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ENQUÊTE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
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La transition digitale de l’économie est à l’origine d’une profonde transformation au sein de l’ensemble
des secteurs d’activité. Ce phénomène soulève aussi de nombreuses questions car nos systèmes
d’informations composés de terminaux, réseaux de télécommunication et datacenters sont également
à l’origine de nombreux impacts (épuisement des ressources, consommations d’énergie, déchets, gaz
à effet de serre).

Concilier transition numérique et environnementale représente un véritable challenge et nécessite
donc la mise en place d’une stratégie permettant de cibler intelligemment leurs efforts tout en évitant
le greenwashing.

Primum Non Nocere est un cabinet de conseil RSE / RSO innovant qui base son développement sur
l’intégration des valeurs du développement durable au cœur de son ADN.

Dans le domaine du numérique responsable, nous avons réalisé une action très concrète en 2018 :
nous avons éco-conçu la dernière version de notre outil d’enquête en ligne « Observatoire B2ST (Bien
être Satisfaction et Santé au Travail) » sur la qualité de vie au travail.

Notre démarche d’écoconception s’est déroulée dans le cadre de l’action Green Concept pilotée
par la CCI Occitanie et financée par l’ADEME et la Région Occitanie.

En réalisant une analyse de cycle de vie (ACV) simplifiée de l’Observatoire B2ST et en analysant son
fonctionnement, nous avons identifié trois leviers significatifs de réduction de ses impacts
environnementaux :

1. Réduire le temps nécessaire à la passation du questionnaire.
2. Dé provisionner les serveurs virtuels inutilisés (développement et pré-production).
3. Appliquer les bonnes pratiques d’écoconception web.

Ces leviers nous ont permis de réduire -1 % à -57 % les indicateurs environnementaux observés malgré
un quadruplement de l’activité et une amélioration notable de l’expérience utilisateur.

Ensemble, pour un numérique responsable !
Fabrice GUICHET – Directeur de Primum Non Nocere

Nombre de répondants

25

Émissions de GES en kg 
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Analyse des répondants
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88 %
des référents se sentent à leur 
place à ce poste et dans ce 
milieu professionnel

88 %des référents se sentent 
autonomes à leur niveau de 
responsabilité
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Analyse : Se sentir à sa place, être en adéquation avec son poste, ces objectifs constituent un des enjeux majeurs de la
Qualité de Vie au Travail. Les Responsables RSE sont au diapason avec les enjeux de leur poste.

Analyse : Véritable facteur d’épanouissement, l’autonomie est un moteur à la créativité et à l’engagement des
personnes. Restons vigilants, l’autonomie n’est pas l’absence de cadrage, elle doit être un outil dans l’atteinte de nos
objectifs. Notre panel est autonome à son poste pour son écrasante majorité.



Dans votre structure, la Responsabilité Sociétale des Entreprises est perçue comme :
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des référents considèrent que les 
actions RSE produisent des 
résultats

Analyse : 60% des personnes interrogées considèrent que leurs actions n’ont pas ou peu d’effet.
Nous pouvons interpréter ces résultats de deux manières, soit les personnes attendent des résultats au-delà des
capacités de leur organisation, soit les personnes ne sont pas suivies par leur structure.
Dans ces deux cas, chacun à son niveau devrait avoir des objectifs à atteindre afin de matérialiser les attentes de
l’organisation et surtout afin d’impliquer chacun pour rendre la RSE effective.
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36 % des référents considèrent que les 
politiques actuelles permettent de 
mener les actions dans leur structure
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Analyse : 64 % des Responsables RSE considèrent que les politiques actuelles ne permettent pas de mener les actions sur
le terrain. Il est nécessaire d’assurer une veille quotidienne sur les différents appels à projets lancés (ADEME, ARS, FEDER,
REGION, …) sur votre territoire afin de traduire les engagements (Loi Grenelle 1 et 2, SNTEDD 2015-2020, …), plans
nationaux (PNSE3, PST, …), et leurs déclinaisons régionales (PRSE), en actions concrètes et opérationnelles dans vos
structures.
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