
 La concertation Mobilité - 
Environnement 

 

 
 
Depuis de nombreuses années, la CSC mène des actions en matière d’environnement et de mobilité à travers le projet RISE (Réseau Intersyndical 
de Sensibilisation à l’Environnement) et le projet Mobilité. Ces deux projets bénéficient du soutien de la Région wallonne. Nous vous sollicitons 
pour participer à une courte enquête sur la concertation sociale sur les thèmes de l’environnement et de la mobilité dans les entreprises 
wallonnes. 
 

Elle nous permettra de mieux identifier les besoins des équipes syndicales et d’y répondre le plus adéquatement possible, tant au niveau de nos 
formations, que des ressources documentaires et des projets que nous développons.  
 

Ce sera, en outre, un moyen de démontrer le rôle essentiel et moteur que les syndicats jouent aussi par rapport aux enjeux environnementaux 
dans les entreprises et dans la société en général.  
 

Cette enquête est réalisée en front commun avec la CGSLB et la FGTB.  
 

Toutes les réponses seront strictement confidentielles. Aucun résultat individuel ne sera communiqué. Les résultats obtenus seront compilés et 
exploités sous une forme agrégée, ils feront ensuite l’objet d’une analyse et d’un rapport qui sera diffusé à l’extérieur des trois syndicats.  
 

Remplir le questionnaire prend en moyenne 10 à 15 minutes. Vous pouvez : 

 Soit le compléter et le remettre à votre permanent-e ou formateur-trice 

 Soit le remplir et le renvoyer par courrier postal à l’attention de : Cellule RISE/Mobilité de la FEC, chaussée de Haecht, 579 à 1031 
Bruxelles 

 Soit scanner le questionnaire complété et nous l’adresser à : rise@fec.be 
 

Vous pourrez prendre connaissance des résultats de cette enquête dans le courant du second semestre 2017 sur le site http://www.rise.be 

1. A propos de votre entreprise (ces informations resteront confidentielles)  

1.1. Nom officiel de l’entreprise :  .................................................................................................................................................  

1.2. Code postal du siège social : …………………….. Code postal du lieu de travail (siège d’exploitation):  .....................................  

1.3. Secteur d’activité :  .................................................................................................................................................................  

1.4. Nombre total de travailleurs :   50-100           101 -250           251- 500           + de 500  

1.5. La santé financière de mon entreprise est : 

          excellente   bonne   juste en équilibre   en difficulté temporaire   mauvaise       aucune idée 

1.6. Dans mon entreprise, le climat social est : 

           très bon        bon       ni bon ni mauvais      mauvais     très mauvais 

1.7. Dans mon entreprise, il y a une délégation :   CGSLB          CSC       FGTB 

1.8. Dans mon entreprise, il y a une personne en charge des questions d’environnement :   oui           non 

1.9. Dans mon entreprise, il y a une personne en charge des questions de mobilité :   oui           non 

2. A propos de vous (ces informations resteront confidentielles) 

2.1. J’ai entre :          18-24 ans           25-34 ans           35-49ans           50-65ans 

2.2. Je suis :        un homme           une femme 

2.3. Je suis un(e) :          un(e)  ouvrier(e)        un(e)   employé(e)           un(e) cadre 

2.4. J’étais déjà délégué(e) avant les élections sociales de 2016 :      oui           non 

2.5. Je suis membre :     du CPPT           du CE           de la DS 

2.6. Je réponds à ce questionnaire en concertation avec les autres délégués de la CSC :   oui           non 

2.7. Je réponds à ce questionnaire en front commun syndical :   oui           non 

2.8. J’ai déjà participé à des formations environnement de mon syndicat:   oui           non 
 

 

http://www.rise.be/
http://www.cscmobilite.be/
mailto:rise@fec.be
http://www.fecasbl.be/
https://prod-apps.officesharepoint.acv-csc.intranet/app1/Organization/Index/1?SPHostUrl=https://prod-apphost.officesharepoint.acv-csc.intranet/sites/fr&SPLanguage=fr-FR&SPClientTag=4&SPProductNumber=15.0.4841.1000&SPAppWebUrl=https://app-c91a4742b97fe5.prod-officesharepointapps.acv-csc.intranet/sites/fr/ACVCIntranet


 

3. A propos de la concertation sociale sur l’environnement et la mobilité dans mon entreprise 

3.1. Quel(s) sujet(s) avez-vous abordé(s) dans l’entreprise dans les 12 derniers mois ? (4 réponses maximum) 

 La réglementation sur l’environnement et/ou le permis 
d’environnement (suivi, mise en conformité, demandes, etc.) 

 L’utilisation des ressources et/ou les achats durables 

 L’énergie, la réduction des émissions de CO2, les 
accords de branche 

 Les certifications environnementales (ISO 14001, 
EMAS, etc.) 

 La pollution de l’air (fumées, poussières, extraction, etc.)  Les impacts de l’environnement sur la santé 

 L’eau (ressources, eaux usées, etc.)  L’alimentation durable (locale, bio, équitable, etc.) 

 Les déchets (prévention, gestion, etc.)  Le bruit 

 Les substances chimiques  La biodiversité 

 L’amiante  La mobilité 

 Le sol  Autres (précisez) : 

3.2. Qui participe à la concertation sur l’environnement et la mobilité ? (Plusieurs choix possibles) 

 L’employeur  Les représentants des travailleurs  Le conseiller en prévention 

 Les travailleurs  Le médecin du travail  Le responsable qualité 

 La personne en charge des 
questions d’environnement 

 La personne en charge des 
questions de mobilité 

 Autre (précisez) : 
 

3.3. Qui prend l’initiative de mettre des points concernant l’environnement et/ou la mobilité à l’ordre du jour ? Plusieurs 

choix possibles 

 L’employeur  Les représentants des travailleurs  Le conseiller en prévention 

 Les travailleurs  
 La personne en charge des 
questions d’environnement 

 Le médecin du travail 
 La personne en charge des 

questions de mobilité 

 Le responsable qualité 
 Autre (précisez) : 

 

3.4. Dans quelles instances discutez-vous d’environnement et/ou de mobilité ? (Plusieurs choix possibles) 
 en DS         en CPPT         en CE         en réunion du groupe qualité         en groupe de travail environnement 
 dans (précisez le nom de l’instance) :  ...........................................................................................................................  

3.5. Au cours de la dernière année, à quelle fréquence avez-vous abordé les questions d’environnement et/ou de 
mobilité dans ces instances ? 

En DS En CPPT  Au CE  En groupe qualité  
Au groupe de 
travail 
environnement  

Dans une autre 
instance 
(précisez son nom) 
 ..............................  
 ..............................  
 ..............................  

 au moins une 
fois par mois 

 au moins une 
fois par 
trimestre 

 environ deux 
fois par an 

 environ une fois 
par an 

 pas du tout 

 au moins une 
fois par mois 

 au moins une 
fois par 
trimestre 

 environ deux 
fois par an 

 environ une fois 
par an 

 pas du tout 

 au moins une 
fois par mois 

 au moins une 
fois par 
trimestre 

 environ deux 
fois par an 

 environ une fois 
par an 

 pas du tout 

 au moins une 
fois par mois 

 au moins une 
fois par 
trimestre 

 environ deux 
fois par an 

 environ une fois 
par an 

 pas du tout 

 au moins une 
fois par mois 

 au moins une 
fois par 
trimestre 

 environ deux 
fois par an 

 environ une fois 
par an 

 pas du tout 

 au moins une 
fois par mois 

 au moins une 
fois par 
trimestre 

 environ deux 
fois par an 

 environ une fois 
par an 

 pas du tout 

 

  



3.6. Quels sont les principaux facteurs qui favorisent la prise en compte de l’environnement et/ou de la mobilité dans la 
concertation sociale dans votre entreprise ? (4 réponses maximum) 

 La politique du groupe  L’opportunité de nouveaux marchés   L’amélioration de l’image de 
marque de l’entreprise 

 La législation environnementale 

 La menace de sanctions 
administratives 

La pression de l’équipe syndicale 

 un accident ou un incident 
environnemental 

 Le coût des assurances 

 La pression des associations citoyennes 
et/ou environnementales  

 La volonté de faire des 
économies 

 Les difficultés rencontrées par 
les travailleurs dans leurs 
déplacements domicile-travail 

 La  sous-traitance   Les subsides et aides publiques  Autre (précisez) : 

3.7. Quels sont les freins au développement  de la concertation sociale sur l’environnement et/ou la mobilité dans votre 
entreprise? (3 réponses maximum) 

 Manque d’intérêt de l’employeur  Manque d’intérêt du conseiller en prévention 

 Climat social tendu  Manque de temps du conseiller en prévention 

 Difficultés financières de l’entreprise  Restructuration 

 L’entreprise doit faire face à une situation qui occulte les 
autres préoccupations 

 Autre (précisez) : 

3.8. Au quotidien, pour mon employeur, les questions d’environnement et/ou de mobilité sont :  
 très importantes           importantes           peu importantes           pas du tout importantes  

3.9. La concertation avec votre employeur sur les questions d’environnement et/ou de mobilité est : 
 très bonne           bonne           mauvaise           très mauvaise 

 

4. A propos de votre avis sur les questions d’environnement dans votre entreprise 

4.1. Pour vous, les questions d’environnement dans votre entreprise sont : 
 très importantes           importantes           peu importantes           pas importantes du tout 

4.2. Quelles sont vos priorités en matière d’environnement pour votre entreprise ? 

 L’intégration de clauses environnementales/sociales/ 
éthiques dans les contrats avec les fournisseurs et/ou les 
sous-traitants 

 La gestion rationnelle de l’énergie/l’efficacité 
énergétique  

 L’augmentation des achats et des ventes à un niveau local  Le développement des énergies renouvelables 

 La prévention  ou la valorisation des déchets  La lutte contre le bruit 

 Une gestion plus rationnelle de l’eau  La substitution des substances chimiques dangereuses  

 La bonne utilisation des substances chimiques  Autre (précisez)  

 L’amélioration de la qualité de l’air   

4.3. Quelles sont vos motivations à travailler sur les questions d’environnement dans votre entreprise ?  (4 réponses 
maximum) 

 Le maintien ou la création d’emplois 

 La réduction des dépenses de l’entreprise 
 Une meilleure image de l’entreprise 

 Le respect de la législation environnementale 

 La pérennisation de l’entreprise 
 Des primes et des compléments de salaire 
 Autre (précisez) :  

 La sauvegarde de la planète pour les générations 
futures 

 La réduction de l’empreinte écologique de l’entreprise 

 L’amélioration des conditions de travail 
 La garantie d’une meilleure santé pour les travailleurs 

 

  

 Autre (précisez) : 



5. A propos de votre avis sur les questions de mobilité dans votre entreprise 

5.1. Pour moi, les questions de mobilité dans mon entreprise sont : 
  très importantes  importantes  peu importantes  pas du tout importantes  

5.2. Quelles sont vos priorités en matière de mobilité durable pour votre entreprise ? (3 réponses maximum) 
 La mise en place d’un plan de déplacement 

d’entreprise concerté 
 L’aménagement des parkings (places réservées aux 

covoitureurs, parkings vélos sécurisés…) 
 La mise en place d’une base de données et d’un 

règlement covoiturage 
 La promotion des modes actifs (vélo, marche) 

 La prise en charge à 100% des frais de transports en 
commun 

 La mise en place d’une navette d’entreprise 

 Des alternatives aux voitures de société (budget 
mobilité) 

 Autre (précisez)  

5.3. Quelles sont vos deux motivations principales à travailler sur la mobilité dans votre entreprise ? (3 réponses max.) 
 Faciliter le recrutement de nouveaux travailleurs en améliorant l’accessibilité de l’entreprise 
 Diminuer les coûts des déplacements liés aux déplacements domicile-lieu de travail 
 Réduire les déplacements en jouant sur l’organisation du travail (horaires, télétravail…) 
 Réduire le stress des travailleurs dans les déplacements domicile-lieu de travail 
  Autre (précisez) : 

 

6. A propos de vos bonnes pratiques en matière d’environnement et/ou de mobilité 
6.1. Avez-vous de bonnes pratiques en matière d’environnement et/ou de mobilité à partager avec d’autres délégués? 

 Oui           Non 

6.2. Ces bonnes pratiques sont (plusieurs choix possibles)  
 en cours de réalisation 
 déjà réalisées 
 en projet  
 absentes 

6.3. Elles concernent les thèmes suivants : (3 réponses maximum) 
 La réglementation sur l’environnement et/ou le permis 
d’environnement (suivi, mise en conformité, demandes, etc.) 

 La diminution de la consommation des ressources 
et/ou les achats durables 

 L’énergie, la réduction des émissions de CO2, les 
accords de branche 

 Les certifications environnementales (ISO 14001, 
EMAS, etc.) 

 La pollution de l’air   Les impacts de l’environnement sur la santé 
 L’eau (ressources, eaux usées, etc.)  L’alimentation durable 
 Les déchets (prévention, gestion, etc.)  Le bruit 
 Les substances chimiques  La biodiversité 
 L’amiante  La mobilité 
 Le sol  l’économie circulaire  
 Autre (précisez) :  

 

7. A propos des suites de cette enquête 
7.1. Êtes-vous d’accord que la cellule rise de la FEC (CSC) vous recontacte pour un entretien plus approfondi ?  

  Oui           Non 
 

7.2. Seriez-vous intéressés par les actions de la cellule rise de la FEC (CSC) qui seront mises en place suite à cette enquête 
?   Oui           Non 
 

7.3. Merci de mentionner votre nom et vos coordonnées (GSM et courriel) :  ............................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

  MERCI   


