
CSE & transition écologique
ATELIERS, CONFÉRENCES, RESSOURCES, ÉCHANGES, EXPERTS...

JOURNÉE POUR LES CSE

  ANTOINE DE RAVIGNAN    
Rédacteur en chef adjoint d’Alternatives 

Economiques en charge des questions 
Environnement

  MATHILDE DESPAX  
Présidente Gate17 et Consultante en négociation 

collective

  YVAIN MOUNEU 
Co-créateur de la Fresque du Numérique - 

Accélérateur de transition

  FRANCK PRAMOTTON 
Shifter, Fresqueur, ancien Secretaire du CE 

Européen d’un GAFA, consultant Energie/Climat 
auprès des CSE

  ALEXIS BUGADA 
Professeur de droit social - Directeur du Centre 
de Droit Social et Co-Directeur du Master Droit 

social de la Faculté de Droit et de science 
politique Aix Marseille

  SOLINNE MORETTI 
Présidente et fondatrice du Réseau FEVE

  MAXIME BALSAT, AGNÈS RIVIÈRE ET 
VALENTIN ABEGG 

Co-fondateurs de Représente.org

  DOMINIQUE BEHAR 
Coordinateur RESEAU ECO EVENEMENT (REEVE)

  MARIE-LAURE NAULEAU 
Chargée de mission Prospective, Evaluation, 

Observation ADEME Pays de la Loire

  SOPHIE GAUDEUL 
Secrétaire confédérale CFDT  

Economie et Société et membre du Conseil 
National de la Transition Ecologique

  SÉBASTIEN PEZZA 
Ingénieur économiste en énergie  

Collectif «Pour un réveil écologique»

 ... 

  et de nombreux témoignages d’experts de 
terrain : élus de CSE, représentants syndicaux, 

DRH...

Un événement proposé par
Pays de la Loire

en partenariat avec

AVEC LE SOUTIEN DE

L’OBSERVATOIREL’OBSERVATOIRE
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LES INTERVENANTS



L’APRES-MIDI
Concert, conférence, 
table ronde, ateliers

à partir de 9h
Accueil des participants

Transition écologique : 
de quoi parle t-on ?

15h30-16h30
Vacances et voyages, mettons-nous au vert !
Des vacances et voyages plus respectueux de la nature 
et de l’environnement. Le développement durable va 

devenir une composante essentielle de la demande des salariés en 
quête d’un éco-tourisme accessible financièrement. Dans le cadre 
de leurs ASC, les CSE ne pourront faire l’impasse sur cette attente de 
leurs ayants-droit.

« allez hop ! à la poubelle ! » 
Evènement collectif du CSE : visez le zéro déchet !
4 tonnes, c’est le poids moyen de déchets produits lors d’un 
événement réunissant 300 personnes selon L’ADEME : emballages 
plastiques et papier, utilisation d’objets à usage unique, absence 
de tri. Il existe des idées simples à mettre en place pour limiter les 
déchets produits lors des événements organisés par votre CSE.

Greenwashing - Ecoblanchiment :  pas de ça dans nos ASC !
Le greenwashing, ou écoblanchiment, est un procédé marketing 
trompeur utilisé par certaines entreprises dans le but de se donner 
une image de responsabilité écologique. Cet atelier vous donnera 
quelques astuces méthodologiques pour repérer les imposteurs, et 
communiquer sur le ton juste avec vos collègues !

La fresque quiz… 
Un aperçu des liens de cause à effet qui font du changement 
climatique un sujet complexe !
La Fresque Quiz est un atelier rapide et ludique pour vous permettre 
de susciter l’intérêt ou créer la discussion autour des enjeux climat.

9h30-10h15 
Changement climatique, réduction de la 
biodiversité, diminution des ressources 
naturelles, augmentation des risques 
environnementaux… Les enjeux liés à notre 
environnement sont une préoccupation 
majeure dans nos sociétés. Il en va de l’avenir 
de notre planète et de ses habitants. Pour 
répondre à ces enjeux, la transition écologique 
est une évolution vers un nouveau modèle 
économique et social, un modèle de dévelop-
pement durable qui renouvelle nos façons de 
consommer, de produire, de travailler, de vivre 
ensemble.

MATIN
Conférence, 
témoignages, 
ateliers

11h15-12h15

Transition écologique 
et dialogue social : 
parlons-en !
Les enjeux soulevés par la 
transition écologique des 
entreprises supposent une 
mobilisation des acteurs à 
différents niveaux tant les 
transformations à effectuer 
pour changer de modèle 
de développement sont 
complexes et multiples. 
Des actions sont possibles, 
certains s’y sont déjà 
engagés !

Transition écologique : et les salariés dans tout ça ? 
En complément des acteurs du dialogue social, les salariés sont également un rouage important pour 
faire bouger les lignes dans les entreprises. Les élus peuvent renforcer leur pouvoir d’action en favori-
sant l’implication des salariés.

Transition écologique d’accord… mais transition numérique d’abord !
La massification des données et les évolutions numériques constantes transforment le paysage dans 
lequel évoluent les entreprises. Mais le numérique n’a rien de virtuel, il a un fort impact environnemen-
tal et social. Comment comprendre ces impacts et comment agir afin de les réduire pour les représen-
tants du personnel ?

Transition écologique : accélérateur de transition professionnelle
La transition écologique opère une mue sur nos modèles actuels. Dans tous les secteurs 
de nouveaux métiers vont apparaître, évoluer voire disparaître pour tenir compte des 
contraintes environnementales. Face à ces enjeux, les élus doivent activer tous les 
moyens d’actions. Mais quels sont-ils ?

L’heure des ateliers

14h45-15h15 
Table ronde
Echanges et réactions suite à la 
conférence «La transition écologique 

est-elle l’ennemie de l’emploi» avec différents 
acteurs du dialogue social.

La transition écologique 
est-elle l’ennemie de l’emploi ?

14h15-14h45 
Conférence
Les mutations écologiques vont mobi-
liser l’appareil industriel et impacter les 

modes de production dans un contexte de concur-
rence féroce. Face à la course imposé par un green 
deal global, plus ou moins bien coordonné, les 
économies, apprenantes et inventives, trouveront des 
réponses à la crise. Il est donc crucial que, du côté 
de la société civile, les représentations collectives 
des travailleurs s’impliquent dans ce processus pour 
repenser l’employabilité et les conditions de travail. 
A ce titre, leur engagement apparaît comme un pilier 
majeur du développement durable et social.

10h45-11h  
Echanges et témoignages d’équipes de CSE

Evolutions juridiques : impacts sur 
l’action des instances représentatives ?

REPAS 
12h30 à 13h30

« Rekupertou » en concert !

13h30-14h15 
Un demi tour du monde en musique, 
interprété avec des instruments faits 
de bric et de broc issus du recyclage 
et uniques en leur genre. Une musique 
chaloupée aux sonorités inédites qui visite 
les musiques afro américaines en passant 
par Cuba, la Martinique ou Trinidad sans 
oublier des créations originales.

L’heure des Ateliers : 
Focus sur les ASC

Inscrivez-vous sur www.cezam.fr
ou remplissez le bulletin d’inscription

110 €/élu(e), incluant le déjeuner

10h15-10h45
De l’accord de Paris à la loi Climat en passant par la loi Pacte, l’affaire 
du siècle ou la loi mobilités, retour sur les derniers faits juridiques mar-
quants et leur incidence sur l’action des représentants du personnel.


