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Chaque mois, Petite-Entreprise.net interroge les patrons de TPE/PME sur l’économie, l’actualité, la vie d’entrepreneur.

Les entrepreneurs conscients de l’urgence environnementale
La sensibilité à la cause de l’environnement est forte chez les entrepreneurs : 94% se disent sensibles
(70% «très sensibles») aux problèmes liés à la préservation de l’environnement. Autre chiffre
important, près des deux tiers (63%) considèrent que l’environnement est davantage un moteur
qu’un frein à l’entrepreneuriat. Les contraintes réglementaires vécues par certains entrepreneurs
(bâtiment, alimentaire, etc.) ne viennent pas freiner cet élan : 55% des entrepreneurs déclarent
même qu’il faudrait davantage de rigueur dans la réglementation. Tous les feux sont donc au vert
pour favoriser le «green business».
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Dirigeante de
Petite-Entreprise.net

Dans les faits, le passage à l’acte reste cependant plutôt timide. Si le recyclage est largement passé
dans les usages (65% recyclent dans leur entreprise), peu d’entreprises s’engagent encore dans
d’autres actions comme les économies d’énergie (8% des sondés), le covoiturage (3%) ou même
l’économie de papier (2%). Au-delà de la prise de conscience, la défense de l’environnement n’est
donc pas encore entrée de plein pied dans les process et la vie de l’entreprise.
Enquête téléphonique auprès de 100 créateurs d’entreprise et dirigeants de TPE-PME interrogés du 09/11/2015 au 23/11/2015

Une majorité sensible à l’environnement
Êtes-vous sensible aux questions liées à la protection de
l’environnement ?

3% 3%

L’environnement reste un moteur pour les
entrepreneurs

Pensez-vous que les questions d’environnement sont plus un
frein ou un moteur pour l’entrepreneuriat ?

Oui j’y suis très sensible
Oui j’y suis assez sensible

24%

Non, je n’y suis pas vraiment
sensible

C’est un moteur pour
l’entrepreneuriat

70%

37%

C’est un frein pour
l’entrepreneuriat

63%

Non, je n’y suis pas du tout
sensible

Davantage de rigueur dans la réglementation
La réglementation sur la protection de l’environnement
devrait-elle être plus stricte en France ?

Le recyclage : une action décisive pour
l’environnement
Quelles actions menez-vous dans votre
entreprise pour l’environnement ?

Recyclage
Oui, elle devrait être plus
stricte en France
Non, elle ne devrait pas
être plus stricte

Covoiturage

45%

55%

Isolations,
économies d’énergie
Economie
imprimante, papiers

1%
2%
8%

Voiture électrique

43%

40%

Embaucher ? 16%

43%

65%

3%

Autre

Dans les 3 prochains mois,
17%
comptez vous investir ?

21%

41%

Oui - Ne sait pas - Non
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Sur 10, quel est votre moral ?
Moyenne sur 103 réponses

5,97



