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Communiqué • 12 octobre 2020 

Enquête JCE : près de 60% des entrepreneurs héraultais intègrent le 
développement durable dans leurs organisations 
 
   

La Jeune Chambre Économique de Montpellier révèle les résultats locaux de l’enquête co-
construite par la Jeune Chambre Économique Française et le Pôle Eco-Conception 
(missionné par l’ADEME) sur l’impact de la crise sanitaire actuelle et la gestion des 
ressources au sein des entreprises et des organisations. Au total, 2635 chefs 
d’entreprises, cadres dirigeants, responsables associatifs et membres de collectivités 
territoriales y ont répondu ; 139 dans le département de l’Hérault.   
   
De mai à septembre 2020, les membres de l’association ont diffusé sur l’ensemble du territoire 
cette enquête auprès de leurs réseaux locaux, régionaux et nationaux. 
 
  
LES REPONDANTS 

Ø Nombre de répondants : 139 sur le département de l’Hérault (2.635 sur la France)  avec 
2% de marge d’erreur 

Ø Secteur majoritaire : Services (44%) 
Ø Profils : 83% de dirigeants ou cadres dirigeants  
Ø Rayonnement des structures touchées : 39% local et 24% international 
Ø Taille des structures : 37% de TPE (1-9 salariés). 

 
 
CONTEXTE METHODOLOGIQUE 

Ø 75% des répondants ont été touchés sévèrement par la crise sanitaire 
Ø Les trois secteurs les plus touchés : Industrie, Recyclage et la Valorisation, Santé. 
Ø Les structures les plus fragilisées : les micro-entreprises et les TPE. 
Ø Types de difficultés rencontrées, tous secteurs confondus : fermeture ou ralentissement 

activité, baisse nombre de clients. 
Ø Un point positif : 26% d’organisations déclarent avoir pris des décisions immédiates 

concernant le DD et 54% concernant l’organisation logistique (circuit courts, 
approvisionnement plus local) : un chiffre fort au regard de la situation extrêmement 
compliquée dominée par l’urgence sanitaire. 

 

ETAT DES LIEUX DES PRATIQUES ACTUELLES DANS L’HÉRAULT 

Ø 60% des décideurs économiques déclarent s’engager dans une démarche de 
développement durable par conviction personnelle. Dont 4/10 car ils sont stimulés 
par leurs clients. 

Ø 81% des organisations concernées ont pour ambition d’intégrer plus fortement le 
développement durable dans leur stratégie à moyen terme (75% au niveau national) 

Ø 59% des répondants intègrent réellement le développement durable dans leurs 
organisations. 68% des organisations concernées se soucient fortement du cycle de vie 
de leurs produits ou de leurs services. (40% au niveau national) 
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Dans un contexte sanitaire exceptionnel, où il semble y avoir eu une prise de conscience forte et 
collective de la nécessité d’une relocalisation efficace des productions et de réduction des 
déchets produits ou de recyclage, que font donc les 32% restants ? Un argument peut 
expliquer ce chiffre : le manque de compétence pour 35% des répondants mais aussi la forte 
demande d’accompagnement pour penser cette transition. 
 
L’augmentation de l’usage de numérique dans l’Hérault de plus de 54% depuis la crise a amené 
les organisations à prendre plus conscience de la pollution de ce secteur. 41% des structures de 
l’Hérault envisagent de faire plus d’attention à l’empreinte du numérique sur l’environnement 
(36% avant la crise). 

 

PROJECTION ET AMBITION À MOYEN TERME POUR LA MISE EN PLACE D’ACTIONS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

4 objectifs fédèrent tous les secteurs d’activités / les leviers d’actions pour demain :  
 

Ø Faire évoluer la chaine d’approvisionnement, réduire les distances et le nombre des 
intermédiaires (plus de 50% des répondants). 

Ø Améliorer la performance environnementale à moyen terme par l’intégration des 
supports de communication durable, un numérique plus responsable mais également la 
substitution par des matières premières moins impactantes.   

Ø Mettre en place une démarche d’écologique industrielle et territoriale  EIT –  collecte 
et traitement de déchets, approvisionnement commun, partage de ressources, partage 
d’équipement.   

Ø Adhérer à des réseaux d’entrepreneurs qui ont les mêmes problématiques et valeurs 
(40% des répondants ne font pas partie d’un réseau). 

 
 
Andreea Acxinte, présidente de la JCE de Montpellier : "Les résultats de cette enquête nationale 
et locale nous montrent que nous avons le contexte pour vraiment agir à toutes les échelons 
pour changer notre économie, notre mode de consommation, nos rapports avec 
l’environnement. L’étude montre un intérêt des structures pour une société plus verte, 
inclusive, une économie circulaire, un bien-être collectif durable dans les organisations. C'est à 
nous maintenant entreprises, organisations et citoyens d'entreprendre des actions 
concrètes dans cette direction durable." 
 
 
 

Les résultats complets de l’enquête pour l’Hérault :  
https://drive.google.com/file/d/1f1pZW7MoIIBOaRVIw8yM3z9DbCnRagiS/view 
 
 
 
Contacts presse : Karine Baudoin, RP • 06 30 08 42 14 // Judy Baccam, JCE • 06 03 67 41 63 


