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→ Préambule de la Constitution 1946 - §8

« Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination
collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. »

→ Loi Pacte n°2019-486 du 22 mai 2019

→ Art. 1833 C. civ. : 

Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des 
associés.

La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux 
sociaux et environnementaux de son activité.

→ Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique
et renforcement de la résilience face à ses effets

La loi confie un rôle environnemental au CSE

Plan de l’intervention : 

I. Les prérogatives environnementales du CSE avant la Loi du 22 août 2021

II. Les apports de la Loi du 22 août 2021
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TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE

Les prérogatives environnementales 

du CSE avant la Loi du 22 août 2021

Première partie
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1 / Santé au travail et protection de l’environnement : les liens entre les risques 
professionnels et les risques environnementaux

2 / Des compétences particulières dans les ICPE seuil Haut et dans les
Installations nucléaires de base

- Consultations spécifiques du CSE

- Recours à un expert en risques technologiques

3 / Loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en
matière de santé publique et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte

a) Obligation d’information de l’employeur des risques que peuvent faire peser sur 
la santé publique ou l’environnement, les produits ou procédés de fabrication 
utilisés ou mis en œuvre dans l’entreprise Art. L. 4141-1 C. trav.

b) Réunion du CSE en d’accident grave portant atteinte à l’environnement 

Art. L. 2315-27 al. 2 C. trav.

c)   Droit d’alerte sanitaire et environnemental Art. L. 4133-1 C. trav.
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TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE

Les apports de la Loi du 22 août 2021

Deuxième partie

Le CSE et la protection de l’environnement 5



1 . La mission générale du CSE élargie

Art. L. 2312-8 I. C. trav. modifié :

« Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression
collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs
intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et
financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle
et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences
environnementales de ces décisions. »

2ème partie : Les apports de la loi du 22 août 2021
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Consultations générales 

Art. L. 2312-8 III nouveau

« Le comité est informé et consulté sur 
les conséquences environnementales des 
mesures mentionnées au II du présent 
article »

Il s’agit de toutes les questions 
intéressant l'organisation, la gestion et 
la marche générale de l'entreprise

Consultations récurrentes

Art. L. 2312-17 et L. 2312-22 C. trav. modif

Le comité social et économique est 
consulté sur :

1° Les orientations stratégiques de 
l'entreprise 

2° La situation économique et financière 
de l'entreprise 

3° La politique sociale de l'entreprise, les 
conditions de travail et l'emploi.

Au cours de ces consultations, le comité 
est informé des conséquences 
environnementales de l'activité de 
l'entreprise.

2. Les attributions consultatives environnementales
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3 remarques

1 / Le périmètre des consultations environnementales : limité aux CSE des
entreprises d’au moins 50 salariés

2 / Quelle dimension environnementale dans les champ des consultations
ponctuelles (art. L. 2312-27 sv C. trav.) ?

3 / Les difficultés posées par la nature des informations environnementales à
fournir au CSE

2. Les attributions consultatives environnementales
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Rapport annuel de Gestion

Déclaration de performance extra-
financière

Loi NRE n°2001-420 du 15 mai 2001

Art. L. 225-102-1 C. comm.

Dans les grandes sociétés et les 
sociétés cotées en bourse

Base de Données Economiques, 
Sociales et Environnementales

Art. L. 2312-18 C. trav. modifié

Volet environnemental : 

Défini par accord collectif ou par voie 
réglementaire

Les informations environnementales dans l’entreprise
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Recours à l’expertise comptable

Art. L. 2315-89 modif – L. 2315-91-1 nouv

Pour les 3 consultations récurrentes

La mission de l'expert-comptable porte 
sur tous les éléments d'ordre 
économique, financier, social ou 
environnemental nécessaires à la 
compréhension des comptes et à 
l'appréciation de la situation de 
l'entreprise (ou) … de la politique 
sociale de l'entreprise, des conditions de 
travail et de l'emploi.

Formation environnementale des élus

1) Congé de formation économique du 
CSE

Volet environnemental facultatif

Art L. 2315-63 modif. C. trav. 

2) Congé de formation économique,      
social, environnemental et syndical 
CFESES

Art. L. 2145-1 modif. et sv C. trav.

3. Les moyens accordés au CSE
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Vers un verdissement du dialogue social …

… Pour une réussite de la transition écologique juste sur le plan social     
et environnemental

Conclusion
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Merci de votre attention.
Caroline Vanuls


