
 

Outil d'auto-diagnostic environnemental 

pour les entreprises et les associations 

 

 
 
A – L’acteur et le projet 

 
Les grandes lignes de l’action 
Engagée depuis sa création aux cotés des acteurs du changement, l’association Riposte Verte propose des outils libres d’accès, permettant d’agir vite et 
concrètement pour l’éco-responsabilité dans les bureaux. Elle a ainsi mis en ligne un outil permettant d’effectuer un diagnostic environnemental global et 
de proposer un plan d’actions sur les principaux postes d’intérêt (gouvernance, consommables, énergie, eau, déchets, etc.). Cet outil vise notamment les 
entreprises françaises qui n’ont pas de moyens de se faire accompagner ou de réaliser un diagnostic en interne. 
 

Structure 
Riposte Verte est une association animée par 2 salariés permanents et qui comporte une dizaine de bénévoles qui apportent, de 
par leurs compétences (conseil, informatique, communication...) une valeur ajoutée à l'association. 
 

Les objectifs opérationnels 
Pour mener à bien cette action, il a été nécessaire de : 

- Développer un outil d’auto-diagnostic environnemental (conception du contenu, développement informatique, 
génération d'un rapport) 

- Mettre à disposition (gratuitement) l’outil auprès des entreprises françaises 
 

- Objectif stratégique : AT3 – Développer la participation et l’implication 
des acteurs individuels et collectifs 

- Type d’action  : Sensibilisation 

- Localisation  : Courcouronnes 

- Année de labellisation : 2012 
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B – Méthodologie et gestion du projet 
 

Pilotage et suivi stratégique 
Le projet a été mené par Valéry HERGOTT qui a travaillé au quotidien pour développer l’outil.  
Depuis la mise à disposition de cet outil, Riposte Verte utilise un tableau de bord pour suivre l'utilisation de l'auto-diagnostic (nombre d'organisation 
utilisant l’application, nombre de salariés touchés...) 

 

Portage opérationnel 
Valéry HERGOTT, salarié de Riposte Verte, est à l’origine de l’action suite à des échanges avec des parties prenantes (ADEME, CCI...). 
 Il lui a fallu à peu près 6 mois à temps plein pour mettre en place ce projet (mise en ligne fin 2011). 
 

Partenariats mis en place 

 

Structure Rôle dans le projet 

Région IDF et CG91 Financement, communication 

ADEME 

L'Atelier IDF, plusieurs CCI 
Communication 

 

Impact sur les essonniens 
Riposte Verte n’a pas comptabilisé spécifiquement le nombre d’essonniens ayant bénéficiés de l’action, toutefois 15 000 salariés (300 organisations) en 
France ont utilisé l’auto-diagnostic. 

 

Outils de bilan, évaluation et valorisation 
- Bilan : Un bilan d’exécution a été produit afin de rendre des comptes aux partenaires financiers (Région IDF et Conseil général de 

l'Essonne) 
- Critères d’évaluation : 

o Nombre d'organisations et de salariés touchés 
- Valorisation : Le Conseil Général de l’Essonne a publié un article sur l’extranet essonne21.fr 



 

C – Les grandes étapes de l’action 

 
 

Grande étape 
Processus de réalisation, 

méthodologie, outils utilisés 
Moyens (techniques et 

financiers, humains) 
Résultats / réalisations 

Facteurs de succès ou 
d’échecs constatés 

Effets imprévus 
(positifs ou 

négatifs) 

Développer  un 
outil d’auto-
diagnostic 

Choisir les thèmes abordés dans le 
questionnaire 
 
Rédiger le questionnaire et les 
propositions d’actions 
 
Développer l’outil informatique et le 
mettre en ligne 

Financement du Conseil 
Régional d’Île de France et du 
Conseil général de l'ESsonne 
 
Expertise de la part de Riposte 
Verte 
 
1 ETP pendant 6 mois 

L'auto-diagnostic environnemental a été 
utilisé par plus de 300 organisations 
employant plus de 15 000 salariés. 
 
L'auto-diagnostic environnemental est 
maintenant en ligne depuis  fin 2011. 
L'application marche maintenant sans 
aucune intervention de leur part. 
 

Facteurs d’échecs : 
Bugs informatiques 
(résolus au fur et à 
mesure) 

De nombreux 
messages de 
remerciement pour 
la mise à disposition 
gratuité de cet 
outil. 

 

D – Pour plus d’informations 

 

Documentation 
http://www.riposteverte.com/accueil 
 

Contact 
Valéry HERGOTT, Directeur 
Mail: valery.hergott@riposteverte.com 
Tel: 09 70 40 87 00 
 


