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Normes environnementales :  

quels effets sur le travail et les formations ? 

 
Ce quatrième et dernier Céreq Bref issu de l’étude C>Terre explore les conséquences sur le travail 
et la formation du développement des normes environnementales (Ecolabel, HQE, ISO…) visant à 
inciter les entreprises à produire sans détruire l’environnement. Ces normes relèvent en partie 
d’obligations légales, mais aussi largement de l’engagement volontaire des entreprises. Dès lors, 
qu’en est-il de leur diffusion effective dans le monde du travail ? Pour l’évaluer, les auteures ont 
mobilisé le dispositif d’enquête sur les formations des salariés du Céreq (Défis) et proposent une 
première approche statistique de leurs effets sur l’activité de travail et la formation des salariés. 
 
 
# Un salarié sur dix a vu son activité modifiée par les normes environnementales en 2019 
 

• Les salariés ayant vu leur activité modifiée par les normes environnementales sont plus 
présents dans les entreprises de plus de 250 salariés : 45 % d’entre eux travaillent dans une 
entreprise de 1 000 salariés ou plus contre 34 % de l’ensemble des enquêtés. 

• Les agents de maîtrise et les ouvriers qualifiés sont plus sujets à la modification de leur activité 
sous l’effet de nouvelles normes que les cadres ou ingénieurs. 

• Ce sont les fonctions liées à la production, à la maintenance, au nettoyage et au transport-
logistique qui sont le plus exposées aux modifications d’activité sous l’effet des normes. 
 

# Les entreprises plus formatrices sont plus ouvertes aux normes environnementales 
 

• Le contexte organisationnel et l’activité de travail ont plus d’influence que l’appartenance 
sectorielle sur la probabilité de voir son activité modifiée par l’introduction d’une norme 
écologique. 

• Plus de la moitié des salariés déclarent être soumis à au moins deux types de normes dans 
leur travail. Cette proportion dépasse 80 % pour ceux dont l’activité a été modifiée par des 
normes environnementales. 

• Deux tiers des salariés devant faire face à ces nouvelles normes affirment connaître plus 
souvent des changements dans les techniques et procédures utilisées. 

• Plus de la moitié des salariés impactés par l’introduction de ces normes estiment que leur 
niveau de responsabilité s’est accru. 

 
# Des formations aux normes environnementales proches des formations obligatoires 
 

• 59 % des formations aux normes environnementales sont de type obligatoire - quand ce ne 
sont que 34 % de l’ensemble des formations - et débouchent plus fréquemment sur la 
délivrance d’une habilitation, d’un diplôme ou d’un titre. 

• Le déploiement des formations environnementales concerne davantage les ouvriers et les 
agents de maîtrise. Elles sont moins suivies par les ingénieurs et cadres (21 % des formations 
aux normes environnementales) alors qu’ils concentrent 39 % de l’ensemble des formations.  

https://www.cereq.fr/repondre-aux-besoins-en-competences-lheure-de-la-transition-ecologique-representations-et-realites


 
 

 
 
  

 
  

 

• Elles sont principalement suivies par les salariés des entreprises de l’agroalimentaire, de la 
gestion des ressources environnementales, du transport et du bâtiment. 

 
Les effets des normes environnementales sur le travail et les formations. Pour accompagner les 

entreprises, et alors qu’une formation sur six est liée à l’intégration des réglementations 

environnementales, le rôle des opérateurs de compétences (OPCO) est amené à s’amplifier dans 

le cadre de la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021. Cette dernière prévoit aussi pour les 

entreprises d’au moins 50 salariés l’intervention du comité social et économique (CSE) en matière 

environnementale. Ainsi la question écologique va-t-elle devenir un objet central du dialogue social. 
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Les Working Papers du projet C>Terre déjà publiés : 

 

▪ De la Responsabilité Sociale de l'Entreprise (RSE) à l’écologisation : des chemins de traverse ? 

▪ Dynamiques de travail et de formation au prisme de la transition écologique : que font les normes 

environnementales au travail et à la formation des salariés ?   

▪ Une écologisation à deux visages dans le commerce : répondre aux attentes de la clientèle et la 

sensibiliser aux nouvelles normes de production  

▪ EDEC et transition écologique, un instrument d’action publique qui verdit les politiques de branches ?  

▪ Quelles sont les trajectoires d'insertion des jeunes dans les métiers de la transition écologique ? 

 

Les derniers podcasts du Céreq 

Les analyses des experts du Céreq, sont désormais disponibles en #podcast, où chaque étude vous est racontée en 5 
minutes. Retrouver tous les épisodes > 

 
Les podcasts du Céreq sont aussi disponibles sur : 

 
 

En cas de reprise du communiqué, merci de citer le nom des auteurs et le de la publication. 

Céreq 

Depuis 1971 | 
Établissement public national sous la tutelle du ministère en charge de l’Education et du ministère 

en charge de l'Emploi. 

 

 Le Céreq a pour mission de mieux connaître et comprendre les liens entre formation, travail et 

emploi. Depuis sa création en 1971, il construit des dispositifs d’enquêtes statistiques originaux ; 

conduit des études et des travaux de recherche ; et contribue dans son champ à l'évaluation des 

politiques publiques.  
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