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Enquête Birdeo 2017 auprès des professionnels
du Développement Durable, de la RSE
et de l’Economie Sociale & Solidaire
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Edito(s)
Les résultats de l’étude Birdeo sont implacables ! Malgré les efforts des professionnels de la RSE et l’évidence
des faits, la transition vers une économie plus durable est encore timide et c’est un euphémisme. Exercer des
fonctions dans la RSE requiert une passion sans égal car les désillusions sont quotidiennes. Mais nous
sommes des colibris, des lanceurs d’alerte, des pionniers et notre travail a un sens social incontestable.
Merci à Birdeo d’œuvrer depuis tant d’années à la valorisation de nos métiers. Merci à vous, professionnels
de la RSE, de l’ESS et du DD, pour votre engagement et votre implication. Car si la transition est trop lente au
regard des défis qui nous font face, il existe des avancées, des initiatives concrètes qui montrent que les
choses bougent et nous pouvons dire, sans aucune prétention, que nous contribuons à ce mouvement.
Fabrice Bonnifet, Président du C3D
Professionnels de la RSE, ne baissez pas les bras ! Vous avez des compétences de transversalité, des
capacités de conviction, une appétence à l’innovation et… une très forte endurance. Autres atouts : vous avez
également une excellente formation initiale et êtes expérimentés (38 ans en moyenne selon notre étude).
Soyez audacieux : demandez des postes de directions. Démontrez que la transition énergétique et le
développement durable sont vecteurs d’innovation, de performance et de bonheur partagé. Vous en avez la
capacité et le devoir compte tenu des enjeux.
Caroline Renoux, Fondatrice et CEO de Birdeo
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Méthodologie
Questionnaire en ligne
auto-administré via SurveyMonkey

Réponses recueillies

du 26 octobre au 20 décembre 2017
810 répondants
issus de la base de données Birdeo et du réseau Birdeo

dont 643 professionnels
ayant un métier et/ou des missions en lien avec le DD et exerçant
dans le secteur privé commercial, le secteur public ou l’ESS
4

Résumé en 5 points
Le point de vue des professionnels
1. L’intégration du développement durable dans la stratégie
des entreprises est considérée comme la clé principale de
l’innovation et de la compétitivité.

2. Des enjeux de transformation environnementaux
importants mais aussi sociaux et numériques.
3. Le niveau de prise de conscience des directions n’est pas à
la hauteur des enjeux. D’ailleurs les stratégies RSE sont
rarement corrélées avec les stratégies d’entreprise.
4. Les efforts déployés pour assurer cette transition sont
jugés « moyens », sauf dans les PME de moins de 250
salariés où les efforts sont perçus comme plus importants.
5. Les leviers de transformation les plus impactants et
pertinents sont la formation et l’innovation.

Qui sont-ils ?
- Des professionnels avec un
niveau élevé de formation
initiale élevé,
- Souvent expérimentés,
- Dotés de compétences
transverses, en mesure de
contribuer utilement et d’aider.

Glossaire
DD : Développement Durable
RSE : Responsabilité Sociale d’Entreprise
ESS : Economie Sociale & Solidaire
Le secteur marchand : secteur privé lucratif par
opposition au secteur de l'ESS
Les experts internes : professionnels exerçant
une activité en lien avec le DD au sein même de
l'entreprise, par opposition aux consultants
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A - Leurs rôles et missions au sein
des entreprises et organisations

Où travaillent-ils ?
•

Sur les 810 répondants à notre enquête, 643 ont déclaré exercer un métier en lien avec "la
RSE, le développement durable, l'ESS ou plus généralement la transition environnementale
et/ou sociale".
–

•

les 167 autres professionnels sont dans leur grande majorité en transition professionnelle

Ils se répartissent en 5 segments selon leur secteur d'activité
a.
b.
c.
d.
e.

Les experts internes, salariés d'entreprises privées du secteur marchand autres que les cabinets de
conseil: 45%
Les professionnels du conseil aux entreprises ou collectivité exerçant en indépendants: 16%
Les professionnels du conseil aux entreprises ou collectivités, exerçant en cabinet: 18%
Les professionnels du secteur de l'ESS: 13%
Les professionnels du secteur public, qu'ils soient fonctionnaires ou non: 9%
Répartition des professionnels interrogés par secteur
Base: 643

Secteur
public
Secteur ESS 9%
12%

Indépendant
s/conseil
16%

Secteur
privé/conseil
18%
Secteur
privé/hors
conseil
45%

3. Les
professionnels
des secteurs
publics et de
l'ESS
21%

2. Les
consultants en 1. Les experts
internes du
DD/RSE
secteur
34%
marchand
45%
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1 - Les experts internes exerçant
dans le secteur marchand

1 - Dans le secteur marchand, les professionnels du DD
sont présents partout mais à des degrés divers
•

Tous les secteurs d'activité sont représentés, témoignant d'un bon niveau d'intégration de ces métiers,
notamment dans le secteur tertiaire qui constituent plus des ¾ des emplois en France
–

•

mais ces métiers restent l'apanage des grandes entreprises avec près de la moitié des postes localisés dans
les entreprises de + de 5000 salariés
–

•

tout particulièrement dans les secteurs de la distribution et de la banque/assurance

certains situés au niveau du groupe

A noter la quasi-absence, parmi les répondants, de professionnels du DD dans le secteur agricole, celui des
arts et spectacles et plus curieusement celui de l'automobile
Répartition des professionnels du DD interrogés (hors conseil)
Base: 288
Par secteur d'activité
Distribution/Commerce
Activités financières et…
Industrie agro-alimentaire
Construction/Bâtiment/TP
Production et distribution d'eau…
Informatique/Nouvelles…
Transports/logistique
Hébergement, restauration,…
Autres

Selon la taille de l'entreprise

12%
11%
11%
9%
5%
5%
4%
4%

inf à 250
16%
Plus de 5000
48%

250 à 999
12%
1000 à 5000
24%

40%
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1 - Une proportion encore importante
d'emplois précaires
•
•

L'analyse des conditions d'emploi de ces professionnels permet sans doute de relativiser le niveau
d'engagement des entreprises
Ainsi, si leur contrat est en très grande majorité un CDI, il faut noter la proportion importante de CDD, à
hauteur de 20% (10,5% pour l'emploi salarié en France en moyenne en 2016)
–

•

et le taux de CDD pour ces professionnels est d'autant plus important que la taille de l'entreprise est petite

De plus un certain nombre de ces professionnels n'exercent pas leurs missions DD à 100% de leur temps
de travail
–

23% d'entre eux ne s'y consacrent pas de façon exclusive
Répartition des professionnels du DD interrogés (hors conseil)
Base: 288
Par type de contrat

CDD
20%

CDI
80%

Votre mission est-elle en lien avec le DD, la RSE ?

Oui, en
partie
23%

Oui, dédiée
à 100%
77%
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1 - Ils ont, dans leur grande majorité,
un rôle transverse
•
•

Pour les ¾ d'entre eux, leur mission est transverse et suppose de travailler sur tout type de sujet, en mode
projet
Le quart restant est constitué d'experts plus techniques en particulier dans le domaine environnemental
(carbone, énergie,...)
–

•

à souligner la plus faible proportion de spécialistes dans le champ du social (8%) qui restent encore dévolu aux DRH

On les retrouve à 42% dans les directions DD/RSE et à 58% dans presque toutes les grandes directions de
l'entreprise (Achat, production, commercial, marketing et communication, ...)
–
–
–

7% de ces professionnels sont rattachés directement à la Direction Générale, gage sans doute d'une cohérence entre
la stratégie d'entreprise et la démarche DD
9% dépendent des Ressources Humaines, ayant sans doute à s'impliquer davantage sur les sujets sociaux.
A noter leur quasi-absence au sein des directions financières et malgré l'émergence de la finance durable et de l'ISR
Caractéristiques des experts internes interrogés (secteur marchand, hors conseil)
Leur rôle

D’expert sur
des sujets
environnement
aux
17%

Leur Direction de rattachement
D’expert sur
des sujets
sociaux ou
sociétaux
8%

Autres
34%

DD-RSE
42%

Transverse
75%

MKG/COM
8%

RH DG
9% 7%

Base: 288
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1 - A . Les métiers d'experts "transverses" au rôle
d'animation et de coordination de démarche interne (1)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyste CSR
Animatrice HSE
Animatrice RSE
Assistante chargée de mission RSE
Assistante QSE
Assistante Qualité et Environnement
Chargé d'affaire
Chargé d'études en développement durable
Chargé de communication Corporate et RSE
Chargé de développement RSE
Chargé de mission comptabilité extra-financière
Chargé de mission Développement Durable
Chargé de mission qualité et développement durable
Chargé de mission RSE
Chargé de projets RSE
Chargé engagement sociétal
Chargée de l'innovation et de l'environnement
Chargée de projet Biodiversité
Chef de département developpement durable
Chef de projet CO2
Chef de Projet Développement Durable
Chef de projet Développement Durable et Qualité
Chef de projet développement responsable
Chef de projet formation DD
Chef de projet RSE
Chef de projet RSE et communication
Chef de projet RSE et Mécénat
Chef de projet RSE/Innovation Europe

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chief Corporate Responsability Officer
Consultant ESG
Coodinateur(rice) Reporting RSE
Coordinateur Environnement
Coordinateur Qualité Client
Coordinateur RSE Groupe
Coordinatrice SSE et RSE
CSR Manager
CSR Performance & Progress Manager
CSR Project Manager
Délégué(e) au dvpt durable
Deputy Chief Sustainability Officer
Directeur Business Développement Durable
Directeur Communication et développement durable
Directeur contrôle de gestion / référent RSE
Directeur de la coordination internationale RSE
Directeur de Mission RSE auprés du COMEX
Directeur Développement Durable & Qualité Sécurité
Environnement
Directeur Développement Durable et Mécénat
Directeur Developpement Durable et Responsabilité Sociale
Directeur du Développement Durable
Directeur du développement et de l'innovation
Directeur égalité des chances
Directeur Environnement et RSE
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1 - A . Les métiers d'experts "transverses" au rôle
d'animation et de coordination de démarche interne (2)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Directeur Innovation
Directeur Process & Qualité
Directeur Qualité Sécurité Développement Durable
Directeur RSE
Directeur RSE & Transformation
Directeur Transformation & Développement Durable
Directeur(rice) affaires environnementales
Directrice du Développement Durable et du Mécénat
Directrice Qualité et développement durable
Directrice RSE - Communication
Gestionnaire outils et processus achats
Global CSR manager
Global Responsible Business Project Manager
Group CSR Director
Head of Corporate Responsibility & Sustainability France
Head of SRI Relations
Head of Sustainability Performance
Head of Wholesale Banking
Manager de la RSE
manager développement durable
Manager développement durable
Responsable Adjointe Environnement et Développement
Durable
Responsable Affaires Publiques
Responsable certification et développement durable
Responsable de projet RSE
Responsable Développement Durable

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsable du pôle Construction et Energie
Responsable Etudes et Développement
Responsable Finance Durable
Responsable Marketing RSE et Innovation
Responsable performance extra financière et environnement
Responsable pôle RSE
Responsable prévention des risques
Responsable Produit & RSE
Responsable Produits Filières Durables
Responsable QSE
Responsable Qualité Environnement Développement durable
Responsable RSE
Responsable RSE et Communication Financière
Responsable RSE et Communication Groupe
Responsable RSE et communication RH
Responsable RSE et déléguée générale de la Fondation
Responsable RSE et Innovation sociale
Responsable RSE Groupe
Senior responsible investment associate
Stakeholder Engagement & Sustainability Prospective Manager
Supply chain coordinator
Sustainability & Supply Chain Officer
Sustainability manager
Sustainability officer
Sustainability performance manager
Sustainable Brands Transformation Manager
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1 - B . Les métiers d'experts
sur les sujets environnementaux
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Analyste Data Carbone
Analyste règlementaire et normatif
Attaché environnement
Beauty Sustainability Manufacturing Leader
Cadre environnement
Chargé d'affaires Ecoconception/Environnement
Chargé de mission qualité et Développement
Durable
Chargé de projet environnement
Coordinateur(rice) des exigences
environnementales
Coordinateur(rice) HSE
Directeur Pôle Eco-conception
Environmental Sustainability Executive
HSE Lead
Ingénieur Bâtiment Durable

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingénieur Ecoconception
Ingénieur environnement
Ingénieur environnement produit
Manager environnement
Manager performance Energie et
Environnement
Responsable adjoint du marché de
l'agriculture et de la croissance verte
Responsable Cellule Energie
Responsable Construction Durable
Responsable Construction Durable
Responsable du développement des
partenariats industriels
Responsable du pôle environnement et
développement durable
Responsable filières végétales
Responsable Foncier Environnement
Responsable marché DEEE professionnels
...
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1 - C . Les métiers d'experts
sur les sujets sociaux et sociétaux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acheteur
Analyste en investissement responsable
Assistant argumentaires RSE et notation extra-financière
Assistante marketing durable
Chargé de mission ESS
Chargé(e) de Projet Développement Durable et Fondation
Chargé(e) de Projets International Labour Standards (ILS)
Chargée de la RSE opérationnelle en magasin
Coordinateur achats responsables
Délégué(e) général(e)
Directeur social business
Gérant fonds ISR et Solidaire
Responsable d'études urbaines et innovations sociales
Responsable du mécénat social
...
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1 - D. Focus sur les métiers d'experts internes
dans le secteur des banques et de l'assurance
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyste CSR
Analyste de la Performance RSE
Analyste en investissement
responsable
Chargé d'affaire
Chargé de mission comptabilité extrafinancière
Chargé de mission ESS
Chargé de la RSE
Chargé engagement sociétal
Chef de projet RSE
Chef de projet RSE et communication
Chef de projet RSE et Mécénat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chief Corporate Responsability Officer
Directeur de la mission RSE
Directeur Business Développement
Durable
Directeur RSE & Transformation
Gérant fonds ISR et Solidaire
Head of SRI Relations
Responsable du marché de la
croissance verte
Responsable développement durable
Responsable Finance Durable
Responsable Marketing RSE et
Innovation
Responsable RSE
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2 - Les consultants en DD/RSE

2 - Dans le conseil, les champs d'intervention
sont très orientés sur le règlementaire
•
•

•
•

Le secteur du conseil en DD se caractérise par une proportion importante d'indépendants, à 47%
Si les prestations offertes sont diverses et s'adressent à toutes les grandes fonctions de l'entreprise, les 2/3 des
consultants interrogés proposent du conseil en stratégie RSE et reporting. La loi Grenelle 2 de 2010 institue en
effet une obligation de reporting pour les entreprises de plus de 500 salariés et 100 millions d’euros de bilan ou de
CA annuel.
De fait, ces consultants travaillent à plus de 90% pour des entreprises privés.
La formation reste également un domaine essentiel dans leur offre de services et concerne 57% des
professionnels.
Les champs d'intervention des professionnels du conseil en DD
Base: 217

Par domaine de compétence

Par type de clients

(plusieurs réponses possibles)

(plusieurs réponses possibles)

Stratégie RSE/reporting
Accomp./coaching/formation
Marketing/com responsable
Relations parties prenantes
Expert scient./ingénierie env.
Innovation resp./R&D
Qualité/normes env.
RH/management
Finance ISR
Achat/logistique
Eco-urbanisme/architecture/paysage
Mobilité
Juridique/Droit environ.
Autres

67%
57%
36%
36%
36%
30%
28%

18%
16%
15%
12%
10%
9%
17%

Ent.privées lucratives

93%

Org. publics/collectivités

60%

Asso./entreprises ESS

Particuliers

49%

14%
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2 - Les métiers du conseil en DD
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyste ESG
Chargé(e) de la Coopération et des Partenariats
Conseil en Développement des organisations du
travail
Conseil en économie et environnement
Conseil en environnement
Conseil en stratégie RSE
Conseil en transition digitale et innovation
Conseil marketing et RSE
Consultant Développement Durable
Consultant(e) Chercheur
Consultant(e) coach
Consultant(e) communication & RSE
Consultant(e) Développement durable
Consultant(e) économie sociale et solidaire
Consultant(e) en communication financière et
RSE
Consultant(e) en conception de services
Consultant(e) en Management de la Qualité et
en RSE
Consultant(e) en responsabilité sociétale

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consultant(e) en risques liés à la supplychain
Consultant(e) en transition écologique
Consultant(e) formateur(rice) RSE
Consultant(e) Performance et Santé Durable
Consultant(e) RH spécialisé(e) en RSE
Consultant(e) RSE
Consultant(e)-enseignant(e) en Stratégie du
développement durable
Consultant(e)/formateur(rice) en QSE et DD/RSE
Créateur(rice) de projets
Directeur conseil en RSE
Directeur conseil et formation RSE
Expert conseil en RSE
Expert/ évaluateur environnemental
Fundraiser
Ingénieur conseil en management de la mobilité
Juriste développement durable et RSE
Social Impact Manager
Sociologue de l'innovation
....
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3 - Les salariés des secteurs public
et de l'ESS

3 - Dans les secteurs public et de l’ESS ?
•
•

Les professionnels de l'ESS se répartissent dans un grand nombre de secteurs d'activité, notamment dans
le secteur social sur des missions de logement, hébergement ou encore d'insertion.
Dans la fonction publique, on retrouve les professionnels du DD principalement dans la fonction publique
d'état, en particulier au sein d' Agences nationales (ADEME, ...), établissements publics (CCI, centres de
recherche,...) et entreprises publiques (SNCF, La Poste,...)
–

Peu de professionnels parmi les répondants dans la fonction publique hospitalière qui représente cependant 20%
environ des emplois de la fonction publique
Les professionnels du DD dans la fonction publique et de l'ESS: répartition par secteur
Base: 138
ESS

Fonction publique

Asso. du secteur social (hébergement,…

24%

Coopératives/Scop

19%

ONG environnementales
Mutuelles (Santé, assurance,...)

ONG urgence/humanitaire
Asso. du secteur medico-social…
Autres

59%

8%

Asso/réseau d'entreprises

Fondations

Fonction publique d’état

13%

6%

Fonction publique territoriale

39%

5%
4%
Fonction publique hospitalière

4%
18%

2%
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3 - Les métiers dans le secteur de l'ESS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accompagnateur(rice) des transformations/formateur(rice)
Acheteur(se) mission internationale
Analyste Prix
Animateur(rice) de communauté
Animateur(rice) de réseau
Assistant(e) communication
Assistant(e) projet manager
Chargé(e) de mission développement durable et responsabilité
sociétale
Chargé(e) de mission RSE
Chargé(e) de projet
Chargé(e) de recherche
Chargé(e) d'animation
Chargé(e) d'étude RSE et inclusion financière
Chargé(e) d'études RSE
Chargé(e) de communication digitale
Chargé(e) de mission Développement Durable
Chargé(e) de mission éco-responsabilité
Chargé(e) de mission RSE
Chargé(e) de mission scientifique et réseau
Chargé(e) de projets Diversité
Chargée de projets RSE et Communication Interne
Chargé(e) de QSE - RSE
Chef de projet Développement Durable
Chef de projet Diversité et RSE
Chef de projet innovation sociale et digitale
Conseiller(ère) en évolution professionnelle
Contrôleur de gestion Territoire
Coordonnateur(rice) de projet en economie circulaire

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinateur(rice) pôle écoconception
Délégué(e) général(e)
Directeur(rice) Développement Durable
Directeur(rice) général
Directeur(rice) de la communication et du plaidoyer
Facilitateur(rice) Clauses Sociales - Chargé(e) de projets achats
responsables
Gestionnaire d'action sociale
Managing Director
Program manager
Responsable adjoint Marché de l'Agriculture et Croissance Verte
Responsable Communication
Responsable de fonds individualisés et programmes
Responsable de projets européens
Responsable des partenariats
Responsable des relations partenaires
Responsable du concours et des relations institutionnelles
Responsable Etudes, Prospectives et DD
Responsable innovation et marketing
Responsable pilotage et gestion RH
Responsable Pôle Communication Multi-Canal
Responsable pôles études et marketing
Responsable prévention - développement durable
Responsable QSE & RSE
Responsable Qualité
Responsable RSE
Secrétaire général
Social Business Program Manager
...
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3 - Les métiers dans la fonction publique
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Animateur éco-conception
Assistant achat
Assistante chargée de projet
Chargé de mission Climat
Chargé de mission développement durable
Chargé de mission Energie
Chargé de projets transversaux
Chargé(e) d'études pour le déploiement de la
politique RSE
Chargé(e) de la prévention des déchets
Chargé(e) de mission achats responsables et
contrôle de gestion
Chargé(e) de mission communication RSE et
Energie
Chargé(e) de mission efficacité énergétique
Chargé(e) de mission environnementdéveloppement durable
Chargé(e) de mission innovation et économie
circulaire
Chargé(e) de projets RSE

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chef de la mission programmation et
partenariat
Chef de projet Qualité
Chief Executive Officer
Conseiller en études et analyses
Conseiller Territorial
Conseillère RSE aux achats
Directeur du développement durable et de la
qualité
Directrice Qualité et Développement Durable
Ingénieur développement durable
Référent produits chimiques
Responsable RSE
Responsable communication et développement
durable
Responsable Développement durable
Responsable environnement
Responsable stratégie RSE
Technicienne environnement et conseillère info
énergie
23
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B - Que pensent-ils de leur entreprise
(ou de leurs entreprises clientes) ?

1 - Entreprises et organisations
peuvent mieux faire

1 - Un effort jugé assez moyen

6,2/10
C'est la note moyenne
attribuée par les
professionnels du DD à
leur entreprise ou aux
entreprises clientes pour
évaluer l'effort consacré
à engager la transition

Du point de vue de ces professionnels, les entreprises
seraient assez moyennement engagées dans la transition. Et
le jugement est d'autant plus sévère (5,5) qu'il émane des
sociétés de consulting à l'égard de leurs clients qui font
notamment appel à eux dans le cadre de leurs obligations
règlementaires.
Les salariés de l’ESS dont les missions sont orientées par
nature dans le champ du social et de l'intérêt général notent
mieux leur organisation (7,8).
En moyenne, comment évaluez-vous le niveau d’effort que votre entreprise ou vos
entreprises-clientes consacrent à la transition environnementale et/ou sociale ?
7,8
6,2

TOTAL

5,5

Consultants

6,2

6,1

Experts
Professionnels
internes/secteur
de l'ESS
marchand

Professionnels
de la fonction
publique
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Base : 643 professionnels

Mais pour les professionnels exerçant dans les PME de
moins de 250 salariés, l'effort serait jugé plus important
•

•

On constate que les entreprises de moins de 250 salariés sont mieux notées (note moyenne de 6,9 contre 6,1 pour
l'ensemble). Seraient-elles perçues comme plus sincères dans leur démarche, étant moins contraintes par des
obligations règlementaires ?
A l'inverse, ce sont les entreprises de 1 000 à 5 000 salariés qui obtiennent la moins bonne note (5,7) et la plus
forte proportion de notes basses. Pour 26% des professionnels qui y travaillent, elles ne méritent pas plus de 4.

38% des
professionnels
exerçant dans des
entreprises privées
de moins de 250
salariés donnent de
très bonnes notes,
entre 8 et 10

Distribution des notes selon la taille de l'entreprise (secteur privé marchand)
Base : 288

22%

15%

16%

38%
70%

60%

57%

21%

62%

Notes de 8 à 10
Notes de 5 à 7

51%

Notes de 1 à 4

18%

11%

Total
entreprises

inf à 250
salariés

15%

26%

17%

250 à 999 1000 à 5000 Plus de 5000
salariés
salariés
salariés
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Dans les PME, les professionnels sont plus polyvalents
et plus en proximité avec leur(s) dirigeants
•

Les professionnels du DD exerçant dans les PME occupent des fonctions variées :
•
transverses telles que responsable ou chargé de mission DD mais aussi, très souvent, associées à la
qualité (responsable QSE ou HSE ou Qualité et DD). Ils ont alors, compte tenue de la taille de
l'entreprise, une proximité plus grande avec les dirigeants (certains faisant partie intégrante du
comité de direction). Et cela explique que, relativement aux professionnels exerçant dans des
grandes entreprises, ils soient plus nombreux en proportion à considérer que leur Direction et
gouvernance ont pris la pleine mesure des enjeux.
•
d'experts techniques telles qu' 'ingénieurs environnement" ou "coordinateur pôle éco-conception"
ou encore "responsable construction durable", beaucoup au sein d'entreprises pour lesquelles la
transition écologique est le coeur de métier (énergie renouvelables, déchets,...).
•
ou encore commerciales (chargé d'affaire, de développement) ou R&D en lien avec l'innovation
(ingénieur R&D, Directeur du développement et de l'innovation).

•

Car ces professionnels, qui sont le plus souvent polyvalents dans leur parcours, le sont aussi dans
l'exercice même de leur métier.
•
64% seulement se consacrent à plein temps à des missions DD contre 75% pour l'ensemble des
professionnels du secteur privé (hors activité de conseil).
et cela rend leur profil extrêmement intéressant à recruter pour des PME.

•
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2 - Focus sur les experts internes
du secteur marchand et les Directions RSE

2 - Des enjeux de transformation
déterminants pour la pérennité des
entreprises
Selon les professionnels du DD exerçant au sein des
entreprises du secteur privé marchand, leur entreprise se
trouve à une période cruciale.

91 %
des experts DD du secteur
privé marchand
considèrent que leur
entreprise devra faire face
à d'importants enjeux de
transformation à très court
terme

Les enjeux de transformation sont jugés très importants par:
–
–

33% de l'ensemble des experts DD
et près de 40% des salariés des Directions DD/RSE

A horizon 5 ans, votre entreprise a-t-elle
des enjeux de transformation ?
9%

58%

7%

54%
Peu importants à inexistants
Importants
Très importants

33%

39%

Total experts internes/secteur privé
marchand

Salariés d'une Direction DD
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2 - Des enjeux environnementaux
mais aussi sociaux et numériques

71%
d'entre eux
considèrent que leur
entreprise devra
faire face à des
enjeux importants
dans le domaine
environnemental

Selon eux leur entreprise sera confrontée à des enjeux multiples:
environnementaux pour 71% d'entre eux, mais aussi numériques
pour 60%.
Les enjeux sociaux sont également évoqués par 58% de ces
professionnels du DD dont la question du renouvellement
générationnel et de l'attractivité de nouveaux talents (43%).
D'une façon générale, les salariés des Directions DD perçoivent avec
plus d'acuité encore l'importance de ces enjeux sur lesquels ils
travaillent de façon transverse et quotidienne.
Quelle est la nature de ces enjeux ?
(plusieurs réponses possibles)
77%
71%

Environnementaux

71%

Numérique

60%

58%

Sociaux

58%

53%

Renouvellement et intégration…

27%

Mondialisation

25%

Autres (précisez)

Total experts internes/secteur
privé marchand

29%

Intelligence artificielle

Sanitaires

Salariés d'une Direction DD

43%

19%

6%

8%

12%

13%
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Base : 284 professionnels

2 - Mais le niveau de prise de conscience de
la Direction ne serait pas à la hauteur des
enjeux

36%
seulement des
professionnels
sondés pensent que
leur direction et la
gouvernance ont pris
pleinement la
mesure de ces
enjeux

Dans les entreprises privées ayant créé des postes d'experts
DD, la prise de conscience des décideurs est bien réelle,
pour 90% des professionnels sondés.
Mais pour 36% d'entre eux, cette prise de conscience
resterait limitée.
Et les résultats sont sensiblement équivalents selon qu'on
travaille ou non au sein de la Direction DD/RSE.
Pensez-vous que votre Direction Générale ainsi que la
gouvernance aient pris la mesure de ces enjeux ?

Salariés d'une Direction DD

37%

57%

6%
Oui tout à fait
Oui dans une certaine mesure
Non

Total experts internes/secteur privé
marchand

36%

54%

10%
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2 - Et les moyens mis en œuvre manquent
souvent d'ambition

Dans le secteur privé
marchand, les
moyens consacrés à
la transition sont
jugés insuffisants par
plus de

Du point de vue des professionnels du DD, il semble que le
secteur privé soit divisé en 2! D'un côté des démarches
structurées et des moyens réels pour avancer, de l'autre des
moyens limités à quasi inexistants.
Mais les entreprises dotées d'une Direction DD
bénéficieraient, de fait, de davantage de moyens, ne seraitce que sur le plan humain.
Votre entreprise a-t-elle mis en œuvre un plan d’actions visant à
engager une transformation à la mesure de ces enjeux ?

50%
des professionnels
sondés

Salariés d'une Direction DD

55%

38%

7%
Oui et des moyens y sont
consacrés
Oui mais sans véritable plan
d'actions et peu de moyens

Non à pas vraiment
Total experts internes/secteur privé
marchand

49%

40%

51%

11%
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2 - Car les stratégies RSE sont loin d'imprégner
totalement les stratégies des entreprises
•

Il n'est pas étonnant de constater que les entreprises ayant intégrés des experts en DD aient,
dans plus de 80% des cas, défini une stratégie RSE
–

•

Cependant, cette stratégie DD, pourtant très structurante compte tenu de son caractère
"holistique", n'aurait pas toujours d'influence sur la stratégie de l'entreprise
–

•

dans 89% des cas lorsque ces entreprises ont créé une Direction DD

dans 42% des cas, ces 2 niveaux stratégiques n'auraient même rien à voir entre elles!

Une influence qui serait malgré tout plus importante dans les entreprises dotées d'une
Direction DD, en charge précisément de la définition de la stratégie RSE
Votre entreprise a-t-elle défini une
stratégie de RSE ?

% OUI

Diriez-vous que c’est le DD/la RSE qui structure
aujourd’hui la stratégie de l’entreprise ?

89%
37%
42%

Non pas du tout

81%

53%
49%

Oui en partie

Total experts
internes/secteur privé
marchand

Salariés d'une Direction DD

Oui, à 100%

Salariés d'une Direction DD

10%
10%

Total experts
internes/secteur privé
marchand
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3 - Quels sont les freins et les leviers ?

2 - Dans le secteur non marchand, les
freins sont financiers mais pas
seulement...

55%
des professionnels de
l'ESS comme de la
fonction publique
considèrent que la
transition serait plus
rapide si leur
organisation lui
consacrait davantage de
moyens financiers

Dans le secteur de l'ESS, qui subit notamment les contraintes
budgétaires des collectivités, le principal frein serait d'ordre
financier.
Dans la fonction publique, les freins seraient également d'ordre
culturel avec des élus politiques qui n'ont pas encore selon eux
pris la mesure des enjeux. Ainsi la formation des fonctionnaires
sur le sujet et le recrutement de personnels compétents
constitueraient des leviers importants.
Qu’est-ce qui permettrait selon vous à votre organisation
d’accélérer la transition environnementale et/ou sociale ?
(plusieurs réponses possibles)
55% 55%
38%

Davantage de
moyens
financiers

57%

49%
36%

55%
40%

42%
32%

28%

Davantage de Des personnels Une meilleure
Une plus forte
Une meilleure
salariés aux mieux formés sur
prise de
attente citoyenne implication de la
compétences
ces sujets
conscience des
gouvernance
spécifiques
élus politiques
ESS

FONCTION PUBLIQUE
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2 - Dans le secteur marchand, la
formation constituerait le tout 1er facteur
d’accélération

Levier n°1 :
La formation des
salariés sur les
sujets de
transition

La formation constituerait le principal levier dans le secteur privé. Elle
est plébiscitée à :
•
80% par les consultants
•
85% par les experts DD exerçant dans des entreprises privées et qui,
en effet, disposent déjà de compétences en interne! Ces derniers
ayant dans leur grande majorité un rôle transverse, l'acculturation
des salariés avec lesquels ils travaillent semble en effet essentiel
pour l'avancement des projets
Dans les métiers du conseil en DD, en revanche, les leviers identifiés sont
pluriels et... le recours à des consultants spécialisés est également
considéré comme un facteur d'accélération !
Pensez-vous que votre entreprise/vos clients gagnerai(en)t à intégrer
davantage la question de la transition environnementale et/ou sociale dans
ses pratiques et métiers ? (plusieurs réponses possibles)
80%

85%
65%

56%
30%
18%
5%

2%
Oui, en formant ses
salariés sur ces sujets

Oui en travaillant avec des Oui, en recrutant des
consultants spécialisés professionnels compétents
CONSULTANTS

EXPERTS INTERNES/SECTEUR PRIVE

non
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Base: 505

4 - Quels enjeux ?

3. - Pour près des 2/3 des professionnels,
c'est la capacité à innover qui est en jeu

La capacité
à innover
L'enjeu N°1
de l'engagement des
entreprises dans la
transition
environnementale
et/ou sociale

A la clé de cet engagement dans la transition, c'est d'abord la capacité à
innover des entreprises qui est citée pour près des 2/3 des professionnels.
Viennent ensuite ...la pérennité économique de l'entreprise pour 61% des
professionnels exerçant en entreprise privée hors conseil, qui se traduit
également par des scores importants sur la notion d'avantage
concurrentiel.
Mais la question de la mobilisation et de la motivation des salariés est
également évoquée, en particulier par les consultants, à 57%. Notion
également relayée par l'enjeu de la "marque-employeur" et de l'attractivité
pour le recrutement de jeunes talents.
Qu’est-ce qu’une plus grande intégration de la question de la transition
environnementale et/ou sociale pourrait selon vous apporter à votre entreprise
ou vos entreprises-clientes ? 3 réponses maximum

62%65%

61%

53%57%

43%

CONSULTANTS

49%
42%

41%45%

EXPERTS INTERNES/SECTEUR PRIVE

48%
37%
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C - Et la nouvelle politique
gouvernementale, qu'en pensent-ils ?

C - Les professionnels très partagés sur la
volonté du gouvernement d' accélérer la
transition

50 %
des professionnels
interrogés pensent que
les entreprises seront
davantage incitées à
avancer avec le
nouveau gouvernement

C'est dans le secteur privé marchand que les attentes sont
les plus fortes avec 54% des professionnels du DD qui
pensent que le gouvernement s'impliquera davantage sur
ces sujets.
Le secteur public, quant à lui, semble plus sceptique...

Pensez-vous qu’avec le nouveau gouvernement, les entreprises/organisations
devront prendre en compte les questions de transition ?

54%

47%

2%
4%
41%

Experts internes/
secteur privé

48%

46%

50%

4%

6%

4%

51%

45%

50%

46%

Consultants

Secteur de l'ESS

Secteur public

Total

Ni plus ni moins qu’avec les précédents gouvernements

Non, encore moins

41
Oui, davantage
Base : 643

C - Mais les mesures gouvernementales envisagées
constituent selon eux une opportunité pour les entreprises
Les mesures annoncées sont dans leur ensemble bien connues des
professionnels qui considèrent à plus des ¾ qu'elles constituent une
opportunité pour les entreprises, leur permettant en particulier d'accélérer la
transition.
Et selon vous, ces nouvelles mesures gouvernementales
constituent-elles pour votre entreprise/organisation plutôt :

Avez-vous entendu parler de :

77%
78%
67%
60%

57%

19%
4%
Plan climat

Assises de la
mobilité

Plan national Etats Généraux
Santé
de
Environnement l'Alimentation Base : 643

Une opportunité

Un risque

Ni l’un ni l’autre,
l’entreprise ne devrait42
pas
être directement impactée

D - Qui sont-ils?

Base : 80 répondants

Une majorité de femmes...
...en particulier parmi les experts internes.

Répartition hommes/femmes en %

48%
59%

61%

59%

41%

39%

41%

52%

Un homme

Une femme

50%
68%

66%

32%

34%

50%

Base
44 : 643

dont l'âge moyen se situe autour de 40 ans
Avec un profil un peu plus âgé chez les indépendants.

Age moyen
44,6
38,8

37,3

35,7

36,1

37,5

37,7
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Ils résident pour la plupart en Ile de France
En particulier les experts internes et salariés de Direction DD du secteur privé, en
cohérence avec l'implantation de sièges sociaux.
Répartition par type d'habitat en %

20%

15%
9%

12%
8%

15%
27%

30%

27%

10%

17%

44%

58%

46%

7%

3%

12%

13%
22%

61%

71%

6%

5%

A l’étranger

76%

3%

En Ile de France

64%

10%

En Région, agglo 100 000 hab et +

En Région, agglo -100 000 hab

10%
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Ils sont aussi particulièrement diplômés
A 90% titulaire d'un diplôme Bac+5 et au delà.

Répartition par niveau de diplôme en %

10%

8%

6%

3%

90%

92%

94%

97%

Diplôme Bac +5 et +

11%

17%

89%

83%

Diplôme Bac+4 et moins

10%

90%
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avec des formations très diverses
Des ingénieurs, des masters ou des écoles de commerce, spécialisés ou généralistes
Les types de diplômes Bac + 5 et +

31%

34%

30%

26%

30%

41%
51%

17%

16%

20%

20%
23%

10%
14%

14%

17%

15%

8%

14%
9%

12%
11%

15%

Autre

10%

11%

12%

11%

11%

13%

Ingénieur généraliste

Master Généraliste

10%
9%

15%

17%

16%

Ingénieur spécialisé

Ecole de commerce

14%

10%
7%
22%

14%
5%
8%
8%

Master spécialisé
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A propos de
Depuis 2010, Birdeo est le cabinet de recrutement et de chasse de tête spécialiste des métiers des nouveaux
enjeux sociétaux : Développement Durable, RSE, ESS, environnement…
Birdeo est engagé auprès d’Entrepreneurs d’Avenir et certifié B-Corp.
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