
Lesmétiersdesservicesà l'heure du développementdurable- chapitreii

Les mutations
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«Quand on touche au cœur
de métier, il est plus facile
d'amener le changement»
LeGroupeSOS,bien implanté dans le secteur social, médico-socialet
dans l'insertion, s'appuie sur ses salariés pour amener des change
ments favorisant un développement'durable à destination des publics
dont il a la charge.

Vous mettez en place depuis 2011 un réseau de réfêrents dévelop
pement durable dans les 300établissements du groupe. Enquoi cela
consiste-t-il ?

Le développement durable est un sujet transverse : les enjeux ne sont
pas forcément les mêmes dans une crèche, un établissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes, une entreprise d'insertion par l'activité
économique ou un hôpital. C'est pourquoi nous déployons une double
approche. D'une part, un certain nombre de projets menés au niveau du
groupe dans son ensemble (par exemple, un programme de sensibilisation-

formation qui m'a conduit à rencontrer près de 700 salariés depuis 20H),
autour de thématiques communes à l'ensemble de nos activités : achats
responsables, optimisation des déplacements, éco-construction, gestion
des déchets...

D'autre part, nous nous appuyons non seulement sur les chefs d'établisse
ment, mais aussi sur des salariés volontaires, motivés, pour faire avancer leur
établissement sur les sujets du développement durable : ce sont les réfêrents.
Il est évident que la démarche de développement durable ne peut être animée
uniquement depuis le siège de notre groupe, mais doit être menée au plus
proche du terrain :les réfêrents apportent ainsi leurs connaissances des enjeux
spécifiques de leur établissement et réfléchissent en réseau sur les solutions

appropriées, avec notre appui.

Pouvez-vousdonnerdesexemplesde lamanièredont le développement
durable peut se décliner en fonction des métiers et des activités de
votre groupe?

L'exemple type est le travail mené au niveau des achats : une démarche
impulsée par le groupe trouve sa déclinaison en fonction des différents cœurs

de métier. Ainsi, outre les achats communs à toutes nos activités (fournitures
de bureau éco -responsables, véhicules faiblement émetteurs de C02, etc.),
la démarche iJjB^'Siad^bçwliiWSJf&ifiques tels que Je mobilier dans les
établissemenisitfbélMai^ïmtojttlJSs^'iËouches dans les crèches. Dans ce der
nier cas, à défaut d'avoir trouvé un système simple et efficace pour utiliser des
couches lavables, des couches jetables biodégradables et éco-conçues sont
aujourd'hui privilégiées.
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Autre exemple : nous essayons de promouvoir une alimentation saine
et responsable dans les crèches ou les établissements d'hébergement.
Les marges de mat\œuvre ne sont pas forcément les mêmes partout (en
fonction des contraintes financières, du type de restauration, etc.) : cer
tains établissements ont réussi à intégrer jusqu'à 3096de denrées bio dans
l'alimentation, d'autres seulement 5 fo,d'autres pas du tout à ce jour. Nous
essayons également de mettre en place des journées végétariennes dans
quelques-unes de nos structures.

Par ailleurs, l'un des sujets incontournables est la sensibilisation des
publics accueillis. A titre d'exemple, nous mettons en place un programme
de formation de nos travailleurs sociaux sur le
thème de la précarité énergétique, afin de les NOUS METTONSENPLACE
aider à sensibiliser les publics accueillis à la lutte UNPROGRAMMEDE FORMATION
contre le gaspillage et aux techniques permettant DENOSTRAVAILLEURSSOCIAUX
d'accroître le confort thermique. Ce programme SURLETHÈME

intéresse fortement les travailleurs sociaux, qui DELAPRÉCARITÉÉNERGÉTIQUE
y voient souvent un moyen supplémentaire de
mener à bien leur mission d'autonomisation des usagers. De manière
générale, dès lors que le développement durable se présente sons la forme
d'une plus-value pour la prise en charge des publics accueillis (autrement
dit pour le cœur de métier des salariés) et non comme une contrainte, il
est bien plus aisé de conduire le changement. 6
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