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L’environnement à l’ordre du jour :
quelles implications pour le CSE ?
20 octobre à Clermont-Fd
ANTENNE CEZAM / CSE MICHELIN
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21 à octobre Lyon
ECOLE VATEL

L’environnement à l’ordre du jour :
quelles implications pour le CSE ?
Programme de l’Observatoire Cezam Auvergne-Rhône-Alpes 2022
8h45 - 9h30

Accueil Café

9h30 - 10h30

Conférence d’introduction

Transition écologique et défis de l’entreprise
La question de la transition écologique impacte tous les aspects de la vie en société. Mais de quoi
parle-t-on ? Quels enjeux pour l’entreprise ? Quelles marges de manœuvre pour opérer les modifications
nécessaires en préservant les équilibres entre la transition écologique, l’économie, le social, l’emploi et
l’évolution des conditions de travail ?
Par Hervé Lanouzière - directeur de l’INTEFPT

10h45 - 12h00

1ère table ronde

Transition écologique et partenaires sociaux, vers un nouvel objet de dialogue social ?
La transition écologique permet de questionner les activités de l’entreprise et leurs effets sur l’environnement.
Comment les différentes parties prenantes de l’entreprise peuvent-elles se saisir de cette problématique ? Quelles
sont les difficultés et opportunités des nouvelles prérogatives en matière environnementale ?

12h00 - 13h30

Buffet

Avec Hervé Lanouzière (directeur de l’INTEFPT) - l’ARACT - Syndex et
sur Clermont-Fd : le CISCA et une élue de CSE
sur Lyon : l’UDES (David CLUZEAU) et un élu de CSE

ARACT : Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail • Association FEVE : Formation et expérimentation
au «Vivre ensemble» • CISCA : Centre d’Innovation Sociale Clermont Auvergne • DREETS : Direction Régionale de l’Economie de
l’Emploi et des Solidarités • INTEFPT : Institut National du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle • Represente.org : Agence de l’écologie joyeuse pour les CSE •
Syndex : Cabinet d’expertise CSE • UDES : Union Des
									
Employeurs de l’Economie Sociale

cezam

Auvergne-Rhône-Alpes

Pour aller plus loin...
13h30 - 14h45

Un atelier au choix parmi quatre propositions

dans la limite des places disponibles

1

Acquérir les clefs pour gérer les activités sociales et
culturelles en phase avec les enjeux environnementaux

Les enjeux environnementaux sont un nouveau prisme à travers lequel
le CSE peut revisiter sa politique sociale et culturelle et réorienter ses
budgets. Quelles pistes pour proposer des ASC plus vertes ? Comment
la dimension environnementale peut-elle donner du sens aux ASC
tout en confirmant le rôle social du CSE ?

2

La Fresque du Climat est l’outil de référence pour s’approprier le défi
du changement climatique. En questionnant les liens de causalité,
les participants peuvent prendre du recul et comprendre les enjeux
climatiques dans leur globalité.
Valentin ABEGG - Associé chez Represente.org
Formateur CSE et Animateur Fresque du Climat Confirmé

Maxime BALSAT - Associé chez Represente.org

3

Le « pouvoir d’agir » des élus de CSE

Pour mener une conduite du changement, il nous faut découvrir la
« force de son propre pouvoir ». L’outil du « pouvoir d’agir » permet
aux participants de prendre conscience des enjeux environnementaux
et des leviers mobilisables dans l’entreprise, et d’identifier les actions
concrètes qui peuvent être mise en place dans le cadre du CSE.
Anne-Lise RIAS - Responsable R&D du CISCA

15h00 - 15h30

S’approprier les défis du changement climatique
par « la fresque du climat »

4

Transition écologique et démocratie sociale :
associer les salariés

Face à l’urgence écologique, la transformation radicale des activités de
l’entreprise passe par la participation active des salariés. Quels sont les
leviers pour généraliser une prise de conscience collective et mobiliser
les salariés autour des enjeux climatiques ? Quel rôle légitime le CSE
peut -il avoir pour valoriser les propositions portées par les salariés ?
Solinne MORETTI - Réseau FEVE

Mini conférence d’introduction de la table ronde de l’après-midi

Droit du travail et environnement
La question environnementale est un sujet incontournable pour penser les défis de demain. L’entreprise, et par ricochet
le collectif de travail, n’échappent pas à la règle. Comment cette question infuse-t-elle le droit du travail ? Quel virage
en matière de dialogue social pour les représentants du personnel, et plus particulièrement au niveau des CSE ?
Par Alexis Bugada - Agrégé des facultés de droit (2003)
et professeur de droit privé à l’université d’Aix-Marseille

15h30 - 16h45

2de table ronde

Transition écologique : le rôle de l’élu de CSE
La loi Climat et Résilience adoptée le 22 août 2021 consacre un nouveau rôle aux comités sociaux et économiques sur les
questions environnementales. Quelle place pour cette thématique dans le cadre de l’information consultation ? De quels
moyens disposent les élus de CSE ? Quel plan de travail autour des questions environnementales ?

16h45 - 17h00

Clôture de la journée

Avec Syndex, le CISCA
et des témoignages d’élu(e)s de CSE
et sur Lyon : Alexis Bugada

Info’ pratiques
20 octobre à Clermont-Fd

Cezam Auvergne - Locaux CSE Michelin (Parking sur place)
8 rue Jacques Magnier 63100 Clermont-Fd

21 octobre à Lyon

Ecole Vatel (Proche Gare Lyon Perrache)
8 rue Duhamel 69002 Lyon Perrache

Tarif - repas compris :

Adhérents et inscriptions via partenaires Cezam : 100 € par personne
Non adhérents : 150 € par personne
Etudiants : 35 € par personne
Les frais de participation sont à imputer sur le budget de fonctionnement du CSE.

Pour toutes informations complémentaires
s.paquet@cezam-aura.fr
04 73 37 37 05
www.cezam.fr
avec le soutien de
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