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  Loi « Climat et résilience » : incidences en matière de relations collectives 

La loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 est venue impacter sous différents aspects les relations collectives de 

travail (voir Info-flash n°49). Nous vous vous rappelons que : 

• S’agissant de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) 

La loi est venue créer un nouveau thème relatif aux « conséquences environnementales de l’activité de 

l’entreprise » qui doit désormais figurer dans la BDESE. Il s’agit d’une disposition d’ordre public. Elle con-

cerne donc à la fois les bases de données mises en place par un accord collectif ou en application des dispositions 

supplétives du Code du travail. Un décret (à paraître) est nécessaire pour définir le contenu supplétif de la BDESE.  

Ainsi, dans les entreprises au sein desquelles le contenu de la base de données a été déterminé par accord collectif, 

l’entrée en vigueur de la loi le 25 août 2021 rend nécessaire la négociation d’un avenant de révision à l’ac-

cord BDES pour intégrer le volet environnemental. 

Cependant, d’un point de vue pratique, bien que l’obligation soit déjà entrée en vigueur, il semble opportun d’at-

tendre la publication du décret avant d’ouvrir la négociation de l’avenant de révision à l’accord collectif. Il sera 

ainsi plus aisé de déterminer les contours de cette négociation. 

• S’agissant de l’élargissement des compétences du Comité Social et Economique (CSE) dans 

les entreprises d’au moins 50 salariés 

La loi prévoit que les CSE des entreprises d’au moins 50 salariés doivent être informés et consultés 

sur les conséquences environnementales des mesures justifiant leur compétence au titre de 

la marche générale de l’entreprise et être informés des conséquences environnementales de l’acti-

vité de l’entreprise au cours des trois consultations récurrentes annuelles.  

En principe, les informations qui doivent être communiquées au CSE pour remplir ces obligations d’information et 

de consultation sont dans la BDESE. Cependant, nous sommes toujours dans l’attente du décret relatif au contenu 

supplétif de la BDESE (voir ci-dessus).  

Dans cet intervalle, et afin de ne pas s’exposer à un délit d’entrave, il est important de communiquer aux CSE les 

documents utiles afin de procéder aux informations/consultations requises. A ce titre, il est notamment possible 

d’utiliser les informations issues d’audit énergétiques règlementaires, de bilans des émissions de gaz à effet de 

serre ou de déclarations de performance extra-financière.  

  Loi relative à la lutte contre le gaspillage : fontaines d’eau 

La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi AGEC) a prévu qu’à 

compter du 1er janvier 2022, les établissements recevant du public (ERP) sont tenus d’être équipés 

d’au moins une fontaine d’eau potable, accessible au public, lorsque cette installation est réalisable dans 

des conditions raisonnables. Cette fontaine est raccordée au réseau d’eau potable lorsque l’établissement est rac-

cordé à un réseau d’eau potable (article L. 541-15-10 du Code de l’environnement).  

Un décret du 28 décembre 2020 a précisé que sont soumis à cette obligation les ERP pouvant accueillir au 

moins 301 personnes. Rappel : les ERP sont des bâtiments dans lesquels des personnes extérieures sont ad-

mises. Peu importe que l'accès soit payant ou gratuit, libre, restreint ou sur invitation. Une entreprise non ou-

verte au public, mais seulement au personnel, n'est pas un ERP.  

Le non respect de cette obligation est puni d’une contravention de 5e classe (1 500 euros). 
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