
Réchauffement climatique, recul de la biodiversité,  
nous savons que notre modèle de développement n’est  
pas soutenable et qu’il y a urgence à agir. 

Mais nous savons aussi que changer nos comportements du quotidien ne suffira pas à ré-
pondre à l’enjeu. Par notre travail, nous avons la possibilité de changer la donne. 

En contribuant à inventer des produits plus durables, moins polluants, en développant les 
circuits courts et en relocalisant la production,l par exemple. 

Dans de plus en plus d’entreprises, la part variable de la rémunération des cadres voire des 
techniciens/professions intermédiaires intègre l’enjeu environnemental, avec des critères 
d’évaluation souvent opaques. 

Pourtant, nous n’avons pas ou peu de moyens de mesurer l’impact environnemental de 
notre entreprise, encore moins la possibilité de faire des suggestions d’améliorations. 

Pour nous, l’enjeu environnemental est trop sérieux pour se limiter à du greenwashing. 

Pour nous permettre d’agir à partir de notre travail et de nos respon-
sabilités professionnelles, la CGT des cadres et professions intermé-
diaires (Ugict-CGT) a construit un « radar environnemental ». 

Elaboré avec l’aide du cabinet d’expertise Secafi, ce radar est construit à partir des meil-
leurs standards environnementaux. Il liste les items à travailler pour inscrire notre entre-
prise dans un vrai processus d’économie circulaire. 

En compilant nos micros expertises, ce radar permet d’avoir une vue d’ensemble. Ainsi, 
nous pourrons présenter un premier état des lieux et des propositions concrètes d’action à 
la direction. 

Notre entreprise a été retenue pour expérimenter l’outil, qui sera ensuite 
lancé en grand à l’automne. Vos avis nous seront précieux pour le réajuster et 
l’améliorer. 

Les réponses sont totalement confidentielles et à transmettre avant le 
30 juin inclus. Nous diffuserons les résultats à toutes celles et ceux qui lais-
seront leur mail et nous organiserons une réunion de restitution et de débat. 

ÉVALUONS L’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL  
DE NOTRE ENTREPRISE 

UGICTCGT.FR/RADAR


