Mémoire en vue de l’obtention du
Master d’Etude Politique spécialité
Management de l’Information Stratégique
de l’Institut d’Etude Politique d’Aix en Provence

Année 2014

Intégrer une démarche de Responsabilité
Sociétale des Organisations dans les services
départementaux d'incendie et de secours

LECOMTE Laurent
Directrice de mémoire:
Madame Céline LE CORROLLER
IEP Aix en Provence

Les opinions exprimées dans ce mémoire sont propres à leur auteur et n’engagent pas l'Institut
d'Etudes Politiques d'Aix en Provence.

"Au sein de cet environnement instable et turbulent, un seul élément reste constant: le
changement"
Dalaï-lama

REMERCIEMENTS

Je tiens tout d'abord à remercier Madame Céline LE-CORROLLER, responsable
pédagogique du pôle intelligence économique et d'information stratégique de l'IEP d'Aix en
Provence; directrice de mon mémoire, pour avoir accepté de suivre mes travaux malgré ses
multiples occupations et fonctions, mais aussi et surtout pour ses précieux conseils pour me
guider sur le sujet traité. Ses soutiens et éclairages ont été d'une grande aide.
Je remercie également toutes les personnes qui ont bien voulu répondre à mon questionnaire, et
celles et ceux qui m'ont apporté des renseignements enrichissants lors de nos entretiens. Le
sujet étant large et important, les réponses m'ont permis non seulement de compléter mes
connaissances mais aussi de traiter et d'amener mon sujet sur ce qu'il est aujourd'hui.
Mes derniers remerciements iront à ma famille, pour ses soutiens et encouragements de tous les
instants.

TABLE DES ABRÉVIATIONS
ADEME : Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
AEE : Agence Européenne pour l’Environnement.
ANACT : Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail.
ANTARES : Adaptation Nationale des Transmissions Aux Risques Et aux Secours.
ARACT : Agence Régionale pour l'Amélioration des Conditions de Travail.
BBC : Bâtiment à Basse Consommation
BEPOS : Bâtiment à Energie POSitive
BMPM : Bataillon des Marins Pompiers de Marseille.
BSPP : Brigade des Sapeurs-pompiers de Paris.
CAP : Commission Administrative Paritaire.
CASDIS : Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours.
CATSIS : Commission Administrative et Technique des Services d'Incendie et de Secours.
CCDSPV : Comité Consultatif Départemental des Sapeurs-Pompiers Volontaires.
CEP : Council on Economic Priorities.
CEREMA : Centre d’Etudes et d’expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et
l’Aménagement.
CGCT : Code Général des Collectivités territoriales.
CIC : Centre Interministériel de Crise.
CNDD : Commission Nationale du Développement Durable.
CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale.
CNSIS : Conférence Nationale des Services d'Incendie et de Secours.
COD : Centre Opérationnel Départemental.
CODIS : Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours.
COGIC : Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises.
COP : Conférence des Parties.
CORG : Centre d’Opérations et de Renseignements de la Gendarmerie.
COS : Commandant des Opérations de Secours.
CPI : Centre de Première Intervention.
CS : Centre de Secours.
CSP : Centre de Secours Principal.
CSR : (corporate social responsability)
CT : Comité Technique.
CTA : Centre de Traitement de l'Alerte.
CUMP : Cellule d'Urgence Médico-Psychologique.
DAF : Directeur Administratif et Financier.
DDASIS : Directeur Départemental Adjoint des Services d'Incendie et de Secours.

DDSIS : Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours.
DDT : Direction Départementale des Territoires.
DGSCGC : Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises.
DGE : Dotation Globale d'Equipement.
DGF : Dotation Globale de Fonctionnement.
DGFiP : Direction Générale des Finances Publiques.
DIREN : Direction Régionale de l'Environnement.
DOS : Directeur des Opérations de Secours.
DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement.
EBNSC : (European business network for social cohesion)
ECASC : Ecole d'Application de Sécurité Civile.
ECM : Ecoles Chargées de Mission.
EDSP : Ecoles Départementales de Sapeurs-Pompiers.
EFQM : European Fondation for Quality Management.
EMIZ : État-Major Interministériel de Zone.
ENSOSP : Ecole Nationale des Officiers de Sapeurs-Pompiers.
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale.
EPI : Equipement de Protection Individuelle.
ERP : Etablissement Recevant du Public.
FNSPF : Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France.
GES : Gaz à Effet de Serre.
GIEC : Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat.
GOC : Gestion Opérationnelle et Commandement.
INPES : Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé.
INRS : Institut National de Recherche et de Santé et de sécurité au travail
IPCC : Intergouvernemental Panel on Climat Change.
ISO : International Organization for Standardization.
ISP : Infirmier de sapeur-pompier.
MEDDE : Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie.
MSP : Médecin de Sapeur-Pompier.
ODP : Œuvre Des Pupilles.
OMM : Organisation Météorologique Mondiale.
ONG : Organisation Non Gouvernementale.
PACA : Provence Alpes Côte d'Azur
PATS : Personnels Administratifs, Techniques et Spécialisés.
PC : Poste de Commandement.

PCC : Poste de Commandement Communal.
PCO : Poste de Commandement Opérationnel.
PCS : Poste de Commandement de Site.
PNUE : Programme des Nations Unies pour l'Environnement.
PSP : Pharmacien de Sapeur-Pompier.
RO : Règlement Opérationnel.
RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises.
RSO : Responsabilité Sociétale des Organisations.
SA : Social Accountability
SAI : Social Accountability International.
SDACR : Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques.
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours.
SIDPC : Service Interministériel de Défense et de Protection Civile.
SNDD : Stratégie Nationale du Développement Durable.
SPP : Sapeurs-Pompiers Professionnels.
SPV : Sapeurs-Pompiers Volontaires.
SSSM : Service de Santé et de Secours Médical.
UE : Union Européenne.
UNFCCC : United Nations Framework Convention Climate Change.
UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature.
UVED : Université Virtuelle de l'Environnement et du Développement Durable.
VSP : Vétérinaire de Sapeur-pompier.
SYMBOLES CHIMIQUES
CO2 : Dioxyde de carbone
CH4 : Méthane
N2O : Oxyde nitreux
HFC : Hydrofluorocarbure
PFC : Perfluorocarbure
SF6 : Hexafluorure de soufre

SOMMAIRE
INTRODUCTION ........................................................................................................................ 1
PARTIE 1 : Les Services Départementaux d'Incendie et de Secours (SDIS) ............................... 5
1.1

Le SDIS : évolution historique. ...................................................................................... 5

1.2

Les services d'incendie et de secours. ............................................................................. 9

1.3

Les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). ...................................... 9

1.4

L'organisation opérationnelle des SDIS ....................................................................... 31

1.5

Les SDIS dans l'organisation de la réponse de sécurité civile ...................................... 33

1.6

Quelques chiffres clés des SDIS de France .................................................................. 36

PARTIE 2 : Le développement durable ...................................................................................... 37
2.1

La prise de conscience .................................................................................................. 37

2.2

Le droit en matière de développement durable............................................................. 43

2.3

Les acteurs du développement durable en France ........................................................ 45

2.4

Les références normatives ............................................................................................ 46

2.5

Schéma de synthèse ...................................................................................................... 50

2.6

La responsabilité sociétale : notion de RSE et RSO: .................................................... 51

PARTIE 3 : Mise en œuvre d'une démarche RSO dans les SDIS ............................................... 68
3.1

Pourquoi une démarche RSO dans un SDIS ? .............................................................. 68

3.2

Formulation des hypothèses de recherche .................................................................... 73

3.3

Recherche de bonnes pratiques..................................................................................... 73

3.4

Etat des lieux dans les SDIS ......................................................................................... 78

3.5

Retour sur les hypothèses de recherche ........................................................................ 83

3.6

Recommandations ........................................................................................................ 84

3.7

Conduite d'une démarche RSO dans un SDIS .............................................................. 84

3.8

Propositions d'outils de diagnostic ............................................................................... 97

CONCLUSION ........................................................................................................................ 103
BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................... 106
REFERENCES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES ............................................... 109
WEBOGRAPHIE ..................................................................................................................... 114
ENTRETIENS .......................................................................................................................... 115
TABLE DES ANNEXES ......................................................................................................... 116
TABLE DES ILLUSTRATIONS ............................................................................................ 139
TABLE DES MATIERES ....................................................................................................... 140

INTRODUCTION

Depuis 1996, date de la départementalisation, les services d’incendie et de secours se
sont engagés dans une démarche de développement durable. A l’instar des règles et dispositions
prises en 1999 sur l’hygiène et la sécurité en passant en 2006 par le document unique dans le
cadre de l’Agenda 21, la Responsabilité Sociétale des Entreprises et des Organisations ont été
mises en œuvre depuis 2008. Le développement durable se définit comme étant un processus
associant l’environnement, l’économie et le social.
La RSE est un concept qui intègre les préoccupations sociales, écologiques et économiques des
entreprises; leurs activités et leurs relations avec les parties prenantes intégrant les salariés, les
fournisseurs et les utilisateurs ou usagers. Ainsi, il regroupe des actions dans les domaines
sociaux, économiques et écologiques.
Nous constatons que ces trois derniers critères sont, à peu de chose près, ceux rappelés dans la
définition simplifiée, ci-dessus, du développement durable.
La RSE est donc un outil permettant d’atteindre le développement durable conciliant
l’économie, l’écologie, et le social.
Néanmoins la RSE est un dispositif applicable aux entreprises du secteur privé. Qu'en est-il des
organisations, des entreprises ou des établissements du secteur public ?
Si de nombreuses actions et initiatives ont été développées depuis une dizaine d'années au sein
des SDIS autour du développement durable, c'est le résultat d'initiatives dispersées dans les
domaines des techniques, des bâtiments, de l’opérationnel, des ressources humaines et des
achats publics ; et pas toujours liées entre elles.
Aussi, nous pouvons nous poser les questions suivantes:








Les SDIS ont-ils intégré complètement les différents systèmes, dont celui de la RSO ?
De quelle manière ont-ils obtenu des résultats ?
Comment ont-ils pu mesurer les résultats des actions mises en place ?
Quelles actions concrètes pourraient être mises en œuvre par ces services dans une
démarche novatrice du développement durable ?
Certains d’entre eux ont-ils mis en place des dispositifs d'analyse particuliers en lien
avec la RSO ?
Comment et par quels moyens peuvent-ils sensibiliser les personnels pour qu'ils
s'engagent dans une démarche RSO ?
Quelle nouvelle stratégie doivent-ils mettre en place ?
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Partant du postulat selon lequel la RSO constitue une plus-value dans l’organisation des SDIS,
un certain nombre de problématiques se pose :
-Quels bénéfices les SDIS peuvent-ils attendre de la mise en œuvre d’une démarche de RSO ?
-Quel est l’état actuel d’appropriation du concept de RSO par les SDIS ?
-Quelles stratégies doivent-ils mettre en place pour intégrer cette démarche novatrice du
développement durable ?
-Quelles pratiques de RSO les SDIS peuvent-ils mettre en œuvre pour que cette nouvelle
culture soit une réussite partagée ?
Ainsi nous pouvons poser la problématique suivante:

"En quoi la mise en œuvre d'une démarche stratégique de RSO dans les SDIS peut
apporter des réponses face aux enjeux de la structure ?"

Dans le cadre de ce Master 2 effectué à l'IEP d'Aix en Provence, une opportunité me permet
d’aiguiser et de renforcer ma curiosité en réalisant cette étude, sur ce qui pourrait être mis en
place dans les SDIS, au regard des nouvelles dispositions prévues par la RSO en application de
la norme internationale ISO 26000 parue en 2010 qui définit la responsabilité sociétale "
comme la responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses
activités sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un comportement transparent et
éthique […] ".
Cette définition générale s’applique-t-elle au cas particulier d’un SDIS ? Certes, la notion de
RSE lui impose, comme à toute autre organisation, une obligation de résultat économique
(gestion et pratique financière, rationalisation des coûts, rentabilité durable), social (conditions
de travail, bien-être des parties prenantes) et environnemental (préservation environnementale,
faible impact carbone)…
Cependant, la responsabilité sociétale d'un SDIS peut-elle aller au-delà de la notion de
performance globale ?
S'agissant d'une première analyse, nous acceptons le postulat de départ selon lequel la mise en
œuvre d’une démarche RSO constitue une évolution positive pour les SDIS. Pour nous
permettre d'identifier les enjeux d'une démarche RSO, nous nous sommes posé les questions en
utilisant la méthode du QQOQCP (Partie 3, Page 69).
Ce postulat est, appuyé par la réalisation d’un diagnostic de type SWOT (Partie 3, Page 71) et
permet d’apporter des préconisations quant à des méthodes et outils d'analyse pouvant être mis
en place pour y répondre.

2

Méthode de recherche :
Pour construire notre recherche, nous avons utilisé deux méthodes : la méthode
quantitative qui repose sur un questionnaire et son exploitation et la méthode qualitative qui
permet d'apporter des explications à partir d'entretien libre ou semi directifs.
Au départ, nous avons interrogé les SDIS au moyen d'un questionnaire semi directif sur leur
réalisation ou non d'un document unique et des suites données. Après réflexion, nous avons
abandonné cette démarche, compte tenu que nous avions connaissance que certains d'entre eux
n'avaient pas encore engagé de démarche en la matière et compte tenu de l'évolution des textes
par la parution de norme qui permettait de faire une démarche plus approfondie dans le
domaine du développement durable.
Au regard du concept théorique, novateur dans le secteur public et des organisations, nous
avons entrepris dans un premier temps une revue de littérature pour nous permettre d'avoir une
acculturation plus approfondie sur le développement durable mais aussi sur des notions
relatives à la RSE, la RSO et le développement durable.
Cette revue est passée par la recherche et la lecture d'ouvrages, de revues et d'articles
spécialisés, de textes réglementaires. L'outil informatique, par l'utilisation de moteur de
recherche sur le WEB, actualisé régulièrement par des alertes relatives aux mots clefs de notre
sujet (RSE, RSO, développement durable), nous a également permis d'accumuler un grand
nombre d'informations.
Ces recherches ont permis de structurer nos travaux, et rédiger :
 Dans une première partie, de présenter l'environnement dans lequel notre étude a été
réalisée, pour permettre aux lecteurs de découvrir et d'apprendre ceux que sont et
comment fonctionnent les services départementaux d'incendie et de secours de France.
 Dans une seconde, un rappel historique et réglementaire sur le développement durable.
Dans le but de faire émerger de bonnes pratiques, nous avons décidé d'élargir nos investigations
en consultants des personnes ressources, des organisations du secteur public. La conduite des
entretiens semi directifs auprès des personnes suppose la rédaction d'un document (Annexe A)
réalisé sur la base des thèmes abordés. La formulation ouverte des questions a facilité une
réactivité des interlocuteurs par rapport aux réponses données et à leur exploitation. Les
entretiens ont été réalisés soit par téléphone, soit en face à face. Chacun a environ duré entre 30
et 45 minutes. La retranscription des échanges est rédigée à partir de prises de notes et
d'enregistrements. L'enregistrement des échanges ne s'est fait qu'avec l'accord de l'interlocuteur.
Certains sujets complémentaires ont été abordés lors des échanges et pour lesquels les
questions n'étaient pas prévues initialement et notées sur le document support d'entretien semi
directif. Quant aux entretiens libres, nous avons procédé à des échanges portant sur le sujet et
avons pris des notes. Les propos étaient libres et variaient en fonction des questions posées
pour obtenir des précisions. La mise en forme de ces entretiens est identique à celle des
entretiens semi directifs.
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Pour renforcer nos recherches auprès des institutions nous avons réalisé une enquête basée sur
la "mise en place d'une démarche de Responsabilité Sociétale des Organisations dans les SDIS"
(Annexe B).
Pour faciliter son envoi et son exploitation au retour des réponses, le questionnaire a été
positionné sur un service de stockage et de partage de fichiers dans le cloud.
Cette enquête a été transmise plus particulièrement à une seule personne ressource identifiée
par SDIS, prélevée dans une liste que nous disposions. Les personnes interrogées étaient des
directeurs, des directeurs adjoints ou des chefs de groupements. Les chefs de groupements ou
autres autorités qui n'avaient pas la possibilité de répondre ou qui n'étaient pas concernés par le
sujet pouvaient faire suivre le document et faire valider les réponses par leur hiérarchie.

Cette action a permis la rédaction d'une troisième partie sur :
 L'opportunité de la mise en œuvre d'une démarche RSO par un état des lieux dans les
différentes structures mais aussi par la recherche de bonnes pratiques transposables aux
SDIS.
Nous nous sommes également appuyés sur une étude que nous avons menée en 2006 à
l'occasion de la rédaction d'un mémoire professionnel portant sur les méthodes à mettre en
place "Du document unique au Système de Management et de Sécurité".
Ainsi, la compilation de l'ensemble de nos recherches et de nos actions a proposé une conduite
de démarche RSO dans les SDIS et d'outils permettant sa mise en œuvre.
La conclusion nous permettra de mettre en évidence les bénéfices tirés de nos travaux de
recherche mais aussi d'ouvrir le sujet vers des perspectives plus générales.

Limite de l’étude
Le champ d’application de l'étude est élargi aux domaines publics et parapublics, alors que
celui de nos travaux se limite aux SDIS.
Ils visent à réaliser un état des lieux par une recherche et une évaluation de bonnes pratiques et
n’a pas pour objectif d’explorer dans le détail une pratique spécifique de RSO. Elle ne
s'intéressera pas au déploiement d'une démarche RSO en particulier dans un SDIS.
Cette démarche constitue une évolution positive et participative des SDIS. De ce fait, par nos
préconisations, il sera proposé des critères d'évaluation et de mesure de résultats relatifs à sa
mise en place.
Enfin, pour ce qui concerne les coûts relatifs à la mise en place des préconisations, il aurait été
inopportun au stade d'avant-projet de faire des propositions. Aussi, une étude complémentaire
pourrait être envisagée en la matière.
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PARTIE 1 : Les Services Départementaux d'Incendie et de Secours
(SDIS)

Avant d'aborder les éléments propres à notre étude, il nous semble essentiel de prendre
en compte le contexte professionnel dans lequel a eu lieu celle-ci et ainsi définir ou redéfinir les
notions connues ou non des lecteurs sur ce que sont les Services Départementaux d'Incendie et
de Secours de France.
Au-delà des sapeurs-pompiers professionnels (SPP), des sapeurs-pompiers volontaires (SPV) et
des personnels administratifs techniques spécialisés (PATS), d'autres personnes des SDIS
peuvent être concernées par notre étude. Il s'agit des jeunes sapeurs-pompiers, des renforts
saisonniers, des agents contractuels. De plus, la prise en compte des personnels de la brigade
des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), du bataillon des marins pompiers de Marseille
(BMPM), des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile (UIISC) impliqués dans
les secours en France semble opportune. Toutefois, il a été nécessaire de réduire notre
présentation au niveau des personnels SPP, SPV et PATS des SDIS.
Aussi, cette partie présente ces établissements publics, tant dans leur environnement statutaire,
certes très vaste, mais également, dans leur mode de gouvernance et de fonctionnement.

1.1

Le SDIS : évolution historique.

Au fil des siècles, l'organisation des secours s'est fixée, sur le territoire national, autour
d'un enjeu majeur, qui est de répondre et de mettre en place des moyens nécessaires à la
protection de la population.
En 1722, sous l'Ancien Régime, le premier corps des gardes pompes est créé à Paris. Par une
ordonnance en date du 11 mars 1733, la gratuité des secours est proclamée sur l'ensemble du
royaume. Face à un manque d'uniformisation sur l'ensemble du territoire, les pouvoirs publics
décident que les municipalités aient la charge et les missions de la lutte contre les incendies
mais aussi, d'assurer la sécurité publique.
Bien qu'un semblant d'organisation se mette en place, il reste beaucoup à faire au niveau des
hommes par l'absence d'un statut qui reste à créer ; et des nouveaux matériels conditionnés par
de nouvelles technologies.
Une nouvelle loi, du 05 avril 1884, rappellera les obligations des communes en matière des
secours, ce qui démontre encore une fois l'absence d'une organisation territoriale uniformisée.
Le 10 décembre 1903, un décret portant organisation des corps de sapeurs-pompiers
communaux, précise un nombre de dispositions imposant de la stabilité dans les organisations
mais aussi, des éléments propres aux recrutements.
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En vertu d'arrêtés préfectoraux, les corps de sapeurs-pompiers sont organisés par commune
sous réserve que chacune d'entre elle soit détentrice d'un matériel de secours ou soit susceptible
d'en acquérir. Déjà à cette époque, des dispositions permettent, aux communes d'un même
département ou de départements distincts, mais limitrophes, de constituer un service commun
des services de secours contre l'incendie. Une assemblée délibérante composée des conseils
municipaux des différentes communes statuent sur la création de ces structures. Ces
dispositions entrent dans la loi du 22 mars 1890 portant création des syndicats
intercommunaux.
Dans chaque département peut être créé une fonction d'inspecteur départemental.1
En 1938 sont créés les services départementaux d'incendie2 qui doivent assurer la protection
contre l'incendie dans chaque département. Ces organismes sont coordonnés et animés par
chaque préfet qui avait pour mission de mettre à la disposition des communes couvertes par des
centres de secours, des moyens matériels et humains.
Les dépenses d'équipement et de fonctionnement des centres étaient prises en charges par
toutes les communes sous forme de cotisations.
Entre les deux guerres, une période "crise de confiance" et de recrutement éclate et voit certains
corps des sapeurs-pompiers disparaitre. Suite à des engagements politiques de l'Etat et des
autorités locales, le statut des fonctionnaires de 1946 et pour les sapeurs-pompiers le décret du
11 mars 1953 mettront fin à cette période de disparition.
Le 08 août 1953, dans son rapport, la cours des comptes dénonce des inconvénients financiers
et administratifs provenant du fonctionnement et propose que la personnalité juridique et
financière soit donnée aux services départementaux d'incendie. Le décret 65-812 du 20 mai
1955 relatif aux services départementaux de protection contre l'incendie entérine cette
disposition.
L'établissement public est créé par arrêté du préfet après avis conforme du conseil général. Une
commission, appelée "commission spéciale d'incendie" est placé sous l'autorité du préfet qui
peut lui-même, ou sur la demande express d'un tiers de ses membres, la convoquer. Cette
commission comprend, trois représentants, élus du conseil général, trois maires, des
représentants des communes différentes en importance, désignés par le préfet, de l'inspecteur
départemental des services d'incendie et de trois officiers de sapeurs-pompiers. Cette
organisation restera en l'état jusqu'à la parution des lois de décentralisation.
La loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions stipule, dans son article 56, le transfert au président du conseil général, les
pouvoirs exercés par le préfet concernant le service départemental d'incendie et de secours, à
l'exception de ceux concernant la mise ne œuvre opérationnelle des moyens relevant de ces
services. Cet article prévoit, qu'un décret en Conseil d'Etat, déterminera les modalités
1
2

Article 19 du décret du 10 novembre 1903 portant organisation des corps de sapeurs-pompiers communaux.
Article 8 du décret du 12 novembre 1938
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d'organisation du service départemental d'incendie et de secours et notamment la composition
de la commission administratif pour laquelle le préfet sera membre de droit.
Le décret n° 82-694 du 04 août 1982 relatif à l'organisation départementale des services
d'incendie et de secours abroge le décret du 20 mai 1955 et redéfinit les contours du service
départemental d'incendie et de secours.
Le service départemental d'incendie et de secours devient, à partir de ce jour, un établissement
public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est ainsi créé par
délibération du conseil général. Ses attributions de mise à disposition des centres, des moyens
de secours sont complétés par des missions relatives à la prévention, la protection contre
l'incendie et à l'organisation des secours. Il est doté de personnels pour l'accomplissement de
ses missions.
La commission administrative du service départemental d'incendie et de secours, ne dispose
d'aucune prérogative en matière de mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens du
service. Cette commission présidée par le président du conseil général se compose de trois
conseillers généraux élus, de quatre maires ou présidents d'établissement public de coopération
intercommunale élus par l'ensemble des maires du département et représentant les collectivités
compétentes en matière d'incendie. Le directeur départemental y siège ainsi que le préfet qui,
l'y est de plein droit.
Le décret n° 88-623 du 06 mai 1988, relatif à l'organisation générale des services d'incendie et
de secours abroge le décret du 04 août 1982. Il apporte pour autant peu de modification sur
l'organisation du SDIS. La présidence du conseil d'administration reste tenue par le président
du conseil général; seules la composition et les missions de cette commission sont complétées
et précisées.
L'article 89 de la loi n° 92-125 du 06 février 1992 relative à l'administration territoriale de la
République du 06 février 1992 prévoyait qu'à partir du 1er janvier 1993, le service
départemental d'incendie et de secours est seul compétent pour la gestion de tous les moyens en
personnels, matériels et financiers consacrés par les communes, les établissements publics
intercommunaux et le département à la lutte contre les incendies et contre les autres accidents,
sinistres et catastrophes.
Cet article est modifié un an plus tard par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses
mesures d'ordre social qui prévoit, dans son article 89, que si le conseil général en décide
autrement, pour les départements de plus de 500 000 habitants dotés d’un centre opérationnel
départemental d’incendie et de secours (C.O.D.I.S.) permanent, d’un centre de transmission de
l’alerte (C.T.A.), l’acquisition des matériels est effectuée, selon la procédure des marchés
publics, par le service départemental d’incendie et de secours.
La loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, dans l'article 46
prévoit que la commission administrative assure sa passation de pouvoir au conseil
d'administration du service départemental d'incendie et de secours (CASDIS). Il est ainsi créé
un nouvel établissement public, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS), qui
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devient gestionnaire unique de tous les moyens d'incendie et de secours dans le département par
les biais d'un conseil d'administration regroupant les acteurs de la sécurité civile et dont
l'objectif est de définir une politique départementale des secours.
Il reste sous l'autorité du maire (article L2212-2 du CGCT) et du préfet (article 3 de la loi du 3
mai 1996) ; et dispose d'un statut particulier, s'agissant d'un établissement public départemental
doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Il est financé par les collectivités
et ses ressources proviennent des taxes prélevées par les impôts locaux. Cette participation du
département s'explique par l'échelon territorial de l'établissement public choisi par la loi.
Le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de
secours abroge, par l'article 56, le décret du 06 mai 1988 en fixant un cadre juridique commun.
Toute cette réorganisation des SDIS a fait l'objet d'ajustements provenant de la loi n° 2002-276
du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Elle modifie la loi du 03 mai 1996 et
donne une représentativité plus importante au sein du CASDIS. La contribution du conseil
général occupe une large part. Le montant global des contributions des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ne peut excéder le montant
global des contributions des communes et des EPCI de l'exercice précédent, augmenté de
l'indice des prix à la consommation. De plus, les règles relatives au contrôle de légalité et au
contrôle budgétaire du département sont également applicables au SDIS. Le budget des SDIS,
comme le prévoit le CGCT, doit obéir aux règles communes relatives au budget du
département et notamment pour ce qui concerne son élaboration, son délais d'adoption, son
exécution et l'approbation du compte administratif3. Le CGCT prévoit également que la
contribution du département au budget du SDIS est fixée chaque année par délibération du
conseil général et adopté par le CASDIS. Cette contribution fait l'objet d'une convention
pluriannuelle.
Comme le prévoit l'article 121 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie
de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics
de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des
communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice
précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation.
La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile apporte
quant à elle plusieurs évolutions. Elle reconnait la dangerosité du métier de sapeur-pompier.
Elle instaure un projet de fin de carrière pour les professionnels et une prestation de fidélisation
et de reconnaissance pour les sapeurs-pompiers volontaires. Elle permet de poursuivre une
démarche d'intégration des centres de première intervention (CPI) dans l'organisation
départementale, disposition interrompue dans la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie
de proximité. Le Président du Conseil Général siège de droit au Conseil d’Administration. Il
peut déléguer sa présence à un de ses membres. Au regard de cette loi le SDIS est confirmé,
établissement autonome.

3

Articles L 1424-35 et L 1424-36 du CGCT.
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1.2

Les services d'incendie et de secours.

Malgré une évolution importante des SDIS au cours des dernières décennies, qui permit
de regrouper l'ensemble des moyens humains et matériels, certaines structures d'incendie et de
secours ont fait le choix de ne pas entrer dans le dispositif dit de départementalisation. Ainsi,
des corps communaux ou intercommunaux ont subsisté et restent placé sous le pouvoir de
police du maire pour la gestion administrative et financière et celle du maire ou du préfet dans
le cadre de leur pouvoir de police respective , dans le domaine des secours. Par conséquent, les
sapeurs-pompiers desservant les centres de première intervention sont gérés par le maire de la
commune concernée pour tout ce qui concerne leur recrutement, leur gestion de carrière, la
formation, les équipements et l'indemnisation.
Ces services d'incendie assurent les mêmes missions prévues à l'article 2 de la loi. Le directeur
départemental des services d'incendie et de secours (DDSIS) veille, malgré tout, au bon
fonctionnement de ces corps communaux ou intercommunaux et propose à leurs autorités
toutes mesures qu'il juge utiles. Des conventions entre le SDIS et les communes ou structures
intercommunales arrêtent, les modalités opérationnelles et d'engagement des secours sur les
territoires concernés, et la participation du SDIS au fonctionnement de ces centres.
Un CPI communal ou intercommunal peut être créé par arrêté si l'organe délibérant de la
commune ou de l'établissement de coopération intercommunal en fait la demande auprès du
préfet et que le CASDIS donne également un avis conforme. Le besoin de cette création doit
répondre à un constat du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques
(SDACR).

1.3

Les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS).

L'objectif de cette partie n'est pas de faire un descriptif précis de ce que sont les SDIS de
France mais de présenter le contexte de leurs organisations, leurs missions et activités, les
ressources humaines et matériels qui les composent et l'environnement dans lequel il se trouve.
Aussi, une cartographie environnementale permet une représentation théorique des individus et
structures impactés au sein d’un SDIS par son organisation administrative ou opérationnelle.
Sont représentés dans cette cartographie :





Le SDIS composé de ses acteurs sapeurs-pompiers professionnels, volontaires et les
PATS qui concourent totalement ou partiellement dans son organisation et les décideurs
que sont les autorités de tutelle, qu’elles soient administratives ou opérationnelles ;
Le législateur chargé de rédiger les textes réglementaires et statutaires applicables aux
SDIS ;
Les administrations de l'Etat qui concourent de près ou de loin au fonctionnement des
SDIS (Ministère de l'Intérieur, Ministère de la décentralisation et de la fonction
publique,…) ;
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Les financeurs que sont les collectivités (conseil général et communes), et en cas de
besoin les banques ;
La société composée des citoyens, des associations, des entreprises des secteurs publics
et privés…

Elle permet également d’identifier les interactions entre acteurs et/ou structures, par des liens
financiers, réglementaires, opérationnels et de recrutement.
Pour une meilleure lisibilité, la cartographie est également consultable en ANNEXE C.

Figure 1 : Carte environnementale des SDIS.
Le SDIS est un établissement public à caractère administratif4chargé, dans chaque
département, de la gestion et de la mise en œuvre opérationnelle des moyens des services
d'incendie et de secours. Il comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers organisé en
centres d'incendie et de secours. Il comprend également un service de santé et de secours
médical.
Cette entité publique est placée sous une gouvernance "bicéphale" ou partagée à savoir, celle du
président du conseil d'administration et celle du préfet du département. Le président du conseil
d'administration est responsable de la gestion administrative et financière du service. Quant au
4

Article L 1424-1 du CGCT
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préfet, il a la responsabilité de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de
secours du département.
Les SDIS sont des établissements publics départementaux depuis que le département est
identifié comme principal financeur.
Les dispositions du CGCT5 définissent les cadres juridiques de ce service.
Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la
lutte contre les incendies.
Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte
contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques
technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.
Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :
1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;
3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes
ainsi que leur évacuation.
Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du
préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.
Conformément à l'article R1424-1du CGCT, les SDIS sont classés en 5 catégories6. Pour
définir le classement, cet arrêté fixe 4 critères :
- La population du département,
- Le montant de la section fonctionnement,
- L'effectif de SPP,
- L'effectif de SPV.

Nombre de SDIS par catégorie :






5
6

24 SDIS en 1ère catégorie,
25 SDIS en 2ème catégorie,
19 SDIS en 3ème catégorie,
20 SDIS en 4ème catégorie,
08 SDIS en 5ème catégorie.

Articles L 1424-1 à L 1424-68 et R 1424-1 à R 1424-25
Arrêté du 26/12/2013 portant classement des SDIS
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Le classement des SDIS est réalisé en fonction du nombre de points détenus au regard des
critères définis dans le tableau ci-dessous7

Figure 2 : Critères de classement des SDIS.
Les SDIS sont dirigés par un directeur départemental, chef de corps, qui assure la gestion de
l'ensemble des moyens dédiés aux missions de secours, des personnels et des matériels.

1.3.1 Le Conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours
(CASDIS)
L'établissement public est géré par un conseil d'administration. Celui-ci est composé de
représentant des collectivités locales et des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI). Il est composé de 15 à 30 membres dont les sièges sont attribués de la
manière suivante : 3/5 des sièges sont attribués au département et 1/5 au moins aux
représentants des communes et des EPCI.8
Peuvent assister, aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur
départemental des services d'incendie et de secours ; le médecin-chef du Service de Santé et de
Secours Médical des sapeurs-pompiers (SSSM) ; un sapeur-pompier professionnel officier, un
sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur7
8

Statistiques DGSCGC 2012
Article L 1424-24 du Code Générale des Collectivités Territoriales (CGCT).
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pompier volontaire non officier, en qualité de membre élu de la commission administrative et
technique des services d'incendie et de secours et le président de l'union départementale des
sapeurs-pompiers9.
Les SPP et SPV présents au sein de ce conseil s'y trouvent en qualité de membres élus de la
Commission Administrative et Technique des Services d'Incendie et de Secours (CATSIS).
Le comptable de l'établissement est également convié.
Le préfet, ou son représentant, y siège de plein droit. Il dispose également d'un droit de
demander une nouvelle délibération dans le cas où celle-ci paraitrait affecter la capacité
opérationnelle du SDIS ou la distribution des secours. Pour chaque élection du CASDIS, il fixe
la répartition des sièges et la pondération des suffrages. Enfin, il exerce sur le SDIS, comme
pour tout autre établissement public ou collectivité territoriale, un contrôle de légalité relatif
aux actes administratifs.
Le bureau du CASDIS est composé d'un président et de trois vice-présidents élus. Ils ont
généralement une délégation pour les finances et marchés publics, les ressources humaines, les
casernements et les matériels. Un vice-président est au moins élu parmi les maires membres du
conseil, représentants les communes et EPCI.
Conformément à l'article L 1424-42 du CGCT, les missions ne se rattachant pas aux missions
dédiées au SDIS, peuvent faire l'objet d'une participation aux frais de la part du bénéficiaire
dans des conditions définies par une délibération du conseil d'administration et d'une prise en
charge financière par les services pour lesquels le SDIS est intervenu.
Le conseil d'administration règle, après délibérations, les affaires relatives à l'administration du
SDIS à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du
président est prépondérante. Il fixe son règlement intérieur sur proposition du président. Ce
règlement précise les conditions d'organisation et de fonctionnement du conseil
d'administration. De plus, comme pour tout établissement public, le SDIS possède la
personnalité juridique. Il peut ainsi passer des contrats, acquérir des biens et il est doté de son
budget propre. Enfin, le CASDIS peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à
l'exception des délibérations relatives à celles de l'adoption du budget et du compte
administratif.
1.3.2 Les personnels
Les personnels sont pluri statutaires et leurs missions opérationnelles sont de porter
secours et d'assurer la protection des personnes, de leurs biens et de l'environnent. Nous
retrouvons les sapeurs-pompiers professionnels, les sapeurs-pompiers volontaires et les
personnels administratifs et techniques. L'ensemble de ces personnels réalisent également des
missions administratives pour la gestion des moyens supports nécessaires aux missions
opérationnelles. Les missions qui sont considérées comme non urgentes ou non dévolues aux
SDIS peuvent faire l'objet d'une tarification.
9

Article L1424-24-5 du CGCT modifié par l'article 20 de la loi n°2011-851 du 20 juillet 2011.
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1.3.2.1 Les sapeurs-pompiers professionnels
En qualité d'agent de la fonction publique territoriale, le statut général des sapeurspompiers professionnels est défini par les lois du 13 juillet 1983 et du 26 janvier 84.
Les 40.400 sapeurs-pompiers professionnels10 appartiennent à la filière sécurité qui est l'une
des huit filières de la fonction publique territoriale. Ils sont répartis dans sept cadres d’emplois
de catégorie A, B et C. Ces derniers sont érigés dans les décrets 90-850 à 853 du 25 septembre
1990.
Chacune des catégories, disposent de statuts particuliers du cadre d'emplois définis par décret.
Chaque décret définit les modalités de recrutement, d'avancement de grade ou d'échelon et de
formation:
La catégorie A (capitaines à colonels, médecins, pharmaciens et infirmiers d'encadrement) :




Décret 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier des capitaines,
commandants, lieutenant-colonel et colonels de SPP.
Décret 2000-1008 du 16 octobre 2000 modifié portant statut particulier des médecins,
pharmaciens de SPP.
Décret 2006-1719 du 23 décembre 2006 portant statut particulier des infirmiers
d'encadrement de SPP.

La catégorie B (lieutenants et infirmiers de SPP) :



Décret 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des
lieutenants de SPP.
Décret 2000-1009 du 16 octobre 2000 modifié portant statut particulier des infirmiers
de SPP.

La catégorie C (grades de sapeur à adjudant-chef) :



Décret 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des
sapeurs et caporaux de SPP.
Décret 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sousofficiers de SPP.

Le temps de travail des SPP :
Le décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001 modifié relatif au temps de travail des SPP pose
les règles principales suivantes :
10
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"La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels est définie conformément à
l'article 1er du décret du 25 août 2000 auquel renvoie le décret du 12 juillet 2001 susvisé et
comprend :
1. Le temps passé en intervention ;
2. Les périodes de garde consacrées au rassemblement qui intègre les temps d'habillage et
déshabillage, à la tenue des registres, à l'entraînement physique, au maintien des acquis
professionnels, à des manœuvres de la garde, à l'entretien des locaux, des matériels et des agrès
ainsi qu'à des tâches administratives et techniques, aux pauses destinées à la prise de repas ;
3. Le service hors rang, les périodes consacrées aux actions de formation définies par arrêté du
ministre de l'intérieur dont les durées sont supérieures à huit heures, et les services de sécurité
ou de représentation".
Dans l'article 2 de ce même décret, il est précisé que "la durée de travail effectif journalier
définie à l'article 1er ne peut pas excéder 12 heures consécutives. Lorsque cette période atteint
une durée de 12 heures, elle est suivie obligatoirement d'une interruption de service d'une durée
au moins égale".
De plus, l'article 3 stipule que, en fonction du temps de présence, "par dérogation aux
dispositions de l'article 2 relatives à l'amplitude journalière, une délibération du conseil
d'administration du service d'incendie et de secours peut, eu égard aux missions des services
d'incendie et de secours et aux nécessités de service, et après avis du comité technique, fixer le
temps de présence à vingt-quatre heures consécutives.
Dans ce cas, le conseil d'administration fixe une durée équivalente au décompte semestriel du
temps de travail, qui ne peut excéder 1 128 heures sur chaque période de six mois.
Lorsque la durée du travail effectif s'inscrit dans un cycle de présence supérieur à 12 heures, la
période définie à l'article 1er n'excède pas 8 heures. Au-delà de cette durée, les agents ne sont
tenus qu'à accomplir les interventions.
Ce temps de présence est suivi d'une interruption de service d'une durée au moins égale".
Des dispositions étaient prévues si le SPP était non logé ou logé par nécessité absolue de
service.
Le temps d'équivalence pouvait jusqu'à ce jour être majoré pour les sapeurs-pompiers
professionnels logés, conformément à l'article 5 du décret du 25 septembre 1990 et fixé par
délibération du conseil d'administration après avis du comité technique.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013, il est mis fin à la
majoration du temps d'équivalence pour les sapeurs-pompiers professionnels logés prévue par
l'article 5 du décret du 31 décembre 2001, dont les dispositions seront abrogées au plus tard le
1er juillet 2016.
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1.3.2.2 Les sapeurs-pompiers volontaires
Les 192.300 sapeurs-pompiers volontaires (SPV)11 relèvent d'un corps départemental,
communal ou intercommunal dans les conditions prévues par l'article L 1424-5 du CGCT.
Ils détiennent une définition de part une décision du Conseil d'Etat du 03 mars 1993.
Ce dernier publiait un décret indiquant au sujet des sapeurs-pompiers volontaires : "La
circonstance que cette activité ne constitue pas pour eux une profession et repose sur le
bénévolat, ne permet pas de leur refuser le droit syndical dès lors, qu’au titre du service qu’ils
accomplissent, et eu égard aux conditions dans le lesquelles il est organisé, ils ont des intérêts
communs à défendre en ce qui concerne notamment leurs conditions d’emploi, les vacations
qui leurs sont dues ou la protection sociale dont ils bénéficient".
Le Conseil d’Etat a été clair sur ce point, il va même plus loin en précisant que "les sapeurspompiers volontaires sont des agents publics contractuels à temps partiel qui exercent, dans les
conditions qui leur sont propres, la même activité que les sapeurs-pompiers professionnels".
De nouveau l’avis du Conseil d’Etat a été sollicité sur le projet de la loi sur le volontariat de
juillet 2011, relative au cadre juridique de leur engagement. Cette proposition prévoyait
notamment d’indiquer, "que l’activité de sapeur-pompier volontaire n’est pas une activité
professionnelle, afin d’écarter l’ensemble des règles qui s’appliquent normalement dans ce cas,
notamment à la relation salariée", à la lecture du texte de mars 93, qu’a déjà affirmé le Conseil
d’Etat: "cette activité ne constitue pas pour eux une profession et repose sur le bénévolat".
L'activité des SPV est à but non lucratif, et ouvre droit à des indemnités horaires ainsi qu'à des
prestations sociales et de fin de service. De par son engagement, le SPV participe, comme les
SPP, sur l'ensemble des territoires aux missions de sécurité civile confiées aux SDIS. Ils
concourent aux actions de prévention, de prévision, de formation et aux opérations de secours
que requiert, la sauvegarde des personnes des biens et de l'environnement. Les SPV peuvent
également exercer et remplir des missions dans le cadre de l'organisation des SDIS.
La hiérarchie des SPV comprend :





Les sapeurs,
Les caporaux,
Les sous-officiers (sergents et adjudants),
Les officiers (lieutenants, capitaines, commandants, lieutenant-colonel et colonels).

Le SPV prend librement son engagement au service de la communauté et contribue en fonction
de sa disponibilité aux missions de sécurité civile de toutes natures confiées aux SDIS ou aux
services de l'Etat qui en sont investis conformément au 1er alinéa de l'article 2 de la loi n°2004811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

11
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L'engagement des sapeurs-pompiers volontaires est régi par le décret n° 2013-412 du 17 mai
2013. Ils signent un engagement pour une période de 5 ans par tacite reconduction, subordonné
à des conditions d'aptitude physique et médicale
L'engagement est prononcé après avis, le cas échéant par un comité de centre ou inter-centre
pour les corps non intégrés ou par l'avis du Comité Consultatif Départemental des SapeursPompiers Volontaires (CCDSPV).
Le décret n° 2012-1132 du 05 octobre 2012 approuve la charte nationale des sapeurs-pompiers
volontaires. Elaborée en concertation avec les représentants de la Fédération Nationale des
Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF), elle rappelle, les valeurs, droits et devoirs des SPV. Elle
définit également le rôle du réseau associatif des sapeurs-pompiers dans la promotion, la
valorisation et la défense des intérêts des SPV. Cette charte est signée par le SPV lors de son
premier engagement.
Au regard de l'article 3 du même arrêté, "les sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer une
activité après avoir suivi et validé la formation correspondante. Ils peuvent, compte tenu de
leurs qualifications antérieures, être dispensés de suivre les formations correspondant à des
compétences déjà acquises. Pour l'application de cette mesure, les sapeurs-pompiers volontaires
peuvent demander à bénéficier de la procédure de reconnaissance des attestations, titres et
diplômes ou de la procédure de validation des acquis de l'expérience. Ces demandes sont
examinées par la commission de validation des acquis de l'expérience compétente".
Pour faciliter et encourager la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires, des conventions
dites "de disponibilité opérationnelle ou de formation", peuvent être signées entre le SDIS et les
employeurs privés ou publics d'un SPV. Les travailleurs indépendants, les membres des
professions libérales et non salariées peuvent également signer une convention.

1.3.2.3 Le SSSM
Le service de santé de secours et de soins médical (SSSM) est une composante
obligatoire du SDIS. Il doit assurer trois grandes missions qui sont, le suivi médical et le
soutien des personnels, la formation et la médecine d'urgence.
En France, nous comptons 11.832 sapeurs-pompiers du SSSM qui représentent 5% parmi les
effectifs SP des effectifs des SDIS. Ils sont répartis comme suit :






4 565 Médecins (MSP),
6 111 Infirmiers (ISP),
551 Pharmaciens (PSP),
308 Vétérinaires (VSP),
192 psychologues.

5% sont des SPP, 95% des SPV.
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Au travers de ces missions, le service de santé permet d'assurer la surveillance de la condition
physique des sapeurs-pompiers et la médecine d'aptitude.
Les missions du SSSM sont définies par l’article R1424-24 du CGCT.
"Le service de santé et de secours médical exerce les missions suivantes :
a)La surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers.
b)L’exercice de la médecine professionnelle et d’aptitude des sapeurs-pompiers professionnels
et de la médecine d’aptitude des sapeurs-pompiers volontaires, dans les conditions prévues à
l’article R.1424-28" :
Les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers sont dictées par l’arrêté du 6 mai
2000 modifié le 20 décembre 2005.
Un profil médical individuel (de A à E) est fixé en référence au SIGYCOP:
S et I : Intégrité des membres supérieurs et inférieurs et des ceintures scapulaires et pelviennes
G : Etat général, IMC (Indice de Masse Corporelle)
Y : Vision
C : Sens chromatique (lecture des couleurs)
O : Audition
P : Psychisme
Il existe 3 types de visites médicales :
-Les visites de recrutement,
-Les visites de maintien en activité. Elles sont annuelles mais peut être portée à deux ans par le
médecin responsable de l’aptitude pour les agents de 18 à 38 ans. Les intervenants spécialisés
dans les domaines du risque chimique, radiologique et de la plongée subaquatique bénéficient
d'une visite médicale de maintien en activité dans leur spécialité tous les 4 ans ;
-La visite de reprise d’activité après un arrêt de 21 jours. Pour réaliser cette visite, l’agent doit
évidemment être à jour de sa visite de maintien en activité.
c) Le conseil en matière de médecine préventive, d’hygiène et de sécurité, notamment auprès
du comité d’hygiène et de sécurité.
d) Le soutien sanitaire des interventions des services d’incendie et de secours et les soins
d’urgence aux sapeurs-pompiers.
e) La participation à la formation des sapeurs-pompiers au secours à personnes.
f) La surveillance de l’état de l’équipement médico-secouriste du service.
18

En outre, le service de santé et de secours médical participe :
a) "Aux missions de secours d’urgence définies par l’article L.1424-2 et par l’article 2 de la loi
n°86-11 du 6 janvier 1986 relative à l’aide médicale urgente et aux transports sanitaires.
Cette mission a été entièrement redéfinie dans le référentiel commun du 25 juin 2008 portant
sur l’organisation du secours à personne et l’aide médicale urgente aux parties III.B.4 pour les
infirmiers de sapeurs-pompiers et III.C.2 pour les médecins de sapeurs-pompiers.
b) Aux opérations effectuées par les services d’incendie et de secours impliquant des animaux
ou concernant les chaînes alimentaires.
c) Aux missions de prévision, de prévention et aux interventions des services d’incendie et de
secours, dans les domaines des risques naturels et technologiques, notamment lorsque la
présence de certaines matières peut présenter des risques pour les personnes, les biens ou
l’environnement."

1.3.2.4 Le personnel administratif et technique spécialisé
Aux côtés des sapeurs-pompiers, les SDIS comptent 11 300 personnels administratifs et
techniques spécialisés (PATS)12. Ces hommes et ces femmes, pour la plupart affectés en étatmajor, relèvent de la fonction publique territoriale, qu’ils soient contractuels ou agents
titulaires. Nous les retrouvons dans les services financiers, administratifs, juridiques,
opérationnels, techniques et les ressources humaines des SDIS.
La loi de modernisation de la sécurité civile a permis la création d’un poste nouveau au sein des
SDIS, celui de Directeur Administratif et Financier (DAF). Il s'agit d'un agent du SDIS à qui le
président du CASDIS confie une responsabilité particulière en matière de gestion
administrative, de ressources humaines, des finances ou des marchés publics.
Dans plusieurs départements le DAF est un officier sapeur-pompier professionnel du grade de
lieutenant-colonel ou de colonel. Nous constatons que, de plus en plus fréquemment, des
administrateurs ou de directeurs territoriaux occupent cette fonction.
Le turnover de ces personnels est notablement très faible, démontrant leur attachement à la
culture sapeur-pompier et à l'esprit de service public.

1.3.3 La formation
Le contenu et la déclinaison des formations des sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires est une mission de la DGSCGC. La sous-direction des ressources, des compétences
12

DGSCGC - Les statistiques des services d’incendie et de secours Edition 2013.
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et de la doctrine d’emploi de la direction des sapeurs-pompiers arrête les référentiels de
formations et habilite les écoles à délivrer les attestations de capacités. Dans le cadre de la
tutelle de l'ENSOSP, elle concourt à l’élaboration du contrat d’établissement et à l’évaluation
de ses performances (art 4 de l’arrête du 23 août 2011 portant organisation et attributions de la
DGSCGC). L'ensemble des textes sont soumis pour avis à la conférence nationale des SDIS
(CNSIS).
Les sapeurs-pompiers professionnels :
L'article 7 du décret 25 septembre 199013 modifié, indique que le Centre National de la
Fonction Publique Territoriale (CNFPT) est chargé des missions de formation des sapeurspompiers professionnels, sous réserve des attributions dévolues à l'Ecole Nationale Supérieure
des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) et aux écoles départementales d'incendie et de
secours. Pour l'exercice de ces attributions, il passe des conventions avec le ministre chargé de
la sécurité civile et les services départementaux d'incendie et de secours.
L'arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels
précise dans l'article 7 que : "les formations des sapeurs-pompiers professionnels permettent
l'acquisition et l'entretien des compétences opérationnelles, administratives et techniques
nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et à la tenue des emplois.
Elles comprennent :
 les formations d'intégration,
 les formations de professionnalisation (formations d'adaptation à l'emploi, formations
aux spécialités, formations de maintien et de perfectionnement des acquis),
 les formations d'adaptation aux risques locaux.
Ces formations sont organisées en modules et/ou unités d'enseignements appelés unités de
valeur".
Les établissements et organismes habilités à délivrer les formations des sapeurs-pompiers sont
définis à l'article 17 comme suit :







l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers,
l'école d'application de sécurité civile,
les établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours,
les services départementaux d'incendie et de secours,
le centre national de la fonction publique territoriale,
les organismes de formation ayant passé convention avec l'école nationale supérieure
des officiers de sapeurs-pompiers, un établissement public interdépartemental d'incendie
et de secours, un service départemental d'incendie et de secours ou le centre national de
la fonction publique territoriale,
 les unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile,
 les organismes de formation de sécurité civile.
13

Décret portant dispositions communes aux sapeurs pompiers professionnels.
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Les modalités de déroulement et de validation des modules et des unités de valeur de formation
permettent la tenue des emplois définies par les annexes du référentiel des emplois, des
activités et des compétences des sapeurs-pompiers professionnels.
Les sapeurs-pompiers volontaires :
L'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires stipule dans
son article 4 que : "les formations des sapeurs-pompiers volontaires permettent l'acquisition et
l'entretien des compétences opérationnelles, administratives et techniques nécessaires à
l'accomplissement de leurs missions et à l'exercice de leurs activités.
Elles comprennent :
 les formations initiales,
 les formations continues (formations liées aux avancements de grade et formation de
maintien et de perfectionnement des acquis),
 les formations aux spécialités,
 les formations d'adaptation aux risques locaux.
Les formations sont organisées en modules et/ou unités d'enseignement appelés unités de
valeur".
Les établissements et organismes habilités à délivrer les formations des sapeurs-pompiers sont
définis à l'article 1514 comme suit :








l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers,
l'école d'application de sécurité civile,
les établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours,
les services départementaux d'incendie et de secours,
les organismes de formation ayant passé convention avec l'école nationale supérieure
des officiers de sapeurs-pompiers, un établissement public interdépartemental
d'incendie et de secours, un service départemental d'incendie et de secours,
les organismes de formation de sécurité civile.

"Les préfets de zone de défense veillent à la cohérence des formations organisées par les
services départementaux d'incendie et de secours de leur zone, après recensement des besoins
spécifiques de leur zone, en liaison avec la direction générale de la sécurité civile et de la
gestion des crises et l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers" (art 22)15 et
(art 20)16.
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Arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires
Article 22 de l'arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels
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Arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires
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1.3.4 Les emplois de direction
La notion d'emploi de direction du SDIS apparaît dans le CGCT à l'article R 1424-1-1.
Dans l'article 2 du décret n°2001-683 du 30 juillet 2001, il est précisé que : "les services
départementaux d'incendie et de secours sont classés en cinq catégories (Cf. 1.3).
L'organisation des services départementaux d'incendie et de secours ainsi que le niveau et la
répartition des grades des officiers affectés aux emplois de direction mentionnés à l'article R
1424-19 sont déterminés en fonction du classement du service départemental d'incendie et de
secours".
L'article R1424-19 qui traite de la direction du SDIS et définit les emplois de direction des
services départementaux d'incendie et de secours qui sont :
1). Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;"
2). Le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ;
3). Le chef de groupement et responsable des affaires administratives et financières ;
4). Le médecin chef du service de santé et de secours médical.
Ces emplois sont occupés par des officiers de sapeurs-pompiers professionnels. Sauf, les
emplois de direction, mentionnés au 3 ci-dessus, qui n'ont pas une vocation opérationnelle et
qui peuvent donc être occupés par des fonctionnaires territoriaux.

1.3.4.1 Le directeur et le directeur adjoint
Conformément à l'article L-1424-32 du CGCT, les DDSIS sont nommés par arrêté
conjoint du ministre de l’Intérieur et du président du conseil administration du SDIS. Ils sont
choisis sur une liste d'aptitude établie annuellement par arrêté du ministre de l’Intérieur.
Pour figurer sur cette liste, les directeurs doivent répondre aux conditions définies par l'article 5
du décret 2001-683 du 30 juillet 2001:
"Peuvent exercer les fonctions de directeur d'un service départemental d'incendie et de secours
les officiers de sapeurs-pompiers professionnels ayant satisfait aux obligations de formation
définies par arrêté du ministre de l'intérieur et ayant accompli soit six ans de services effectifs
dans un emploi de direction effectués dans au moins deux services départementaux d'incendie
et de secours, soit trois ans de services effectifs dans un emploi de directeur départemental
adjoint.
Un directeur départemental adjoint ou un chef de groupement ne peut être nommé directeur
départemental dans le service départemental d'incendie et de secours où il exerce ses
fonctions".
Le directeur départemental adjoint est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la
sécurité civile et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et
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de secours. Il assiste le DDSIS et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le directeur
départemental adjoint le remplace dans l'ensemble de ses fonctions.
"Sous l'autorité du préfet et du maire, le DDSIS assure:
 La direction opérationnelle du corps départemental,
 La direction des actions de prévention relevant du SDIS,
 Le contrôle et la coordination de l'ensemble des corps communaux,
 La mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre
l'incendie".17
Dans le cadre de l'exercice de ses missions, il peut recevoir, du préfet, une délégation de
signature. Il dispose du commandement des opérations de secours (COS), ainsi que des moyens
du SDIS et des CIS communaux. De plus, il autorité sur l'ensemble de leurs personnels.
Peuvent exercer les fonctions de directeur départemental adjoint d’un SDIS, les officiers de
sapeurs-pompiers professionnels ayant accompli trois ans de services effectifs dans un emploi
de direction d’un autre SDIS et ayant satisfait aux obligations de formation définies par arrêté
du ministre de l’intérieur18.

1.3.4.2 Les chefs de groupement
Les chefs de groupement sont placés sous l'autorité du directeur départemental des
services d'incendie et de secours. Ils assurent l'encadrement des groupements et des services
dans les conditions définies par le règlement de mise en œuvre opérationnelle et par le
règlement intérieur.19
Ils sont nommés dans leur emploi par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil
d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
"Peuvent exercer les fonctions de chef de groupement les officiers de sapeurs-pompiers
professionnels détenant au moins le grade de commandant et ayant satisfait aux obligations de
formation définies par arrêté du ministre de l’Intérieur".20
Dans ce même décret, l’article 8 prévoit que le nombre et le grade des officiers SPP, occupant
ces emplois sont déterminés par arrêté du président du conseil d’administration du service
départemental d’incendie et de secours.
Les missions de chefs de groupement sont précisées dans la fiche B4 du guide national de
référence des emplois de tronc commun des sapeurs-pompiers prévu dans l'arrêté pris en
17

Article. 57 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004, de modernisation de la sécurité civile.
Article 6 du décret 2001- 683 relatif aux emplois de direction des SDIS.
19
Article R1424-20-1 du CGCT.
20
Article 7 du décret 2001-683 relatif aux emplois de direction des SDIS.
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application de l'article R-1424-52 annexé à l’arrêté du 19 décembre 2006 relatif au guide
national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurspompiers professionnels et volontaires.
Ce guide est abrogé par le décret du 30 septembre 2013 qui prévoit de le remplacer par un
référentiel des emplois, activités et compétences. Ce référentiel n'est toujours pas paru à ce
jour. Pour définir le rôle des chefs de groupement, nous nous inspirons de la fiche métier n°02E-35 du CNFPT et de l'ancien GNR.
Placé sous l'autorité du DDSIS et du DDSIS adjoint, ils coordonnent, animent et contrôlent les
activités des CS d’une partie d’un département ou des services d’un SDIS. Ils encadrent les
personnels des groupements.
Il est évalué par le directeur départemental et son adjoint, ou par le supérieur hiérarchique
direct.
Il participe à la chaîne de commandement lors des opérations de secours.
Ils assurent des missions de:
 participation à l’élaboration de la politique départementale,
 gestion administrative et financière (prépare et suit le budget du groupement, participe à
l’élaboration et au renseignement des tableaux de bord départementaux et du
groupement,
 gestion du groupement (gère les conflits et la concertation au sein du groupement,
anime, coordonne et contrôle les activités des services du groupement, représente le
service auprès de l’ensemble des autorités locales...).
Ces personnels sont affectés dans des groupements territoriaux ou fonctionnels.
Les groupements territoriaux représentent un découpage géographique des secteurs d'action du
SDIS. Il s'agit là d'une sorte de décentralisation de l'organisation du SDIS puisque les chefs de
groupements sont responsables de secteurs géographiques. Ils assurent un relais de proximité
entre le SDIS et les centres d'intervention. Ils peuvent assurer des missions de prévention, de
prévision, de formation et technique.
Les groupements fonctionnels représentent et regroupent l'organisation des différents services
du SDIS. Ainsi, nous trouvons des groupements opérationnels chargés de la prévention, de la
prévision ; des groupements administratifs tels que les ressources humaines, la formation, les
finances ; des groupements techniques et logistiques assurant la gestion des véhicules, des
matériels des moyens de transmission et enfin le service de santé et de secours médical
responsable du suivi médical des personnels.
Les groupements opérationnels sont les garants de l'activité opérationnelle du SDIS. Ils sont
constitués de centres de traitement d'alerte (CTA) qui reçoivent et traitent les demandes de
secours au niveau départemental sous l'égide du centre opérationnel départemental d'incendie et
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de secours (CODIS). D'autres services sont rattachés à ces structures comme les services
prévision chargés des modalités d'intervention et de planification.
Les groupements administratifs assurent la gestion de l'établissement. L'administration générale
et les marchés publics s'occupent entre autre des affaires soumises au CASDIS, des décisions et
actes des autorités du SDIS, des suivis des courrier. La partie financière prépare et exécute le
budget. Elle gère et contrôle les dépenses en s'assurant du respect des procédures comptables
des marchés publics. Enfin, le service des ressources humaines est responsable des
recrutements, de la gestion des carrières et de la rémunération des personnels SPP, SPV et
PATS.
Les groupements techniques et logistiques assurent quant à eux la gestion des matériels
roulants, des bâtiments et casernements, des équipements de protection individuelle (EPI) et
des petits matériels. Ils s'occupent non seulement de leurs gestions, mais aussi de leurs
acquisitions, de leurs réparations et de leurs affectations dans les unités opérationnelles.

Figure 3 : Exemple d'organigramme départemental du SDIS 6621

1.3.4.3 Le directeur administratif et financier
L'article 34 de la loi du 3 mai 1996 précisait que sous l'autorité du président du conseil
d'administration, le directeur départemental des services d'incendie et de secours assure la
21
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direction administrative et financière de l'établissement. Il peut recevoir délégation de signature
du président.
L'article 57 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 introduit la notion de directeur administratif
et financier. Pour l'exercice de ses missions de gestion administrative et financière, le directeur
départemental peut être assisté d'un directeur administratif et financier nommé par le président
du conseil d'administration.
Le président du conseil d'administration peut accorder une délégation de signature au directeur
départemental, au directeur départemental adjoint, au directeur administratif et financier et,
dans la limite de leurs attributions respectives, aux chefs de services de l'établissement.
Ces dispositions laissent le choix au président, en lien avec leur directeur de définir le type de
gouvernance et de management de l'établissement public.

1.3.4.4 Le médecin chef du service de santé et de secours médical
"Sous l'autorité du DDSIS, le médecin-chef dirige le service de santé et de secours
médical et conseille les autorités responsables des secours ou de la gestion des services
d'incendie et de secours. Le médecin-chef peut être assisté par un médecin-chef adjoint. Le
service comprend également un pharmacien-chef et, le cas échéant, un vétérinaire-chef".22
Ils détiennent au moins le grade de commandant et sont nommés par arrêté conjoint du ministre
de l'Intérieur et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et
de secours.
Pour les missions exercées par un centre ou un service, les personnels du service de santé et de
secours médical sont placés sous l'autorité du médecin-chef, et relèvent de leur chef de centre
ou du chef d'un des services.23
Le décret n°2000-1008 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des
médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels fixe entre autre les grades que
peuvent détenir les médecins chefs en fonction de celui détenu par le directeur.
Le médecin-chef adjoint du service de santé et de secours médical détient au plus le grade
équivalent à celui détenu par le médecin-chef.
Les médecins-chefs coordonnent les services et ressources dédiées aux missions du service de
santé et sont formés à l'ENSOSP.

22
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Article R 1424-26 du CGCT.
Article R 1424-1du CGCT.
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1.3.5 Le budget
Le financement des SDIS est assuré par les contributions des communes, des EPCI et
des départements. Ils sont financés à hauteur de 4 400 M€ par 57 % des contributions des
conseils généraux et par 43 % par les contributions des communes et EPCI.24
L'Etat reste, malgré cela, un contributeur pour l'ensemble des SDIS en finançant, pour moitié la
prestation de fidélisation et de reconnaissance des SPV à hauteur de 35 M€/an, la dotation
globale de fonctionnement (DGF) qui compense la suppression de la dotation globale
d'équipement (DGE) pour 15 M€/an. Le régime d'indemnisation des SPV couvre les
conséquences des accidents en service de 12 M€/an ; une partie du budget de l'école nationale
supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) pour 4 M€/an, le déploiement et
l'entretien des réseaux de transmission tel que ANTARES de 17,7 M pour les trois prochaines
années25.
Les budgets des SDIS sont différents entre eux.
Le budget global des SDIS représente au total 4 803 M€ (3 952 M€ en fonctionnement et 851
M€ en investissement) soit une moyenne d'environ 80 € par habitant dont 53 € en dépense de
personnel.26
La répartition sommaire des lignes budgétaire est représentée dans le schéma ci-dessous.

Figure 4 : Chiffres comptes de gestion 2012 (source DGFiP).
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Statistiques DGSCGC 2013.
Programme ministériel de modernisation et de simplification du ministère de l'intérieur, mai 2013.
26
Statistiques DGSCGC 2013 - page 53.
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1.3.6 Les organes et instances consultatives des SDIS

1.3.6.1 La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours
(CATSIS)
La CATSIS a été créée lors de la parution de la loi du 03 mai 1996 relative à la
"départementalisation" et modifiée par la loi de modernisation de la sécurité civile le 13 août
2004.
Selon l'article L1424-31 du CGCT, il est institué auprès du CASDIS une commission
administrative et technique des services d'incendie et de secours. Cette commission est
consultée pour des avis portant sur les questions d'ordre technique ou opérationnel concernant
les SDIS sous réserve des compétences dévolues à la commission administrative paritaire
(CAP), au comité technique (CT) et au comité hygiène et sécurité et condition de travail
(CHSCT).
Elle comprend des représentants des SPP (au nombre de 5 dont 2 officiers) et SPV (au nombre
de 5 dont 2 officiers) élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers en service dans le département,
le médecin-chef du SSSM. Elle est présidée par le DDSIS.

1.3.6.2 Le Comité Consultatif Départemental des Sapeurs-Pompiers Volontaires (CCDSPV)
Le Comité Consultatif Départemental des Sapeurs-Pompiers Volontaires est un
organisme paritaire consultatif qui comprend:
- des membres désignés par le conseil d’administration du SDIS,
- des membres élus parmi les personnels SPV.27
Le CCDSPV est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives aux sapeurspompiers volontaires, à l’exclusion de celles intéressant la discipline. Il est obligatoirement
saisi pour avis sur :
- l’engagement et le rengagement des SPV,
- les changements de grade jusqu’au grade de capitaine,
- les demandes de suspension d’engagement.
Le DDSIS et le médecin-chef départemental sont membres de droit avec voix consultative. Il
est présidé par le président du CASDIS.

27
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1.3.6.3 Le Comité Technique (CT)
Dans les collectivités de plus de 50 agents, ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion
pour les collectivités affiliées et employant moins de 50 agents, il est constitué un comité
technique. Toutefois, il peut être décidé, par délibérations des organes délibérant d'une
collectivité territoriale, de créer un comité technique compétent à l'égard des agents de la
collectivité, à condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents.
Le comité est consulté pour avis et questions d’ordre général et collectif concernant :






l’organisation et le fonctionnement des services,
le plan de formation,
le bilan social (une fois tous les 2 ans),
les conditions de travail et la durée du travail.
les mesures de salubrité et de sécurité applicable aux locaux et installations, ainsi que
sur les prescriptions concernant la protection sanitaire du personnel.

Si les risques professionnels le justifient, des comités d’hygiène et de sécurité sont créés (CHS).
Suite à la loi n°2010-751 du 05 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social, et depuis
2014 les compétences du CTP sont étendues et sont traitées par un comité technique (C.T.).
Elargies, les compétences devront être consultés pour les prises de décisions suivant
l’organisation et le fonctionnement des services et en particulier pour :







les évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels,
les grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences,
les grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition
y afférent,
la formation, l’insertion et la promotion de l’égalité professionnelle,
les sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail,
la protection sociale complémentaire et l’action sociale.

Le CT est présidé par le président du CASDIS.

1.3.6.4 La Commission Administrative Paritaire (CAP)
Cette commission consultative est composée à part égale de représentants de la
collectivité et de représentants des fonctionnaires élus sur les listes syndicales.
Elle est présidée, soit par le président du centre de gestion pour les collectivités affiliées, ou par
l’autorité territoriale qui est le maire, le président du conseil général ou régional.
De plus, le DDSIS et le médecin chef sont membre de droit de cette commission avec voix
consultative.
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Elle est obligatoirement consultée pour tout ce qui concerne la carrière des agents à titre
individuel pour son avancement, sa promotion interne, sa notation. Dans le cas d'un
détachement, une disponibilité, une mutation, elle sera également interrogée.
Elle peut être également saisie soit à la demande de l’administration, ou du fonctionnaire dans
le cas d’une révision de la notation, d’un refus de démission, d’une autorisation de travail à
temps partiel ou d’une autorisation spéciale d’absence pour participer à une formation
syndicale.
A chaque catégorie de personnels (A, B ou C) correspond une CAP.
Les officiers de catégorie A et B dépendent d'une CAP nationale relevant du CNFPT. Pour les
SPP de catégorie C la CAP relève du SDIS et est composée des membres du CASDIS et des
membres élus parmi les personnels de représentation syndicale de la collectivité.
Les personnels administratifs techniques et spécialisés dépendent de la CAP du centre de
gestion du département.

1.3.6.5 Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé par la loi n° 2010751 du 05 juillet 2010 et de fait remplace le comité d'hygiène et sécurité28. Les missions du
CHSCT sont exercées par le CT dont relève le SDIS.
Ainsi, son champ d'action est important et il a pour mission "de contribuer à la protection de la
santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail et à l'amélioration des
conditions de travail; de procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés
les travailleurs ; ……. ; de procéder à une enquête lors d'accidents du travail, d'accident de
service ou de maladie professionnelles ou à caractère professionnel, graves…"29
Le comité se réunit à la demande de son président suite à un accident mettant en cause
l'hygiène ou la sécurité des personnels.

1.3.6.6 Le bilan social
Le bilan social est un rapport présentant l'état de la collectivité qui doit être présenté
tous les deux ans au CT. Il est réalisé à partir des données des années paires et présenté au
cours des années impaires.

28

Article 11 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant
diverses dispositions relatives à la fonction publique
29
Guide INRS ED 896.
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En vertu de l’avant-dernier alinéa de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale :
"L’autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au Comité Technique Paritaire un
rapport sur l’état de la collectivité, de l’établissement ou du service auprès duquel il a été créé.
Ce rapport indique les moyens budgétaires, et en personnel dont dispose cette collectivité, cet
établissement ou ce service. Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements,
des actions de formation et des demandes de travail à temps partiel. La présentation de ce
rapport donne lieu à un débat".
Nous devons retrouver dans ce rapport au moins les éléments suivants : les effectifs, les
positions statutaires, les mouvements du personnels, les recrutements, les titularisations, les
promotions les absences, le temps de travail, les rémunérations et charges, les assurances les
dépenses de fonctionnement, l'hygiène et la sécurité, les temps de travail partiel, la formation,
les relations et actions sociales.
Ce rapport a pour but de constituer un élément essentiel du dialogue social existant dans la
collectivité et de contribuer à une meilleure connaissance de la collectivité et en particulier le
SDIS grâce aux éléments et informations qu'il contient.

1.4

L'organisation opérationnelle des SDIS

1.4.1 Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR)
Chaque département, afin d'assurer un service de qualité et de proximité vis-à-vis des
personnes dispose d'un SDACR.
La loi de 1996 a instauré l'élaboration de ce dispositif qui permet d'adapter les moyens de
secours et de lutte contre l'incendie du SDIS. Le SDACR, prescrit par l'article L 1424-7 du
CGCT, fait partie de la famille des schémas directeurs, qui sont les documents utilisés dans le
cadre de l'aménagement du territoire. Outil de pilotage de visée prospective, il permet de définir
des priorités en termes de réalisation d'objectifs.
Le SDACR est un document réglementaire qui dresse un inventaire des risques pour la sécurité
des personnes et du bien pour lesquels les SDIS doivent faire face et qui fixe des objectifs de
couverture de ces derniers. Il justifie de ce fait une organisation à la fois matérielle et humaine
permettant de répondre à toutes demandes de secours de la part du SDIS.
Document, également, élaboré sous l'autorité du préfet, ce dernier l'arrête après avis conforme
du CASDIS. Il est révisable à la demande et à l'initiative du préfet et du CASDIS.
Le SDACR est un guide au profit du SDIS que le règlement opérationnel (RO) permet de
mettre en œuvre.
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1.4.2 Le règlement opérationnel (RO)
Le règlement opération du SDIS est arrêté par le préfet conformément à l'article 1424-64 du
CGCT après avis du CT, de la CATSDIS et du CASDIS. Il tient compte de la règlementation
applicable en termes d'organisation et de formation pour permettre d'établir les modalités
d'intervention des sapeurs-pompiers. Il fixe les consignes opérationnelles relatives aux missions
des SDIS. Il prévoit également pour chaque type d'intervention les moyens de secours à
engager ainsi que le nombre de personnels devant se trouver à bord de chacun d'eux.
Par exemple, pour des missions de lutte contre l'incendie nécessitant au moins un engin pompe,
six à huit sapeurs-pompiers doivent être engagés. Ces dispositions sont également prévues pour
les missions de secours à personne ou d'autres mission dites diverses ou spécialisées.
Le règlement opérationnel est un document administratif notifié à tous les maires du
département. C'est ainsi que dans le cadre de leurs pouvoirs de police ces derniers font
intervenir les SDIS.
En application de ce règlement le DDSIS est chargé de la mise en œuvre des moyens sous
l'autorité du préfet et du maire.

1.4.3 Application du SDACR et du règlement opérationnel
Comme nous l'avons vu dans le paragraphe concernant les chefs de groupement (Cf.
1.3.4.2), les SDIS disposent d'un ou plusieurs CTA et d'un CODIS.
Aussi, les centres d'intervention doivent être armés pour répondre à la demande de secours tant
en quantité (nombre d'engins à engager) qu'en qualité (caractéristique des engins en fonction de
la nature d'intervention: incendie, secours à personne…). La couverture opérationnelle d'un
territoire départemental est ainsi prévue par le SDACR par une répartition et un
dimensionnement des moyens sur les différents secteurs. Pour assurer cette couverture, en
fonction des risques à couvrir, il est prévu dans le CGCT à l'article R 1424-1 un classement des
centres d'incendie et de secours en trois catégories :les centres de secours principaux (CSP), les
centres de secours (CS) et les centres de première intervention (CPI).
Le dimensionnement et les équipements des CSP, fixés par l'article 1424-1 du CGCT sont liés à
une activité opérationnelle importante. Ils sont le plus souvent composés de SPP et de SPV. Ils
ont également une équipe de garde en permanence dans les locaux. Les CS, situés généralement
en zone rurale, sont quant à eux composés de SPV. Enfin nous retrouvons les CPI dans les
secteurs de dimensionnement plus petit qui sont sollicités pour des interventions limités à une
échelle communale et sont le plus souvent renforcés par des moyens provenant des CS ou des
CSP.

32

Figure 5 : Organisation des unités opérationnelles et leur déclenchement.

1.5

Les SDIS dans l'organisation de la réponse de sécurité civile

Pour mieux situer la place des SDIS dans l'organisation de la chaine des secours en
France, il nous semble important de présenter et de positionner chaque structure actrice dans
l’Organisation de la Réponse de la Sécurité Civile (ORSEC).
La planification des organisations prévoit des lignes de conduite à tenir visant à contrôler les
actions pendant les situations mais aussi de réduire les incertitudes entre les acteurs de la
Sécurité Civile.
La loi de modernisation de la sécurité civile de 2004 abrogée par l’ordonnance du 12 mars 2012
relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure titre IV : organisation des secours
et de gestion de crise, prévoit la planification opérationnelle, la direction des opérations de
secours.
Au regard des textes règlementaires, la responsabilité et la direction des secours sont placées
sous l’autorité d’une seule et même personne. "La direction des opérations de secours relève de
l'autorité de police compétente en application des dispositions de l'article L. 132-1 du présent
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code et des articles L. 2211-1, L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités
territoriales, sauf application des dispositions prévues par les articles L. 742-2 à L. 742-7".30
En fonction de l'ampleur et de la couverture de l'évènement la responsabilité et la direction des
secours sont placées (Cf. schéma ci-dessous) :

Figure 6 : Les SDIS dans l'organisation des secours en France.
- au niveau National, sous l’autorité du Premier Ministre qui utilise la CIC comme structure de
commandement, et le COGIC pour la partie gestion opérationnel.
- au niveau Zonal, sous l’autorité du Préfet de Zone qui dispose du COZ en tant que poste de
commandement opérationnel.

30

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012.
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- au niveau départemental, sous l'autorité du Préfet qui utilise le COD et dispose de trois
structures externes de commandement en fonction des évènements :
 le SIDPC qui représente l’État,
 le CODIS, lorsqu’il s’agit principalement de secours aux populations et des risques
majeurs,
 le CORG, quand il veut obtenir des renseignements et faire face à des troubles sociaux.
- au niveau communal, sous l’autorité du maire, celui-ci dispose d’un Poste de Commandement
Communal (PCC) qui prend en charge la sauvegarde et du Poste de Commandement
Opérationnel (PCO) qui est également placé sous son autorité.
Le maire, par ses pouvoirs de police administrative, est donc responsable en tout temps sur sa
commune. Face à une situation de crise, il est le directeur des opérations de secours (DOS).
Toutefois, il peut être dégagé de ses responsabilités dans ces 3 situations :
 l’évènement dépasse les limites territoriales de la commune.
 l’évènement reste dans les limites administratives d’un site d’exploitation. Alors, dans
ce cas, c’est l’exploitant qui est DOS et COS. Le COS est placé sous l'autorité du
sapeur-pompier si l’exploitant fait appel aux services externes à son exploitation.
 l’évènement est d’ordre nucléaire. De ce fait, il est associé à un évènement
départemental.
Dans les cas ci-dessus ou en cas de carence du maire (manquement de ses pouvoirs de police),
le préfet, en vertu de l’article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales, dispose
d’un pouvoir de substitution. Cette substitution doit être précédée d’une mise en demeure.
Ainsi, le préfet du département concerné prend la main et devient le DOS.
Au-delà des limites départementales, le Ministre de l'Intérieur ou à défaut un Préfet de zone est
automatiquement détaché pour faire face à la situation de crise.

EVENEMENT au niveau
communal

Intercommunal ou
plus

Site
d’exploitation

Dépassant le site
d’exploitation

nucléaire

DOS

Maire

Préfet

Exploitant

Maire

Préfet

COS

Sapeurpompier

Sapeur-pompier

Exploitant

Sapeur-pompier

Sapeur-pompier

Figure 7 : Entités DOS ou COS en fonction de l'évènement
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1.6

Quelques chiffres clés des SDIS de France

Figure 8 : Chiffres représentatifs des SDIS de France. 31

31

Statistiques DGSCGC - Les statistiques des SIS- année 2013
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2

PARTIE 2 : Le développement durable

"Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre aux leurs". Brundtland (1987).32
L'objet de cette partie est d'apporter un éclairage sur ce qu'est réellement le
développement durable en partant de sa genèse jusqu'à aujourd'hui. Aussi, un travail de
recherche bibliographique est nécessaire. La notion de développement durable ne concerne pas
uniquement les aspects environnementaux mais prend en compte l'économie, et les aspects
sociaux qui sont liés par des enjeux de long terme.

2.1

La prise de conscience

Le développement durable est un concept qui concilie l'efficacité économique, l'équité
sociale et la protection de l'environnement. La notion de développement durable s'est construite
bien au-delà des quarante dernières années. Elle figurait déjà dans les philosophies grecques et
romaines par un juste équilibre à réaliser entre l'être humain et son milieu.
Depuis le XXIème siècle, l'histoire de la pensée économique met en évidence l'opposition,
nature/culture, nature/croissance économique et plus globalement nature/humanité33.
Au cours du temps, certains partisans prônent pour une nature à conserver à tout prix; d'autres
réfutent l'idée d'une nature hyper protégée. En 1951, la notion d'écodéveloppement apparait
dans un rapport de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) faisant un
état des lieux de l'environnement dans le monde. Ce rapport voulait concilier l'économie et
l'écologie. En 1968, le Club de Rome, organisation apolitique est créée. Son objectif est de
réfléchir aux problèmes planétaires globaux pour proposer des solutions aux dirigeants
nationaux. Au début des années soixante-dix, les courants de pensées conservatrices étaient
dénoncés par les pays en voie d'extension, qui revendiquent alors un développement identique
aux pays industrialisés.
Au même moment, des scientifiques dénoncent les limites liées aux ressources, à la croissance
économique et démographique.
Les conclusions affichées sont le résultat d'analyses provenant des interactions
d'interdépendances et d'évolutions prévisibles de cinq facteurs critiques : l'explosion
démographique, la production alimentaire, l'industrialisation, l'épuisement des ressources
naturelles et la pollution.
En 1972, à Stockholm, lors de la conférence de Nations Unies sur l'environnement, un cri
d'alarme, destiné à la communauté internationale, évoque l'état "d'épuisement" de la planète.
32

Gro Harlem BRUNDTLAND, femme politique norvégienne qui est a l'origine du rapport "Notre avenir à tous",
dit rapport Brundtland, sous l'égide des Nations unies. Ce rapport pose la définition du principe du
développement durable.
33
HUYBENS Nicole, VILLENEUVE Claude, "La professionnalisation du développement durable: au-delà des
clivages ou de la réconciliation écologie-économie", VertigO, Vol 5, n°2, septembre 2004, 11p.
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Cette situation entraine la création du PNUE (Programme des Nations Unies pour
l'Environnement) et des ministères de l'environnement dans certains pays. Un rapport intitulé
"halte à la croissance" dénonce les dangers que représente la croissance économique et
démographique exponentiel du point de vue de l'épuisement des ressources, de la pollution et
de la surexploitation de systèmes naturels. Les préoccupations environnementales ne cessent de
croitre. Le développement industriel, l'augmentation de la production, de la consommation, et
de l'urbanisation proviennent d'une démographie croissante. Ces impacts environnementaux
provoquent une réduction de la diversité biologique (ressources maritimes, forêts) mais aussi
une atteinte de certaines ressources (choc pétrolier de 1973), entrainant une augmentation de la
pollution dans l'air, l'eau et les sols. Il en découle également des conséquences sociales; "les
inégalités entre les différentes régions du monde mais aussi au sein de chaque pays se creusent :
3,5 milliards d'habitants des pays à faibles revenus se partagent moins de 20% du revenu
mondial, tandis que le milliard d'habitants des pays développés s'en partagent 60% et que
l'espérance de vie dans certaines régions de la planète diminue"34.
D'après des informations prélevées sur le site internet du développement durable : "si l’on en
croit les données démographiques, il y a de fortes chances pour que la Terre soit peuplée de 10
milliards d’êtres humains avant le milieu du siècle.
Quatre milliards de bouches supplémentaires à nourrir, dont la plupart se trouveront sans doute
dans les mégalopoles du Tiers-Monde. Quatre milliards d’hommes qu’il faudra loger, chauffer,
éclairer alors que 800 millions de personnes souffrent toujours de faim à l’heure actuelle, qu’un
milliard et demi n’ont pas accès à l’eau potable et deux milliards ne sont pas raccordés aux
réseaux d’électricité.
Or, en 2050, si chaque habitant des pays en développement consomment autant d’énergie qu’un
Japonais en 1973, la consommation mondiale d’énergie sera multipliée par quatre."35
Ainsi d'après Karen DELCHET, "Il devient donc nécessaire de retrouver un équilibre entre
l'homme et son environnement."36

2.1.1 Au niveau international : le développement durable interpelle les gouvernements
En 1968, quelques personnalités, occupant des postes importants dans leurs pays
respectifs, décident d'engager des réflexions et de lancer des recherches scientifiques pour
démontrer les conséquences néfastes de la poursuite de la croissance économique.
En 1972, une première conférence des Nations Unies sur l'environnement humain se réunie à
Stockholm et sera, plus tard, qualifiée de "premier sommet de la terre". Cela donne lieu à la
naissance du programme de nations unies pour l'environnement, dont le siège est à Nairobi
34

DELCHET Karen, "développement durable, l'intégrer pour réussir-80 PME face au SD 21000", AFNOR, 2007,
377 p.
35
www.developpement-durable.gouv.fr
36
DELCHET Karen, "développement durable, l'intégrer pour réussir-80 PME face au SD 21000", AFNOR, 2007,
377 p.
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(KENYA). C'est, d'ailleurs, dans cette même ville que se tiendra en 1982 le deuxième sommet
de la terre.
En 1987, suite au rapport de la commission mondiale pour l'environnement et le
développement, dite commission BRUNDTLAND (Nom de la présidente : Mme Gro Harlem
BRUNDTLAND, Premier ministre Norvégien), les Nations Unies ont retenu la définition du
développement durable selon deux piliers que sont l'environnement et le développement, à
savoir :

"Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs".

Deux concepts sont inhérents à cette notion :
"- Le concept de besoin et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui
il convient d'accorder la plus grande priorité,
- et l'idée des limitations que l'état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur
la capacité de l'environnement à répondre aux besoins actuels et à venir".37
En 1988, le Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC) est créé et
placé sous l'autorité du programme des nations unies pour ce qui concerne l'environnement et
l'organisation météorologique mondiale. Cet organisme est chargé du suivi scientifique des
processus liés au réchauffement de la planète. Un rapport publié en 1992 apporte des
informations quant aux changements climatiques et leurs répercussions sur l'environnement, la
société et l'économie. Il affirme qu' "il y a des preuves solides que la tendance au réchauffement
climatique observée ces cinquante dernières années est attribuable à l'activité humaine"38.
En 1990, le modèle de JACOB et SADLES apporte un complément à cette définition en
inscrivant les trois piliers du développement durable. La mise en œuvre d'une politique de
développement durable dans une structure implique une gestion intégrant de manière équitable
et responsable ces trois domaines. Cela implique une démarche stratégique des trois piliers
mais aussi la prise en compte des principes de prévention, de précaution, de participation, et
d'amélioration continue39. Ces piliers sont identifiés dans le schéma ci-dessous.
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Commission mondiale sur l'environnement et le développement de l'Organisation des Nations Unies, rapport
Brundtland, Oslo, 1987
38
www.ipcc.ch: Premier Rapport d'évaluation du GIEC- aperçu général et résumés destinés aux décideurs et
supplément 1992 du GIEC - Juin, 1992
39
Guide AFNOR SD 21000, "prise en compte du développement durable dans la stratégie et le management
d'entreprise".
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Figure 9 : Le développement durable, intégration de trois sphères, selon le Ministère de
l'Aménagement du territoire et de l'environnement
Le sommet de la terre de Rio en 1992 réunit 178 pays ainsi que 110 chefs d'Etat et de
gouvernement. La déclaration de Rio sur l'environnement et le développement avec ses 127
principes, place en premier lieu les êtres humains au centre des préoccupations. Elle est suivie
d'un document de propositions appelé "Agenda pour le XXIème siècle, l'Agenda 21".
Egalement appelé Action 21, l'agenda 21 est le texte de référence qui énumère quelques 2500
recommandations concernant les problématiques liées à la santé, à la pollution, de l'air, à la
gestion des mers, des forêts, des montagnes, à la désertification, à la gestion des ressources, en
eau et de l'assainissement, à la gestion de l'agriculture et à la gestion des déchets.
L'essor du développement durable est engagé et se traduit dans chaque Etat par la création de
structures nationales comme la Commission Nationale du Développement Durable (CNDD).
Chaque entité a pour but de relayer les dispositions débattues et prise lors du sommet de Rio.
Il est créé en 1993 une commission française du développement durable.
En 1994, une convention cadre en vigueur et a pour objectif de stabiliser la concentration des
Gaz à Effet de Serre (GES) en-dessous des seuils pour éviter toute perturbation du système
climatique. Cette dernière est suivie tous les ans par les états lors des conférences des parties
(COP). Elles se sont tenues dans différentes villes comme : Berlin, Genève, Kyoto, Buenos
Aires, Bonn, La Haye, Marrakech, New Dehli, Milan, Montréal, Nairobi, Bali, Poznań. La
dernière a eu lieu à Varsovie. Il en est ressorti très peu de résultat malgré la publication de la
première partie du cinquième rapport du GIEC consacrée aux aspects scientifiques du
changement climatique. En 2014, la vingtième, s’est tenue à Lima au Pérou. La COP 21 aura
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lieu à Paris en 2015. Elle devra mettre en place des engagements contraignants pour tous les
pays. Ce sera la conférence de la dernière chance.40
En France, en février 1995, la loi Barnier41 est adoptée.
En 1996, la conférence de Lisbonne s'applique à lancer le processus des agendas locaux.
Les Assises Nationales du développement durable sont mises en place en 1996 pour élaborer
une stratégie. Cela débouche sur un cadre juridique.
Nous sommes en 1997, cinq années viennent de s'écouler après le sommet de Rio. L'Assemblée
Générale des Nations Unies se réunit à nouveau et cette fois à New York. Par la suite une
conférence a lieu à Kyoto. Lors de ces rencontres, le constat est peu encourageant ; les pays
reconnaissent que l'environnement de la planète s'est dégradé. Les bonnes intentions de Rio
peuvent s'apparenter à un échec, mais les pays présents ne baissent pas les bras pour autant.
Un nouveau protocole fixe, lors de la conférence de Kyoto, pour les pays industrialisés, des
objectifs de réduction des émissions de six gaz à effet de serre (CO2, CH4, NO2, HFC, PFC,
SF6).
L'objectif mondial est de réduire les émissions de 5,2% en 2010. L'Union Européenne (UE)
s'engage quant à elle de réduire ses émissions de 8%. Le protocole de Kyoto n'est pas ratifié
pour certains pays fortement industrialisés comme le Canada, la Russie, les Etats-Unis et
l'Australie.
D'après les informations relevées sur le site réseau climat de France en mars 2014," les
émissions de GES de l’UE ont diminué de 2,5% entre 2010 et 2011, malgré une plus forte
consommation de charbon et une croissance du PIB européen, selon les nouvelles estimations
de l’Agence Européenne pour l’Environnement (AEE).
Les émissions ont baissé encore plus dans les 15 Etats membres avec un engagement commun
en vertu du Protocole de Kyoto (UE-15), en baisse de 3,5% entre 2010 et 2011. Sur la base des
estimations de l’AEE, les émissions de l’UE en 2011 se situent environ 17,5% en dessous du
niveau de 1990 (pour rappel, une baisse avait été constatée en 2009 ; elle avait atteint moins
17,4% par rapport à 1990). La baisse pour l’UE des 15 est de 14,1% par rapport au niveau de
l’année de référence du Protocole de Kyoto."42
Le sommet mondial pour le développement durable de 2002 de Johannesburg, a permis
d'arrêter des mesures permettant de tenir compte du respect de l'environnement. Les décisions
évoquées, dans le communiqué final de la 17ème séance plénière, visent l'eau, l'énergie, la
santé, l'agriculture et la diversité biologique.43. En retour, les chefs d'états et les représentants
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des ONG présents lors de ce sommet, se sont engagés à améliorer
niveaux et à accélérer le plan "action 21". Ils se sont fixés
d'indivisibilité de la dignité humaine compte tenu des besoins
quotidien, à savoir : l'eau, l'assainissement, l'énergie, la santé, la
protection de la diversité.44

la gouvernance à tous les
pour objectif, la notion
essentiels nécessaires au
sécurité alimentaire et la

En 2005, entre en vigueur le protocole de Kyoto qui devait être ratifié par au moins 55 pays,
représentant 55% des émissions mondiales de GES. En 2010 il a été ratifié par 168 états.
En 2009, la 15ème conférence des nations Unies, sur le climat, qui s'est réunie à Copenhague,
aboutit à un échec. En absence de consensus, entre les représentants des 193 pays présents pour
conclure un accord censé prendre le relais du protocole de Kyoto de 2012, cette conférence
s'achève par l'adoption d'un texte juridiquement non contraignant, mis au point entre les EtatsUnis et quatre pays émergents (la Chine, le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud). Ce texte affirme
la nécessité de limiter le réchauffement de la planète à 2°C par rapport à l'ère préindustrielle
mais, par contre, ne comporte aucune exigence quant à d'éventuels engagements chiffrés sur la
réduction des gaz à effet de serre.45
201 : la conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20), a pour objectif
de renouveler l’engagement politique en faveur du développement durable, tout en évaluant les
progrès réalisés et les lacunes encore à combler. Au cours de la conférence deux thèmes ont été
évoqués : l’économie verte dans le cadre du développement durable et de l’éradication de la
pauvreté et le cadre institutionnel du développement durable.46

2.1.2 Au niveau de l'Union Européenne
L'Union Européenne s'est rapidement et souvent imposée comme étant un acteur
prépondérant pour toutes les questions portant sur le développement durable mais également
pour la lutte contre le réchauffement climatique. Avec l'acte européen de 1987, certaines
compétences des Etats en matière d'environnement sont transférées à la Communauté
Economique Européenne (CEE). Suite au traité de Maastricht, la protection de l'environnement
devient un pilier de l'UE. Les préoccupations concernant le développement durable permet la
mise en place d'une production juridique européenne non négligeable.
Depuis la prise en compte des notions de protection de l'environnement, du développement
durable et tout ce qui a trait à la lutte contre le réchauffement climatique, de nombreuses
directives, chartes ou textes règlementaires sont parus au niveau Européen mais également dans
chaque états impliqués. Le but de cette partie n'est pas d'en dresser une liste car elle serait trop
importante.
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2.2

Le droit en matière de développement durable

Impliquée dans la démarche de par son appartenance à l'UE, la France a intégrée dans
son dispositif règlementaire et juridique la nécessité de continuer et à mener des actions
pouvant apporter des réponses ou des engagements dans le développement durable.
Parallèlement aux nombreux textes édictés par l'Europe, la France s'est également dotée d'un
ensemble normatif en la matière.
Ainsi nous pouvons évoquer les textes suivants :

2.2.1 La Constitution
La charte sur l'environnement promulguée le 1er mars 2005, s'est adossée à la
Constitution et plus particulièrement dans l'article 1er qui stipule que "Chacun a le droit de
vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé".47 De plus, les articles 2 et 6
en rappellent les devoirs :" Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à
l'amélioration de l'environnement" et "Les politiques publiques doivent promouvoir un
développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de
l'environnement, le développement économique et le progrès social".48

2.2.2 La Loi Grenelle 1
La Loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement 49,
dite Grenelle 1, répond au constat préoccupant d'une urgence écologique et de l'importance de
réagir. De ce constat, elle fixe des objectifs et définit le cadre d'actions à mettre en œuvre pour
lutter contre le changement climatique, en s'y adaptant, en préservant la biodiversité, en
contribuant à un environnement respectueux de la santé, en préservant et en mettant en valeur
les paysages.
Treize domaines d'action sont déclinés:
- Quatre ont pour finalité de lutter contre le changement climatique,
- Quatre visent la biodiversité des milieux et les écosystèmes,
- Deux prennent en compte la politique environnementale comme composante de la politique
de santé et de réduction des déchets,
- Trois demandent de s'assurer de l'exemplarité de l'Etat en matière de développement durable
en mettant en place une nouvelle forme de gouvernance en priorisant l'information et la
formation du public et de faire des territoires d'outre-mer, des territoires d'excellence
environnementale.
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Cette loi prévoit de grand objectifs, et notamment à l'article 2, la baisse de 20 à 30% des
émissions nationales de GES; mais aussi, dans son article 5 la réduction des consommations
d'énergie du parc des bâtiments existants d'au moins 38% d'ici à 2020 et enfin dans l'article 46,
une diminution de 15% d'ici 2012 de la quantité de déchets partant en incinération ou en
enfouissement.

2.2.3 La Loi Grenelle 2
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour
l'environnement, dite Grenelle 2 a été votée par le Parlement le 29 juin 2010. La loi prévoit des
mesures liées à la lutte contre le réchauffement climatique dans les secteurs du bâtiment, de
l'urbanisme, des transports, des maitrises d'énergie… Un document réalisé par le Ministère de
l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement - Le Grenelle
Environnement - Le Grenelle 2 50 reprend les six chantiers majeurs qui traitent des domaines
suivants par :
- L'amélioration énergétique des bâtiments et des outils de planification a pour but de favoriser
un urbanisme économe en ressources foncières et énergétiques. Le secteur de la construction
doit s'engager dans le neuf et favoriser la rénovation thermique du parc ancien, surtout dans le
tertiaire et les bâtiments publics.
Les objectifs du plan bâtiment étaient de réduire les consommations d’énergie de 38 %. Avec
pour projet que les nouveaux bâtiments à partir de 2012 soient à basse consommation (BBC);
L'autre exigence porte sur le fait qu'à partir de 2020, ils seront tous à énergie positive (BEPOS):
une maison, un immeuble pourrait produire chacun plus d’énergie qu’ils n’en consomment.
- Les changements essentiels dans les domaines des transports pour assurer une cohérence
d’ensemble, pour les voyageurs et les marchandises, en respectant les engagements
écologiques. Cela ne peut se faire qu'en faisant évoluer et en développant des infrastructures
alternatives à la route en construisant plus de 1500 kilomètres de lignes de transports collectifs
urbains et en mettant en place de nouvelles autoroutes ferroviaires et maritimes.
- La réduction des consommations d’énergie et du contenu en carbone de la production, en
réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Les mesures concernent l’affichage des
performances énergie-carbone51, de faire que la France reste au premier rang des pays
européens producteurs d’énergies renouvelables et de développer de nouveaux carburants issus
de végétaux.
- La préservation de la biodiversité en imposant des mesures pour assurer un bon
fonctionnement des écosystèmes et de retrouver une qualité de l'eau, mais aussi par la création
de la "trame verte et bleue".
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Cette trame permet une continuité territoriale en reliant les espaces protégés par des corridors,
qui peuvent également être protégés. Le but est d’assurer ou de rétablir les flux d’espèces de
faune ou de flore sauvages entre des zones à haute valeur écologique.
Les orientations nationales ont été mises à la disposition du public entre le 17 novembre et le 9
décembre 2011, en vue de recueillir les observations. Celles-ci ont été adoptées par le décret
n°2014-45 du 20 janvier 2014 portant adoption des orientations nationales pour la préservation
et la remise en bon état des continuités écologiques.
En application des dispositions de l’article L.371-2 du code de l’environnement, le documentcadre "Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques" a été élaboré, à partir des travaux du comité opérationnel "trame verte et bleue".
Ce document comprend une partie relative aux choix stratégiques (les objectifs, les lignes
directrices de la mise en œuvre de la trame); mais également une partie constituant le guide
méthodologique (les enjeux nationaux et transfrontaliers pour la cohérence écologique, les
éléments méthodologiques afin d'assurer la cohérence en termes d’objectifs et de contenu, un
dernier volet relatif à l’élaboration des schémas régionaux pour les départements d’outre-mer).
- La maîtrise des risques, du traitement des déchets et de la préservation de la santé en luttant
contre les nuisances de toutes sortes (sonores, lumineuses, ondes électromagnétiques,…) sous
toutes leurs formes et une gestion des déchets.
- La mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance écologique et les fondements d’une
consommation et d’une production plus durables. De nouveaux outils sont nécessaires à cette
gouvernance pour sa mise en application que ce soit dans le secteur privé mais aussi dans le
public. Il est désormais important de mettre en place de la concertation en amont des projets et
de considérer les collectivités territoriales dans leurs particularités et leurs spécificités :
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), consommation durable, exemplarité de
l’État.

2.3

Les acteurs du développement durable en France

2.3.1 Le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie (MEDDE)
Les compétences de ce ministère sont très étendues. Elles regroupent l'environnement,
le développement durable, l'énergie, l'équipement, les transports, la mer et la pêche. Il est plus
particulièrement impliqué pour ce qui concerne la rédaction des textes juridiques relatifs au
développement durable.
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2.3.2 L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME)
L'ADEME52 est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous
la tutelle conjointe des ministères en charge de l'Écologie, du Développement Durable et de
l'Énergie et de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Elle participe à la mise en œuvre
des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du
développement durable. Elle a pour mission de susciter, d'animer, de coordonner, de faciliter ou
de réaliser des actions pour permettre aux personnes privées (entreprise, particuliers) ou aux
collectivités publiques (collectivités territoriales ou autres administrations) de progresser dans
une démarche environnementale53.
Ces domaines d'interventions concernent les déchets, les sols pollués et les friches, l'énergie et
le climat, l'air et le bruit, mais aussi des actions transversales (production et consommation
durable, villes et territoires durables). Son mode d'action est le conseil, l'expertise mais
également elle participe au financement de projets.

2.3.3 Autres partenaires
En complément de l'ADEME, désigné comme centre de ressources de l'Etat, d'autres
services ou agences peuvent apporter leurs contributions à la démarche de développement
durable. Nous citerons comme exemple la Direction Régionale de l'ENvironnement (DIREN),
les Centres d’Etudes et d’expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et
l’Aménagement (CEREMA), placés à un niveau national ou régional. Des prestataires
extérieurs, composés de bureaux d'études ou de cabinets conseils peuvent également apporter
une expertise dans ce domaine disposant de moyens et ayant un regard extérieur par rapport
aux modes de fonctionnement des entreprises ou des institutions. Dans tous les cas, il faut que
les salariés ou autres acteurs soient responsables et impliqués de la démarche engagée dans leur
structure ou organisation.

2.4

Les références normatives

Dans le cadre de la démarche de l'analyse de notre étude, il est nécessaire de s'appuyer
sur les normes et guides existants dans les domaines du développement durable. Parmi ces
outils, nous trouvons la Norme ISO 9001, la Norme ISO 14001, la Norme OHSAS 18001, la
norme ISO 26000, la SA 8000, les guides EFQM et SD 21000.
Deux d'entre elles seront plus particulièrement inévitables pour traiter notre sujet, qui porte sur
la RSE, à savoir, la SD 21000 et l'ISO 26000.
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2.4.1 La Norme ISO 9001
La Norme, International Organization for Standardization, ISO 9001 définit des
exigences sur la mise en place d'un système de management de la qualité qui doit être mis en
place dans une entreprise quelle que soit sa taille ou son activité, pour une utilisation interne,
contractuelle ou de certification. Elle fait partie des normes ISO 9000 portant sur les principes
d'un système de management de la qualité et en définit la terminologie.
L'ISO 9001 est un référentiel dont l'application est complémentaire aux normes ISO E 14001 et
OHSAS 18001 dans le cadre d'une politique globale de management des risques dans
l'entreprise. Elle est également complémentaire avec la norme ISO 26000 sur la RSE.
De plus, d'autres normes font partie de la famille ISO 9000 :
La Norme ISO 9004 sur les systèmes de management de la qualité et définit les lignes
directrices pour l'amélioration des performances. Cette norme est prévue pour un usage interne
et non contractuels. Elle porte sur l'amélioration continue des performances.
La norme ISO 10011 apporte des précisions sur les lignes directrices pour l'audit des systèmes
de management de la qualité et/ou de management environnemental.

2.4.2 La Norme ISO 14001
La Norme ISO 14001 est la plus utilisée des normes ISO 14000 qui traite plus
spécifiquement du management environnemental. Son principe repose sur l'amélioration
continue et de la performance environnementale par la maîtrise des impacts liés à l'activité de
l'entreprise.
L'application du principe d'amélioration continue et de gestion de la qualité s'appuie sur
l'utilisation d'un concept modélisé à travers un cycle dénommé « Roue de Deming », du nom du
statisticien américain William. Edward Deming54.

2.4.3 La Norme OHSAS 18001
L’OHSAS 18001 d’origine anglaise (Occupational Health and Safety Assessment
Series) précise les règles pour la gestion de la santé et la sécurité dans le monde du travail.55

2.4.4 SA 8000
Dans son article universitaire Salma DAMAK-AYADI, nous apporte les précisions
suivantes56:
54
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La norme, Social Accountability, SA 8000 est une réponse à l'initiative lancée en 1997 par le
Council on Economic Priorities (CEP); une ONG américaine devenue le Social Accountability
International (SAI) qui la développe et la supervise encore aujourd'hui.
Cela correspond à un standard de responsabilité sociétale qui défend les conditions de travail
décentes des salariés. Il permet aux entreprises de communiquer efficacement avec les salariés.
Il s'agit d'un "code de conduite" pour les entreprises, orienté sur les aspects sociaux du
développement durable.
Le modèle impose une série d’exigences fondamentales qui concernent: "l’interdiction du
travail des enfants en dessous de 15 ans; l’interdiction du travail forcé; la santé et la sécurité
des travailleurs; la liberté d’association et le droit à la négociation collective; l’interdiction de
discrimination; l’interdiction de « pratiques disciplinaires »; le contrôle des horaires de travail;
une rémunération honnête; la définition de la procédure de contrôle".
2.4.5 L'EFQM d'Excellence
Le modèle de l'EFQM (European Fondation for Quality Management) est fondé sur un
cadre de travail permettant aux entreprises de mettre en place une auto évaluation et de détecter
ainsi des axes d'amélioration durable. Il démontre également comment l'organisation peut se
comparer aux autres qu'elles soient semblables ou différentes. Le principe de ce modèle est
simple. Le modèle d’Excellence de l’EFQM est basé sur la question suivante : "Qu’est-ce qui
est décisif pour le succès d'organisations orientées vers l’Excellence?".57 Les processus et les
personnes sont les facteurs qui fournissent les résultats. La satisfaction des citoyens, du
personnel et l'intégration de la vie de la collectivité sont obtenus par le leadership, la politique,
la stratégie, la gestion des personnels et des ressources, les processus en vue d'atteindre des
résultats opérationnels.
Ces éléments ne sont ni des normes, ni des prescriptions, mais des indications sur les relations
entre les actions de l'entreprise et les résultats.

Figure 10 : Schéma du modèle d'Excellence de l'EFQM 58
57
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Le Modèle d’Excellence de l’EFQM représenté par le diagramme ci-dessus est un cadre de
travail non prescriptif fondé sur neuf critères. Cinq sont des « Facteurs » contributifs et les
quatre autres sont des « Résultats ».
Les critères " Facteurs" couvrent ce que fait une organisation et comment elle le fait. Les
critères "Résultats" couvrent ce que réalise une organisation.
Les "Résultats" proviennent des "Facteurs" et les "Facteurs" sont améliorés en utilisant les
informations provenant des "Résultats".
En 2012, l'EFQM a lancé une nouvelle version de son modèle de management. Dans le modèle
révisé, les tendances et sujets, mis en exergue, sont la créativité et l’innovation, le
développement durable, la gouvernance, l’agilité organisationnelle, la gestion des risques, la
promotion des produits et des services, et la gestion des fournisseurs. Le développement
durable est systématiquement à l'ordre du jour des conseils d'administration dans le monde.

2.4.6 La Norme SD 21000
La norme SD 21000 est une norme française sur le management des entreprises et le
développement durable, qui s'adresse aux entreprises quels que soient leurs secteurs d'activité
ou leurs tailles. Elle apporte une aide à la réflexion pour la prise en compte du développement
durable permettant d'élaborer la politique et la stratégie à mettre en œuvre.
Publié en mai 2003, le guide AFNOR SD 21000 "Développement durable - Responsabilité
sociétale des entreprises - Guide pour la prise en compte des enjeux du développement
durable dans la stratégie et le management de l’entreprise" (FD X30-021).59
La SD 21000 constitue une base de travail pour ISO 26000.
2.4.7 La Norme ISO 26000
"L'ISO 26000 présente des lignes directrices pour tout type d'organisation cherchant à
assumer la responsabilité des impacts de ses décisions et activités sur la société,
l’environnement et en rendre compte".60
Elle définit la responsabilité sociétale comme responsabilité d'une organisation.
Cette norme relative au développement durable a été publiée le 1er novembre 2011. Cela se
traduit, pour l'entreprise, par un comportement transparent et d'éthique qui contribue au
développement durable, y compris à la santé et au bien-être dans l'établissement. Elle est
cohérente et concordante avec les documents, traités et conventions existants, et les autres
normes ISO. De plus, elle prend en compte les attentes des salariés en mettant en relief les
résultats obtenus et les améliorations à apporter.
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Dans l'introduction de la norme ISO 26000, il est précisé que cette dernière n'a pas vocation à
être certificable.
Marie-France TURCOTTE écrit dans son article sur l'ISO 26000, qu'elle ne vise pas à la
certification de produits ou de services, ni celle de processus ou de systèmes de management: il
s'agit d'un ensemble de lignes directrices en responsabilité sociétale des organisations."61
Deux pratiques fondamentales de responsabilité sociétale sont décrites par l'identification des
impacts des décisions et activités de l'organisation au regard des questions centrales de l'ISO
26000 mais aussi, par l'identification des parties prenantes et le dialogue avec celles-ci.

Figure 11 : Normalisation et développement durable

2.5

Schéma de synthèse

La figure ci-dessous a été réalisée à partir d'une figure du livre "le développement
durable" de Karen DELCHET. Elle représente une superposition de l'évolution chronologique
des concepts du développement durable avec celle des différents sommets et conférences et les
textes et normes qui sont apparus au cours du temps depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui.
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Figure 12 : Le développement durable au fil de l'histoire.

2.6

La responsabilité sociétale : notion de RSE et RSO:

La responsabilité sociale ou sociétale trouve son origine au XIXème siècle. Déjà à cette
époque de nombreux chefs d'entreprises se comportent de façon "sociétalement responsable".
De nombreuses personnes qualifient ce comportement de paternaliste mais cela permet de
fidéliser les employés et d'éviter les problèmes d'ordres sociaux comme les manifestations. Il
faut attendre la fin du XXème siècle pour que le concept de responsabilité sociale des
entreprises (RSE) se développe et soit accepté.
"Avec le XXème siècle et la généralisation des lois sociales, cet esprit caritatif a reflué pour
laisser place à de larges constructions législatives, conventionnelles et institutionnelles :
sécurité sociale, conventions collectives ou comités d'entreprise. L'Europe continentale a
façonné peu à peu son nouveau modèle, même si l'apparition de firmes multinationales repose
sur la question des relations entre l'entreprise et la société dès la fin de la Seconde Guerre
mondiale."62 Jusqu'aux années 1970, les entreprises ne se préoccupent que de leurs
performances économiques. Les actionnaires ne recherchent que le profit. A cette époque,
Milton FRIEDMAN, économiste américain, dit qu'il est dangereux pour une entreprise de se
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préoccuper d'autre chose que de la performance financière et de la recherche de profits pour les
actionnaires63.
La responsabilité sociétale des entreprises se retrouve au milieu de nombreux mouvements à la
fois politiques comme la guerre du Vietnam; environnementaux, comme la catastrophe de
Bhopal, la marée noire provoquée par l'Exxon Valdez; et ceux d'ordre écologiques
(réchauffement de la planète déforestation et destruction progressive de la couche d'ozone). De
nombreuses sociétés sont pointées du doigt par leur manque de charisme quant aux respects des
règles sur l'environnement. De nos jours, le monde du XXIème siècle attend encore plus de la
part des entreprises, sur leurs performances économiques mais aussi sur leurs engagements
sociaux et sociétaux. L'entreprise doit faire des profits en intégrant de fortes pressions de la part
des salariés. Aussi, elles sont de plus en plus nombreuses à intégrer la responsabilité sociétale
dans leur mode de gestion.

2.6.1 La Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE)

2.6.1.1 Les termes de la RSE et sa définition
Tout d'abord, il nous apparait essentiel de définir ce que sont les trois termes du concept
de la responsabilité sociale des entreprises (RSE). La définition de chacun fait apparaitre les
éléments importants de ce concept.
Au-delà des notions applicables par les règles de droit (constitutionnel, administratif, pénal,
civil…), "la responsabilité" est l'obligation faite à une personne, compte tenu des charges
qu'elle doit assumer, de répondre de ses actes et d'en endosser les conséquences. Ainsi, il
appartient à chaque individu de prendre le pouvoir sur soi et de répondre de ses intentions et de
ses actions. Dans le cas de notre étude, la notion de responsabilité répond au respect d'une
obligation, sans savoir, si cette dernière est d'ordre juridique suivie ou non de sanction.
L'adjectif "social", a trait à tout ce qui est relatif à la vie des hommes en société
(environnement social, groupe social…). Ici, l'accent est mis sur la répartition des individus,
dans un environnement professionnel divisé ou hiérarchisé, qu'elles que soient leurs catégories
et milieux sociaux, en intégrant également leurs valeurs et comportements. De plus, dans
certaines situations cela correspond aux relations qui peuvent s'entretenir entre les classes de
ladite société et des problèmes qui en sont issus. Ainsi, l'aspect social peut être considéré
comme un état relationnel qui se caractérise dans les milieux propres à chaque salarié, par les
rapports qu'ils ont entre eux mais aussi avec, leurs syndicats et les employeurs. Enfin,
"entreprise" peut être défini comme un environnement socio-économique répondant à des
stratégies et des plans d'action dont le but est de mettre en œuvre des capitaux et une main
d'œuvre salariée en vue d'une production de biens ou de services. En fait, dans notre démarche
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Milton FRIEDMAN - "Capitalism and Freedom" - 1962. Passage du chapitre 8:" Few trends could so
thoroughly undermine the very foundations of our free society as the acceptance by corporate officials of a social
responsibility other than to make as much money for their stakeholders as possible. This is a very fundamentally
subversive doctrine."
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de recherche, nous considérons qu'il n'y a pas de différence entre les entreprises du secteur
privé et les structures des services publics.
Nous constatons que la responsabilité sociale des entreprises ne dispose pas d'une définition
unique qui lui est propre. Par contre, la Commission Européenne définit la responsabilité
sociale des entreprises comme "l’intégration volontaire par les entreprises des préoccupations
sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties
prenantes"64. Dans le livre vert intitulé "Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité
sociale des entreprises", la RSE est " l'intégration volontaire des préoccupations sociales et
écologiques des entreprises à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties
prenantes".65 L'organisme international de normalisation a quant à lui donné la définition
suivante : "action d’un organisme pour assumer la responsabilité de l’impact de ses actions sur
la société et l’environnement pour autant que ses actions soient cohérentes avec les intérêts de
la société et du développement durable, fondées sur un comportement éthique, le respect de la
loi en vigueur et les instruments gouvernementaux, et intégrées aux activités habituelles de
l’organisme."66
A la lecture de ces définitions nous pouvons mettre en exergue les points suivants :
 La RSE intègre les aspects sociaux et environnementaux.
 La RSE fait partie de la politique managériale de l'entreprise.
 La RSE aborde les interactions entre les parties prenantes internes (dirigeants, salariés,
employés) et externes à l'entreprise (clients, fournisseurs, Organisations Non
Gouvernementales (ONG), actionnaires).
 La RSE intègre des notions d'économie.
La RSE est l'application des principes liés au développement durable dans une entreprise et
prend l'appellation de Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO) quand il s'agit
d'organisation au sens large du terme; de toutes structures quels que soient les secteurs
marchands ou non marchands, privés ou publics.
Nous reviendrons ultérieurement sur la RSO dans une partie qui lui est dédiée.

2.6.1.2 RSE : une préoccupation internationale
Depuis les années 1990, la RSE a fait son entrée dans les débats internationaux entre
autre au sein de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE),
l’organisation internationale du travail (OIT) et les Nations Unies.
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Communication de la Commission Européenne - 2002, "La responsabilité sociale des entreprises : une
contribution des entreprises au développement durable"
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Livre vert publié en 2001 par la Commission - "Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des
entreprises" - Com (2001) 366 - http://ec.europa.eu/entreprise./csr/index_fr.htm
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L'OCDE67
L'OCDE est née le 30 septembre 1961, après la disparition de l'Organisation Européenne de
Coopération Economique (OECE) créée en 1944 dans le cadre du plan Marshall en 1948 pour
la reconstruction de l'Europe. Sa mission est de renforcer l'économie des pays membres. Elle
aide les différents pays à lutter contre la pauvreté, à favoriser et encourager la croissance
économique, les échanges de services et de produits, mais surtout veille à ce que le
développement économique et social ne se fasse pas au détriment de l'environnement. Pour
cela, l'OCDE lance en 1976 des lignes directrices en demandant aux multinationales d'agir en
conformité avec les politiques gouvernementales et la société. Ces directives seront reprises
dans le livre vert de la commission européenne relative à la promotion de la RSE.
Les principes directeurs présentent deux aspects.
Le premier couvre un éventail de questions permettant d'avoir plus de vision sur les réalités de
l'entreprise en s'intéressant aux normes concernant l'environnement et le travail, mais aussi la
lutte contre la corruption et les intérêts des consommateurs.
Les thèmes abordés concernent, la publication d’informations, l’emploi et les relations
professionnelles, l’environnement, la lutte contre la corruption, les intérêts des consommateurs,
les sciences et les technologies, la concurrence, la fiscalité.
Le second permet de saisir l'OCDE et de mettre en place un processus de contrôle et de
procédures de sanctions dans le cas d'un non-respect des principes signés. L'arbitrage sera
assuré par l’OCDE. Si aucune solution ne se dégage pour régler le désaccord, le litige sera alors
rendu public. Cette pression médiatique aura un rôle incitatif.
L'OIT68
L'Organisation Internationale du Travail a été créée en 1919 par le traité de Versailles pour
promouvoir la justice sociale par l'amélioration des conditions de vie et de travail dans le
monde. Devenue institution spécialisée de l'ONU en 1946, elle élabore, développe et promeut
de manière globale, un système de normes internationales du travail.
En 1944, la Conférence Internationale du Travail adopte la Déclaration de Philadelphie qui
redéfinit les buts et objectifs de l'organisation en se basant sur les principes suivants :
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Le travail n'est pas une marchandise.
La liberté d’expression et d’association est une condition indispensable d’un progrès
soutenu.
La pauvreté, où qu’elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous.
Tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le
droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté
et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales.

Site de l’OCDE en français: http://www.oecd.org
Site de l'OIT en français: http://www.ilo.org
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L'OIT a pour but d'améliorer la qualité de vie au travail. Afin d'obtenir des résultats concrets,
l'Organisation rassemble les employeurs, les salariés et les gouvernements autour d'objectifs
communs ; elle encourage aussi les réunions tripartites et accorde une importance particulière
au dialogue et à la concertation sociale.
Dans cet esprit et afin de concrétiser les avancées obtenues grâce au tripartisme, l'OIT a établi
une série de normes internationales du travail sous forme de conventions ou de
recommandations, destinées à guider l'action nationale des pays membres et à promouvoir une
meilleure qualité de vie au travail à un niveau international.
En 1977, la Déclaration tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale est
adoptée. Cette déclaration, rééditée deux fois et traduite en de nombreuses langues, offre des
lignes de conduite pour les multinationales, les gouvernements, les employeurs et les salariés
dans des domaines tels que l'emploi, la formation, les conditions de travail et de vie et les
relations professionnelles.69
En 1998 la déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail met en exergue
certaines normes importantes. Cette déclaration s'applique à tous les pays membres de l'OIT et
marque une avancée quant aux principes et droits, qui sont70:
 la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective,
 l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire,
 l'abolition effective du travail des enfants,
 l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

En 2014, l'OIT rassemble 185 pays membres71. Le Bureau International du Travail (BIT) qui
assure le secrétariat de l'organisation, suit les évolutions en matière de RSE et procède
régulièrement à des recherches sur ce thème. Ce secrétariat met également en place une
coopération avec les Nations Unies pour l'élaboration du pacte mondial des entreprises, le
Global Compact.
Le Global Compact, lancé en 1999 par Kofi ANNAN, secrétaire général des Nations Unies, est
un pacte par lequel des entreprises s’engagent à aligner leurs opérations et leurs stratégies sur
dix principes universellement acceptés touchant les droits de l’Homme, les normes du travail,
l’environnement et la lutte contre la corruption.

Ces principes, catégorie par catégorie, sont les suivants :
Deux principes sur les droits de l'Homme
1. Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit
international relatif aux droits de l'Homme dans leur sphère d'influence ; et
2. à veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas complices de violations
des droits de l'Homme.
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4ème édition du texte en français de l’OIT
www.ilo.int/declaration
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www.ilo.int/liste alphabétique pays membres de l'OIT
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Quatre principes sur les droits du travail
3. Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à reconnaître le droit
de négociation collective ;
4. l'élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire ;
5. l'abolition effective du travail des enfants ; et
6. l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.
Trois principes sur l'environnement
7. Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution face aux problèmes
touchant l'environnement ;
8. à entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en
matière d'environnement ; et
9. à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de
l'environnement.
Un principe sur la lutte contre la corruption
10. Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y
compris l'extorsion de fonds et les pots-de-vin. 72
2.6.1.3 La RSE et l'Europe
La RSE s'inscrit dans les débats sur la mondialisation, la compétitivité et le
développement durable. Le développement durable existe parce qu'il est fondé sur la croissance
économique, la cohésion sociale et sur la protection de l'environnement. En 2001, la
commission européenne propose aux entreprises d'intégrer les aspects sociaux et
environnementaux dans leurs activités.
Les différentes étapes d'intégration de la RSE dans le contexte européen pour mieux
appréhender, aujourd'hui, l'importance de ce concept sont décrites ci-après :
Lancement du manifeste des entreprises contre l'exclusion sociale.
Ce manifeste est la première étape de la Commission Européenne en faveur de la RSE. En
effet, en 1995, Jacques DELORS, président de la Commission Européenne, accompagné d'un
groupe d'entreprises lance ce manifeste pour lutter contre cette forme d'exclusion.73
Pour donner un caractère durable au manifeste, l’European Business Network for Social
Cohesion (EBNSC) est ainsi créé. Ce réseau est chargé de promouvoir le dialogue et l'échange
de bonnes pratiques dans le domaine de la RSE. En 1998, l'EBNSC est appelée Corporate
Social Responsability (CSR).
Prise en compte du sujet par les chefs d'Etat et de gouvernement.
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En 2000, le Conseil Européen de Lisbonne franchit une étape en faisant appel aux notions de
responsabilités sociales des entreprises pour réaliser" l’économie de la connaissance la plus
compétitive et la plus dynamique du monde, capable d’une croissance économique durable
accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande
cohésion sociale".74
La RSE: outil de la politique sociale européenne par l'agenda social de 2000.
En décembre 2000, dans son Agenda pour la Politique sociale (2000-2005), la Commission
souligne l’importance de la RSE en tant qu’un des instruments permettant d’accéder à la
nouvelle économie. Et propose les orientations sociales suivantes :75







Augmenter et améliorer les emplois.
Anticiper et tirer parti du changement de l'environnement de travail en développant un
nouvel équilibre entre souplesse et sécurité.
Lutter contre toutes les formes d'exclusion et de discrimination pour favoriser
l'intégration sociale.
Moderniser la protection sociale.
Promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes.
Renforcer le volet social de l'élargissement et des relations extérieures de l'Union
Européenne.

Le livre vert: diffusion du concept auprès des parties prenantes.
En 2001, un livre vert est publié par la Commission Européenne afin de promouvoir la
responsabilité sociétale des entreprises. Ce document s’adresse non seulement aux institutions
européennes, mais aussi aux États membres, aux partenaires sociaux, aux associations
d’entreprises et de consommateurs, ainsi qu’à chaque entreprise.
La Commission mène sa stratégie sur une meilleure connaissance des impacts de la RSE, mais
aussi sur les principes d'échanges de bonnes pratiques afin d'obtenir de meilleurs résultats. Elle
demande de promouvoir le développement des capacités de gestion en stimulant et en intégrant
la RSE dans les entreprises.
Le forum plurilatéral européen.
Entrant dans une suite logique de communication pour permettre aux parties prenantes de
mener des réflexions sur la RSE, la commission organise en 2002, un forum plurilatéral sur la
RSE (Multi Stakeholder Forum).
Ce forum réunit une vingtaine d'organisations, au niveau européen, représentant les
employeurs, les réseaux d'entreprises, les salariés et la société civile permettant, ainsi,
d'engager un dialogue entre les parties. L'objectif de ce dispositif, présidé par la commission,
est d'aider les entreprises et autres parties prenantes à mieux se comprendre et d'apporter des
réponses efficaces à cette contribution.
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L’agenda social 2005-2010 pour le renforcement de la RSE dans une logique de croissance et
l’emploi.
En 2005, lors de la présentation de l'agenda social 2005-2010, la commission souligne à
nouveau l'importance de la RSE, entrant dans une logique de croissance et d'emploi. La RSE
est, de fait, un levier nécessaire pour la création d'emplois de meilleure qualité. "Les initiatives
volontaires des entreprises, prenant la forme de pratiques touchant à leur responsabilité sociale,
peuvent apporter une contribution essentielle au développement durable tout en renforçant le
potentiel d’innovation et la compétitivité de l’Europe."76
Nouvelle approche de la RSE en 2006
Suite à de nouvelles recommandations formulées par le Forum, la Commission publie, le 22
mars 2006, une nouvelle communication intitulée "Mise en œuvre du partenariat pour la
croissance et l’emploi : faire de l’Europe un pôle d’excellence en matière de responsabilité
sociale des entreprises"77. L’institution européenne lance, de son côté, l’Alliance européenne
pour la RSE, sous l’égide de CSR-Europe et de Business Europe. Cette structure bénéficie d’un
soutien de la commission. Elle doit faciliter la mobilisation et les initiatives en matière de RSE
mises en œuvre par les entreprises, et fournir des critères pour mesurer les attitudes en la
matière de celles-ci.
La Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD) 2010-2013
Adoptée le 27 juillet 2010, elle a pour but de prolonger et de compléter les engagements du
Grenelle de l'Environnement, pour les aspects sociaux et économiques. Elle permet à la France
de promouvoir une économie verte et équitable en proposant un cadre de référence commun
entre les acteurs du secteur privé et ceux du public. Neuf défis sont ainsi identifiés : la
consommation et la production durables ; une société de la connaissance (éducation et
formation) ; la recherche et le développement ; la gouvernance ; le changement climatique et
les énergies ; les transports et une mobilité durables ; la conservation et la gestion durable de la
biodiversité et des ressources naturelles ; la santé publique, la prévention et la gestion des
risques ; la démographie, immigration et inclusion sociale ; les défis internationaux en matière
de développement durable et de pauvreté dans le monde.
L’Agenda social renouvelé (2011-2016)
"Le cadre stratégique pour la période 2010-2016 fournit le contexte d'un plan d’action, qui vise
à améliorer la situation de la Sécurité et de la Santé au Travail (SST) à l’échelle mondiale en
encourageant les décideurs et les responsables de la planification parmi les mandants, les
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organismes gouvernementaux et les organisations de partenaires sociaux à s’engager
résolument sur la voie de l’amélioration du système national de protection de la sécurité et de la
santé au travail en élaborant et en mettant en œuvre, au niveau du pays, des politiques et des
programmes d’action conformes aux normes de l’OIT. Une attention particulière sera accordée
en outre aux secteurs économiques dans lesquels les mesures pour la SST revêtent une
importance accrue. Les difficultés touchant les PME et l’économie informelle seront traitées
elles aussi."78

2.6.2 La Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO)
La responsabilité sociétale est définie par la norme ISO 26.00079 comme la"
Responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la
société et sur l'environnement, se traduisant par un comportement éthique et transparent qui
contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société; prend en
compte les attentes des parties prenantes; respecte les lois en vigueur tout en en cohérence avec
les normes internationales de comportement; est intégré dans l'ensemble de l'organisation et
mis en œuvre dans ses relations".
Dans le livre vert de la Commission Européenne de Juillet 2001, la RSO est définie comme "un
processus volontaire au moyen duquel les organisations intègrent des préoccupations sociales et
environnementales à leurs activités et leurs relations avec les parties intéressées.
Dans son article, Luis BENTO80, écrit que la RSO est un concept selon lequel les entreprises et
les institutions décident de leur propre gré, de contribuer à une société plus juste et à un
environnement plus propre en intégrant les préoccupations sociales et environnementales dans
leurs organisations, dans leurs opérations courantes et dans leurs interactions avec toutes les
parties impliquées (collaborateurs, fournisseurs, partenaires sociaux et locaux, administrations
publiques et autorités, etc.).
Ainsi, au regard des définitions ci-dessus, pour la distinguer de la RSE, la RSO englobe les
administrations publiques, les collectivités territoriales, les ONG, les institutions de l'économie
sociale, les syndicats, les associations.
Les parties prenantes ou intéressées sont également définies dans l'ISO 26000 - Lignes
directives relatives à la responsabilité sociétale - comme : "l'individu ou groupe d'individus
dont les intérêts peuvent influer sur l'organisation ou être soumis à son influence".
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Plan d'action (2010-2016) pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des instruments
relatifs à la sécurité et la santé au travail Convention n°155, son protocole de 2002 et convention n°187 - Adopté
ème

par le Conseil d’Administration de l’Organisation International du Travail à sa 307
session (mars 2010)
(ilo.org).
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ISO 26000: 2010, Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale.
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CAIRN.INFO- "De la CSR-Corporate Social Responsability à la RSO-Responsabilité Sociale des Organisations.
Quelques apports à la réflexion". - Luis Bento - Management et Avenir 2009/3 n° 23 - pages 73 à 82.
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Figure 13 : Relations entre une organisation, ses parties prenantes et la société.81
La RSO est concernée par l'ensemble des pratiques mises en place dans les établissements
privés ou publics et leurs conséquences interagissant de manières positives ou négatives,
directement ou indirectement sur les parties intéressées ou prenantes dans les trois domaines
suivants :




Environnemental : conséquences de l'impact des activités sur l'environnement.
Economique : relations avec les clients, les fournisseurs, les actionnaires…
Social : conditions de vie au travail, formation, rémunération des salariés, information,
qualité des relations avec les salariés, bien-être au travail…

La RSO doit optimiser un management interne favorisant plus de justice en créant un équilibre
et un lien entre les attentes sociales économiques et environnementales.

Figure 14 : De la pratique actuelle à la mise en place de la RSO82
81

Norme ISO 26000
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De plus, la norme ISO 26000 apporte des précisions quant aux lignes directrices et les principes
définissant le contenu et le périmètre des domaines de la RSO. Ces lignes s'inscrivent dans une
démarche responsable en matière de gouvernance, de responsabilité sociale, territoriale,
environnementale et économique.

Ainsi, il est décliné sept principes de la RSO:








La responsabilité de rendre compte ou redevabilité;
La transparence;
Un comportement éthique;
La reconnaissance des intérêts des parties prenantes;
Le respect du principe de légalité;
La prise en compte des normes internationales de comportement;
Le respect des droits de l’Homme.

Figure 15 : Cartographie des processus (Lignes directrices relatives à la responsabilité
sociétale déclinant 7 principes).83
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ARACT- La RSO- Intégrer les enjeux du développement durable dans la politique de la collectivité territoriale.
AFNOR - ISO 26000 page xii
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Et sept questions centrales de l’ISO 26000 :
 Gouvernance de l’organisation ;
 Droits de l’Homme ;
 Relations et conditions de travail ;
 Environnement ;
 Loyauté des pratiques;
 Questions relatives aux consommateurs ;
 Communautés et développement local.

Figure 16 : Les sept questions centrales de l'ISO 26000.84

Ainsi, l'ambition d'un organisme est de s'engager dans sa globalité, dans une amélioration
continue en matière de développement durable.
Trois champs d'application de la RSO sont définis85:

84

Norme ISO 26000.
Principes et lignes directrices de la responsabilité sociétale des organismes publics - www.developpementdurable.gouv.fr
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- fonctionnement : il s’agit d’identifier les enjeux environnementaux et sociaux relatifs au
fonctionnement de l’organisme notamment dans les domaines suivants : bâtiments, énergie,
transports, déchets, achats durables, formation, information, mais aussi ressources humaines,
finance, informatique, etc.
- mission et cœur de métier : il s’agit d’identifier les enjeux de développement durable
spécifiques à l’organisme compte tenu des missions qui lui sont confiées.
- sphère d’influence : il s’agit d’identifier et de hiérarchiser les attentes des partenaires de
l’organisme (clients, sous-traitants…) et des acteurs extérieurs à l’organisme (associations,
élus, société civile..).

Figure 17 : Cartographie du périmètre d’une stratégie de développement durable d’un
organisme public.86

Pour chacun des quatre domaines concernés, il appartient, désormais à l'organisme, de répondre
aux défis de la Stratégie Nationale du Développement Durable (SNDD) mais aussi de prendre
en compte les dispositions prévues par la norme ISO 26000.
A partir des principes et lignes directrices de la responsabilité sociétale des organismes publics
édictés dans le livret du Commissariat général au développement durable du Ministère de
l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, nous aborderons dans
les parties ci-dessous les quatre domaines dans lesquels les organismes publics doivent
s'efforcer d'évoluer.
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2.6.2.1 La gouvernance
D'après la Stratégie Nationale du Développement Durable 2010-2013, la gouvernance
est définie comme un domaine qui "doit faciliter notre adaptation au changement et aider notre
société à évoluer en associant toutes les parties prenantes." De plus, nous pouvons compléter
celle-ci par celle de l'ISO 26000, qui nous donne la définition suivante". La gouvernance de
l’organisation est le système par lequel une organisation prend des décisions et les applique en
vue d’atteindre ses objectifs." 87
Par conséquent, la gouvernance de l'organisme est un des facteurs importants de la RSO. Il
permet d'endosser la responsabilité et les conséquences des décisions et activités de ce dernier
en intégrant la responsabilité sociétale dans la structure et dans ses relations.
Ses objectifs sont de répondre au défi n°3 de la SNDD 2010-2013 sur la gouvernance de
l’organisme; mais aussi de prendre en compte l’ISO 26000 pour la question centrale relative à
la gouvernance de l’organisation.
L'organisme s'efforcera de mettre en place, dans la gestion et la conduite de ses missions, un
mode de gouvernance selon les principes, visions et valeurs de la responsabilité sociétale qui
doit se traduire par un devoir d'exemplarité dans son mode de direction et ses méthodes de
travail. Les objectifs de la structure doivent être partagés par les personnels et les acteurs
extérieurs à celle-ci. Des principes et valeurs essentiels de la responsabilité sociétale, comme la
redevabilité, la transparence, le comportement éthique, la reconnaissance des parties prenantes,
de légalité et de respect sont de mise.
Une ouverture de la structure avec ses parties prenantes doit être engagée de manière à être
attentif à leurs intérêts, pour mieux connaitre leurs attentes et propositions afin de favoriser leur
contribution au développement durable.
Les droits fondamentaux et de loyautés de pratiques devront être respectés. Les notions de
respect des droits de l'Homme, des droits du travail, civils, de politiques individuelles,
économiques, sociales et culturelles pour chaque individu et de luttes contre toutes
discriminations doivent être appliquées.

2.6.2.2 La responsabilité sociale
Il s'agit là, pour l’organisation, de répondre aux défis de la SNDD 2010-2013 qui sont
les suivants88:
- Défi n°2 : société de la connaissance : éducation et formation – recherche et de
développement,
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- Défi n°7 : la santé publique, la prévention et la gestion des risques,
- Défi n°8 : la démographie, l'immigration et l'inclusion sociale,
- Défi n°9 : les défis internationaux en matière de développement durable et de pauvreté dans le
monde,
mais aussi, de prendre en compte l’ISO 26000 et la question centrale relative aux relations et
conditions de travail89.
Dans le domaine de la responsabilité sociale, la charte du développement durable des
établissements publics et des entreprises publiques rappelle les notions suivantes : "La
motivation interne repose sur l’implication de chacun dans l’élaboration de la stratégie et des
plans d’actions, sur la cohérence entre le management et les objectifs de l’organisme en matière
de développement durable, se concrétisant notamment dans la cohérence des formations et des
procédures de gestion des projets et impliquant la mise en place de processus de dialogue et de
mobilisation."
"La gestion du personnel respecte les enjeux de la diversité, vise le développement des

compétences, favorise
organisationnelle."

l‘autonomie,

fait

la

promotion

de

l’innovation

sociale

et

Au regard de ces éléments, l'organisme public encouragera et valorisera la RSO dans la
diversité et l'égalité des chances et de traitement de chaque salarié. Il devra s'assurer d'une
bonne santé et de bien-être au travail par des environnements et des postes de travail adaptés;
limitant ainsi le stress et les risques engendrés par les activités.
Une politique de rémunération égale pour tous pour un travail à valeur égale permettant à
chaque employé d'effectuer un emploi librement choisi et d'avoir des conditions de travail
satisfaisantes.

2.6.2.3 La responsabilité environnementale
Confronté aux problèmes de pollution, de changements climatiques, de dégradation
d'écosystèmes et à la réduction des ressources naturelles, les organismes publics doivent
assumer la responsabilité de l'impact de leur activité sur l'environnement.
Confronté à ces problématiques, l'organisation doit répondre aux défis de la SNDD 2010-2013
par l’exercice de sa responsabilité environnementale90:
Défi n°1 : la consommation et la production durables,
Défi n°4 : le changement climatique et les énergies,
Défi n°5 : les transports et la mobilité durables,
Défi n°6 : la conservation et la gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles,
Défi n°7 : la santé,
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et aux dispositions édictées par la norme ISO 26000 relatives à l’environnement91.
Aussi, l'organisme s'efforcera de mettre en œuvre une politique d'économie des consommations
d'énergie en réduisant les besoins en énergie pour les bâtiments, les moyens de transports, les
appareils et équipements. Il favorisera le recyclage des matériaux et l'utilisation d'éco
matériaux.
Toutes pollutions seront évitées qu'elles soient atmosphériques (réduction d'émissions de gaz et
de particules), aquatiques (déversement dans des milieux aquatiques de produits ou matériaux
chimiques ou non), terrestres (gestion responsable des déchets par l'enlèvement, le retraitement,
le recyclage, la récupération, la réutilisation et la mise au rebut de manière contrôlée et sure).
Une mauvaise gestion de tous les déchets peut engendrer une contamination de la biosphère
(eau, air, sol, végétaux, animaux, humains).
L'utilisation de produits non autorisés par la législation sera proscrite. Les produits reconnus
comme dangereux doivent faire l'objet d'une information auprès des salariés et utilisateurs sur
les risques encourus en cas de contact ou de proximité trop importante. Des programmes
d'information et de prévention des risques seront mis en place dans l'établissement. Toutes
autres formes de pollution ou de nuisances (lumières, sonores, visuelles, radiations, agents
infectieux) seront identifiées et des mesures pour les réduire ou les supprimer seront prises.

2.6.2.4 La responsabilité économique
Enfin, dans le mode économique, l'organisation doit s'engager vis-à-vis des défis de la
SNDD 2010-2013 par l’exercice de sa responsabilité sociale et surtout économique92:
Défi n°1 : la consommation et la production durables,
Défi n°4 : le changement climatique et les énergies,
Défi n°6 : la conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles,
Défi n°7 : la santé publique, la prévention et la gestion des risques,
Défi n°9 : les défis internationaux en matière de développement durable et de pauvreté dans le
monde
et par les directives de la norme ISO 26000 sur - Question centrale relative à la loyauté des
pratiques et celles relatives aux consommateurs93.
L'organisme doit s'efforcer de mettre en place des dispositifs lui permettant de faire des
économies financières en mettant en pratique des règles propres à sa structure par la recherche
d'économies d'énergies, la gestion et la diminution de consommation des fluides (eau, gaz,
électricité).
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Il doit définir et garantir un service de qualité qui soit le plus efficient possible. Malgré les
contraintes des marchés publics il devra, dans la mesure du possible, acquérir et utiliser des
produits dits "locaux" afin de réduire les coûts de transports des matériaux et de gestion dans
les domaines du service après-vente.
Il pourra également mettre en place des mesures destinées à éviter les réclamations des usagers
en améliorant les pratiques.
L'information sur les missions, buts et modes de fonctionnement de la structure auprès des
utilisateurs ou "consommateurs" de l'organisme public réduira les éventuels abus de la part des
usagers.
Une attention plus particulière se fera vis à vis des salariés en étant soucieux de leur santé et de
leur bien-être au travail, des aménagements de poste et des conditions de travail qui peuvent
réduire l'absentéisme.

Ainsi, au regard des éléments théoriques composant cette partie sur la RSO, nous faisons le
constat suivant : le défi n°7 du SNDD relatif à la santé publique, la prévention et la gestion des
risques est commun aux trois responsabilités. Cela nous démontre que "l'humain" est l'élément
premier et prioritaire à intégrer dans une démarche de responsabilité sociétale d'une
organisation.
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3

PARTIE 3 : Mise en œuvre d'une démarche RSO dans les SDIS

Les thèmes du développement durable ayant été abordés tant dans leurs aspects
historiques et réglementaires mais aussi sur les attendus de la RSE et plus particulièrement sur
la RSO, nous présentons dans cette troisième partie les opportunités d'une démarche RSO dans
les SDIS.
Aussi, nous aborderons et répondrons aux questions sur les opportunités, en utilisant d'une part
la méthode du questionnaire du QQOQCP et d'autre part la matrice SWOT sur les options
stratégiques envisageables pour cette mise en place.
Un état des lieux, par le biais d'un questionnaire, envoyé dans les SDIS permet d'affirmer ou
non la démarche envisagée et de renforcer notre hypothèse de départ. Ensuite des entretiens
semi-directifs auprès de personnes ressources apporteront une plus-value sur des pratiques
mises en places et appuieront les nôtres pour la proposition ou non de mise en place d'un
dispositif RSO dans les SDIS.

3.1

Pourquoi une démarche RSO dans un SDIS ?

Avant de s'inscrire dans une démarche RSO, il nous semble important de nous poser les
questions suivantes :" Quel est l'intérêt pour un SDIS de s'engager dans cette démarche ?" et si
il s'engage : "comment s'y prendre ?"

3.1.1 Les intérêts et opportunités d'une démarche RSO dans un SDIS
L'intérêt du SDIS de s'engager dans cette démarche est de conduire une stratégie
intégrant les enjeux du développement durable, en identifiant et en maîtrisant les risques
inhérents à la structure. Cela lui permettra également d'anticiper sur l'avenir en faisant preuve
d'innovation dans son organisation et en envisageant des économies. Cette démarche l'incitera à
analyser et à développer ses performances en améliorant son image en s'ouvrant vers l'extérieur
mais aussi en renforçant toutes les notions de bien-être en interne.
Pour mener à bien cette approche, cela devra se traduire par la réalisation d'un état des lieux de
la situation actuelle dans le respect des orientations de la RSO et donc de la norme ISO 26000.
L'ensemble des parties prenantes de la structure devra être associé par la mise en place
d'échanges en fonction de la stratégie envisagée, permettant d'identifier les enjeux, et
d'envisager le déploiement des plans d'actions au sein du SDIS.
La RSO permettra de transformer les contraintes de la structure, en opportunités liées aux
dimensions sociale, environnementale et économique. Ainsi, pour atteindre les différents
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objectifs de ces trois opportunités, il conviendra de les associer aux principes de la gouvernance
(transparence sur les pratiques, favoriser les relations entre les parties prenantes…).
Un suivi régulier se fera par la mise en place d’évaluations régulières sous forme d'indicateurs
et de tableaux de bords permettant de suivre et d'apporter des corrections sur les comportements
et pratiques. Toute la démarche sera continue et en mode de communication interne et externe
permanent.
Pour nous permettre d'identifier les enjeux d'une démarche RSO, nous nous sommes posé les
questions en utilisant la méthode du QQOQCP. Pour être plus précis dans notre analyse, nous
en avons ajouté deux autres : Combien ? , et Quelles sont les conditions de la réussite ?
QUI?: Qui est intéressé et concerné par la mise en œuvre d'une démarche RSO ?








Les directeurs départementaux des services d’incendie et de secours doivent
préparer la mutabilité, l’adaptabilité de l’établissement public qu’ils dirigent.
Les personnels des SDIS doivent intégrer de nouvelles démarches stratégiques leur
permettant de répondre aux enjeux d’évolution de la structure.
Les autorités publiques et les organisations syndicales sont particulièrement
sensibles à cette démarche.
Les résultats intéressent non seulement les agents de tous statuts (SPP, SPV et
PATS), mais aussi les fournisseurs, les pouvoirs publics et les usagers.
La mise en œuvre concerne les agents, l’organisation, la mise en place d’un groupe
de pilotage du projet, les experts de la santé et sécurité au travail et des
organisations
La RSO est soutenue par les acteurs institutionnels, les organisations et les
syndicats.

QUOI ? : De quoi s’agit-il ? Quelles sont les caractéristiques ? Quelles sont les conséquences?








Intégrer les composantes de la RSO: gouvernance, social, environnement et
économique.
La RSO est un atout pour la performance.
Cette démarche s’inscrit dans le développement de la performance de l’organisation.
Intégrer toutes les parties intéressées.
Intégrer la prévention des risques psychosociaux, le bien-être au travail, dans le
domaine de la RSO, sont des axes de progrès à ne pas négliger. Le concept repose sur
les relations sociales et professionnelles, le contenu, l’environnement et l’organisation
du travail, mais aussi sur les possibilités de développement personnel, la conciliation
entre vie professionnelle et vie personnelle et enfin, la santé physique et psychologique.
Les résultats des travaux peuvent être traduits sous la forme d’un document référent.

OÙ ?: Dans quel lieu se déroule la démarche ?
69





Toutes les composantes du SDIS sont concernées. Le projet impacte, le comité de
direction, le SSSM, le service hygiène, santé et qualité de vie au travail et le
groupement des RH.
Chez les fournisseurs, les autres filières professionnelles, les autres institutions.

QUAND ?: A partir de quand la démarche doit-elle être mise en œuvre ?


Le dispositif RSO entre dans la continuité du développement durable.

COMMENT ?: Comment mettre en œuvre les moyens nécessaires ? De quelle manière ? Avec
quelles procédures ? Comment mesurer et évaluer ? Comment informer ?






Comment identifier les performances et les marges de manœuvre, pour ensuite se
comparer avec d’autres structures.
Comment réaliser le diagnostic de la RSO ?
Comment mesurer la RSO ?
Comment évaluer les actions d'amélioration mises en place ?
Comment informer les parties prenantes ?

POURQUOI ?: Pourquoi réaliser cette action ?
Pour permettre aux SDIS, dans un contexte économique et sociétal affecté, de progresser en
s’adaptant aux enjeux suivants :







L’éthique du SDIS : mettre en place ou asseoir la responsabilité sociétale de
l’organisation
Des enjeux managériaux
Des enjeux de santé et de sécurité au travail
Des enjeux économiques et de performance
Des enjeux environnementaux
Des enjeux juridiques

COMBIEN ?: Combien cela coûte-t-il ? Combien coûte la non résolution des constats ?
Au-delà des aspects économiques et environnementaux, le social tient, de plus en plus, une
place prépondérante dans nos modes d’organisation. Les personnels, quels que soient leurs
statuts, sont confrontés au quotidien à des problèmes et contraintes d’ordre professionnels et
personnels. De ce fait, ils font régulièrement ressentir leur mal-être sur leur lieu de travail. Il en
découle, bien souvent, de la lassitude, de l’amertume, de la démotivation, qui deviennent des
éléments perturbateurs de nos organisations. Les résultats « négatifs » de ces situations sont
générateurs de dépenses qui pourraient être évitées si des investigations dans les domaines des
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ressources humaines pouvaient être engagés ou renforcés. (Cf. : selon le Dr Lembeye pour le
coût de la non-qualité dans ce domaine, 1€ investi rapporte 3€)
QUELLES SONT LES CONDITIONS DE LA REUSSITE ?:
 Engagement complet de la direction des parties prenantes et des représentants des
personnels.
 Intérêt de la démarche partagée par tous.
 Instauration d'un dialogue avec l'ensemble des parties prenantes.
Ainsi, de manière non exhaustive nous avons identifiés les enjeux suivants :








Equilibrer le développement du SDIS en donnant du sens.
Soutenir le développement économique, le progrès social, et réduire les impacts
environnementaux.
Gérer les risques dans la structure.
Valoriser l'image du SDIS.
Satisfaire l'ensemble des parties prenantes.
Prévoir les futures obligations règlementaires.
Créer de nouvelles dynamiques dans les domaines managériaux, sociaux,
environnementaux et économiques.

3.1.2 Etude des forces et faiblesses des SDIS face à la RSO
L’analyse SWOT ou matrice SWOT est un outil de stratégie qui nous permet de déterminer les
options stratégiques envisageables pour la mise en place de la RSO dans un SDIS.
Le terme SWOT est un acronyme d'origine anglaise: Strengths, Weaknesses, Opportunities,
Threats.
Pour la présentation de la figue ci-dessus nous avons fait le choix de traduire en français chacun
des termes anglais pour obtenir les termes suivants :

Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces.
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Points positifs (Atouts)

Points négatifs (Handicaps)

FORCES

FAIBLESSES

Travail sur les relations internes

Sentiment que le projet est trop important
et devient un frein

Interne

Communication externe sur les actions
Maturité et compréhension du sujet
Conscience des enjeux de la RSO
Coûts à engager
Entrée par l’environnement
Manque de temps
Contexte favorable à la RSO
Difficulté d’en mesurer les ‘bénéfices’
Manque d’information, de documentation
et de formation

Externe

OPPORTUNITES

MENACES

Norme sur la responsabilité sociétale

Insuffisance de moyens humains

Amélioration de l’image du SDIS

Manque de compréhension de la RSO et
objectifs divergents entre les services

Améliorer l'efficacité en rectifiant les
pratiques de l'organisation du travail dans Pas une priorité
la structure
Manque d'outils permettant d'impulser la
Forte mobilisation et instaurer un travail dynamique de mise en place de la
collectif de confiance
démarche de référentiel connu
Amélioration du dialogue social
Valorisation et mobilisation
ressource humaine

de

Contradictions entre les préoccupations
sociales, environnementales et
la économiques

Diminuer les coûts

Retours sur investissement plus ou moins
long de la mise en œuvre des actions

Répondre aux obligations de protection
de l'environnement

Figure 18 : Matrice SWOT: La RSO dans les SDIS.
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3.2

Formulation des hypothèses de recherche

Après une appropriation des bases du développement durable et de la RSO, nous
pouvons nous faire une idée plus précise de ce concept. Ainsi, nous sommes en mesure d'établir
les hypothèses suivantes :
Après une veille environnementale dans le cadre des dimensions multiples de notre sujet, nous
pouvons penser que la RSO peut permettre aux SDIS de s'engager dans une démarche
stratégique en y associant la gouvernance et les parties prenantes; acteurs
incontournables (hypothèse 1).
D'autre part, si nous nous intéressons à la dimension économique, la RSO permettrait de
réaliser dans le temps des économies d'échelle (hypothèse 2).
Sur l'aspect pratique, il est possible que la démarche de mise en œuvre de la RSO soit
réalisée en interne par certaines des parties prenantes des SDIS (hypothèse 3).
D'un point de vue matériel, des outils simples et adaptés aideront les personnes désignées,
pour la mise en œuvre de la RSO, à réaliser leur étude globale et les accompagneront
pour faire des propositions et prendre des décisions (hypothèse 4).

Ces hypothèses seront démontrées dans cette 3ème partie de notre étude. Ainsi, notre démarche
de recherche de bonnes pratiques et d'enquête affirmeront ou pas ces dernières.
3.3

Recherche de bonnes pratiques

La recherche de bonnes pratiques a été étayée par des entretiens semis-directifs (annexe
A) réalisés auprès de personnes ressources. Lors de nos recherches sur le Web, nous avons
découvert que l'Institut de Recherche pour le développement de Marseille (IRD) s'était engagé
depuis mars 2013 dans une politique de responsabilité sociétale. Cet engagement avait été
adopté par le conseil d'administration de la structure. Un entretien téléphonique, n'a pu nous
permettre d'obtenir de plus amples informations sur la réelle mise en place d'actions au sein de
cet établissement. Toutefois, ils nous ont indiqué que le ministère de l'écologie et du
développement durable présentait sur son site de nombreuses informations pouvant enrichir
notre étude et en particulier des éléments sur le schéma national du développement durable.
Suite à nos propres recherches et en les approfondissant nous avons constaté que nous
détenions déjà l'information.
D'autres entretiens téléphoniques ont été réalisés auprès de structures hospitalières. En effet, ils
nous a semblé intéressant de les interroger sur les pratiques mises en place dans leur
organisation étant, comme les SDIS des organismes de la fonction publiques , employeurs de
grands nombres de salariés de statuts différents, consommateurs d'énergie, producteurs du fait
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de leur activité de déchets et soucieux de réaliser des économies dans leurs modes de
fonctionnement.
Ces entretiens nous ont permis de renforcer et de compléter nos recherches par des
constats ou remarques faits par les responsables de ces structures. Il est à noter que la question
relative au développement durable dans le domaine de la RSO est une question générale qui
évoque une contribution aux enjeux du développement durable. La responsabilité sociétale a
été évoquée pour la fonction publique hospitalière par la fédération hospitalière de France
comme étant un cadre règlementaire récent qui allait s'imposer aux établissements de santé.
Cela n'était pas annoncé comme un élément de norme applicable aux établissements de santé
qui devait répondre à ces applications par la publication d'un rapport annuel de RSO. Selon
Monsieur BOIVIN94, "certaines personnes s'interrogent sur le fait d'être soumis ou non à ce
dispositif. En tout état de cause, il parait évident de le mettre en place pour les entreprises
privées; ce qui l'est moins pour les institutions publiques".
Pour le centre hospitalier de Poitiers, cela est inscrit dans le cadre d'un volet développement
durable du projet d'établissement correspondant à un programme stratégique pluriannuel sur au
moins cinq ans. Cette structure n’est partie de rien. Toutefois, il existait un groupe de réflexion
et d'initiative en développement durable constitué en appui d'une direction environnement
développement durable confié à un directeur de l'établissement qui devait proposer une
politique de développement durable. Il a été décidé de structurer et de professionnaliser ce
groupe pour en faire un comité technique pour l'établissement. Le but attendu était de passer
d'une démarche projet à une démarche des agents. L'objectif était d'intégrer les parties
prenantes.
Comité technique ou comité de pilotage ?
Après quelques réflexions et des prises de décisions stratégiques, la direction de
l'établissement a fait le choix, dans le cadre des orientations futures, de s'orienter vers un
comité de pilotage. Disposition préconisée par beaucoup d'organisations. La décision finale
sera prise non seulement par la direction mais aussi par la gouvernance.
Actions mises en œuvre :
Pour essayer d'avoir un certain nombre d'actions pouvant constituer un programme
annuel et ne voulant pas partir sur de l'intuitif, il a été proposé dans l’établissement de réaliser
un bilan carbone et un diagnostic de plan de déplacement. Les résultats des études ont permis
au comité de développement durable et à la direction de dire ce qu'elles envisageaient de faire
dans le projet d'établissement en lien avec le développement durable.
Le volet managérial et sociétal
Le coté social et managérial étant peu concerné par la démarche, il s'agissait malgré cela
d'envisager l'avenir dans ces domaines. Au vu des résultats, l'établissement n'étant pas préparé,
il est prématuré de s'engager vers une démarche RSO-ISO 26000. Pour la direction, il aurait été
94

Pierre BOIVIN; chargé du développement durable au CHU de Poitiers.
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pertinent de s'engager dans ce dispositif mais ne l'a pas souhaité considérant que c'était trop tôt.
Elle a préféré se préparer pour avoir dans un projet futur une thématique RSO.
Associer les parties prenantes
Pour se faire, il faut mettre dans le projet central une action de réflexion et de définition
sur le sujet avec l'ensemble des parties prenantes internes.
La prise en compte d'une telle démarche peut être difficile et dépend surtout de l'effectif en
personnel de l'établissement. Plus l'effectif est important, plus la tâche sera difficile et longue.
Associer toutes les catégories sociaux professionnelles et tous les métiers en précisant et en
expliquant la formalisation du projet et ses échéanciers sera une priorité.
Externaliser ou pas cette démarche ?
"Tout dépend des délais attendus pour la réalisation et la mise en œuvre du dispositif. Il
faudra rédiger un cahier des charges à l'intention de celui qui traitera le sujet et surtout ne rien
oublier dans son contenu ce qui pourrait retarder ou remettre en question les objectifs de la
commande initiale"95.
Dans le cas d'une mission sous-traitée, il faut :
 Comprendre ce qui est fait,
 Apprendre pour prendre le relais après le départ du prestataire,
 Contrôler, suivre et évaluer les actions réalisées.
Dans le cadre d'une mise en œuvre en interne, il se peut que la direction impose des formations
à des agents chargés de mission désignés pour la mise en œuvre de la démarche et fixe des
objectifs non éclairé de mise en place d'une politique de responsabilité sociétale. Vu l'étendue
et l'importance du sujet il est fort probable, par manque de légitimité transversale et de
compétence, que ces mêmes personnes se trouvent en difficulté dans leurs missions.
L'ISO 26000 n'est pas effectivement une norme certificable, mais elle entre dans une démarche
volontaire qui compte tenu de la structure concernée par le dispositif peut être difficile à mettre
en œuvre. Il en est de même pour les outils qui composent la structure et qui peuvent être
réalisés par l'établissement.
"Ne pas aller chercher ceux qui savent faire à notre place, il faut souvent savoir-faire soimême"96. Toutefois, "il est possible de se faire accompagner"97.
Chaque établissement doit être capable de reproduire des produits qui sont proposés par des
entreprises proposant leur service. Par contre l'intervention d'une personne extérieure peut, dans
certains cas, être mieux perçue ou écoutée. Nous constatons souvent que l'on est pas reconnu et
qualifié comme expert dans sa propre structure; mais que l'on peut avoir des personnes
ressources en interne. L’utilisation d’une personne en interne peut être considérée comme une
recherche d'économie d'échelle.
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Monsieur Pierre BOIVIN; chargé du développement durable au CHU de Poitiers.
Monsieur Pierre BOIVIN; chargé du développement durable au CHU de Poitiers.
97
Madame Guylaine JOLIFF, ingénieur travaux au CHU de Rennes.
96
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En effet, des ressources en interne, ayant des capacités d'analyse, de compréhension,
d'apprentissage et de contrôle, peuvent mettre en œuvre elles-mêmes des outils propres à la
structure et démontrer une volonté d'orienter les dépenses de l'établissement dans d'autres
domaines pour lesquels il y a d'autres priorités. Le fait d'utiliser ces ressources n'engage pas
donc plus de dépenses. Malgré tout il faut bien rémunérer les personnes qui vont traiter le sujet.
Ce n'est pas un coût supplémentaire mais un choix politique.
La stratégie entre avant tout dans une démarche stratégique.
Pour qu'un projet ou une action se mette en œuvre dans une organisation, il faut qu'elle
soit accompagnée sur un plan institutionnel. Par conséquent, il faut s'inscrire dans la stratégie
institutionnelle et donc définir quels sont les outils, les grands enjeux, les périodes en terme de
contractualisation, de négociation de budget et donc :
Comment s'inscrire dans une démarche RSO ?
Il s'agit de préparer un document que l'institution portera et pas une simple direction ou une
personne chargée du développement durable. La gouvernance et la direction doivent être
amenées à freiner ou à impulser les travaux. Il est également important de connaitre leurs
sensibilités vis-à-vis des propositions faites qui pourront être suivis d'effet.
Les comportements des parties prenantes.
C'est l’enjeu de demain au croisement de toutes les activités.
Il faut prendre le temps de bien expliquer la démarche qui est engagée vis-à-vis des
parties prenantes qu'elles soient internes ou externes, surtout si le souhait est de les intégrer
dans le dispositif. En effet, il y a un risque de cristallisation ou de blocage de leur part en cas de
non compréhension ou si la démarche va trop vite. Chaque partie doit inscrire la démarche dans
sa stratégie et sa progression de travail. Une démarche participative sera préférable, plus
importante et évitera la contre production. Il est souhaitable d'associer et d'informer les parties
prenantes. Le temps consommé à présenter, sera du temps de gagné pour la mise en œuvre.
Ainsi, le sujet est travaillé et convenu avec l'ensemble des personnes impliquées. Prendre le
temps de solliciter les personnels en fonctions des tempéraments et des caractères individuels,
impliquera des retours variés. En objectivant les remarques faites et en essayant de travailler les
réponses, une démarche projet pourra être mise en place. Reste à savoir comment la conduire
pour qu'elle soit comprise de tous et qu'elle fonctionne.
Précautions à prendre dans la démarche
Il est important de ne pas traiter au départ trop de sujets à la fois en essayant d'apporter
des réponses ou de traiter les sujets immédiatement identifiés en priorité. Il s'agit d'une
démarche globale qui doit être structurée et organisée.
Il est primordial de ne pas déposséder les acteurs de ce qu'ils souhaitent faire. Il suffit
simplement de les associer en leur expliquant la démarche au risque que cela puisse être
considéré comme un frein si leur action est affichée dans la démarche de développement
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durable sans explication. L'essentiel est de communiquer en permanence et de rappeler
régulièrement qui est chargé de la mission de développement durable dans l'établissement.
Pour que la démarche soit probante, il faut que la direction travaille sur la gouvernance et la
démarche sociale.
Préoccupations financière
D’après Monsieur BOIVIN, chargé du développement durable au CHU de Poitiers, il
est possible d’avoir une prise en compte du développement durable avec une maîtrise des coûts.
Le fait de mettre en place dans une organisation une démarche qualité peut engendrer un coût
sur du moyen ou du long terme. Par exemple, un bilan carbone entraine inévitablement une
dépense supplémentaire pour la structure ; mais peut servir d’outil et d’argument pour réaliser
des économies. Parfois, nous sommes en mesure de moins consommer du fait d’être plus
attentif ainsi la réduction de la dépense permet de financer d’autres actions.

Bilan des entretiens
Suite à nos échanges, nous avons extrait les points suivants à retenir :










Réfléchir sur les enjeux.
Montrer de la crédibilité de la part des décideurs.
S’inscrire dans la durée et ne pas aller trop vite.
Proposer un programme d’action et commencer par les sujets pour
lesquels, il y a soit de l’économie ou du retour sur investissement à
réaliser.
Traiter les enjeux et les sujets qui intéressent ou interpellent le plus.
Mettre en place de la transversalité entre les personnes, quel que soient les
niveaux hiérarchiques.
Mettre du lien entre les personnes pour que chacun se sente concerné par
les enjeux des autres et qu’il y a beaucoup à gagner.
Se donner le temps de construire le projet. Il faut :
o L’écrire,
o Le valider,
o Le mettre en œuvre,
o L’évaluer.

Pour conclure ce paragraphe, et pour bien comprendre la démarche à mettre en œuvre, nous
reprendrons un des propos tenus par Mr Boivin :
"Celui qui décrit le projet n’est pas celui qui le met en œuvre et ne se rend pas compte de ce
qu’il a proposé et ce qu’il a fait; celui qui le met en œuvre n’est pas celui qui l’a décrit, donc il
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doit se l’accaparer; celui qui a décrit le projet ne se rend pas forcément compte de ses
imperfections si il n’est pas allé au bout; donc il faut le temps…"

3.4

Etat des lieux dans les SDIS

Le questionnaire (annexe B) utilisé dans le cadre de notre recherche a été conçu et
transmis aux 96 SDIS avec pour objectif de réaliser un état des lieux au niveau national et de
recueillir des réponses aux questions de recherche. Aussi, ce dernier est composé de 48
questions, regroupées autour de 8 thématiques :








Engagement dans une stratégie de développement durable
Processus de mise en œuvre de la stratégie de développement durable
Démarche de la gouvernance
Démarche environnementale
Démarche sociale ou sociétale
Démarche économique
Processus de suivi, de contrôle et de reporting de la stratégie de développement durable

En retour de cette enquête seulement 25 SDIS sur les 96 nous ont répondu et nous ont fait part
de leurs observations.
Nous aurions souhaité que beaucoup plus nous apportent des éléments les concernant afin que
cette dernière soit la plus représentative. Malgré cela, les 5 catégories de département sont
représentées.

16,00% 12,00%

1
2

32,00%

28,00%

3
4
5

12,00%

Figure 19 : Nombre de SDIS par catégories ayant répondu.
Le tableau de synthèse, présenté ci-dessous, reprend les différents items de notre
enquête terrain. A la lecture de celui-ci, nous constatons que très peu de SDIS (sur les 25 ayant
répondu) se sont engagés dans une stratégie de développement durable et plus particulièrement
dans une démarche globale de RSO. Toutefois, ils ont priorisé deux domaines qui sont ceux de
la démarche sociétale et la démarche économique. Deux secteurs prépondérants et essentiels
dans les modes de fonctionnement actuels de toute organisation.
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Figure 20 : Tableau de synthèse de l'enquête terrain pour les 25 SDIS

3.4.1 Engagement dans une stratégie de développement durable
Six SDIS sur les 25, se sont engagés dans une politique de développement durable.
Aucun des 25 qui ont répondu à notre enquête, ont connaissance ou utilise l'ISO 26000 comme
outil de mise en œuvre. Malgré cela, 19 d'entre eux ont identifié les enjeux en matière de
développement durable dans leur établissement.

Figure 21 : Engagement dans une stratégie de Développement Durable pour les 25 SDIS
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Majoritairement les parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes à la structure
ont été identifiées. Il en est de même pour les liens entre les enjeux et attentes des parties
prenantes qui ont été prises en compte pour l'élaboration de la stratégie du développement
durable. Malgré le peu d'engagement dans une stratégie de développement durable, des
objectifs en la matière ont été déterminés.
3.4.2 Processus de mise en œuvre de la stratégie de développement durable.
Seulement 2 SDIS sur les 25 disposent d'un document stratégique de développement
durable associé à des outils de diagnostic réalisés en interne ou par un organisme extérieur.
Toutefois, la problématique RSO par rapport au développement durable est prise en charge soit
par l'équipe de direction, soit un groupe projet. Globalement, dans les SDIS engagés, les
instances dirigeantes, les managers ou l'ensemble des personnels ont été impliqués pour définir
la stratégie à mettre en place. Ainsi, la promotion du développement durable a été engagée dans
les organisations concernées par des modes de communications en interne permettant de bien
expliquer la mise en place du dispositif et de viser par cette promotion, l'ensemble des acteurs
impliqués.

3.4.3 Démarche de la gouvernance
Huit SDIS sur 25 ont défini des objectifs en matière de gouvernance. Ils ont été arrêtés
par les instances dirigeantes pour six d'entre eux et au niveau des managers et des personnels
pour les deux autres. Seulement pour trois d'entre eux, les résultats ont fait l'objet d'évaluations.
En matière de gouvernance, certaines actions ont été réalisées et entrainées une participation
d'autres services :








Démarche globale liée au projet d’Établissement sur 5ans,
Présentation du budget (service des finances),
Acquisition d'un logiciel pour l'analyse des données et de création d'indicateurs,
Publication d'un rapport d'activité avec participation de tous les groupements,
Publication d'un bilan opérationnel (groupement opérations),
Formation au management des cadres et de l'ensemble des chefs de centre,
Implication des services dans la définition de tous les objectifs, y compris ceux arrêtés
par le CASDIS dans le cadre du projet d'établissement.

Certains obstacles ont été identifiés pour la mise en place de la démarche RSO inhérente à des
problèmes internes pour deux, un manque d'incitation des instances dirigeantes pour trois et
pour d'autres raisons non précisées pour les trois autres.
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3.4.4 Démarche environnementale
Six se sont engagés dans une démarche environnementale. Les actions ont été menées
au niveau des instances dirigeantes pour quatre et au niveau des managers et des personnels
pour les deux autres. Les actions en matière de responsabilité environnementale sont toutes
réalisées en interne pour chaque structure. A ce jour, les actions sont en phase de projet pour
trois et en cours de réalisation pour les trois autres. Pour cinq SDIS sur les six, les actions
réalisées sont évaluées.
Les SDIS sont confrontés à des obstacles de mise en œuvre de la démarche dus à des problèmes
internes pour trois, un manque d'incitation des instances dirigeantes pour un seul et pour
d'autres raisons non précisées pour les deux autres.

3.4.5 Démarche sociale ou sociétale
Seize SDIS sur les vingt-cinq se sont engagés dans cette démarche. Cela est dû au fait
que les organisations sont avant tout plus sensibles à l'environnement social qu'aux autres.
Majoritairement, les objectifs sont définis et traités à tous les niveaux (instances dirigeantes,
managers et personnels). Les actions s'appliquent au fonctionnement interne de la structure. Les
actions sont en phase de projet pour sept, en cours de réalisation pour sept et réalisées pour
deux. Pour quatre SDIS sur les seize, les actions réalisées sont évaluées.
Les obstacles rencontrés pour la mise en place d'une démarche sociale sont provoqués par des
problèmes internes pour six, un manque d'incitation des instances dirigeantes pour deux et pour
d'autres raisons non précisées pour les trois autres. Cinq n'ont pas apporté de réponse dans ce
domaine.

3.4.6 Démarche économique
Douze sur vingt-cinq ont définis des objectifs en matière de responsabilité économique
au niveau des instances dirigeantes, des managers et des personnels. Nous constatons que
l'ensemble des parties prenantes est associé à cette démarche. Les actions mises en place
s'appliquent uniquement au fonctionnement interne pour cinq et à la fois au fonctionnement
interne et externe auprès de la sphère d'influence pour sept d'entre eux. Les actions sont en
phase de projet pour deux, en cours de réalisation pour huit et réalisées pour deux. Neuf SDIS
ont mis en place des évaluations pour les actions réalisées en matière de responsabilité
économique. Enfin, les obstacles rencontrés pour la démarche économique sont dues à des
problèmes internes ou pour d'autres raisons non précisées.
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3.4.7 Processus de suivi, de contrôle et de reporting de la stratégie de développement
durable
Pour mener à bien cette démarche seulement trois SDIS sur les vingt-cinq utilisent des
instruments normatifs suivant des processus de type, Agenda 21, d'archivage national, de tri
sélectif, de dématérialisation des documents et des marchés publics. Parmi ces trois, un utilise
un instrument sur la base des marchés publics pour obliger les prestataires à s'inscrire dans une
démarche de développement durable, notamment pour le traitement des déchets lors des
travaux et le respect du code du travail pour leurs employés.
Deux autres, non utilisateur d'instruments normatifs, s'inspirent de la norme ISO 9001 ou de la
démarche ADEME : administration éco responsable.
Quelques exemples d'actions mises en place confirment une volonté d'aller au-delà de mesures
réglementaires :







Projet d’Établissement, Schéma Directeur des Systèmes d'Information,
Plan d'actions développement durable acté par le CASDIS,
Charte d’éco-agent responsable,
Suivi des consommations,
Formations éco-conduites,
Colloque "développement durable au SDIS" pendant la semaine de développement
durable,
 Installation photovoltaïque privée sur des bâtiments du SDIS qui a permis en échange
de faire refaire les toitures en guise de loyer pour l'installateur. EDF reste donc
propriétaire des panneaux, et devra démonter ces derniers à la fin de la production.
Seulement trois SDIS ont mis en place une gestion de suivi ou de contrôle de la prise en compte
de la problématique de développement durable.
Pour exemple, des indicateurs ont été mis en place pour mesurer la politique de développement
durable et plus particulièrement pour :
 Le suivi des consommations de fluides et de papier,
 Le suivi du bilan carbone,
 Le taux de covoiturage lors des déplacements à l'école départementale pour les
formations.
A la question : " Qu'est ce qui permettrait d'améliorer votre politique de développement durable
au sein de votre organisme ?", les SDIS ont apportés les éléments suivants :





Action citoyenne,
Contraintes économiques,
Réduction des coûts de fonctionnement,
Dégager des ressources humaines et financières,
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 Créer un poste de chargé de mission "développement durable" pour animer et soutenir
la politique dans ce domaine,
 Lancer tout simplement une démarche au sein de l'établissement,
 Afficher clairement une volonté de la part des instances dirigeantes,
 Revoir les modes de communication et d'information auprès des parties prenantes,
 Disposer d'un outil de présentation de la démarche RSO très pragmatique qui
permettrait au SDIS de s'engager dans la démarche de développement durable,
 Mener une réflexion pour identifier de manière exhaustive les objectifs du SDIS propre
au développement durable.
Dans le cadre du processus de reporting de la stratégie de développement durable, trois SDIS
ont mis en place un mode de communication par le biais de brochures, du site intranet ou des
affiches explicatives sur la démarche mise en place. Un rapport annuel concernant le
développement durable est rédigé dans deux SDIS et ce rapport est intégré au rapport d'activité.
3.5

Retour sur les hypothèses de recherche

Au niveau d'avancement de nos travaux, nous sommes en capacité de confronter nos
hypothèses de recherche aux réalités avancées dans les paragraphes 3.3 et 3.4.
Ainsi, nous vérifions notre première hypothèse selon laquelle la RSO, au travers d'analyses
précises, permet aux SDIS de s'engager dans une démarche stratégique globale à condition
qu'elle soit accompagnée sur un plan institutionnel en y intégrant la gouvernance et les parties
prenantes (internes et externes).
Dans notre seconde hypothèse, nous affirmons que la RSO permet de réaliser dans le temps des
économies d'échelle sur du moyen ou du long terme en tenant compte des préoccupations
financières pour lesquelles nous pouvons dire que, certes la RSO engendre des coûts mais elle
contribue surtout à faire des économies.
La troisième hypothèse trouve son affirmation dans une dimension pratique par une mise en
place de la RSO par des parties prenantes au SDIS (ex: comité RSO) en mettant en avant une
communication interne expliquant que ces personnes sont chargées du développement durable.
Il existe dans les SDIS une ressource humaine nécessaire et capable de mettre en œuvre cette
démarche.
Enfin nous confirmons, dans la quatrième, que des outils d'analyse simples et adaptés aideront
les personnes internes aux SDIS à réaliser la démarche et aideront la gouvernance et la
direction à prendre des décisions.

83

3.6

Recommandations

La RSO est une démarche permettant d'améliorer les résultats attendus dans l'organisation des
SDIS grâce à la contribution des acteurs qui les composent. Aussi, la mise en œuvre d'une
démarche RSO, pour qu'elle soit réussie, suppose que la gouvernance et l'équipe de direction
s'inscrivent dans une démarche globale et intègrent les principes suivants :
 Mettre en place une stratégie par l'élaboration et la mise en place d'analyse dans
les quatre domaines (management, économique, sociétale et environnemental),
 S'appuyer sur des entités favorables à la démarche RSO, renforcées, pilotées par
des parties prenantes internes fortement intéressées sur le projet,
 Envisager l'action de la démarche sur du moyen voir du long terme, du fait d'un
changement culturel progressif qui doit être accompagné et accepté,
 S'appuyer si possible sur des processus existants, connus et maîtrisés pour éviter
toutes modifications d'habitudes de travail et permettre de s'engager
progressivement sur la démarche,
 Prioriser les contacts humains par des échanges transversaux pour instaurer un
climat favorable à la confiance et au partage,
 Motiver les personnels sur les concepts d'échanges favorables aux améliorations
de la structure,
 Exploiter les connaissances des agents,
 Partager régulièrement les échanges, les résultats obtenus et afficher la
progression de la démarche, suivant l’échéancier,
 Proposer aux acteurs des accompagnements et des formations dans le domaine
de la RSO et du management.
3.7

Conduite d'une démarche RSO dans un SDIS

Après des recherches bibliographiques et des pratiques de mise en œuvre d'une
démarche RSO dans différentes organisations par le biais d'entretiens semi-directifs et un
questionnaire; et compte tenu des résultats identifiés dans la partie 3 de notre étude, la
démarche RSO dans un SDIS pourrait être réalisée à travers une approche sectorielle, ou une
approche globale.

3.7.1 Méthodes utilisables

3.7.1.1 L'approche sectorielle
L'approche sectorielle va consister à aborder la RSO à travers une étude successive de
chacune de ses composantes, en traitant le domaine social, puis environnemental et enfin
économique, pour lesquelles des actions concrètes et individuelles seront mises en œuvre. Il
s'agit d'une démarche progressive qui conduira le SDIS vers une politique globale de RSO.
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Cette méthode permet d'apporter rapidement des réponses concrètes dans un ou plusieurs
domaines. Toutefois, en ne s'attardant, à chaque fois, qu'à un domaine précis, la démarche est
peu participative et n'impliquera pas toutes les parties prenantes du SDIS. Seules les parties
concernées auront un changement de posture et cette dernière ne sera pas globale. Les
personnels non impliqués dans la démarche risquent de subir plutôt que d'être des acteurs
impliqués.

3.7.1.2 L'approche globale
L'approche globale permet d'aborder de façon simultanée les trois piliers de la RSO.
Elle met en place une dynamique stratégique globale dans la structure en rassemblant
l'ensemble des personnels. C'est un changement de culture qui doit être opéré dans son
ensemble.
Pour engager une démarche globale de RSO dans le SDIS, il faut être pragmatique et
rigoureux. Pour cela, la collectivité doit mettre en marche un dispositif qui lui convient le
mieux car elle détient tous les éléments correspondants à ses propres enjeux.
Aussi, nous choisirons cette méthode avec comme support la mise en place d'outils d'analyses
adaptés à la démarche de responsabilité sociétale. Notre volonté est de faire de la RSO un outil
de management pour sensibiliser et rassembler les personnels du SDIS autour d'un projet
commun et transversal.

3.7.1.3 Méthode retenue
La méthode proposée s'est bâtie suite aux recueils de retours d'expériences personnels et
de bonnes pratiques mises en place dans différentes organisations. Nous avons compilé ses
éléments suite aux entretiens que nous avons eus, ce qui nous a permis d'élaborer une méthode
adaptée aux SDIS.
La démarche proposée, est un processus de réflexion stratégique basé sur un diagnostic
permettant de mettre en place un projet collectif de RSO. De nature participative, il se
matérialise par un programme d'actions régulier et évalué.
Pour être efficace, le processus doit être porté par la mise en place d'une méthode de conduite
de projet basé sur la concertation.

3.7.2 Les instances de la démarche RSO
Pour mener à bien un tel projet, il est nécessaire de mettre en place des instances de
travail structurées et organisées, chargées de missions clairement définies qui vont élaborer,
coordonner, animer, valider les différentes phases du processus. Les acteurs de chaque instance
doivent être choisis ou désignés de façon stratégique en fonction de leur capacité à diriger,
mobiliser, convaincre, organiser et manager.
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Une ou plusieurs instances peuvent s'associer de partenaires extérieurs ou d'organisations ayant
déjà mis en place un dispositif RSO.
Le projet est placé, sous l’autorité d’un directeur de projet, et de plusieurs instances dont les
missions et rôles sont précisés ci-après.

3.7.2.1 Le comité de pilotage RSO
Il s'agit de l'instance forte du projet qui aura à sa tête le directeur de projet.
Organe de décision moteur, ciblé et représentatif qui assure l'expertise et définit les orientations
stratégiques. Il assure le suivi du projet, procède aux validations périodiques des choix et
effectue les arbitrages nécessaires. Des élus du CASDIS font partie de ce comité. Leurs
impulsions politiques et leurs soutiens dans le temps sont essentiels dans la réussite du projet.
Leur rôle et leur implication exigera une présence forte lors des travaux de concertation. Le
chef de projet est désigné par le PCASDIS et le DDSIS. Il doit respecter la lettre de mission qui
lui est adressée par le DDSIS et le PCASDIS. Cette dernière précise les attentes en matière
d’animation, d’objectifs et de délais.
Le choix des représentants des personnels est stratégique et relève d'une validation de la
direction.
Pour cela il est composé de :
 Le directeur de projet de pilotage RSO (le DDASIS ou le DAF),
 1 chef projet RSO,
 1 vis-président du CASDIS,
 2 élus du CASDIS (1 représentant le Conseil Général, 1 des collectivités territoriales),
 Le médecin chef du SSSM ou son représentant,
 6 représentants des personnels et partenaires sociaux (2 SPP, 2 PATS) et 2 SPV du
CCDSPV,
 1 cadre du service communication.

3.7.2.2 Le groupe projet RSO
Placée sous l'autorité du comité de pilotage RSO, le groupe projet assure le portage de
la démarche mais aussi une fonction de management et de coordination. Il exploite et
harmonise les travaux des groupes de travail RSO et procède aux validations intermédiaires. Ce
groupe rassemble l'ensemble des responsables de groupe de travail qui coordonne la démarche.
Il prépare, élabore et propose le plan de communication qui est validé par le comité de pilotage.
Ce plan de communication est indispensable et est permanent tout au long de la démarche.
Le groupe projet RSO, est animé et dirigé par un chef de groupe projet RSO qui doit disposer
de qualifications spécifiques en matière de développement durable, de la connaissance de
l'environnement règlementaire, et de la maîtrise des outils RSE et RSO.
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Ce chef de groupe projet doit assurer exclusivement cette mission. En effet, cela demande une
totale disponibilité. Pour être reconnu de tous les acteurs impliqués dans la démarche (élus,
pompiers et PATS), il assure le suivi de celle-ci et est directement rattaché au chef du comité de
pilotage. De plus, sa mission consiste à créer et mettre en place des travaux de transversalité
entre les parties prenantes et les services auxquels elles sont rattachées.
Ce groupe se compose de :
 1 chef projet RSO,
 2 cadres de l'équipe de direction (1 d'un groupement territorial et 1 d'un groupement
fonctionnel,
 1 responsable groupe de travail dimension économique,
 1 responsable groupe de travail dimension environnementale,
 1 responsable groupe de travail dimension sociale,
 1 membre du SSSM.

3.7.2.3 Les groupes de travail RSO
En charge d’un rôle de production, ces derniers doivent respecter les objectifs fixés par
le chef de projet et présenter leurs travaux à l’équipe de projet RSO.
Il est mis en place 3 groupes de travail RSO chargés pour l'un de la dimension sociale, le
second de la dimension environnementale et le dernier de la dimension économique.
Les groupes seront composés de représentants des parties prenantes du SDIS quelques soient
leurs statuts et leurs grades.
Chaque groupe de travail permet à chaque agent du SDIS d'être un acteur de la politique de
développement durable mise en place mais aussi de se sentir pleinement impliqué dans la
démarche.
Les groupes disposeront d'un outil dématérialisé sur le site internet ou intranet du SDIS (Site
internet RSO), véritable lieu d'information et d'échange. Le site pourra contenir des
informations relatives au développement durable, le projet RSO du SDIS avec les explications
de la démarche, les questionnaires ou documents en ligne, les informations et communications
sur le projet. Ainsi, l'ensemble des groupes ou parties prenantes de la structure apporteront des
éléments complémentaires au fur et à mesure de l'avancée des travaux, des actions engagées et
des résultats obtenus.
Aussi, il appartient au service informatique de la structure de placer l'outil adapté sur la toile,
d'en assurer la maintenance et le bon fonctionnement.
La vocation de chaque acteur des groupes est de travailler à partir des enjeux définis par le
comité de pilotage via le groupe projet. Leur but est de fédérer l'ensemble des personnels,
d'élargir les champs de réflexion dans les phases d'élaboration des actions suivies des faits
validés par le comité de pilotage. Leur présence sur le terrain est primordiale pour recueillir,
oralement, sur des fiches ou des questionnaires, les propositions faites par les agents du SDIS.
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Au sein de chaque groupe, avant transmission au groupe projet RSO, des agents seront désignés
pour compiler et exploiter les informations reçues soit par les internautes soit par les membres
de chaque groupe qui se déplacent sur le terrain.

Ils se composent comme suit :
Le groupe de travail dimension "économie" a pour vocation d'étudier tous ce qui traite
du développement durable sous l'angle de la performance économique :








1 responsable groupe de travail dimension économie (de l'équipe de direction),
1 chef de CSP,
2 chefs de CS (1SPP et 1 SPV),
2 chefs de CPI,
10 SPP et SPV (des services techniques et spécialistes des budgets),
5 PATS (des services techniques et spécialistes des budgets),
2 membres du SSSM.

Le groupe de travail dimension "environnement" a pour vocation d'étudier tous ce qui
traite du développement durable sous l'angle de la performance environnementale :








1 responsable groupe de travail dimension environnement (de l'équipe de direction),
1 chef de CSP,
2 chefs de CS (1SPP et 1 SPV),
2 chefs de CPI,
10 SPP et SPV,
5 PATS,
2 membres du SSSM.

Le groupe de travail dimension "sociale" a pour vocation d'étudier tous ce qui traite du
développement durable sous l'angle de la responsabilité sociale, des modes de gouvernance
et des pratiques managériales :
1 responsable groupe de travail dimension sociale (de l'équipe de direction)
 1 chef de CSP,
 2 chefs de CS (1SPP et 1 SPV),
 2 chefs de CPI,
 10 SPP et SPV,
 5 PATS, (psychologue, assistantes sociales)
 2 membres du SSSM. (spécialiste en médecine du travail)
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3.7.2.4 L'engagement des instances du SDIS
Les instances du SDIS (CT, CHSCT, CCDSPV, CATSDIS), même celles décisionnelles
(bureau du CASDIS et le CASDIS) seront régulièrement informées et interviendront au cours
de la démarche.
Deux interventions essentielles auront lieu au cours du processus. La première, dès le début,
lors de la présentation du projet et la seconde à la fin lors de la validation finale de la démarche
RSO. Dans un souci de pérennisation du projet et de communication, des points étapes auront
lieu régulièrement tout au long du processus et au moment de la validation des actions à mettre
en œuvre pour que l'ensemble des parties prenantes soit avisé.

3.7.2.5 Les partenaires externes
En complément des sollicitations des parties prenantes, des partenaires extérieures
peuvent être sollicités, en fonction de leur domaine de compétence, pour accompagner le SDIS
dans sa démarche RSO.
L'accompagnement peut se faire au cours de la démarche et porter sur des expertises
techniques, scientifiques ou juridiques sur les contenus des documents élaborés avant, pendant
ou après la réalisation des actions mises en œuvre. Leur présence peut aider dans la mise en
place et l'animation des instances de concertation ou pour la mise au point de dispositifs
d'évaluation. Les autres partenaires peuvent être d'autres collectivités ou organisations qui ont
déjà initiés une démarche RSO et qui peuvent faire part de leurs retours d'expériences.
Nous pouvons lister certains d'entre eux :




Les partenaires institutionnels de l'Etat comme le MEDDE, l'ADEME, le CEREMA.
Des réseaux ou organismes nationaux ou régionaux tels que l'ANACT et l'ARACT.
Des prestataires extérieurs comme les bureaux d'étude ou cabinets conseils spécialisés
par un apport d'expertise méthodologique et technique et un regard extérieur et surtout
neutre vis-à-vis de la collectivité.

Leur prestation peut intervenir à n'importe quel moment de la démarche dans le respect d'un
cahier des charges précis, de la mise en place d'une convention ou d'un marché au regard des
exigences de la comptabilité et des marchés publics.
Toutefois, la présence d'une ressource extérieure ne doit pas déresponsabiliser les agents du
SDIS, impliqués dans la démarche, et les priver de toutes formes d'implication ou
d'engagement.
Ainsi, pour mener à bien notre étude, l'ANACT a été notre principale référence pour
l'utilisation d'outils d'analyse à mettre en œuvre pour une démarche RSO.
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Pour illustrer un possible déroulement du projet dans le temps, le tableau ci-dessous présente
un enchaînement des différentes phases conduisant à la mise en œuvre du dispositif RSO

Déroulement

Phase 1

Qui ?

Missions

Délais
estimatif

Cumul
estimatif

Présentation du projet au cours d’une réunion plénière par le Comité de
pilotage RSO
Évaluation des enjeux
Phase 1.

Phase 2

3 groupes de travail
RSO.

Inventaire des enjeux
Phase 2.

2 mois

2 mois

Estimation des enjeux
Phase 3.
Équipe de projet
RSO.

Examen des travaux des 3
groupes de travail.

1 mois

3 mois

Phase 4

Chef de projet RSO.

Avant-projet de
Rédaction du document
de synthèse, avec un
soutien extérieur ?

1 mois

4 mois

Phase 5

Équipe de projet et 3
groupes de travail.

Présentation de l’avantprojet de rédaction.

1 jour

4 mois 1
jour

Phase 6

3 groupes de travail.

Examen critique de
l’avant-projet de
rédaction.

15 jours

4 mois
16 jours

Phase 7

Équipe de projet et 3
groupes de travail.

Restitution des 3 groupes
de travail.

1 jour

4 mois
17 jours

Phase 8

Équipe de projet.

Rédaction définitive du
document.

15 jours

5 mois 2
jours

Phase 9

Comité de pilotage.

Présentation et validation
du document.

1 mois

6 mois 2
jours

Phase 10

CT, C.H.S C.T.,
C.A.T.S.D.I.S,
C.C.D.S.P.V.

Présentation du
document aux instances
paritaires.

Conseil
d’administration.

Présentation du projet
RSO par le comité de
pilotage.

Phase 3

Phase 11

Selon calendrier des
sessions
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3 groupes de travail.

Élaboration d’un
programme d’action.

1 mois

7 mois 2
jours

Phase 13

Équipe de projet.

Examen des travaux des 3
groupes de travail,
compilation des données,
validation, rédaction
avant-projet programme
d’action.

1 mois

8 mois 2
jours

Phase 14

Équipe de projet et 3
groupes de travail.

Présentation et discussion
sur l’avant-projet
programme d’action.

3 jours

8 mois 5
jours

Phase 15

Chef de projet.

Projet définitif du
programme d’action,
avec un soutien
extérieur ?

1 jour

9 mois 6
jours

Phase 16

Comité de pilotage.

Présentation et validation
du programme d’action
définitif.

15 jours

9 mois
21 jours

Comité de pilotage.

Préparation des mesures
budgétaires à soumettre
au CASDIS.

Phase 12

Phase 17

Phase 18

CASDIS

Validation du
programme d’action.

Phase 19

Équipe de projet.

Mise en œuvre des
mesures.

Phase 20

Équipe de projet.

Évaluation de la
démarche RSO et suivi.

Au quotidien

Tous les acteurs du
SDIS

APPLICATION

Selon calendrier

A partir du 12ème
mois
Continue

Au quotidien

3.7.3 Etapes de la démarche RSO dans le SDIS (Déroulement du processus)

Le processus de la démarche RSO comporte cinq phases. Une évaluation et un suivi des
actions mises en œuvre s’effectuent en permanence.
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Figure 22 : Démarche RSO dans le SDIS

3.7.3.1 Phase 1 : Préparation de la démarche
Cette première phase est la phase essentielle dans laquelle une approche globale du
système doit être effectuée et les motivations de tous doivent être présentes. C'est le moment où
il faut se poser les questions préalables qui vont permettre d'engager le dispositif : Qu'est ce qui
relève déjà d'une politique de développement durable dans le SDIS ? Qu'est-ce que la RSO ?,
Qu'attendons-nous de la démarche RSO ?,... La sensibilisation et les discours des élus du
conseil d'administration du SDIS, initiateurs et porteur du projet, doivent crédibiliser la
démarche, et la replacer dans le contexte de la structure.
Il est important pour les décideurs de définir les limites de la RSO en s'appuyant sur les
motivations des cadres, en intégrant cette opportunité favorable au changement et à
l'amélioration de l'organisation. Il faut s'assurer que les instances de décision s'investissent,
s'impliquent et soutiennent la démarche sur du long terme.
Dès le départ de la démarche, le comité de pilotage RSO et le groupe projet RSO sont
mis en place et composés, comme nous l'avons précisé un peu plus haut, de personnels
sensibilisés au développement durable et prêts à s'engager dans le dispositif. Les compositions
des groupes de travail pour chacun des domaines (social, environnemental, économique) ne
pourra se faire que dans un second temps ; dès que les enjeux et actions à mettre en œuvre
seront validés.
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Néanmoins, pour les nouveaux membres des groupes constitués, il est primordial de situer et
placer la démarche RSO dans la stratégie et les enjeux de politique globale du SDIS en ayant
des logiques et des visions sous-jacentes d'intégration de celle-ci dans les modes managériaux
de la structure.
Les différents acteurs devront être formés sur l'utilisation des référentiels, des normes, des
textes règlementaires et des outils (tableaux de bords, indicateurs…) applicables au
développement durable et à la RSO.
Les principes de gouvernance seront appliqués en favorisant le décloisonnement, la
transversalité et la concertation. Il est essentiel que chaque partie prenante se reconnaisse dans
une dynamique participative.
Le comité de pilotage RSO et le groupe projet RSO, ainsi constitués, doivent s'engager envers
les personnels du SDIS quelques soient leurs statuts en intégrant leurs besoins et attentes. Ils
devront également communiquer en permanence sur l'avancée de leurs travaux et décisions
prises.

3.7.3.2 Phase 2 : Réalisation du diagnostic et état des lieux
Il s'agit pour le SDIS de déterminer les enjeux sur lesquels il doit agir en priorité et
porter ses efforts. Aussi, pour être au plus près de la réalité, le diagnostic doit faire l'objet d'une
auto évaluation objective définie selon les attentes des élus et réalisée par les cadres et
personnels constituant les équipes de la démarche RSO en y associant toutes les autres parties
prenantes de la collectivité.
Le diagnostic fait apparaitre le degré de progression d'efficacité sociétale de l'organisation. Il
identifie les secteurs sensibles en matière de développement durable et anticipe sur les
éventuelles améliorations à apporter. Il permet également au SDIS de se projeter dans l'avenir à
court, moyen ou long termes. Ainsi, un état des lieux est établi face aux enjeux économiques,
environnementaux et sociaux en déterminant les progrès à apporter. Il est réalisé à partir
d'entretiens et/ou de phases d'observations reposant sur la sincérité des échanges. Il impose une
attitude respectueuse et de travail exemplaire de la part des acteurs des différents groupes
constitués. Enfin, le diagnostic évalue le niveau de connaissance et d'implication du SDIS visà-vis de la RSO.
D'un point de vue méthodologique le diagnostic peut se dérouler de la façon suivante :






Désignation du chef projet RSO,
Création du comité de pilotage,
Réunir le comité de pilotage pour programmer le déroulement du diagnostic,
Mettre en place et réunir le groupe projet RSO,
Réunir les trois groupes de travail,
Ces trois groupes, au cours des travaux sur chacun des trois piliers, permettront :
 d'apprécier la performance du SDIS vis-à-vis de la RSO. Cette appréciation
pourra confirmer et conforter les actions déjà réalisées De plus, il s'agit de
prévoir des actions permettant d'atteindre des niveaux supérieurs.
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 d'évaluer le niveau d'importance des enjeux pour le SDIS. Le niveau
d'importance d'un enjeu relève du pouvoir décisionnel de l'équipe politique du
SDIS.
Ainsi, les résultats obtenus, pour chaque enjeu identifié, en termes de performance et
d'importance seront compilés dans un tableau récapitulatif. Toutes les analyses sont
faites à partir d'une matrice de hiérarchisation (Cf.3.8.4).
Grâce au diagnostic, le comité de pilotage établira son plan d'action en retenant par ordre de
priorité et d'importance les actions identifiées par les groupes de travail et compilées par le
groupe projet RSO.
3.7.3.3 Phase 3 : Conception et mise en œuvre d'un plan d'action
Un plan d'action doit être mis en œuvre pour atteindre et fixer des objectifs permettant
de répondre à chacun des enjeux ainsi identifiés. Les trois piliers (économique, social et
environnemental) sont analysés pour chaque action. Les analyses doivent se faire en toute
objectivité. La démarche doit être claire, concrète et compréhensible pour toutes les parties
prenantes. Tous les personnels sont informés et impliqués de manière à mieux intégrer leurs
attentes. Les actions sont détaillées dans une fiche action, puis classées par ordre de priorité.
Toutefois, le plan d'action peut être confronté à diverses difficultés. Un manque de moyens
financiers et humains feront obstacle à une démarche prévue sur du long terme. Les retours plus
ou moins long des résultats risquent de ralentir, la mise en œuvre des actions à mettre ne place
et la motivation des groupes de travail et des personnels. Les retours d'analyses de certains
résultats communs aux trois piliers peuvent être contradictoires ou entraîner des divergences
entre les différents services du SDIS.
La non implication des parties prenantes, du SDIS, dans les domaines du développement
durable et l'absence d'un agenda 21 sont autant d'obstacles pour la mise en œuvre du plan
d'action.
3.7.3.4 Phase 4 : Pilotage du changement et mise en œuvre des actions
Pour favoriser le changement ainsi entrepris, il est nécessaire d'obtenir une mobilisation
pleine et entière et une capacité d'adaptation de tous. La promotion et la pérennisation d'un tel
projet ne peut se faire que si chacun se sent personnellement investi et s'il veut y participer
activement. Ce changement ne peut se faire sans l'appui d'outils, tels que des tableaux de
bords, qui intègrent des indicateurs facilitant le suivi et l'évaluation des actions entreprises.
Une des premières actions à mettre en place, pour faciliter l'adhésion et la prise en compte de la
démarche RSO, est que le SDIS communique de façon claire auprès des parties prenantes en
rappelant les objectifs attendus, le contenu et les actions qui seront mises en œuvre.
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La démarche RSO ne doit jamais s'arrêter pour ainsi maintenir une dynamique de changement.
Les tableaux de bords et les principes d'évaluation et d'amélioration continue permettront
d'identifier de nouveaux enjeux et de mettre en place de nouvelles actions pour y répondre.
La valorisation des actions engagées rassurent et constituent un moyen d'adhésion. C'est grâce
aux changements des comportements individuels que les stratégies seront d'autant plus
efficaces. Dans les domaines des trois piliers, il s'agit de valoriser le travail effectué et
d'encourager à la continuité pour améliorer les résultats obtenus.
Les représentants des personnels, au-delà de leur implication dans les groupes de travail, seront
consultés sur la mise en œuvre des actions mises en place et dans le cadre de ces échanges de
pouvoir calibrer les variables d'ajustements de la démarche.
Après la validation des actions envisagées par le comité de pilotage RSO, il s'agira de mettre en
œuvre ces dernières et d'en assurer le suivi.
Aussi, une évaluation de l'avancée des travaux est plus qu’indispensable. Elle permet de donner
de la lisibilité et de mesurer les résultats des actions réalisées en mesurant la satisfaction des
acteurs.
L'évaluation doit permettre de rendre compte aux décideurs des avancées des travaux, voire des
difficultés rencontrées. Elle valorise les actions existantes et contribue à la mobilisation des
parties prenantes. Elle vérifie que les actions menées répondent aux enjeux identifiés et soient
cohérentes avec les attendus de la RSO et du développement durable.
Au final, elle permet d'inscrire le projet dans une démarche d'amélioration continue en
apportant les corrections nécessaires aux actions à mettre en place et leurs incidences sur le
fonctionnement du SDIS. L'amélioration continue est reconnue comme un principe de
management concourant à l'amélioration des performances de la structure. L'application de ce
principe s'appuie sur l'utilisation d'un concept modélisé à travers un cycle dénommé « Roue de
Deming », du nom du statisticien américain W. Edward Deming (1900-1993) qui l’élabora
dans le domaine de la démarche qualité. Il est aussi plus connu sous l’acronyme PDCA (PlanDo-Check-Act).

Figure 23 : Roue de Deming et l'amélioration permanente.98
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www.piloter.org.
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Le principe consiste à planifier les actions (Plan), effectuer ce qui a été planifié (Do),
contrôler ce qui a été fait (Check) et agir en fonction de ce qui a été contrôlé (Action) dans le
cadre d’un dispositif d’amélioration continue. Cette boucle d’amélioration est aujourd’hui
reconnue comme un principe de conduite managérial simple et universel.

3.7.3.5 Phase 5 : Modes de communication sur le processus
Au regard de la dimension et des enjeux de ce projet, le SDIS doit mettre au point un
plan de communication soigné, bien dimensionné, qui accompagnera la démarche. Elle
s'appuiera sur des faits concrets et représentatifs permettant de démontrer que le SDIS est
pleinement responsable.
Suivant les enjeux, la communication s'adresse à toutes les parties prenantes qu'elles soient
internes ou externes, non seulement pour informer mais aussi pour répondre, par les actions
entreprises, aux attentes de chacun.
Le plan de communication doit comprendre :








un communiqué initial au bénéfice de l’ensemble des acteurs indiquant le
"lancement" du processus (objectifs, délais, articulation du projet), et les principes
de communication retenus,
un communiqué mensuel, au minimum,
une campagne d'affichage,
des plaquettes d'informations,
des communiqués spécifiques, autant que de besoin,
la diffusion officielle des documents validés.

Sur la forme, il paraît judicieux de disposer d’un support de communication Intranet, propre à
la mise en place du dispositif, notamment par le biais d’un " Site Info RSO".
Une communication régulière, des résultats et de l'avancée des travaux, facilitera la
mobilisation et l'implication des agents du SDIS.

3.7.4 Budget
A ce stade de notre étude, et en l'absence de mise en place ciblée et envisagée dans un
SDIS, il est difficile de définir un budget propre à l'engagement d'une telle opération. Son
évaluation peut être proposée par le groupe projet RSO, au comité de pilotage RSO après avoir
identifié et défini les différents besoins.
Ce budget doit prendre en compte :
 La formation des différents acteurs des groupes constitués,
 L'emploi d'expert ou le cas échéant l'appui d'organisme extérieur,
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L'outil informatique pour les études liées au diagnostic,
L'intégration du temps de travail des différents groupes (indemnisations, heures
supplémentaires…),
Les actions de communication (Intranet, presse…),
La réalisation des actions.

D'un point de vue budgétaire, cette opération ne peut se mettre en place qu'à partir du moment
où les membres du CASDIS sont favorables et se sentent pleinement impliqués et conscients du
bien-fondé de sa mise en œuvre.
Toutefois, une évaluation de l'impact financier de la démarche RSO devra faire l'objet d'une
attention particulière en mettant en évidence les gains ainsi générés afin de crédibiliser le SDIS
dans sa démarche. Tout engagement financier doit être transparent et mesurable dans le temps
en termes d'économies réalisées.

3.8

Propositions d'outils de diagnostic

La mise en œuvre de la RSO du SDIS est une action de recherche de grande ampleur
qui doit être à la fois efficace et efficiente appuyée par des outils d'analyse adaptés à la
démarche.
Un référentiel permettra d'identifier et de classer, dans cinq rubriques (gouvernance, dimension
sociale, dimension environnementale, dimension économique et implication territoriale), les
enjeux de la RSO dans le SDIS. Chaque enjeu sera classé suivant des grilles de performance et
d'importance Des supports de réflexion ou de saisie, des tableaux récapitulatifs et tableaux de
bord seront également proposés.

3.8.1 Référentiel des enjeux
Le référentiel classe 8 thèmes en 5 rubriques. Un ou plusieurs enjeux sont liés à un
thème.
Rubrique
Gouvernance

Thèmes
- Gouvernance
- Pratiques managériales
- Relations avec les partenaires
Dimension sociale
- Conditions de travail
- Relations sociales
Dimension environnementale - Préservation de l'environnement
Dimension économique
- Gestion et pratiques financières
Implication territoriale
- Intégration territoriale

Enjeux
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Les enjeux sont identifiés dans le "Référentiel des enjeux" (Annexe D) ne sont pas limités. Ils
sont classés, par rubriques, thèmes et présentés sous forme d'une fiche comprenant des
questions qui permettent de comprendre l’enjeu, et des indicateurs correspondants aux critères
de performance de niveaux 1 à 5. Les indicateurs permettent d'apprécier les actions du SDIS
pour chaque niveau de performance. Au moyen d'une "Fiche enjeu", (Annexe E) et appuyée
par un "exemple de Fiche d'enjeu" complétée (Annexe F)

3.8.2 Les indicateurs de performance et d'importance
Lors du diagnostic, conformément au référentiel des enjeux, le SDIS devra décrire les
actions et moyens à mettre en œuvre pour traiter et apporter des solutions pour chacun d'entre
eux. A partir de cet état des lieux, les groupes de travail devront, de façon concertée, déterminer
pour chacun des enjeux un niveau de performance listés de 1 à 5:
1
Fonctionnement
minimum

2
Actions définies,
planifiées,
suivies

3

4

5

Maitrise

Optimisation

Excellence

Figure 24 : Tableau de la grille de performance.










1 : Fonctionnement minimum:
Les actions sont non définies et déclenchées de temps en temps. Les mesures
n'existent pas ou peu. Il n'y a pas de résultat. Cependant, les responsables du SDIS
sont conscients de l'enjeu et sont prêts à mettre en place des actions.
2 : Actions définies, planifiées, suivies:
Les mesures existent et les résultats sont négatifs ou stables. Le SDIS effectue une
évaluation à l'instant "T" et constate la position de la structure par rapport aux
critères liés à l'enjeu. Il effectue simplement une collecte d'informations et identifie
des progrès vis-à-vis de certaines actions.
3 : Maitrise:
Les mesures existent et les résultats sont en progression. Des actions sont mises en
place pour faire progresser la structure et la rendre plus performante. Le SDIS est
dans un processus d'amélioration.
4 : Optimisation:
Les mesures existent et les objectifs sont atteints voire dépassés. Toutes les parties
sont intéressées et impliquées. Les innovations futures sont mises en œuvre et font
l'objet d'une veille.
5: Excellence:
Les mesures existent et les résultats sont excellents et exemplaires. Le SDIS
fonctionne, dans ses domaines d'activités, à un niveau dépassant les pratiques
courantes.
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Chaque groupe de travail détermine un niveau d'importance pour chaque enjeu en fonction des
risques liés au SDIS. Chaque niveau sera auparavant proposé et validé au comité de pilotage
RSO qui en détiendra les prérogatives. Les niveaux d'importance se mesurent sur une grille de
1 à 5.
1

Pas d'incidence

2

3

Incidence faible

Peut remettre en
cause un projet

4
Peut remettre en
cause tous les
projets et risque
d'atteindre la
crédibilité du
SDIS

5
Peut mettre en
cause la
pérennité du
SDIS

Figure 25 : Tableau de la grille d'importance.










1 : Pas d'incidence:
L'enjeu n'est pas à l'ordre du jour. Il peut être mis de côté ou ignoré car il ne
défavorise pas le SDIS dans ses activités.
2 : Incidence faible:
La non maîtrise de l'enjeu peut, dans le temps, défavoriser les activités du SDIS. Il
n'est pas prioritaire mais peut contribuer au développement de la structure.
3 : Peut remettre en cause un projet:
La maîtrise de l'enjeu est indispensable à la réalisation des étapes de ce dernier et
peut mettre en cause la réussite de projets du SDIS.
4 : Peut remettre en cause tous les projets et risque d'atteindre la crédibilité du
SDIS:
Le manque de maitrise de l'enjeu peut mettre en cause les projets du SDIS et porter
atteinte à sa crédibilité. La maîtrise de cet enjeu est indispensable pour
l'accomplissement des activités du SDIS.
5 : Peut mettre en cause la pérennité du SDIS:
La non maîtrise de l'enjeu met en cause l'existence et la pérennité du SDIS. Sa
maîtrise est indispensable pour la légitimité et au regard des missions du SDIS.

3.8.3 Formulaire "Position de l'enjeu" et "Tableau récapitulatif par thème"
Les données compilées par les groupes de travail, concernant la performance et
l'importance sont saisies sur un document intitulé "position de l'enjeu". Ce dernier reprend le
numéro et l'intitulé de l'enjeu conformément au référentiel. De plus, les niveaux choisis des
critères de performance et d'importance sont identifiés et complétés par des arguments et
commentaires permettant de prendre en compte des données qui, par la suite, seront autant
d'éléments importants pour les actions à mettre en œuvre.
Les parties prenantes concernées par l'enjeu seront également inscrites sur ce document avec
leurs éventuelles propositions.
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Cf. Annexe G "Position des enjeux"

L'ensemble des données peut être compilé dans un tableau récapitulatif qui permettra,
par thème, de mieux visualiser pour chaque enjeu les niveaux de performance et d'importance.
Cf. Annexe H "Tableau récapitulatif par thème (Niveau des enjeux)"

3.8.4 Matrice et tableau de hiérarchisation
Les étapes réalisées précédemment ont permis de déterminer les niveaux de
performance pour chaque enjeu et d'envisager les actions à mettre en œuvre. Nous avons pu
évaluer l'importance de chaque enjeu pour le SDIS.
Désormais, en intégrant les deux données, nous pourrons déterminer quel enjeu sera prioritaire
par rapport à un autre et quelles actions devront être mises en œuvre prioritairement en fonction
de leur importance pour y répondre. Nous parlerons ici de "Priorisation d'actions sur les
enjeux".
Cette nouvelle étape conditionne la réussite du plan d'actions RSO.

IMPORTANCE

La classification des actions est matérialisée ci-dessous sous la forme d’une matrice, appelée
matrice de hiérarchisation avec pour abscisse la performance et en ordonnée l'importance.

5

A

A

B

C

D

4

A

A

B

C

D

3

B

B

B

C

D

2

C

C

C

C

D

1

D

D

D

D

D

1

2

3

4

5

PERFORMANCE
Les zones en couleur définissent les priorités d'action à accorder à chaque enjeu.
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ZONE A : Zone critique :
L'enjeu se situe dans une zone d'alerte. L'importance de ce dernier est très élevée et pour
lequel aucune action n’a été mise en œuvre. Sa performance est faible voire très faible.
Les actions sont prioritaires pour le SDIS.



ZONE B : Zone d'importance moyenne :
La pondération se traduit par une importance et une performance moyenne. Des actions
sont à développer. Les enjeux qui seront traités permettront d'accroitre la performance.
Le SDIS doit s'appliquer sur des actions pour améliorer la performance de l'enjeu.



ZONE C : Zone de changement constaté :
La pondération traduit une importance à ne pas négliger qui pourrait augmenter tout en
sachant que le SDIS met tout en œuvre pour conserver une performance élevée voire
très élevé. Ce niveau de performance doit être maintenu prioritairement.



ZONE D : Zone sans effet ou répercussion :
Les enjeux ne sont pas important pour le SDIS. Quant à la performance, elle n'est pas
prioritairement recherchée. Néanmoins, si le SDIS a mis en place des actions sur cet
enjeu, il doit maintenir l'efficacité de ses actions.

Après la hiérarchisation des enjeux, pour chacun des thèmes, ces derniers pourront être classés
par ordre d'importance décroissante dans un tableau récapitulatif appelé "tableau de
hiérarchisation par thème".

Cf. Annexe I "Tableau de hiérarchisation par thème"

3.8.5 Fiche action RSO et tableau de plan d'actions par thème et enjeu.
A ce stade, après avoir hiérarchisé pour chaque thème, tous les enjeux, des plus
importants aux moins importants, il est nécessaire de mettre en place des fiches actions. Il doit
être réalisé une fiche action par thème et enjeu. Nous trouverons dans son contenu:








Le numéro de la fiche action,
La date de validation de mise en œuvre et date cible,
Le thème,
Le titre de l'enjeu,
Les critères de performance, d'importance et la zone de priorité correspondante,
La nature de l'action et les résultats attendus,
Les parties prenantes concernées,
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Les facteurs de réussite,
Les limites et risques de mise en œuvre,
Les moyens techniques mis à disposition,
Les moyens humains et le nom du pilote qui traitera l'action,
Les financements éventuels et coûts de réalisation,
L'état d'avancement des travaux de mise en œuvre et indicateur de progression,
La date de validation finale et évaluation.

Cf. Annexe J "Fiche action RSO"
Chaque fiche action RSO est reprise de façon synthétique dans un "tableau de plan d'actions
RSO" dans lequel les enjeux sont inscrits à nouveau du plus important au moins important par
rubrique et les thèmes évalués.

Cf. Annexe K "Tableau de plan d'actions RSO"

3.8.6 Le tableau de bord RSO.
Pour faciliter le pilotage de la démarche RSO un tableau de bord récapitulatif est mis en
place. Ce dernier permet de suivre le plan d’action mis en œuvre dans le temps et ainsi afficher
les résultats obtenus.
C'est également un outil d'aide à la décision.
Ce tableau de bord peut être utilisé comme moyens de communication destiné aux parties
prenantes démontrant toute transparence de la part du comité de pilotage.
Cf. Annexe L "Tableau de bord RSO"
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CONCLUSION

Depuis 1968, les gouvernements ont pris conscience des problèmes liés à
l’environnement. Ce n’est qu’en 1987, à l’occasion de la commission mondiale pour
l'environnement et le développement, dite commission BRUNTLAND, qu’il est retenu une
définition du développement durable à partir de deux piliers qui la compose, à savoir :
l’environnement et le développement. Cette même année apparait une nouvelle norme sur le
système de management de la qualité (ISO 9001). Elles ne cesseront d’évoluer et de faciliter les
adaptations à nos modes d’organisation et de fonctionnement pour voir la parution en 2010 de
celle sur la responsabilité sociétale des entreprises ou des organisations (ISO 26000). Au cours
des dernières décennies, des sommets mondiaux se réunissent pour trouver des solutions. Dans
la poursuite des travaux engagés et de la prise de conscience mondiale, la 21ième conférence
climat (Paris Climat) se tiendra en 2015. Cette dernière mettra en œuvre un programme
d’actions permettant de réduire au maximum l’impact sur les consommations des ressources
naturelles et les émissions de gaz à effets de serre.
Tout porte à croire que des dispositifs ou des obligations vont s’accentuer dans l’avenir.
Les services départementaux d’incendie et de secours, par leurs missions de protection des
personnes, des biens et de l’environnement, sont par nature des acteurs du développement
durable. Conscients des enjeux environnementaux, sociaux et économiques, les SDIS peuvent
s’inscrire dans de nouveaux modes de fonctionnement durable. Cette mise en place d’une
politique de développement durable doit impérativement résulter d’un engagement politique
propre à l’organisation. Ce travail doit être réfléchi et soutenu par les décideurs tout au long de
sa mise ne œuvre. De plus en plus présente dans les organisations publiques, la RSO est un
concept qui mérite d’être mis en place dans les SDIS. Elle peut contribuer à faire dans ces
organisations des acteurs sociaux engagés vis-à-vis des parties prenantes dont leur
responsabilité est reconnue au-delà des performances économiques et environnementales.
La RSO a pour but de proposer des outils d’analyse permettant de décloisonner les visions du
développement durable en s’ouvrant et en intégrant les deux autres piliers que sont le social et
l’économique.
Le choix de la méthode d'approche globale pour mener à bien notre étude permet de traiter de
manière ambitieuse et réaliste les trois piliers de la RSO (environnemental, économie, social)
complété par la gouvernance qui prend en compte ces trois dimensions. D’autant plus
fédératrice, elle rassemblera dans une dimension commune l’ensemble des personnels et
favorisera un engagement de chacun.
Bien que n'ayant aucune représentation sur la Responsabilité Sociétale des
Organisations, notre étude portant sur ce concept a été initiée par l’envie de découvrir, de nous
enrichir dans ce domaine et de comprendre les tenants et les aboutissants de cette démarche
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dans les organisations et plus particulièrement les services départementaux d'incendie et de
secours en France.
Nos analyses et travaux proposés dans ce mémoire ont pour but d’acculturer les cadres et les
personnels des SDIS aux enjeux de la RSO tout en les aidant à mener une réflexion et préparer
stratégiquement les SDIS de demain.
Du point de départ aux propositions faites, nous avons contextualité notre travail dans
l’environnement concerné. La particularité du mode de fonctionnement des SDIS et des
sapeurs-pompiers devait être prise en considération. Aussi, nous avons, volontairement, rédigé
une présentation des SDIS destinée aux lecteurs non concernés par ce milieu et effectuer des
recherches dans les domaines du développement durable, socle de notre étude.
Notre revue de littérature nous a conduit à réaliser des recherches au cœur de la RSE avec pour
objectif, mieux comprendre les contours de sa dimension économique, environnementale et
sociale. L’environnement bibliographique abondant d’un point de vue législatif mais toutefois
restreint dans le domaine de la RSO donne la possibilité d’élargir des recherches permettant
d’approfondir les domaines étudiés et renforcer ceux qui concernent les propositions.
Un de nos constats, est de dire que l’existence de la RSO n’est pas si récente. La prise en
compte des salariés au-delà de l'exécution de ses missions quotidiennes est au cœur de
nombreux questionnements.
De nos jours, toute organisation, en tant qu’acteur de la vie économique, doit prendre en
compte les besoins de l’environnement dans lequel il évolue et plus largement les parties
prenantes qu'elles soient internes ou externes. La RSO est une démarche globale.
Notre analyse littéraire nous a permis de constater que le management provenant de la
gouvernance doit jouer un rôle qui doit être stratégique, incitateur au changement, garant de
l’efficacité de l’organisation et favoriser la contribution des collaborateurs de cette dernière.
Enrichi par cette revue de littérature, nous avons souhaité confronter nos premières
observations au monde institutionnel par des échanges avec des personnes ressources
d’origines différentes quelque soient les structures auxquelles elles appartiennent.
Les quelques témoignages que nous avons recueillis, nous ont permis de dresser une analyse
croisant les pratiques mises en place et les actions envisagées dans ces pratiques.
Nos premiers constats sont nuancés. En effet, force est de constater que très peu de SDIS ont
rédigé à ce jour le document unique propre à leur structure, il était évident qu'un engagement
dans une démarche globale de développement durable ne puisse être mise en œuvre. Pour ces
raisons, nous avons proposé des outils d'analyse pour les accompagner dans cette démarche.
Dans le prolongement de nos travaux pouvant servir d’une première approche des SDIS au
concept de la RSO, il pourrait être envisageable de faire évoluer des derniers en les adaptant
aux attentes des parties prenantes et aux spécificités des organisations concernées. Il
appartiendra à chacun de poursuivre ses travaux en utilisant ce concept et surtout en impliquant
les acteurs.
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Ainsi à notre question principale de recherche : "En quoi la mise en œuvre d'une démarche
stratégique de RSO dans les SDIS peut apporter des réponses face aux enjeux de la structure ? "
Nous répondons qu'à ce jour l'engagement global des SDIS dans ce domaine est faible même si
certains ont commencé une démarche ponctuelle et sporadique dans chacun des trois piliers de
la RSO.
Il y a même un risque à ce que ces organisations, dans l'immédiat, ne prennent part à cette
démarche. Néanmoins, la RSO offre une opportunité de formaliser la politique stratégique de
l'organisation ; et demande aux organisations de passer d’une responsabilité et démarche
individuelle à une responsabilité et démarche collective.
Tout changement peut faire évoluer l'organisation classique d'un SDIS (Recrutement, Relations
Sociales, …) pour s’orienter vers une organisation plus transverse qui lui permettrait de
répondre à des sujets plus globaux.
La RSO permettrait à chacun de continuer sa transformation en passant d’une fonction de
gestion, bridée par un cadre légal à une fonction d’animation qui donne du sens.
Au travers des thèmes abordés dans la RSO, cette dernière s’inscrit dans une logique de
pérennisations et d’amélioration continue du fonctionnement des SDIS.
Le développement durable doit répondre à un certain nombre d’exigences. Il concerne chacun
d’entre nous dans son quotidien, de l’agent aux élus tant sur sa responsabilité envers les autres
mais aussi vis-à-vis de la planète et des générations futures.
SUBIR OU FAIRE ?

La responsabilité sociétale peut elle être prise à la fois comme une contrainte ou une
opportunité ? En effet, les deux ne s'excluent pas car il peut être avantageux à chercher les
opportunités dans les contraintes.
Chacun doit faire le choix entre :
 subir le concept par une stratégie passive ou défensive en gérant à minima,
 ou se lancer et tout mettre en œuvre par une stratégie active et dynamique en mettant la
responsabilité sociétale au cœur de l'organisation ; en s’y attelant efficacement, en
identifiant et exploitant les opportunités du cœur de métier.
Ce choix est-il imposé ?
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sécurité.
Décret 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs et
caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.
Décret 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sousofficiers de sapeurs-pompiers professionnels.
Décret 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des lieutenants
de sapeurs-pompiers professionnels.
Décret n° 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire.
Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires.
Décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers
professionnels.
Les arrêtés (par dates croissantes) :
Arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires.
Arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels.
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Les circulaires :
Circulaire DSC9/FM/CA/n°93-299 du 25 mars 1993, définissant les modalités d’élaboration du
SDACR.
Circulaire DSC9/PG/AM/N95/181 du 24 février 1995 relative à l’élaboration du SDACR :
couverture des risques particuliers et des sites à risques.
Circulaire DGS n°93/113 du 17 février 1997 relative à la mise en place d’un service particulier
d’information pour les patients à haut risque vital.
Circulaire ministérielle, DSC/SDPPS/BRNT, organisation projet du SDACR - septembre 1997.
Circulaire n° NORINTE0600120 C du 29 décembre 2006 relatif à la planification ORSEC
départementale.
Circulaire n° NORINT/E/07/00092/C du 21 septembre 2007 relative au plan ORSEC – Plans
particuliers d’intervention des établissements « Seveso seuil haut ».
Circulaire du 25 mars 2013 relative à l’élaboration du SDACR.
Circulaire du 11 avril 2013 relative à l’élaboration et la mise en œuvre des plans de prévention
des risques technologiques (PPRT).Cf. Les documents officiels (publication ministérielle,
courriers).
Le ministre, Lettre de mission évaluation IGA sur l’évaluation de la politique d’incendie et de
secours, 14 mai 2013.
Environnement et développement durable :
Code de l'environnement.
Les lois :
Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement.
(Dites Loi BARNIER).
Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement
(JORF n°0051 du 2 mars 2005 page 3697).
Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l'environnement.
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Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
Décret :
Décret n° 2014-45 du 20 janvier 2014 portant adoption des orientations nationales pour la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.
Autres textes :
Code du travail.
Accord du 1er juillet 2011 relatif à la prévention et à la gestion des risques psychosociaux.
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WEBOGRAPHIE

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_agenda
http://ec.europa.eu/entreprise./csr/index_fr.htm
http://groupe.afnor.org
www2.ademe.fr (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie).
www.bbest.be
www.conference-rio2012.gouv.fr
www.dekra-certification.fr
www.developpement-durable.gouv.fr
www.afnor.org
www.cnrtl.fr (Centre national des ressources textuelles et lexicales).
www.ilo.org (organisation internationale du travail) (OIT).
www.ipcc.ch (Intergouvernemental panel on climat change).
www.jevotepourleclima
www.ladocumentationfrancaise.fr
www.legifrance.fr
www.lemonde.fr
www.mwq.be (Mouvement Wallon pour la Qualité).
www.ocde.org (organisation de coopération et de développement économique) (OCDE).
www.piloter.org

www.pourlasolidarité.eu (association au service de la cohésion sociale).
www.rac-f.org (Réseau Action Climat France).
www.sdis66.fr
www.travaillersanté.fr
www.un.org (Union Nation).
www.unglobalcompact.org (U N Global Compact).
www.unfccc.int (United Nations Framework Convention Climate Change).
www.uved.fr, (Université Virtuelle Environnement et Développement Durable).
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Annexe A
TRAME D'ENTRETIEN SEMI DIRECTIF
Entretien enregistré avec l'accord de l'interviewé.
1) Présentation du projet
2) Nom de la société
3) Nom et emploi de la personne rencontrée
4) Questions
 On parle de plus en plus de RSO dans le cadre d'une participation au développement
durable, qu'est-ce que cela évoque pour vous ?
 Pourriez-vous m'en parler ?
 Avez-vous mis en place un dispositif RSO dans votre établissement ?
 Si NON envisagez-vous de le mettre en place ?
 Si OUI Quelles ont été les motivations de sa mise en place ?
 Comment et qui a engagé cette démarche ?
 Quels ont été les parties prenantes de la structure ?
 Avez-vous mis en place un groupe projet ?
 Avez fait usage d'un outil d'analyse particulier permettant de traiter les enjeux et de
définir les priorités de traitement de ces derniers ?
 Avez-vous fait appel à un organisme extérieur pour effectuer l'analyse de la RSO dans
votre établissement ?
 Depuis la mise en place de cette démarche avez-vous constaté des changements dans
votre structure ?
 Pouvez-vous me donner quelques exemples ?
 Quels sont les réussites de la RSO ? Quelles sont les limites et les difficultés ?


D'un point de vue financier certains disent que la RSO coûte et d'autres disent qu'elle
rapporte. Qu'en pensez-vous ?
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Annexe B

ENQUETE TERRAIN
Mise en place d'une démarche de Responsabilité
Sociétale des Organisations dans les SDIS
Bonjour,
Je suis actuellement inscrit à un Master Management et Information Stratégique à l'IEP d'Aix en
Provence.
Je rédige un mémoire dont le sujet porte sur la mise en place d'une démarche de Responsabilité
Sociétale des Organisations dans les SDIS.
Aussi, je vous remercie de bien vouloir prendre le temps de répondre à ce questionnaire, certes un peu
long, mais qui me sera utile pour réaliser mon benchmarking et une partie de ma démarche terrain.
Merci de me retourner vos résultats le plus rapidement possible.
Cordialement
Laurent LECOMTE

SDIS
Numéro du département

Catégorie de votre SDIS
(Chiffre de 1 à 5)

Engagement dans une stratégie de Développement Durable :
Votre SDIS est-il engagé dans une politique de développement durable ? *
OUI
NON
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Si oui, utilisez-vous la norme ISO 26000 comme outil de mise en œuvre ? *
OUI
NON
Les enjeux dans l'établissement en matière de développement durable ont-ils été identifiés ? *
OUI
NON
Les parties prenantes internes de votre SDIS sont-elles été identifiées ? *
Parties prenantes internes : le personnel, les instances dirigeantes, les tutelles, les instances
représentatives du personnel…
OUI
NON
Les parties prenantes externes de votre SDIS sont-elles été identifiées ? *
Parties prenantes externes : clients, fournisseurs, les sous-traitants etc. et non contractuelles ONG,
sociétés civiles, collectivités etc.
OUI
NON
Les liens entre les enjeux et attentes de vos parties prenantes sont-ils pris en compte pour
l'élaboration de la stratégie de développement durable? *
OUI
NON
Des objectifs en matière de développement durable ont-ils été déterminés ? *
OUI
NON

Processus de mise en œuvre de la stratégie de Développement
Durable :
Disposez-vous d'un document stratégique de Développement Durable ? *
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NON
Diffusé en interne
Accessible à l'externe
Disposez-vous d'outils pour le diagnostic? *
NON
Réalisé en interne
Réalisé par un organisme extérieur au SDIS
Qui est chargé des problématiques RSO/ DD dans votre organisation? *
Aucune personne
Une personne traitant exclusivement ce domaine
Un service
La direction
Un groupe projet
A qui est rattachée la personne ou la structure ou le service chargé de ces problématiques ? *

Qui a été impliqué pour la définition de votre stratégie de développement durable ?
Les instances dirigeantes
L'ensemble des managers
L'ensemble du personnel
Une promotion du développement durable a-t-elle été engagée dans votre SDIS et par quels
moyens ? *
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Communication interne
Formation
Forums
Autres
Quelles ont été les personnes visées par cette promotion du développement durable ? *
Ensemble du personnel
L'ensemble des managers
Instances dirigeante
Parties prenantes externes

Démarche de la Gouvernance :
Des objectifs spécifiques en matière de gouvernance ont-ils été définis ? *
Si NON passer au paragraphe "Démarche Environnementale"
NON
OUI
Si oui, à quel niveau ont-ils été définis?
Au niveau des instances dirigeantes
Au niveau des managers
Au niveau du personnel
Utilisez-vous des indicateurs et à quels niveaux s’appliquent-ils en matière de gouvernance?
Au fonctionnement interne
Au cœur du métier de votre SDIS
En externe, auprès de votre sphère d'influence
Les résultats sont-ils évalués ?
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OUI
NON
Parmi les actions réalisées en matière de gouvernance, quelles sont celles qui ont entrainé une
participation d'autres services de l'organisation (service RH, marketing etc.):

Quels sont les obstacles que vous pourriez rencontrer pour la mise en place d'une démarche RSO
dans votre SDIS ?
Pas d'incitation des instances dirigeantes
Problèmes internes
Autres

Démarche Environnementale :
Des objectifs spécifiques en matière de responsabilité environnementale ont-ils été définis ? *
Si NON passez au paragraphe "Démarche Sociétale"
NON
OUI
Si oui à quel niveau ?
Au niveau des instances dirigeantes
Au niveau des managers
Au niveau du personnel
Autres
A quels niveaux s’appliquent les actions en matière de responsabilité environnementale?
Au fonctionnement interne
En externe, auprès de votre sphère d'influence
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Les actions en matière de responsabilité environnementale, sont-elles?
En projet
En cours de réalisation
Réalisées
Les actions réalisées en matière de responsabilité environnementale sont-elles évalués ?
OUI
NON
Quels sont les obstacles que vous pourriez rencontrer pour la mise en place d'une démarche
environnementale dans votre SDIS ?
Pas d'incitation des instances dirigeantes
Problèmes internes
Autres

Démarche Sociétale ou Sociale :
Domaine qui traitent par exemple de tout ce qui concerne l'humain au quotidien: l'égalité des chances, le
bien-être et les conditions de travail, les RPS, les relations sociales (dialogue social, l'action sociale)....
Des objectifs spécifiques en matière de responsabilité sociétale ont-ils été définis ? *
Si NON passez au paragraphe "Démarche Economique"
NON
OUI
Si oui à quel niveau ?
Au niveau des instances dirigeantes
Au niveau des managers
Au niveau du personnel
Autres
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A quels niveaux s’appliquent les actions en matière de responsabilité sociétale?
Au fonctionnement interne
En externe, auprès de votre sphère d'influence
Les actions en matière de responsabilité sociétale sont-elles?
En projet
En cours de réalisation
Réalisées
Les actions réalisées en matière de responsabilité sociétale sont-elles évalués ?
OUI
NON
Quels sont les obstacles que vous pourriez rencontrer pour la mise en place d'une démarche
sociétale dans votre SDIS ?
Pas d'incitation des instances dirigeantes
Problèmes internes
Autres

Démarche Economique :
Des objectifs spécifiques en matière de responsabilité économique ont-ils été définis ? *
Si NON passez au paragraphe "Processus de suivi et contrôle de la stratégie"
NON
OUI
Si oui à quel niveau ?
Au niveau des instances dirigeantes
Au niveau des managers
Au niveau du personnel
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Autres
A quels niveaux s’appliquent les actions en matière de responsabilité économique?
Au fonctionnement interne
En externe, auprès de votre sphère d'influence
Les actions en matière de responsabilité économique sont-elles?
En projet
En cours de réalisation
Réalisées
Les actions réalisées en matière de responsabilité économique sont-elles évalués ?
OUI
NON
Quels sont les obstacles que vous pourriez rencontrer pour la mise en place d'une démarche
économique dans votre SDIS ?
Pas d'incitation des instances dirigeantes
Problèmes internes
Autres

Processus de suivi et contrôle de la stratégie :
Règlementation en matière de développement durable
Utilisez-vous des instruments normatifs et si oui, lesquels?

Quelles actions mises en place confirment votre volonté d'aller au-delà des mesures
règlementaires ?
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Suivi / contrôle
Avez-vous mis en place une gestion de suivi ou de contrôle de la prise en compte des
problématiques de développement durable?
OUI
NON
Avez-vous mis en place des indicateurs pour mesurer votre politique de développement durable?
OUI
NON
Si OUI lesquels

Avez-vous mis en place un tableau de bord global de suivi?
OUI
NON

Amélioration continue
Qu'est ce qui permettrait d'améliorer votre politique de développement durable au sein de votre
organisme ?

Processus de reporting de la stratégie de Développement Durable:
Avez-vous mis en place dans votre SDIS un mode de communication sur le développement
durable (site, brochure, intranet, affiches explicatives etc.) ?
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OUI
NON
Un rapport annuel concernant le développement durable est-il rédigé dans votre SDIS?
OUI
NON
Si OUI, est-il intégré à votre rapport d'activité ?
OUI
NON
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Annexe C

Environnement des SDIS
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Annexe D

REFERENTIEL DES ENJEUX

Gouvernance :
- Gouvernance.
1. Engagement et administration du SDIS.

- Pratiques managériales.
2. Engagement des élus, de la direction et de l'encadrement.
3. Stratégie politique et objectifs internes.
4. Attentes des parties prenantes externes au SDIS.
5. Communication externe.
6. Système et démarche managérial mis en place.
7. Veille règlementaire.
8. Prévention et gestion des risques internes au SDIS.
9. Mesures de performance économique, sociale et environnementale.
10. Optimisation des méthodes de travail (amélioration des techniques opérationnelles).
11. Rôles, missions, hiérarchies et délégations.
12. Participation, implication et motivation du personnel.
13. Information et communication interne.
14. Echanges et concertation avec les agents.

- Relations avec les partenaires.
15. Relations avec d'autres parties intéressées; mutualisation avec d'autres SDIS (hors
fournisseurs).
16. Développement du volontariat (convention avec les employeurs).
17. Relations avec les fournisseurs.
18. Développer le travail en réseaux (universités, experts…).

Dimension sociale :
- Conditions de travail.
19. Cadre légal.
20. Condition physique et réalisation du travail.
21. Gestion des âges, des compétences, de la formation.
22. Egalité hommes, femmes.
23. Equité entre les statuts des agents.
24. Emploi des personnes handicapées et conditions de vie et de travail.
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25. Dispositifs d'insertion.
26. Risques professionnels, hygiène, santé et sécurité.
27. Impacts de la vie professionnelle sur la vie personnelle et inversement.
28. Prévention des risques psycho sociaux.
29. Prévention des conduites addictives.

- Relations sociales.
30. Politique sociale (action sociale).
31. Dialogue social.

Dimension environnementale :
- Préservation de l'environnement.
32. Consommation et approvisionnement d'eau.
33. Pollution des eaux.
34. Consommation et réduction des énergies (carburants, gaz et électricité).
35. Pollution de l'air (gaz à effets de serre).
36. Pollution des sols.
37. Traitements des déchets.
38. Lutte contre les bruits.
39. Impacts des transports liés à la logistique.
40. Transports des personnels (déplacements internes).
41. Déplacements domicile travail (transports en commun, co-voiturage…).
42. Utilisation des consommables (papier, produits d'entretien…).
43. Consommables opérationnels (émulseurs, insecticides…).

Dimension économique :
- Gestion et pratiques financières.
44. Gestion financière et utilisation des fonds publics et privés.
45. Pratiques financières (politique de tarification, mises en concurrence…).
46. Achats éco-responsables.
47. Contrôle de gestion.

Implication territoriale :
- Intégration territoriale.
48. Comportement éco citoyen.
49. Intégration territoriale, économique, sociale et environnementale.
50. Investissement social et mécénat.
51. Répartition et optimisation des ressources (SDACR).
52. Amélioration de la qualité du service (opérationnel, formation…).
53. Prévention des risques auprès de la population (campagne d'information).
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Annexe E

FICHE ENJEU
RUBRIQUE : (intitulé)
THEME : (intitulé)
ENJEU : (Numéro et intitulé de l'enjeu)
Q1:
Q2:
Q3:

Question(s) permettant de présenter l'enjeu.

PERFORMANCES DE L'ENJEU:
1
-Indicateur

2
-Indicateur

3
-Indicateur

4
-Indicateur

5
-Indicateur

- Indicateur

- Indicateur

- Indicateur

- Indicateur

- Indicateur

-Indicateur

-Indicateur

-Indicateur

-Indicateur

-Indicateur

Grille de performance composées pour
chaque niveau (de 1 à 5), d'indicateur(s),
permettant de définir les actions déjà mises
en place dans la structure.
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Annexe F

EXEMPLE DE FICHE D’ENJEU
RUBRIQUE : Dimension sociale.
THEME : Conditions de travail.
ENJEU : N°20 : Conditions physiques et réalisation du travail.
Q1 : Dans quelles conditions se réalise le travail ?
Q2 : Quels sont les moyens techniques et matériels ?
Q3 : Environnement de travail ?
PERFORMANCES DE L'ENJEU:
1

2

3

-Pas de
considération
des conditions de
travail.

-Conditions
minimales pour
la réalisation des
activités (respect
des normes).

-Mise à
disposition de
moyens et outils
nécessaires à la
réalisation du
travail.

-Espaces et
matériels
adaptés aux
besoins de
chaque
personnel.

-Postes de travail
répondant aux
normes
ergonomiques.

-Prise en compte
des besoins
individuels pour
le confort des
postes de travail.

-Mauvaise
ambiance de
travail.
-Non respect des
normes sur les
postes de travail.
-Matériel non
adapté.

-Existence de
consignes orales.
-Consultations
des instances
représentatives
des personnels.

-Consignes
écrites.

-…….
-…..

-Espace de
travail pas
adapté et limité.
-…….

4

-Environnement
de travail
agréable.
-Participation
des agents à la
rédaction des
consignes.

5
-Considération
en amont de
l'ergonomie des
postes de travail.
-Cadre de travail
entrainant un
bien être
individuel et
collectif.
-Processus
d'amélioration
des techniques et
réalisations du
travail.
-….

-……
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Annexe G

POSITION DES ENJEUX

RUBRIQUE : (intitulé)
THEME : (intitulé)
ENJEU : (Numéro et intitulé de l'enjeu)
GRILLE DE PERFORMANCE :
Niveau
1
2
3
4
5

Arguments sur
le niveau choisi

Commentaires sur des
actions envisageables

Fonctionnement minimum.
Actions définies, planifiées, suivies.
Maitrise.
Optimisation.
Excellence.
Mettre une croix dans le niveau de
performance apprécié et décidé.

GRILLE D'IMPORTANCE:
Niveau (perçu par l'équipe de direction du SDIS)
Pas d'incidence.
1
Incidence faible.
2
Peut remettre en cause un projet.
3
Peut remettre en cause tous les projets et risque d'atteindre la crédibilité du SDIS.
4
Peut mettre en cause la pérennité du SDIS.
5

LES PARTIES PRENANTES IMPLIQUEES:
NOMS DES PARTIES PRENANTES

Liste des parties prenantes concernées
par l'enjeu.

Mettre une croix dans le niveau
d'importance apprécié et décidé.
Actions à mener

Proposition d'actions faites par chacune des
parties prenantes concernées par l'enjeu.
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Annexe H

TABLEAU RECAPITULATIF PAR THEME
(Niveau des enjeux)

RUBRIQUE : (intitulé)
THEME : (intitulé)
ENJEUX
Intitulé

N°

Numéro d'ordre de l'enjeu
dans l'ordre du référentiel.

NIVEAU
Performance Importance
(1 à 5)
(1 à 5)

Intitulé de l'enjeu.

Critère de performance de 1 à 5.

Critère d'importance de 1 à 5.
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Annexe I

TABLEAU DE HIERARCHISATION
PAR THEME
RUBRIQUE : (intitulé)
THEME : (intitulé)
ENJEUX
Intitulé

N°
Numéro d'ordre de l'enjeu.

Intitulé de l'enjeu.

Classement, par ligne, des enjeux de A à D (du
plus important au moins important) :





A : critique.
B : importance moyenne.
C : changement constaté.
D : sans effet ou répercussion.

Classement
A B C D
A
A
A
A
B
B
B
B
B
C
C
D
D
D
D
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Annexe J

FICHE ACTIONS
RSO
Fiche action n°
Nom du pilote :
Rubrique :
Thème :
Enjeu n°

Date : (réalisation de la fiche)

Performance :
Importance :
PRIORITE :
Date cible : (date prévisible pour la
réalisation de l'action)

Nature de l'action : (description de l'action)

Résultats attendus :

Les parties prenantes :

Facteurs de réussite :
Limites et risques de mise en œuvre :
Moyens techniques :
Moyens humains :
Financements et coûts engagés :
Etat d'avancement de l'action :
Indicateur de progression : ↑

↓ =

Date de validation finale :
Nouvelle évaluation:
Performance :
Importance :
PRIORITE : si nécessaire
Observations :
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RESUME
A l'instar de nombreuses autres organisations, les services départementaux d'incendie et de
secours, ont la possibilité de faire du développement durable un axe majeur leur permettant de mettre
+
en œuvre des choix stratégiques pour l'avenir. Au cours des années cinquante, des études, mettant en
avant des liens existants ou à créer entre l'économie et l'environnement ont fait prendre conscience aux
dirigeant de plusieurs pays de l'intérêt des courants de pensée pour la sauvegarde de la planète. Le
rapport "BRUNTLAND" en 1987, à travers sa définition du développement durable, fixe la ligne
directrice permettant d'atteindre un bien être au quotidien en lien avec la nature, dans le respect d'une
économie mesurée:
"Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs".
Bien plus tard (en 2010), après des prises de consciences et de la parution de différentes normes
pouvant s'appliquer au développement durable ; est parue la norme ISO 26.000 sur la ligne directrice
relative à la responsabilité sociétale des organisations (RSO).
Sur la base d'une méthode d'approche globale, participative, impliquant l'ensemble des parties
prenantes, notre étude permet de traiter de manière ambitieuse et réaliste les trois piliers de la RSO
(environnemental, économie, social) et de construire un processus de mise en œuvre. Ce dernier doit
permettre d'aboutir à l'élaboration d'une liste d'actions permettant de répondre aux enjeux des SDIS.
La RSO permet aux SDIS de s'engager pour les années à venir, afin d'assurer, pour tous les
administrés, un service public efficient sur le plan du développement durable.

Intégrer une démarche de Responsabilité Sociétale des Organisations dans
les services départementaux d'incendie et de secours
ABSTRACT
Like many other organizations, the county fire and rescue services, have the opportunity to
make sustainable development a strategic policy for them to implement strategic choices for the
future. In the fifties, studies, underlining existing links or creating between the economy and the
environment have raised awareness of the leader several countries in the interest of schools of thought
for saving the planet. The "BRUNTLAND" report in 1987, through its definition of sustainable
development, sets the guideline for achieving a well-being in daily contact with nature, in respect of a
measured economy. "Development that meets the needs of the present without compromising the
ability of future generations to meet their own needs."
Much later (in 2010), after taking consciences and the release of different standards may apply to
sustainable development; appeared on the ISO 26.000 guideline on the social responsibility of
organizations (RSO).
Based on a participatory approach to comprehensive approach, involving all stakeholders, our study
allows us to deal with an ambitious and realistic three pillars of the RSO (environmental, economic,
social) and build a process implementation. This must lead to the development of a list of actions to
meet the challenges of the SDIS.
The RSO enables the SDIS to commit to the future, to ensure for all administered, an efficient public
service in terms of sustainable development.
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