
 
Communiqué de presse  

(Mercredi 13 Mai 2009) 
 

Enquête 2009 sur   

Les salariés 
& le Développement Durable  
 

Vous êtes salarié(e) en entreprise, votre avis nous intéresse.  
 
Nous avons tous remarqué la prise de conscience des citoyens et des consommateurs 
sur les enjeux liés au Développement Durable.  
 
Qu'en est il des salariés ? Quelles sont les motivations, les freins qui incitent (ou pas) les forces 
vives des entreprises à s'impliquer ? 
  
Le coût ? Le manque de connaissances ? La peur du changement ? Cette étude vise à identifier 
ces freins et à les mesurer. 

  

Vous pilotez un projet de développement durable, mesurez la motivation de 
vos collègues ! 
 
Si 10 personnes d'une même entreprise saisissent le questionnaire, nous vous proposons une 
extraction gratuite (et anonyme). 
 
Il suffit de demander un code de groupe à contact@terra21.fr ou au 02 51 82 29 72 et d'indiquer 
ce numéro en même temps à vos collègues. 

 

Quel que soit le secteur d'activité de votre entreprise, quelle que soit 
votre fonction, il vous suffit de 5 minutes pour répondre  

à ce questionnaire en ligne ! 
 

http://terra21.limequery.net/index.php?sid=57846&lang=fr  
ou www.terra21.fr 

 
Le questionnaire est ouvert de Mai à Juin 2009. les résultats seront communiqués à partir 
de septembre 2009.  
 
Etude non marchande & questionnaire anonyme réalisés par Terra 21 en partenariat 
avec l'ADEME Pays de la Loire et l'UFR sociologie de l'Université de Nantes, 

Les 3 partenaires de l’étude 

A propos de Terra 21 :  
Société de conseil basée à Nantes dont la vocation est de rendre le développement durable opérationnel pour les entreprises. Elle place au 

cœur du Développement Durable et de la Responsabilité sociétale des entreprises l’humain et ses motivations. Référent : D. Béhar 
 
A propos de l’ADEME – Pays de la Loire. 
L’Ademe est un acteur majeur dans la région pour son soutien aux diagnostics et études sur les économies d’énergie, la gestion des déchets 

et la prise en compte du Développement Durable en général dans les organisations. Référent : Ph Vincent 
 
A propos de L’Université de Nantes, UFR Sociologie : 
Avec ses masters professionnels, l’UFR de sociologie propose aux entreprises des méthodes et des outils d’analyse sociologique.   
Référent : P. Cam 
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