus ménagers et le transport des sacs des stations de collectes jusqu’au local
poubelle sont à la charge du personnel de ménage. Une communication en interne a été
réalisée et diffusée pour expliquer ces changements. Cette communication et la synthèse des
flux de déchets se trouvent en annexe.

Retour d’expérience :
Ce sujet aura été riche d’enseignements et notamment concernant 2 irritants identifiés lors
de discutions avec les collaborateurs : d’une part le sentiment d’attachement vis-à-vis de leur
poubelle personnelle et d’autre part le changement d’habitude, même si ce dernier permet de
valoriser encore un peu mieux nos déchets de bureaux.
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Nous n’avons pas été jusqu’à la suppression des poubelles personnelles, bien que le point
ait été timidement envisagé. Cela aurait provoqué une levée de boucliers car trop radical pour
la majorité. La suggestion d’utilisation des 3 contenants de la poubelle personnelle aura déjà
suscité assez de question.
L’utilisation de 2 collecteurs différents (journaux + cartons ET plastiques + métaux) en
remplacement de l’unique collecteur sur Vicat aura aussi nécessité un peu de communication
car, chose surprenante, toutes les agglomérations ne collectent pas tous les mêmes déchets
via ces collecteurs. Par exemple, certaines acceptent les films plastiques dans leur collecteur
jaune (plastique et métaux) alors que d’autres les refusent.

Autres

graines

connexes

identifiées :

Sensibilisation,

Responsabilisation,

Ancrage

comportemental & Image de l’ADEME,

b. Le Comité Vert sur Fairway
Objectif : Bilan de l’utilisation du bâtiment et réflexion pour dégager des axes d’améliorations
Méthodologie : Dialogues avec les parties prenantes externes
Description :
L’ouverture de l’ADEME vers son environnement proche nous a semblé aussi important
que l’accompagnement de ses collaborateurs pour le déménagement du site car c’était une
opportunité de travailler cette image d’agence gouvernementale hermétique et auto-suffisante
et de répliquer à l’extérieur ce qui est promu à l’intérieur : le partage et la co-construction.

Pour cela, le point annuel organisé par le gestionnaire du bâtiment, BNP, nous a semblé
idéal car il a le mérite de rassembler les différents protagonistes du site et permet donc de
partager nos idées et de faire un état de lieux. Nous y avons donc porté une attention
particulière, d’autant plus que ce point était le premier à être organisé sur ce site.
Pour rappel, ce point annuel n’a pas été organisé à la demande d’une des parties
prenantes. L’article L. 125-9 du Code de l’environnement, issu de la loi du 12 juillet 2010 dite
Grenelle 2, impose d’inclure une annexe environnementale, communément appelée annexe
verte, dans tous les baux portant sur des locaux de plus de 2.000 m² à usage de bureaux ou
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de commerce. Cette mesure s’applique aux baux conclus ou renouvelés à compter du 1er
janvier 2012 et aux baux en cours à compter du 14 juillet 2013.
Cette réunion rassemble le gestionnaire du site (BNP), les locataires (TDF & l’ADEME), les
responsables du RIE (ARPEGE) et le prestataire mandaté par le gestionnaire pour gérer les
aspects techniques (Engie). Pour le gestionnaire, c’est une occasion de communiquer des
informations techniques comme les consommations énergétiques de l’année passée, les
problèmes rencontrés sur le site, d’aborder la gestion des déchets, les aménagements des
espaces partagés, intérieurs comme extérieurs. Il permet de travailler ensemble, à la réduction
de nos consommations et donc de notre impact environnemental.
Retour d’expérience :
Le principal point que nous avons présenté concernait la gestion des déchets sur FairWay
et leur valorisation. Nous souhaitions diversifier les flux pour en dédier un aux plastiques et
métaux. D’autres points comme la défense et le développement de la biodiversité sur le site
ou l’amélioration de l’accès au site en vélo, par exemple, seront abordés lors du prochain
comité, en 2019.
L’important dans cette expérimentation, est la posture adoptée par l’Agence. Nous avons
fait connaissance de nos partenaires et le concept de Comité Vert. L’ADEME s’est présentée
comme une partie prenante, parmi d’autres, et non comme un prescripteur de bonne conduite
à adopter ou comme donneur de leçons. Le point de la diversification des flux a été travaillé
en amont avec les différents protagonistes et sa validation fut presque anecdotique car déjà
actée par tous. Le fait de pouvoir apporter de nouveaux sujets, comme la défense de la
biodiversité sur le site, enrichit nos échanges avec nos partenaires locaux et permet d’avoir
un réel impact sur notre environnement proche.

Autres graines connexes identifiées : Dialogue parties prenantes, Posture & Objectifs
communs « RSE »
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C. Graine « Ouverture vers les parties prenantes »
a. Sensibilisation des responsables du RIE
Objectif : -Travail et sensibilisation des clients du Restaurant Inter-Entreprises (RIE) en
partenariat avec le responsable du centre de restauration.

Méthodologie : Questionnaire et dialogues avec les parties prenantes

Description :
L’alimentation saine et durable est l’un des sujets de prédilection des collaborateurs de
l’ADEME (nous sommes en France et le repas est sacré !) mais aussi un axe de recherche et
d’étude au sein de l’Agence (Service forêts, Alimentation et Bio économie).
Pour d’une part contractualiser le partenariat avec le restaurant inter-entreprises présent
sur le nouveau site, et d’autre part comprendre les habitudes alimentaires des autres
locataires, la cellule QTRSE a demandé à être intégrée aux réunions de travail organisées
entre l’équipe projet de l’Agence, les représentants des autres locataires de l’immeubles et les
responsables du RIE.
Ces premières prises de contact ont permis de dresser un tableau assez exhaustif de ces
habitudes alimentaires. Pour qualifier nos retours, et mettre en place un discours constructif
avec le responsable du RIE, nouvelle partie prenante pour l’ADEME, nous avons opté pour le
questionnaire, pour cerner les sujets que sont les préférences des consommateurs et les
approvisionnements.
L’objectif était triple :
-

Faire connaissance avec le responsable du RIE, se présenter et travailler sur l’image
de l’ADEME, parfois vue comme prescripteur de bonnes pratiques, alors que dans
cette démarche l’Agence souhaitait simplement faire un retour à ses collaborateurs et
avoir un discours honnête et transparent sur les évolutions par rapport au précédent
RIE.

-

Etre à l’écoute du responsable du RIE, comprendre ses contraintes, estimer son niveau
de sensibilisation concernant l’alimentation et trouver la juste posture à adopter.

-

Savoir ce qui a été déjà tenté, voire réalisé, au sein du RIE en terme de sensibilisation
à une alimentation plus responsable. Connaitre les mesures adoptées suite à de telles
sensibilisations nous intéressait également beaucoup. En effet, L’ADEME pouvait être
force de conseil et d’accompagnement si cela s’avérait nécessaire.
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A la suite de ces entretiens la première action prise entre le responsable du RIE et une
experte de l’alimentation durable à l’ADEME fut d’établir un point « 0 » de la situation. Cela a
commencé par une pesée des déchets alimentaires qui n’étaient jusqu’alors ni quantifiés, ni
valorisés en fin de chaine.
L’étape suivante sera de proposer des actions pour engager les autres parties prenantes
du site sur la problématique de l’alimentation saine. Cette sensibilisation, si elle est bien faite,
peut sortir du cadre professionnel et amener l’ensemble des bénéficiaires du RIE à se poser
la question sur leurs habitudes dans le cadre privé. L’effet peut ainsi être démultiplié et
amplifié.
Le point qui est très encourageant est que le responsable du RIE a été très demandeur de
conseils en terme de messages et d’outils pédagogiques pour sensibiliser les autres
populations, clientes du RIE, sur l’importance d’avoir une alimentation saine, pour soi, comme
pour son environnement. Des opérations de sensibilisation ont déjà été réalisées par le passé
sur ce site, mais sans qu’un changement notable ne soit remarqué ni mesuré sur les habitudes
alimentaires des usagers du restaurant.
Retour d’expérience :
Grâce à ce dialogue, et au-delà de l’aspect contractuel qui nous lie, l’ADEME a su créer
un lien de partenariat avec le RIE, et ceci pour 3 raisons :
-

-

Compréhension par l’ADEME des enjeux auxquels le RIE fait face :
o

Alimentation de qualité

o

Variété de l’offre pour répondre aux envies des occupants du bâtiment

o

Offre en quantité suffisante pour garantir un choix sur toute la durée du service

o

Prix maitrisés

Posture adoptée par l’Agence vis-à-vis du RIE, à savoir un rôle d’accompagnateur et
de conseiller et ne surtout pas se présenter comme le « sachant ».

-

Vision commune sur l’importance d’avoir une offre variée tout en promouvant les filières
d’approvisionnements courtes et biologiques.

Le contact a été initié et de manière prometteuse. Il faut capitaliser dessus, capter les
envies et signaux des autres bénéficiaires du RIE pour y répondre de la meilleure manière et
pour qu’ainsi la prise de conscience soit la plus globale et la plus efficace possible. Un effet
positif et inattendu encourage cette démarche : la vitrine en interne et en externe que
représente ce RIE pour l’Agence. Les gens sont contents de venir s’y restaurer et cela
constitue donc un relais de communication et d’image pour l’ADEME !

Note : Le questionnaire, avec les réponses obtenues, est disponible en annexes.
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Autres graines connexes identifiées : Posture et Vision partagée

b. Les flâneries urbaines
Objectif : Intégration des collaborateurs dans leur nouveau quartier

Méthodologie : Organisation de balades sur le temps du déjeuner

Description :
La posture d’accompagnateur que la cellule QTRSE a adopté au sein du COPIL a mis en
lumière le décalage qui existait entre les motivations de l’équipe projet gérant le
déménagement (très louables mais très opérationnelles) et les attentes des collaborateurs,
sur des thèmes plus humains et sociaux.

Des semaines de tris et de préparations ont été nécessaires aux collaborateurs pour que
tout soit prêt à la date butoir du jeudi 14 juin à 17h00. Ils quittaient tous l’ancien site, « Vicat »,
pour découvrir le nouveau, « FairWay », le lundi suivant ; un saut dans l’inconnu pour certains,
et donc beaucoup de questions sur leur futur environnement.
Il fut décidé d’organiser, avec l’aide d’un prestataire, des « flâneries urbaines » dans le
nouveau quartier. Ce terme peut paraitre comique, mais il résume bien l’intention que nous
avons travaillée avec notre partenaire : sur le temps du déjeuner, permettre aux collaborateurs
de l’ADEME de découvrir leur nouveau quartier et de se l’approprier.
Les nouveaux locaux de l’ADEME sont implantés à la frontière des villes de Malakoff et de
Montrouge et à équidistance de leurs centres villes respectifs. Il a été donc proposé deux
parcours de randonnée à la découverte de chacune de ces villes.
Un soin particulier a été apporté à la constitution des groupes pour d’une part être
facilement gérable dans un environnement urbain (15 personnes maximum par groupe) et
d’autre part, favoriser la mixité des participants en fonction de leurs services d’appartenance
et ainsi favoriser le dialogue, l’échange et occulter, un temps, l’organisation en silos de
l’Agence.

4 flâneries ont ainsi été organisées : 2 ont été encadrées par le prestataires et les 2 autres
ont été encadrées par des salariés de l’ADEME. Les retours ont été très positifs et une
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collaboratrice des ressources humaines s’est proposée pour enrichir les parcours, notamment
grâce aux apports et commentaires des collaborateurs.
Retour d’expérience :
A travers cette activité culturelle et de détente, nous avons pu constater un changement
de perception des collaborateurs ayant participés aux balades vis-à-vis de leur
environnement :
D’une part ils ont appris à connaitre leur nouveau quartier, que ce soit par les services
proposés, les restaurants, mais aussi ses aspects culturels, son architecture et son histoire.
D’autres part, l’apport social au sein de l’ADEME est non négligeable : les gens en parlent,
ils se sont proposés pour encadrer de nouveaux groupes de participants et ils se sont
appropriés les 2 parcours initialement fournis pour apporter leurs touches personnelles. Autant
l’environnement direct sur Vicat n’invitait pas à la balade, autant cette approche par les
flâneries a donné envie aux salariés d’aller à la découverte de leur quartier.
Cette démarche d’appropriation dénote d’une motivation purement intrinsèque : autonomie
dans l’évolution des parcours, la compétence de le faire vivre et l’appartenance sociale à un
groupe partageant les mêmes intérêts. Aucune motivation extrinsèque ne s’est avérée
nécessaire.

Autres graines connexes identifiées : Motivation intrinsèque & Partage

III. De l’expérimentation à la vision – Les pousses
A. Forces et faiblesses – Risques et opportunités
a. Forces et faiblesses
Forces :
Des 6 expérimentations précédemment développées, beaucoup de points positifs se
dégagent. Celui qui m’a le plus marqué aura été l’engagement des collaborateurs y ayant
participés et leur ouverture d’esprit. Comme déjà mentionné en début d’exposé, l’ADEME
bénéficie d’un capital humain exceptionnel pour piloter les projets estampillés « RSE » : les
compétences et connaissances sont disponibles dans l’Agence et la motivation intrinsèque,
donc propre aux collaborateurs, fourmille.
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Ensuite la population au sein de l’Agence est en plein renouvellement. C’est un formidable
apport d’énergie qui peut directement bénéficier de l’expérience des cadres de l’ADEME y
ayant

fait

carrière.

Cette

nouvelle

génération,

également

porteuse

de

valeurs

environnementales et sociétales souhaite faire bouger les lignes, et sa créativité est un
avantage certain pour élaborer de nouveaux projets, propres à un site ou à l’échelle de
l’Agence.
Enfin, l’image de l’ADEME, ses convictions et les valeurs qu’elle porte doivent être une
source de motivation extrinsèque. La raison d’être de l’Agence donne un cap, un sens et doit
nourrir la motivation intrinsèque des collaborateurs. Conseiller, financer et accompagner des
projets environnementaux sur le territoire et les voir prendre corps doit être une source de
fierté pour les Adémiens.

Faiblesses :
Maintenant, des faiblesses existent aussi à l’ADEME. La première, à mon avis, est
l’organisation très fermée, en silos. Cette structure engendre un isolement des collaborateurs,
que ce soit sur un site ou entre sites, car il est difficile de se croiser et sans structure transverse
pour favoriser les échanges et le travail collaboratif. Les salariés sont bien organisés en équipe
mais au sein de ces dernières, peu de collaborateurs travaillent ensemble sur des sujets
similaires ou connexes. Nous nous retrouvons donc avec des équipes atomisées qui sont plus
des sommes d’individualités que de réelles structures d’échanges et de réflexion.
L’isolement ressenti est entretenu voire parfois accentué par un manque apparent d’outils
qui pourraient pallier à cet « éloignement » pour échanger des idées, des bonnes pratiques ou
monter des actions. Il existe bien des espaces collaboratifs actifs sur des sujets appartenant
aux cœurs de métiers de l’Agence, mais d’un point de vue de l’accompagnement de la
démarche RSE, il reste beaucoup à faire. Nous détaillerons la problématique dans la partie
suivante et proposerons des pistes d’améliorations. Des apports des chantiers 1 (Chantier
numérique de l’ADEME) et 6 (Mieux travailler ensemble) doivent pouvoir être capitalisés pour
la démarche ADEME Exemplaire.

Enfin, les motivations et bonnes volontés rencontrées ne doivent pas cacher un sentiment
qui peut sembler légitime mais qui risque de saper en partie la démarche ADEX : le sentiment
de déjà faire sa part « environnementale » dans le cadre de son travail. Cette posture
alimentée par un découragement ou une surcharge de travail latente peut occulter la finalité
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de la politique RSE de l’Agence. Ce découplage entre la finalité de la démarche et les moyens
ou méthodes engagés par les collaborateurs doit être détecté rapidement et traité par la cellule
QTRSE et/ou le management. Il est tout à fait normal et compréhensible d’avoir le sentiment
de manquer de temps pour s’engager comme nous le souhaiterions. Mais cela doit rester
ponctuel comme sentiment. L’engagement sur le moyen et long terme doit être sincère et
motivé « intrinsèquement ».

b. Risques et opportunités
Risques :
L’ADEME Exemplaire fut, un temps, une réussite, tant sur le plan de l’engagement que des
résultats. Maintenant, la posture adoptée par les membres ADEX, sans que cela ne soit
volontaire, fut de piloter les projets plutôt que d’animer une dynamique et d’accompagner les
porteurs de projets. Les départs de quelques membres ADEX a scellé le destin de la majorité
des projets qui se sont donc retrouvés sans chef de projet ou en manque de moyens humains.
La motivation et l’implication des membres de l’ADEX sont primordiales. En revanche, le
rôle de cette équipe est d’animer la RSE au sein de l’Agence en communiquant pour valoriser
les succès et informer l’ensemble des collaborateurs, en encourageant une dynamique
créative et collective, en proposant des outils pour centraliser les informations, en aidant à
trouver des ressources, etc. Le porteur de projet a à sa charge le pilotage dudit projet,
l’établissement de son planning, la définition de ses besoins et quelques éléments de
communication pour partager l’information avec la cellule ADEX. La définition du rôle et des
responsabilités de chacun doit donc être claire, tout en réussissant à garder une certaine
souplesse ou agilité pour promouvoir la co-construction et la bienveillance.
C’est cette ambiguïté ou flou sur le rôle de chacun qui a mis fin à l’aventure ADEME
Exemplaire : des membres ADEX ont quitté l’équipe, pour diverses raisons, et comme ce sont
eux qui pilotaient certains projets, ces derniers se sont arrêtés. C’est un peu ce qu’il s’est
passé durant mon alternance. Il fallait aller vite pour mener à bien certains sujets. J’ai donc
pris à ma charge trop d’aspects opérationnels. Certains sujets peinent à trouver un second
souffle depuis la fin de ma mission.
L’essoufflement des énergies peut aussi être une menace qui guette cette démarche
renaissante et parfois perçue comme non-essentielle au bon fonctionnement de l’Agence.
Passé la période de lancement, l’enthousiasme des nouveaux membres peut retomber soit
parce que rattrapé par une charge de travail conséquente, soit dilué par un manque de visibilité
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sur la vision de la démarche RSE et des objectifs à atteindre. La structure ADEX devra tenter
de capter les signaux faibles de cet essoufflement le plus tôt possible pour remotiver les
collaborateurs si nécessaires. D’un point de vue organisationnel, l’articulation entre la cellule
ADEX et les équipes des porteurs de projets sera essentielle. Elle devra réussir à se
différencier de l’organisation naturelle de l’Agence en silos (le chantier 6 travaille justement à
rendre ces silos de plus en plus poreux entre eux) et devra encourager la transversalité, la
créativité et les échanges.

Le dernier risque que je vois est simplement un manque de moyens, notamment
financiers et humains, octroyés à la cellule pour pouvoir animer cette démarche. Même si un
réseau de volontaires motivés anime au départ cette démarche RSE, il leur faudra forcément
un jour un budget pour supporter ces animations, voire simplement démarrer un projet. La
réciproque est vraie : Même avec un budget raisonnable, si trop peu d’animateurs sont
disponibles pour donner de leur temps et ainsi faire vivre et accompagner la démarche, un
nouvel écueil est à craindre.

Opportunités :
Face à ces risques réels, l’Agence dispose également d’opportunités à saisir. D’une part
elle est membre d’un formidable réseau : le CDDEP (Club Développement Durable des
Etablissement Publics). Cette instance est composée de représentants d’organismes engagés
dans des démarches RSE (Agence de l’Eau Seine-Normandie, La Poste, Caisse Des dépôts
et Consignations, Caisse Nationale des Allocations Familiales, Muséum National d'Histoire
Naturelle, Universcience, Institut Français du Pétrole et des Energies Nouvelles, L'Institut
national de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture). Elle
permet de partager une multitude d’actions, de projets et surtout, d’avoir un retour d’expérience
sur ce qui fonctionne ou non. Ce réseau doit être un catalyseur de bonnes idées et notamment
au travers du prochain guide, à paraitre en 2019, co-écrit avec les membres du club :
"Favoriser les changements de comportement des collaborateurs".
Une autre opportunité qui s’est présentée au site parisien de l’Agence efut tout simplement,
le déménagement. C’est une nouvelle étape pour les collaborateurs parisiens, un cadre
nouveau et beaucoup plus en phase avec ce que promeut l’organisation. Le changement fut
brutal, mais permet de couper rapidement le cordon avec l’ancien site et donc ouvre de
nouvelles perspectives. Des irritants comme la vétusté du bâtiment, la structuration rigide des
équipes par étages sans réelle possibilité de se croiser ou le peu de contact avec son
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environnement direct (autres locataires notamment) n’étaient pas un terreau fertile pour inciter
les collaborateurs à s’engager dans une démarche RSE. Sur FairWay, des échanges que j’ai
eus dans les bureaux en ressort une volonté de s’approprier rapidement cet environnement :
biodiversité sur le site, projet commun avec les autres locataires, organisations d’événements
comme il en existe sur le siège à Angers (café doc’ sur le temps de pause le midi), etc.

Enfin, la troisième opportunité concerne toute l’Agence. Il s’agit du projet d’entreprise.
Comme dans tous les changements, certains collaborateurs seront contre, mais cependant,
c’est une occasion unique de faire évoluer les façons de travailler ensemble, de revoir son
approche du métier en intégrant plus de numérique ou d’adopter des méthodes d’amélioration
continue (comme cela nous a été souvent présenté au cours du cursus). Tous ces chantiers
en cours sont des opportunités, des occasions de remettre la RSE à sa juste place, non pas
pour remplacer ou complexifier l’existant, mais pour faire en sorte que la notion de
responsabilité soit intégrée à tous les niveaux. Voici quelques rapides exemples d’apports
possibles du projet d’entreprise sur la démarche RSE (ils sont volontairement choisis hors du
scope de la cellule QTRSE) :
-

Le chantier 1 (Transformation numérique de l’ADEME) est l’opportunité d’outiller la
démarche RSE. De simples fichiers MS Excel ou MS OneNote ont permis de structurer
les expérimentations des ateliers de réflexions ou de qualification des retours des
fournisseurs. Des outils bien conçus, facilement utilisables et interfaçables
permettraient de structurer et d’accélérer les échanges.

-

Le chantier 2 (Définir et articuler les stratégies cibles et renforcer l’approche marketing),
doit permettre de structurer et de valoriser une démarche RSE à différents étages : des
éco-gestes, à des projets transverses. La gestion des déchets peut se nourrir de ce
chantier.

-

Le chantier 3 (Innover dans nos modes d’actions pour mieux généraliser la TEE) a pour
objectif de généraliser des actions élaborées lors de phases de créativité et
d’expérimentation. C’est exactement l’approche adoptée par les 6 expérimentations
présentées, et pouvoir standardiser un succès local à l’ensemble des DRs au travers
d’une procédure connue serait également un accélérateur précieux.

-

Le chantier 7 (Expertise collective et gestion des connaissances) rejoint l’outillage de
la démarche et le besoin de structurer les données collectées. Faire en sorte que
chaque collaborateur sache où trouver l’information et sache également comment s’en
servir. L‘outil de partage mis en place pour les ateliers de réflexions a permis de valider
le fait qu’une structuration des sujets apporte un plus indéniable pour leur traitement.
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-

Le chantier 9 (Projet RH2020), où simplement comment gérer les ressources humaines
volontaires et l‘approche sociale de la RSE. L’expérimentation des flâneries urbaines
est un exemple de retissage d’un lien social entre collaborateurs d’équipes différentes.

B. RSE à animer et à développer
De nombreuses actions individuelles ou propres à une direction régionale sont déjà initiées
par les Adémiens et il existe un vivier énorme de bonnes volontés. En revanche, il manque
une structure fédératrice pour partager ce qui est fait, le valoriser (promotion, mesure précise
des impacts via des indicateurs), encourager et accompagner les nouvelles initiatives
(humainement et financièrement) et enfin donner un cap à celles et ceux qui en ont besoin.

Cette structure doit reposer sur un réseau de correspondants ou référents RSE, au moins
un dans chaque DR de l’Agence, car eux seuls seront à même d’animer la démarche RSE en
fonction des contraintes locales, de qualifier et relayer les propositions des collaborateurs
locaux et de servir de relais avec la cellule QTRSE. Pour cela, il faut que leur hiérarchie les
écoute, les encourage et leur donne les moyens (au moins le temps) d’endosser ce rôle, quitte
à le partager à plusieurs ! La motivation extrinsèque des managers peut être un bon moyen
d’action, notamment en intégrant dans leurs fiches de poste ce support à la démarche RSE.
Les référents locaux seront également sources d’initiatives et d’idées dans la mesure où face
à des contraintes locales, l’élaboration de solutions novatrices est parfois la seule façon
d’avancer. Ces solutions seront potentiellement transposables ailleurs.

Au travers des ateliers de réflexion, nous avons créé un réseau de collaborateurs, non pas
avec

l’étiquette

« RSE »

mais

simplement

« collaborateurs

impliqués

dans

le

déménagement », chacun apportant ses idées, questions et avis avec pour objectif de voir
comment cela pouvait être animé. La phase d’échange a très bien fonctionné et les Adémiens
impliqués dans ces ateliers se sont appropriés le concept et certains sujets, pour les faire vivre
ou simplement apporter une réponse à la question posée. La posture de la cellule QTRSE est
perfectible dans la mesure où certains sujets sont restés dans son giron.
Créer des espaces d’échanges formels ou informels, physiques ou virtuels, doit être
encouragé. Cela servira d’autre pans de l’organisation que juste celui de l’animation d’une
démarche RSE. A ce niveau, l’utilisation de méthodes collaboratives et d’intelligence collective
doit être un plus pour rapidement faire germer des idées et tout aussi rapidement les valider,
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trouver les ressources et les mettre en œuvre. Nous envisagions d’initier ce nouveau réseau
de référents régionaux, mais compte tenu du peu de retours des DRs, nous avons préféré
centrer nos efforts sur le déménagement pour revenir plus tard sur ce réseau. Pour expliquer
ce peu d’engouement des DRs, je pense que le moyen de communication ne fut pas assez
« humain ». Le courrier de la Direction Générale qui leur fut envoyé aurait peut-être gagné à
être précédé de réunions préparatoires pour cerner la compréhension des directeurs de
régions vis-à-vis de la démarche RSE et leurs contraintes. Là, il est possible que cela ait été
perçu comme une tâche optionnelle à prendre à sa charge et donc, elle a été laissée de côté.
Nous avons tout de même créé un nouvel espace sur le réseau de l’Agence (Blog &
Discussions) où tous les Adémiens peuvent échanger sur des sujets qui leurs tiennent à cœur
(environnement, biodiversité, transports, déchets, etc.). Comme pour les ateliers de réflexions,
ce blog n’est pas estampillé « RSE » au premier abord mais « ADEME Exemplaire » qui offre
une résonnance avec l’expérience lancée par le passé.
Au-delà de ce blog, la mise en place d’un ou de plusieurs outils semble indispensable, et
ce, pour plusieurs raisons :
-

La circulation d’informations sur les projets qui ont fonctionné comme sur ceux qui ont
échoué, en expliquant pourquoi.

-

La génération d’idées … un maximum d’idées, (et les retours associés).

-

La sauvegarde de tout ce qui a été fait et qui pourra, sur simple demande, être extrait
pour alimenter des rapports, comme le rapport RSE.

-

Pour les idées retenues, les qualifier et les quantifier, et ainsi pouvoir rapidement avoir
une estimation des ressources nécessaires à leurs mises en œuvre.

-

A défaut de pouvoir se croiser facilement entre collaborateurs de sites différents, créer
et entretenir un lien.

Pour aller plus loin, la mise en place d’outils permettant de centraliser, consolider et
archiver les données, connexes à la démarche RSE serait un plus. Par exemple, une
application permettant de connaitre la provenance des visiteurs se rendant à l’ADEME et les
modes de transports utilisés. Cela permettrait de faciliter la collecte des données (jusqu’à
maintenant, ces informations sont collectées de manière manuscrite) et de les traiter
rapidement dans le cadre de la réalisation du Bilan Carbone (scope 3). Connaitre ces trajets
peut également être un levier de sensibilisation auprès de nos visiteurs et de nos
collaborateurs quant à l’utilisation de modes de transports plus écologiques.

Pour illustrer cette animation de la RSE qui ne demande qu’à se développer, la graine des
« flâneries urbaines » en est un très bon exemple. Elle a germé et la pousse a grandi en
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l’espace de quelques mois. En effet, le prestataire ne nous a accompagné que pour 2 sorties,
mais 2 autres balades ont déjà été prises en charge par la cellule QTRSE et la référente locale
des ressources humaines. C’est un réel succès et d’autres initiatives peuvent s’en inspirer. Le
chantier 6 (Mieux travailler ensemble) propose déjà des opérations comme « Voyage en
terrain connu » qui permet à des collaborateurs une immersion de quelques jours dans une
autre équipe pour comprendre leur métier. Le format est légèrement différent de celui des
flâneries urbaines (une randonnée au lieu de quelques jours d’immersion), mais cela nourrit
d’une part la curiosité des collaborateurs pour ce que recèle leur quartier et d’autre part, cela
permet aux accompagnants de partager des centres d’intérêts qu’ils leurs tiennent à cœur.
Notons au passage que le titre « Immersion en terrain connu » est particulièrement approprié !
L’expérience du chantier 6 concernant cette pratique peut être un accélérateur pour le partage
d’expérience ou de moment d’échange.
L’autre pousse qui a bien germé dans le cadre de ces expérimentations est l’appropriation
des problématiques adressées par le Comité Vert. Encore une fois, l’échange d’informations
entre parties prenantes et l’expertise de chacune d’elles dans leur périmètre respectif ont très
bien fonctionné et une avancée notable a été faite en terme de gestion des déchets sur le site.
Le chantier 7 (Expertise collective et gestion des connaissances) répond à cette approche. En
effet, il ambitionne le fait que chaque Adémien aille chercher l’expertise des autres, qu’il sache
utiliser les connaissances collectives dans ses pratiques et contribue naturellement à alimenter
ces connaissances collectives. D’autres actions « RSE », internes ou externes, pourront
s’appuyer sur ce chantier.

C. Passer de l’expertise individuelle à une dynamique
collective
Nous l’avons déjà souvent mentionné précédemment mais la notion de collectif mérite que
l’on s’y attarde quelques instants. En effet, l’ADEME compte dans ses rangs de nombreux
experts dans leurs domaines respectifs. Cela présente l’énorme avantage de disposer, sur
place, de la connaissance et de l’expérience nécessaires au cadrage théorique d’un projet
environnemental. Le revers de la médaille se concrétise par une certaine réticence à se lancer
et à amorcer une action sans avoir eu un retour du ou des experts du sujet. La question de la
légitimité que peut ressentir un collaborateur à se lancer sur un domaine qui n’est pas le sien
alors que l’expert dudit domaine est dans les murs est compréhensible. Pourquoi ne piloteraitil pas lui-même cette initiative après tout ? C’est lui l’expert !
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Il peut aussi arriver que la personne experte sur un domaine n’ait pas le temps à accorder
à ce projet ou estime qu’une phase préliminaire d’étude soit nécessaire avant de se lancer.
L’exemple de la mise en place d’un compost sur le site d’Angers en est un bon exemple : La
référente RSE du site a demandé conseil au service en charge de ce sujet dans l’Agence mais
sans obtenir de réponse. Le projet a tout de même été lancé avec les bonnes volontés sur le
site car pas mal de personnes étaient convaincues qu’une telle action aurait des retombées
positives aussi bien pour l’environnement que pour l’image du site. Le compost a vu le jour.
Les experts du compostage sont venus voir et la teneur de leurs commentaires était peu
encourageant estimant que la méthode utilisée n’était pas la meilleure. Une tierce personne
acculturé au sujet du compost a avoué à la référente que leur compost était parfait … comme
quoi !
La cellule RSE devra donc porter attention à ces postures qui freinent l’émergence de
nouveaux projets. La bienveillance et la méthode des « Petits pas » défendue par la cellule
QTRSE sont primordiales. Rien n’empêche d’ajuster le tir une fois une action lancée si cela
s’avère possible et bénéfique. A ce niveau, les apports du chantier 6, « Mieux travailler
ensemble », sont significatifs notamment concernant les nouvelles pratiques de travail
collaboratif et d’intelligence collective qui ont été expérimentées à tous les niveaux (dont
COMEX, CODIR, DR…) et appréciées. L’enjeu est d’ancrer et de généraliser ces pratiques en
étant vigilant à leur utilisation à bon escient, ainsi que sur le temps amont et aval nécessaire
à ces animations pour qu’elles soient un succès. Ces temps de préparation et de synthétisation
sont importants pour garantir une efficacité optimale aux séances collectives. Comme le disais
J-L Pardessus dans son livre « Eloge du bordel organisé en entreprise », il faut « savoir perdre
du temps pour en gagner » ; trouver le juste équilibre entre cadrer une initiative tout en laissant
un maximum de créativité s’exprimer.
Dans le cadre du déménagement, c’est la méthode que nous avons adoptée pour la
gestion des déchets. Les experts déchets ont été consultés, mais nous devions avancer assez
vite. Une fois les informations rassemblées, les décisions ont été rapidement prises en petit
comité, puis ajustées au fil des semaines. Au final, nous avons pu atteindre un niveau de
valorisation des déchets supérieur à celui de l’ancien site.
Il faut garder cet esprit de curiosité et de volonté d’avancer, quitte à revenir plus tard sur
les résultats obtenus si ces derniers sont perfectibles. Cela fait partie du processus
d’amélioration continue prôné à l’Agence. Cet esprit d’amélioration et de bienveillance fait
partie de l’ADN des Adémiens et cela se vérifie par exemple dans le 1er rapport RSE, publié
par l’Agence en 2016. L’Agence a mis les femmes et les hommes de l’organisation sur le
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devant de la scène en valorisant leurs actions et résultats. Le ton se veut humble car chaque
chapitre se voit accompagné d’axes d’améliorations possibles. Le tableau ci-dessous en est
un court extrait.

Figure 2 : extrait des axes d’améliorations identifiés dans le 1er rapport RSE

Maintenant, il faut piloter ce plan d’améliorations et définir qui y contribue, ce qui n’est pas
toujours fait aujourd‘hui. L’apport du collectif serait indéniable pour motiver et dynamiser les
collaborateurs ou équipes en charge de ces actions, et qu’ils ne se sentent pas isolés et seuls
à piloter ces sujets qui engagent toute l’ADEME.
Enfin, le passage à des approches de plus en plus collaboratives permettra d’enrichir la
réflexion en l’axant sur l’élaboration de solutions partagées plutôt que de devoir synthétiser
des réflexions individuelles dans lesquelles les freins et la méfiance vis-à-vis du changement
ont tendance à prendre le pas sur le reste. A ce sujet, aborder la RSE avec les collaborateurs
de l’ADEME est très intéressant car, comme les 2 faces d’une même pièce s’opposent, les 2
langages que sont l’intention et l’action prennent vie, parfois en s’opposant : « Des actions sur
l’environnement, bien sûr, mais principalement en interne, car à l’extérieur, nous faisons déjà
notre part, c’est notre métier » ; « Le partage car c’est vital » ... et nous y travaillons par envois
de mails depuis nos bureaux individuels ; « Les bénéfices économiques que l’ADEME peut
tirer d’une telle démarche, cela compte aussi » … et nous nous y attelons mensuellement, en
présentiel, entre collaborateurs venant des 4 coins de la France.
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Je force ici volontairement le trait pour mettre en lumière ces travers qui existent au sein
de l’Agence. Le collectif doit prévaloir et chaque décision prise doit être une décision
responsable et dans l’intérêt de tous.

D. Ancrage des pratiques en phase avec le projet
d’entreprise
La première des priorités dans toutes démarches RSE repose sur la vision sincère,
affirmée et claire partagée par la Direction Générale. Nous ne doutons pas de l’importance
que les problématiques environnementales ont pour les membres du cabinet. La promotion de
la raison d’être de l’Agence et la défense de ses prérogatives auprès de ses ministères de
tutelles ne doivent pas couper la Direction des collaborateurs de l’Agence. Ces derniers ont
besoin d’un cap pour asseoir cette démarche RSE dans toutes les strates de l’Agence et
encourager les initiatives et la créativité. Les Adémiens se chargeront du reste.
A ce stade, la communication se doit d’être bien travaillée et, comme le message, juste,
ciblé et sincère. Elle doit refléter par écrit ce qui est revendiqué à l’oral par les instances
dirigeantes. Si les messages sont divergents, même de peu, l’information ne passe plus. De
plus, hormis le fond du message, la forme utilisée pour s’adresser aux collaborateurs est toute
aussi importante. D’après une étude réalisée par D. Bouzid et al. (2017) et publiée dans la
revue électronique « Vertigo » la multiplication des mediums est contreproductive. Il en résulte
également que, chose surprenante, l’affichage seul, reste le meilleur moyen de faire passer
une information. En effet les communications passées au travers des mediums numériques
(Web ou Intranet) sont vues mais vite oubliées et remplacées par d’autres sujets.

En outre, cette vision partagée, en plus de fédérer les énergies internes permettra
surement d’attirer de nouveaux talents qui viendront enrichir le capital humain déjà présent et,
rappelons-le, première et principale ressource de l’Agence. Lors d’une étude interne, réalisée
en 2016, et portant sur la cartographie des risques, remarquons que les 3 principaux risques
étaient la perte d’expertise, la perte d’efficacité et les ressources financières inadaptées. Au
final, la cohérence entre la raison d’être de l’Agence, les valeurs qu’elle promeut et
l’engagement de ses collaborateurs libèrera les énergies et renforcera la confiance des
Adémiens dans leur organisation.
A l’occasion d’une réunion en CODIR, il a été rappelé aux Directeurs le devoir
d’exemplarité porté par le top management et son importance pour insuffler une dynamique
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collective à tous les échelons de l’organisation. Le message fut simple mais a suscité
l’adhésion de tous. Voici les supports visuels qui ont accompagnés le message oral :

Figure 3 : Communication en réunion CODIR

Les retours aux 2 questions de la dernière diapositive « Qu’est que je peux apporter, moi
Directeur ? » et « De quoi ai-je besoin, moi Directeur ? », sont très intéressants. La première
interrogation a généré plus de 20 retours, venant de toutes les directions. Cela dénote une
volonté de s’engager et d’accorder son concours à des projets. La seconde question n’a, quant
à elle, suscité aucun retour. Cette absence de besoins vient peut-être d’un manque de sujets
portés par lesdites directions, ou tout simplement cela montre qu’elles pensent disposer de
toutes les ressources nécessaires. Quoiqu’il en soit, cette ouverture vers les autres directions
de l’Agence et cette volonté d’apporter ses compétences démontre que cet esprit collaboratif
est ancré dans le top management et qu’il ne demande qu’à s’exprimer. Donner un cadre et
un cap à ces dynamiques est l’un des enjeux de la cellule QTRSE. A ce niveau, l’apport du
chantier 2 (Définir et articuler les stratégies cibles et renforcer l’approche marketing) peut être
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un plus significatif. Il ne s’agit pas de faire du « greenwashing » ou du « redwashing », mais
de savoir un minimum valoriser et « vendre » la démarche en interne, à différents publics. Cela
fait partie de la communication qu’il faut maitriser pour qu’elle soit la plus efficace et la plus
vraie possible.

Toujours pour conserver une cohérence entre la démarche RSE qui germe et le projet
d’entreprise, il a été convenu que l’espace de partage, ou blog, créé pour échanger sur les
bonnes pratiques soit en lien avec le blog du projet d’entreprise. Sur chacun des 2 espaces
un lien en page d’accueil revoit vers l’autre espace pour que les 2 univers ne soit pas étanches
l’un vis-à-vis de l’autre mais que les Adémiens passent de l’un à l’autre, que les contributions
de l’un puisse nourrir le second et qu’au final les collaborateurs s’approprient ces
transformations majeures de leur organisation.
Ce genre de rapprochement doit pouvoir être propagé à d’autres chantiers, d’autres
services, que les gens sentent que cette structure longtemps organisée en silo, forme un tout,
indivisible où chacun à sa place et où, à son niveau, il est possible de contribuer, comme le
contait si bien Pierre Rabhi dans « La part du colibri ».
Un autre moyen d’ancrer une démarche RSE est d’obtenir des signaux externes
encourageants. La participation de l’ADEME au CDDEP est un moyen d’échanger sur les
bonnes pratiques mais également d’obtenir un retour, un avis sur la politique interne et ses
déclinaisons en terme d’engagements et de succès. Dans les institutions publiques la
démarche RSE se voit moins comme un moyen de valoriser une chaine de valeur que comme
un vecteur permettant de mettre en lumière la raison d’être même de leur mission et de
souvent remettre l’humain au cœur de son action.

Ainsi, comme nous le mentionnions en première partie, la première enquête, commandée
par l’ADEME à l’IFOP auprès d’un panel de bénéficiaires variés (État, Collectivités locales,
Entreprises, organismes de recherche et particuliers) a permis de recueillir des chiffres très
encourageants :
-

Satisfactions des bénéficiaires : 7,7/10 pour les organismes et 7,6/10 pour les
particuliers

-

Légitimité : 90% des professionnels pensent que l’ADEME a contribué au succès
de leur projet et 83% du grand public considère que l’ADEME donne envie d’agir.

Ces résultats très positifs, vont dans le sens de ce que nous avons observé lors des
expérimentations (Sensibilisation du RIE et Participation au Comité Vert notamment) et les
opportunités de s’ouvrir sur nos parties prenantes externes : l’ADEME jouit d’une crédibilité
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forte et son action est appréciée. Il faut impérativement communiquer en interne sur ces
succès car cela valorise le travail des hommes et femmes, reconnait leurs compétences
multiples et conforte leurs engagements dans le projet d’entreprise. Cela permet surement
aussi d’avoir un éclairage sur les domaines où des marges de progressions significatives sont
réalisables.

E. Orientation préconisée
Au travers des retours d’expériences de ce qui a été testé pendant le déménagement et
de la volonté de relancer un démarche RSE, une ADEME Exemplaire, en phase avec les
orientations stratégiques prises par l’Agence au travers des chantiers de transformation en
cours, voici une proposition de plan d’actions :
 Elaboration collective de la vision de l’ADEME et de sa démarche RSE, en impliquant
tous les collaborateurs. Comme nous l’avons vu dans les opportunités qui se
présentent à l’ADEME (p. 36) le projet d’entreprise est un véritable levier et
accélérateur pour la mise en place de la démarche RSE de l’Agence. Les autres
chantiers sont bien évidemment, aussi des vecteurs importants pour cette réflexion, nul
besoin d’y revenir en détail, mais rappelons que :
o

Le chantier 4 travaille sur l’excellence opérationnelle et l’identification rapide et
au traitement des dysfonctionnements et des « irritants ».

o

Le chantier 5 vise à améliorer le recours au mode projet, même si la
généralisation de l’utilisation de méthodes d’intelligence collective semble
répondre aux attentes initiales de ce chantier. Généralisons donc ces pratiques
qui satisfont l’ensemble des collaborateurs.

o

Le chantier 6 a pour objectif de faire en sorte que les Adémiens aient une
meilleurs connaissances les uns des autres, qu’ils partagent des outils
d’efficacité collective et déploient des formes de travail plus participatives et
collaboratives. Ce chantier traite également des « irritants du quotidien » en
alimentant des propositions de simplification ou d’amélioration.

o

Le chantier 8 qui est au cœur de la nouvelle démarche RSE : Redynamiser
« l’ADEME Exemplaire »

Ce sera un temps important pour l’Agence. Ces réflexions peuvent s’appuyer sur
des méthodes collaboratives. Ces pratiques deviennent courantes et apportent des
résultats concrets et rapides. D’autres moyens plus classiques comme des
questionnaires en interne et en externe peuvent apporter de riches informations.
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 Une fois les retours sur la vision synthétisés, communication de la Direction Générale
vers les directeurs des différents départements et des responsables de directions
régionales pour leur délivrer la vision, un message clair sur la volonté et la nécessité
de réactiver la démarche « ADEME Exemplaire » qui parle aux Adémiens. Les
directeurs se sont montrés disposés à apporter leur soutien. Il faut capitaliser dessus.
Cette première communication leur laisse le temps de s’organiser avant un message
plus général pour l’ensemble des collaborateurs.
 Définition au sein de la cellule QTRSE de la posture qu’elle doit adopter
(accompagnement, catalyseur, etc.) et la gouvernance à mettre en place, comment se
fera l’arbitrage entre les projets, s’il un arbitrage s’avère nécessaire et qu’au final le
cadre soit prêt lorsque les premières idées germeront.
 Mise en place d’un moyen de communication vers l’extérieur de l’ADEME pour pouvoir
échanger sur tous les sujets RSE, et notamment avec les organismes du CDDEP. Le
départ d’une personne assurant aujourd’hui ce rôle de contact interne sera moins
handicapant dans la mesure où le canal de communication s’en trouvera inchangé. Il
peut s’agir d’une simple adresse email générique et seuls les membres de la cellule
pourront utiliser.
 Communication vers tous les collaborateurs de l’Agence pour partager avec eux le
même message, la même vision sincère, en leur demandant d’être acteurs et moteurs
des initiatives.
 Ancrer la vision et la démarche au travers d’affichages dans toutes les directions de
l’Agence. Ces posters reprendront la charte graphique et les visuels du rapport RSE
en cours d’élaboration.
 Mise en place d’outil simples et connus de tous permettant de commencer à piloter les
projets ou idées émises. Cet outil permet de centraliser les actions en formatant et
standardisant les informations (site, référent, descriptif, ressources nécessaires
estimées, bienfaits, limites, etc.). Il servira aussi de « boite à idées » si des
collaborateurs souhaitent lancer une action sans trop savoir comment commencer.
 Valorisation des actions menées au travers du blog ADEX créé en 2018. La cellule
QTRSE s’octroie le droit de faire une communication générale pour mettre en lumière
des succès particulièrement remarquables.
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 Enfin, mise en place d’un moment dans l’année pour échanger autour de la démarche
RSE de l’Agence et valoriser ce qui a été réalisé; la grand-messe de la RSE au sein de
l’Agence en quelques sortes. Cela permettra de fédérer les équipes et d’ancrer les
avancées et succès. Pour aller plus loin pourquoi ne pas ouvrir les bureaux de l’ADEME
aux parties prenantes du site lors de cette manifestation pour entretenir ce lien et cette
ouverture avec son environnement direct ?
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CONCLUSION
Pour l’ADEME, la protection de l’environnement est inscrite dans son ADN et chaque jour,
les femmes et les hommes qui la composent, démontrent leur savoir-faire et leur engagement.
Le premier pilier du triptyque qui sous-tend la RSE est en place, c’est indéniable, compte tenu
de la raison d’être même de l’Agence.
Aux travers des expériences menées pendant le déménagement qui j’espère, permettront
d’orienter les premières actions à mener pour mettre en place une vraie démarche RSE au
sein de l’ADEME, 3 priorités sortent du lot :
-

Encourager les initiatives « bottom-up » et les nourrir au travers d’une vision « topbottom » claire, partagée et sincère. L’ADEME ne doit pas faire de la RSE parce que
les autres le font, mais parce qu’elle y croit. Le chantier 8 est justement là pour cadrer
cette politique RSE et pour l’animer et la faire vivre dans toutes les strates de l’Agence.

-

Donner les moyens techniques et humains de structurer cette démarche. Beaucoup de
collaborateurs estiment être surchargés et donc ne pas avoir de temps supplémentaire
à accorder à la RSE. Mais elle ne doit pas être une charge !! La RSE doit se vivre au
quotidien, invisible mais présente dans chaque attitude ou décision.

-

Casser l’image des silos de l’organisation. Le déménagement aura eu ce bénéfice
énorme de faire passer le niveau d’agencement des bureaux de 5 à 2 niveaux. Cela
semble secondaire, mais les gens sortent de leurs bureaux et traversent d’autres
services, d’autres espaces, se croisent, échangent, se sourient, défendent un point de
vue, etc. C’est cette vie qu’il faut encourager pour que la créativité explose, que des
groupes informels se créent et se transforment au gré des projets et que les intentions
se concrétisent.

Il existe bien entendu des limites ou des freins à la mise en place de cette démarche RSE.
Cela va d’une absence de vision partagée à une survalorisation de la démarche qui prendrait
trop de place, trop rapidement, aux yeux de tous. Cela va d’une organisation trop rigide qui
bloque les initiatives à une absence d’organisation, trop « libérée » qui ne joue pas son rôle
structurant entre les directions de l’Agence. Pour prévenir ces risques, une vision, un support
et une communication clairs de la Direction Générale sont nécessaires et l’approche des
« petits pas » prônée par la cellule QTRSE permettra d’adapter la démarche RSE au rythme
de l’Agence et de ses collaborateurs.
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Je suis confiant pour la future démarche RSE de l’ADEME. Elle est encore fragile et
naissante (« renaissante » devrais-je dire) mais elle dispose d’atouts que peu d’autres
organisations peuvent se prévaloir de posséder : des collaborateurs conscients et sensibilisés
aux problématiques environnementales et des experts reconnus dans les domaines du
traitement des déchets, de l’énergie, etc.
Enfin, bien qu’étant une administration publique, l’aspect économique, deuxième pilier
d’une démarche RSE, ne doit pas être oublié. Pour que la politique RSE de l’ADEME soit
visionnaire et pérenne, il me semble nécessaire de travailler sur l’optimisation des coûts pour
réallouer une partie des ressources financières dans cette démarche vertueuse et ainsi, d’une
part lui donner les moyens d’engager tous les collaborateurs, et d’autre part de pouvoir aider
et encourager leurs initiatives. Des outils et méthodes hérités du chantier 4 « Mieux satisfaire
nos clients en améliorant nos processus » doivent pouvoir aider à cette réallocation de
ressources.

Profiter de la dynamique du chantier 6, intitulé « Mieux travailler ensemble », nourrit par
l’intention du chantier 8 « ADEME Exemplaire et RSE » doit permettre de libérer les énergies
internes et d’ouvrir l’Agence à son environnement proche. Cela permettra à chacune des
directions régionales de nourrir le troisième pilier du triptyque de la RSE, le pilier sociétal.
L’Agence dans sa globalité en sortira grandie, fière de ses victoires internes comme externes
et plus en phase avec son écosystème. Valoriser ces futurs succès permettra d’essaimer dans
toute l’ADEME.

Une fois la nouvelle vision « ADEME Exemplaire » réaffirmée, il serait surement
intéressant de voir comment rattacher toutes les actions proposées par les collaborateurs, qui
ont un sens pour eux, à un référentiel plus global, compréhensible aussi en externe, par les
parties prenantes de l’Agence. Pourquoi, lorsque cela s’avère possible et pertinent, ne pas
associer une action à l’un des Objectifs du Développement Durable, voire à l’un de ses
indicateurs par exemple ?
Visuellement, cela permet de comprendre tout de suite dans quel domaine d’action se
positionne le projet et cela l’inscrit dans une ambition d’amélioration vertueuse. En terme de
motivation, se fixer des objectifs « lointains », spécifiques et nécessitant de l’engagement pour
être atteints, soude les collaborateurs, notamment en période plus difficile. Des synergies
apparaitront peut-être entre différents projets, comme il en existe entre les 17 ODD. Ces
synergies permettront de créer de nouveaux liens, de rationaliser les ressources engagées,
voire d’inclure les projets en synergie dans un projet plus global. Mettre en évidence ces
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connexions permettra aussi de réduire voire d’éviter les externalités négatives qu’un projet
pourrait avoir sur un autre domaine de l’Agence.
Ces objectifs pourront être vus comme l’est le phare pour des marins : ils donneront un
cap à l’ADEME. Les collaborateurs de l’ADEME constateront que leurs actions dépassent le
cadre de l’Agence et cela renforcera leur fierté d’agir. Bien entendu et c’est même
recommandé, ces objectifs peuvent être discutés, partagés voire mutualisés à plusieurs
établissements publics en profitant des réflexions collaboratives existantes au sein du CDDEP.
Ce qui n’est peut-être pas possible seul, ou difficilement réalisable, deviendra surement
atteignable à plusieurs. L’action de l’Agence et de ses pairs dans le domaine de la RSE s’en
verra grandie.
Comme le mentionnait très bien le verbatim du projet d’entreprise :
« Une ADEME ouverte, experte, en réseau, à l’écoute, inventive et engagée ! »
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Extrait du fichier ayant servi à qualifier le retour des entrepreneurs :

Fichier OneNote utilisé pour les réflexions collaboratives :

Onglet « Départ de Vicat » :
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Onglet « Site Fairway » :

Questionnaire échangé avec le RIE de FairWay :
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Synthèse des flux de déchets :
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Communication interne sur l’utilisation de la poubelle personnelle :
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