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Voici le rapport RSE 2019-2021 du CEA Grenoble.
La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) consiste à intégrer préoccupations sociales 
et environnementales au sein de nos activités. Ce principe est aujourd’hui pleinement ancré 
dans nos pratiques que ce soit au niveau des programmes des directions opérationnelles ou 
au niveau des activités de soutien pilotées par la direction de Centre. 

Les pages qui suivent en sont la démonstration et les très nombreuses actions engagées sur 
ces trois dernières années témoignent du dynamisme et de l’engagement du Centre dans 
ce domaine.

Bien entendu, pour arriver à un tel résultat, des années d’efforts, d’expériences, de tests 
ont été nécessaires. Il a fallu l’engagement sans faille de la direction, du management et 
de l’équipe RSE du Centre. Mais tous ces résultats n’auraient pas pu être obtenus sans une 
participation pleine et entière des salariés.
Nous pouvons collectivement être fiers de ces résultats et je vous souhaite une très bonne 
lecture ! 

BRUNO FEIGNIER
DIRECTEUR DU CEA GRENOBLE

Nous pouvons collectivement être 
fiers de ces résultats.

AVANT-PROPOS



Chers lecteurs, ce rapport triennal de notre stratégie RSE 2019-2021 est une grande première 
et nous souhaitons que ce soit le 1er jalon d’une longue série. 
Comme c’est un premier rapport, nous avons souhaité aller au-delà d’un simple bilan, vous 
trouverez donc l’ensemble des activités de recherche et de fonctionnement du centre du 
CEA Grenoble. Le contenu détaillé du bilan de nos activités RSE se trouve dans le chapitre 5 
sous forme d’un cahier de fiches actions. 

Je tiens à souligner que c’est l’appel à idées de 2018 qui a fortement amplifié nos actions 
grâce à l’implication des salariés. Un tournant majeur ! La réussite de notre stratégie RSE 
passe par un changement de comportement de tous, réussi et accepté.
Vu la responsabilité environnementale et sociétale d’un établissement comme le CEA 
Grenoble, notre enjeu prioritaire est de nous inscrire dans la durée. Nous devons certes 
changer nos comportements mais aussi et surtout veiller à les fidéliser.

Aussi, chers lecteurs de ce rapport, parties prenantes internes et externes, nous avons 
besoin de vous pour continuer sur notre lancée. 
Et merci à tous les contributeurs qui ont permis la réalisation de ce rapport.

BRUNO RENARD
COORDONNATEUR RSE

La réussite d'une stratégie RSE passe par le 
changement de comportement et sa fidélisation.

3



4



5

CEA GRENOBLE

SOMMAIRE

GOUVERNANCE ET ENJEUX

Une gouvernance participative 8

Un ancrage territorial  9

L'EXEMPLARITÉ DU CEA GRENOBLE DANS SON 
FONCTIONNEMENT 

Volet environnemental 11

Volet social 18

Actions transverses 28

RECHERCHE ET INNOVATION QUI CONCOURENT À 
LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 

Messages des Directeurs d’instituts 34

CEA-Liten, un acteur majeur de la transition énergétique    40

CEA-Leti, un institut engagé dans la transition numérique   45

CEA-List, un acteur engagé pour un monde numérique 
responsable                   48

CTREG, des plateformes impliquées dans les enjeux 
sociétaux                             51

CEA-Irig, une recherche fondamentale pour les grandes 
transitions                    52

Écoconception, un engagement pour la recherche et 
l’innovation durable                    54

CONCLUSION   56

CAHIER DES FICHES ACTION 58

DICTIONNAIRE DES SIGLES ET ACRONYMES  116



6



Situé au cœur de la métropole grenobloise, le CEA Grenoble déploie ses 67 
hectares dans le tissu urbain et industriel de la presqu’île scientifique. Riche 
de 6 000 résidents, il constitue une véritable ville à l’intérieur de la ville, avec 
ses propres problématiques de transports, de sécurité, de diversité sociale, 
de gestion des déchets, de bien-être individuel ou encore de biodiversité. 

Loin d’être un site déconnecté de la vie citadine, le CEA Grenoble a dû, depuis 
sa création en 1956, répondre à un enjeu majeur : celui de l’intégration 
urbaine d’un centre de recherche d’abord nucléaire, puis scientifique et 
technologique.

D’un point de vue économique, il a contribué à la création de nombreux 
emplois et entreprises dans la région grenobloise. Consciente du rôle et 
de l’impact du centre sur le territoire et sur les enjeux contemporains, la 
direction nourrit une forte ambition en matière de responsabilité sociétale.
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Dès 2002, le CEA Grenoble s’est engagé 
dans une démarche de développement 
durable, notamment incarnée par le projet 

Minatec, de nouvelles thématiques de recherche 
et la création d’une zone piétonne préfigurant un 
site décarboné. Après plus de dix ans d’actions 
éco-responsables souvent innovantes, un tournant 
survient en 2016 : la direction générale du CEA 
signe la « Charte de développement durable des 
établissements publics et entreprises publiques » et 
nomme une directrice du développement durable 
dont la mission consiste à élaborer une stratégie et 
un plan d’action triennal, formalisés et adoptés en 
2017. À partir de 2018, la directrice peut s’appuyer 
sur les Correspondants développement durable (CDD) désignés dans chaque centre et chaque direction fonctionnelle. 
Elle peut également compter sur les Chargés de mission environnement (CME) présents dans chaque centre depuis 2015. 

C’est en 2019 que le CEA se dote de sa propre « Charte de développement durable », promue par son 
Administrateur général. Ce document fondateur marque l’implication forte du CEA dans les enjeux définis à l’échelon 
international en matière de responsabilité sociale, environnementale et économique des entreprises, telle que définie 
par la Commission européenne et décrite dans la norme ISO 26000. 

Il déploie cinq orientations majeures :
- contribuer au progrès grâce à ses travaux de recherche et ses 
publications, 
- réduire l’empreinte de ses activités grâce à des actions de gestion 
environnementale,
- agir pour le développement social grâce aux accords relatifs à la 
qualité de vie au travail, l’égalité professionnelle ou l’emploi de 
personnes en situation de handicap,
- œuvrer pour le développement économique grâce à ses partenariats 
industriels, ses innovations et ses brevets,
- promouvoir l’ouverture et l’échange autour de ses activités, 
notamment grâce aux actions pédagogiques et d’information autour 
des centres de recherche. 

Les principes de la RSE étant de longue date ancrés dans l’ADN du 
CEA Grenoble, ce dernier n’a eu de cesse de s’investir avec conviction 
et volontarisme dans la quête de réponses aux enjeux sociétaux 
contemporains. Il a donc naturellement intégré la RSE dans son contrat 
d’objectifs en 2018 avant d’adopter une stratégie triennale en 2019, 
conforme aux orientations de la charte nationale du CEA. Toutefois 
le centre avait pris une avance certaine en signant, dès 2002, la 
convention PACTE avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (ADEME) puis en nommant, dès 2016, un coordonnateur 
RSE, aujourd’hui devenu correspondant développement durable 
en charge de la stratégie 2019-2021. Pour déployer ce plan 
d’actions, il s’appuie sur un réseau de 24 référents thématiques 

implantés dans les différents services de la direction de centre. 
Ainsi, tout en s’inscrivant dans le cadre fixé par le CEA et par la 
réglementation en matière de développement durable, le CEA 
Grenoble s’est forgé au fil des années une stratégie RSE, à la fois 
évolutive, innovante et ancrée dans son territoire. Si la direction de 
centre en définit les axes, le rythme et les moyens, son déploiement 
fait appel, d’une part, aux différents services impliqués et, d’autre part, 
à une gouvernance participative sollicitant activement ses parties 
prenantes (salariés, partenaires sociaux, collectivités territoriales, 
associations…). Une matrice de matérialité et une cartographie, 
réalisées au sein d'un groupe de travail inter-centres CEA, est 
actuellement en cours de validation ; elle permettra d'intégrer 
davantage les parties prenantes, tout en guidant la gouvernance et la 
stratégie de l'entreprise.

UNE GOUVERNANCE PARTICIPATIVE

Si la logique « top down » laisse à la direction de centre le pouvoir 
décisionnel nécessaire à la définition des orientations stratégiques, 
la démarche dite « bottom up » permet d’impliquer concrètement les 
salariés dans le plan d’actions. Le premier appel à idées en 2018, puis 
le deuxième en juin 2020 en sortie de confinement, ont fait l’objet d’un 
tel engouement que des workshops*  ont été créés afin de poursuivre 
la réflexion et d’envisager une concrétisation des propositions. Ce 
travail collaboratif, qui constitue un véritable laboratoire d’innovation 
sociétale, alimente la stratégie déployée par le centre, impulsée par 

Remise des prix - Appel à idées RSE 2018GOUVERNANCE ET ENJEUX

*Un workshop est un atelier collaboratif fondé sur l’échange. Tous les collaborateurs travaillent activement sur une thématique dans un esprit égalitaire, l’objectif 

étant de faire naître des idées ou des solutions grâce à l’intelligence collective.
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CONTRIBUTIONS

• Ergonomie et confort du poste de travail
• Gestion et organisation du travail
• Déplacements
• Moyens techniques 
• Lien social, esprit d'équipe et management
• Séparation et conciliation vie privée-vie 
professionnelle
• Temps de travail quotidien

APPEL À IDÉES : 
WORKSHOP

APPEL À IDÉES (JUIN 2020) : 
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

8 groupes de travail appelés "workshops" ont été 
initiés entre 2019 et 2021 autour de thématiques 
clés :
• Favoriser la biodiversité
• Culture et débats
• Gérer les déchets
• Challenge salariés à 
énergie positive
• Éco-innovation 

• Engagement des 
salariés pour soutenir les 
jeunes du territoire
• Égalité des chances
• Bien-être au travail

2019 - 2021
Fiche action 

n°2

Remise des prix - Appel à idées RSE 2018

2019 - 2021
Fiche action 

n°1

le coordonnateur RSE et soutenue par les différents services et instituts. En 
septembre 2019, les directeurs d’instituts se sont d’ailleurs fortement engagés 
en faveur de la RSE en signant une lettre stipulant qu’ils contribueraient, dans 
leurs périmètres respectifs, à promouvoir la stratégie RSE, à faciliter la mise en 
place des actions et à favoriser l’implication des salariés. Depuis trois ans, ces 
derniers ont ainsi pu s’investir dans 7 groupes de travail en 2019-2020 et 8 en 
2021, mais aussi dans des dispositifs de mentorat, de tutorat, de simulations 
d’entretiens d’embauche ou encore de coaching. 

Une telle gouvernance participative contribue, pour les collaborateurs, à la 
création de sens, au renforcement du bien-être au travail et à la valorisation 
des métiers. Elle sert également à l’une des ambitions fortes de la stratégie 
RSE du centre de Grenoble : le changement de comportement, qui se révèle 
plus facile dès lors que les salariés sont parties prenantes. Côté employeur, la 
démarche « bottom up » permet au CEA Grenoble d’accroître son attractivité 
auprès des talents, de déceler des candidats potentiels et de conforter le 
sentiment d’appartenance des salariés. Depuis de longues années, le centre 
veille à promouvoir l’égalité des chances qu’incarne le « sablier de la diversité », 
schématisation d’une démarche employeur défendant la diversité depuis 
la préparation et l’accompagnement vers l’emploi jusqu’à l’intégration dans 
l’entreprise et au maintien dans l’emploi (aménagements du poste de travail, 
mobilité professionnelle, forums emploi en sortie d’alternance…). 

 

UN ANCRAGE TERRITORIAL

Toute démarche RSE ne peut être développée sans interactions avec 
l’écosystème dans lequel l’entreprise évolue. L’ancrage territorial constitue 
donc une condition sine qua non pour la mise en œuvre d’une démarche 
approfondie de responsabilité sociétale. Grâce à sa position privilégiée en 
cœur de métropole et dans l’un des hauts-lieux français de la recherche et 
de la technologie, le CEA Grenoble bénéficie d’un environnement propice au 
déploiement de partenariats. De 2019 à 2021, la cellule RSE a ainsi multiplié les 
collaborations et conventions avec des associations extérieures, notamment 
pour favoriser l’intégration et l’insertion professionnelles. 

Le CEA Grenoble appuie également sa démarche RSE sur une 
concertation avec des partenaires institutionnels (collectivités 
territoriales, Métropole de Grenoble, Rectorat…) et un riche 
réseau d’entreprises. De ces coopérations naissent parfois 
des initiatives inédites et innovantes, souvent impulsées par 
le CEA Grenoble lui-même, à l’image du Plan de déplacement 
inter-établissements de la Presqu’île/GIANT (PDIE), du Club inter-
établissements et collectivités (CIEC) ou encore de l'association 
iséroise pour la promotion des mobilités innovantes, notamment 
électriques (CIitelec). L’implication du centre dans les réseaux 
d’échange de bonnes pratiques (Club Isère des entreprises 
inclusives (CIEI), club Ecobiz, Pacte économique local…) concourt 
à l’émergence de nouvelles idées et à l’élaboration d’actions 
communes. 
Le CEA Grenoble s’affirme ainsi comme l’un des acteurs clés du 
développement économique et de l’attractivité du territoire en 
répondant aux enjeux sociétaux actuels et en défendant des 
valeurs d’avenir. 

335
THÉMATIQUES
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VOLET 
ENVIRONNEMENTAL

• ÉNERGIE

Inscrite dans le programme environnemental annuel du centre, la maîtrise de la consommation d’énergie constitue un enjeu contemporain 
majeur. Les économies d’énergie, devenues incontournables dans toute démarche écologique, passent non seulement par l’évolution du 
fonctionnement des entreprises, mais aussi par le changement des comportements individuels. Le CEA Grenoble veille donc au respect de la 
réglementation en matière énergétique, sensibilise ses salariés et anticipe l’avenir en concevant des outils d’évaluation et d’évolution. 

Fort de nombreuses années d’expériences, le CEA en s’appuyant sur ce capital a lancé le projet performance énergétique en 2020 avec comme l’un 
des premiers objectifs, l’intégration de la recherche de performance énergétique dans l’ensemble des processus de construction, de gros entretien, de 
renouvellement, d’exploitation et de maintenance d’installations ou d’équipements. Ce plan doté d’un pilotage en national est décliné en local avec une 
référente énergie. Le CEA Grenoble soucieux de son impact environnemental, recherche la rationalisation dans tous les projets qu’il entreprend. Les 
augmentations conséquentes des coûts des énergies premières l’oblige à travailler sur l’ensemble des axes des économies d’énergie à la fois dans son 
fonctionnement, ses programmes de recherche et l’implication comportementale de ses salariés.
Le CEA Grenoble veille donc au respect de la réglementation en matière énergétique, sensibilise ses salariés et anticipe l’avenir en concevant des 
outils d’évaluation et d’évolution. L’efficacité énergétique est recherchée lors de tous travaux d’amélioration des infrastructures ou de rénovation. Par 
exemple, depuis plusieurs années, un programme l’élimination des équipements de climatisation fonctionnant avec du gaz R22, désormais interdit. 
Progressivement tous les climatiseurs sont remplacés et les équipements usagés sont traités en tenant compte de la dangerosité du gaz. Egalement, 
depuis 2019, les stations de pompage de l’eau souterraine utilisée entre autres à des fins de refroidissement, sont progressivement rénovées. 
Objectif : optimiser les performances de l’ensemble de la distribution, réduire les consommations d’eau et d’électricité des pompes.

• CONFORMITÉ ENVIRONNEMENTALE  

La stratégie s’appuie notamment sur une Chargée de mission environnement (CME) dont la fonction 
consiste à assurer la conformité réglementaire de toutes les activités du centre. La CME interagit, 
d’une part, avec les correspondants Environnement présents dans chaque installation et, d’autre 
part, les deux unités de gestion que sont le Département projets, exploitation et ingénierie 
(DPEI) et le Service facilites, exploitation et travaux neufs (SFETN). Un comité incluant les acteurs 
environnementaux et la direction de centre se réunit régulièrement et définit chaque année un 
« programme environnemental » déclinant la conformité réglementaire, le suivi du programme, 
la préservation des ressources naturelles, la maîtrise des consommations d’énergie et, enfin, la 
gestion des déchets. 

Ce plan annuel guide la stratégie environnementale du CEA Grenoble qui dépasse cependant 
ce seul cadre réglementaire et s’élargit à d’autres domaines tels que la mobilité et la restauration 
collective. 

Implanté en périphérie immédiate de la ville lors de sa fondation en 1956, le CEA Grenoble a progressivement été intégré dans le tissu 
urbain. Les préoccupations et réglementations environnementales ont été prises en compte dès la création du centre, son activité 
exigeant d’autant plus de précaution et de transparence qu’elle était citadine. La dénucléarisation du site, menée de 2003 à 2015, a 

contribué au renforcement de la politique environnementale qui n’a eu de cesse de répondre aux enjeux contemporains. Aujourd’hui 
encore, le CEA Grenoble imagine et concrétise des solutions permettant à la fois de répondre aux contraintes légales et de concilier respect 
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Imaginé par les salariés eux-mêmes lors d’un 
appel à idées RSE lancé en 2018, le challenge SAEP 
a remporté le prix « coup de cœur » du Président 
de Grenoble Alpes Métropole, Christophe Ferrari. 
Ce challenge cherche à concrétiser de manière 
systémique les changements de comportement 
afin de réduire l’empreinte carbone du CEA 
Grenoble. Après plusieurs mois de préparation 
incluant la mise en place d’atelier comme les 
Conversations Carbone®, l’élaboration d’un quiz 
auto-apprenant et la rédaction du règlement, le 
challenge SAEP a démarré en mode « pilote » 
sur l’un des bâtiments emblématiques du centre 
au début de l’année 2021, le bâtiment C1. Ainsi, 
grâce à un partenariat avec l’Agence locale de 
l’énergie et du climat (ALEC), le CEA Grenoble 
s’inscrit dans une perspective de long terme 
répondant non seulement aux objectifs de la 
direction générale en matière de performance 
énergétique, mais aussi aux préoccupations 
des salariés en termes d’écologie et d’impact 
environnemental.

• LE CHALLENGE SAEP
(SALARIÉS À ÉNERGIE POSITIVE)

• SYSTÈMES D'INFORMATION

Par ailleurs, en 2018, a été lancé le plan « économies d’énergie » visant à optimiser le fonctionnement des bâtiments. 
Deux d’entre eux ont été choisis afin d’expérimenter des mesures de réduction de la consommation d’énergie. En 
parallèle, une typologie des installations a été réalisée pour appliquer une stratégie similaire dans les lieux sensiblement 
identiques. Néanmoins les mesures sont adaptées aux spécificités locales afin d’obtenir un équilibre optimal entre besoins des 
usagers et consommation d’énergie. La question des économies d’énergie est d’autant plus sensible au CEA Grenoble que le centre 
se distingue de ses homologues par l’indépendance de chaque unité : en effet, chaque entité paie sa propre consommation et se 
voit donc incitée à maîtriser ses coûts en jouant sur les modes de pilotage, le matériel ou encore la sensibilisation des collaborateurs. 

Afin de relancer l’économie affectée par la pandémie de Covid-19, le Gouvernement a créé un plan de relance, dans lequel figure la rénovation 
énergétique des bâtiments publics. En septembre 2020, le CEA Grenoble a donc répondu à un appel à projets en présentant six dossiers. 
Quatre d’entre eux ont été retenus pour un montant total de 11,83 millions d’euros. Ces travaux de rénovation énergétique partielle, qui 
devront être terminés d’ici décembre 2023, permettront d’améliorer la performance énergétique, de proposer de meilleures conditions de 
travail aux salariés et d’adapter les locaux aux exigences de la recherche actuelle. En outre, afin d’accompagner les décideurs lors des projets de 
rénovation, des fiches ont été élaborées en 2021 pour que la dimension énergétique intervienne en amont et constitue un critère de décision. 

Si le CEA Grenoble veille à respecter rigoureusement les obligations réglementaires, il développe aussi une démarche proactive dépassant le 
seul cadre légal. Outre la surveillance des bâtiments en matière de consommation d’électricité, de chauffage et d’eau, le centre a commencé à 
concevoir et réaliser différents bilans. Cette approche s’inscrit dans une politique de « management d’énergie » visant à coordonner la stratégie 
énergétique à l’échelle du centre. Un premier bilan des consommations a été réalisé pour la période 2010-2018, suivi par un second 
en 2021 pour les années 2019-2020. Deux laboratoires ont également fait l’objet d’un état des lieux de leur impact carbone sur trois ans 

(2017-2019). Outre la volonté de répondre aux exigences réglementaires, ces bilans visent, 
d’une part, à réduire de 3 % par an (à périmètre fonctionnel constant) la consommation 
d’énergie du CEA Grenoble, d’autre part, à suivre l’évolution des performances énergétiques 
et, enfin, à sensibiliser et transformer les comportements des usagers. En parallèle, le projet 
REFACT2 Énergie est né afin de créer une application rendant accessibles les données de 
consommation à tous les départements et services. 

EXEMPLARITÉ DU CENTRE

2019 - 2021
Fiches action 

n°6 et 7

2019 - 2021
Fiches action 

n°3, 4 et 5

Gérée par le Service des technologies de l’information et de la communication (STIC), la sphère 
informatique du CEA Grenoble respecte les directives nationales données par la Direction des 
systèmes d’information (DSI), mais imagine également des actions locales, souvent innovantes.  
Depuis 2009, le CEA Grenoble s’est engagé dans une démarche d’amélioration de 
l’efficacité énergétique de ses datacenters. L’ensemble des serveurs informatiques et 
clusters de calculs sont désormais regroupés en trois points où sont appliqués le confinement 
de l’air chaud, la densification et l’optimisation du matériel ou encore l’utilisation du free 
cooling. Outre un indéniable avantage énergétique (les datacenters sont passés de la classe 
E à B en 6 ans), cette restructuration a permis une sécurisation physique et informatique, 
ainsi qu’une meilleure maîtrise du système dans son ensemble. Par ailleurs, le centre s’est 
doté de serveurs intelligents capables d’identifier les documents strictement similaires 
qu’il n’enregistre qu’une seule fois. À la clé : 20 % de place économisée sur les supports 
de stockage. Les courriers électroniques bénéficient, eux aussi, d’un système intelligent 
déployé à l’échelon national qui permet d’éviter l’enregistrement multiple d’un même fichier, 
notamment lorsque ce dernier est expédié en pièce jointe à plusieurs destinataires. 

Par ailleurs, depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, le centre n’a cessé d’œuvrer 
pour améliorer les conditions de travail des salariés en télétravail. Outre la mise à disposition 
d’ordinateurs portables, il a été nécessaire de sécuriser les communications et l’échange 
de données, mais aussi d’accélérer la numérisation des processus. Des fiches pratiques et 
des documents de présentation des outils ont été diffusés, notamment sur l’intranet du 
centre, afin d’accompagner les salariés tout au long de la crise sanitaire et des confinements 
successifs. 



• DÉCHETS

2019 - 2021
Fiche action 

n°8

10 %

54 %

Pas de
valorisation

Valorisation
matière

32 %Valorisation
energétique

• ESPACES VERTS ET BIODIVERSITÉ

Riche de 17 hectares d’espaces verts arborés, le CEA Grenoble constitue un îlot de verdure et de biodiversité 
unique au cœur de la métropole grenobloise. Cette imposante superficie, exceptionnelle en milieu urbain, 
confère au centre un devoir d’exemplarité environnementale. La gestion des espaces verts s’inscrit dans 
cette philosophie et cherche à répondre aux enjeux sociétaux, économiques et énergétiques contemporains. 
Avant 2019, de nombreuses décisions ont concerné la gestion des espaces verts. Parmi elles, 
figurent des actions fortes et emblématiques comme la politique « Zéro phyto » (autrement dit le 
renoncement à l’utilisation de tout produit phytosanitaire), un fauchage et un élagage raisonnés 
ou encore la création du premier groupement d’entreprises adaptées pour assurer les prestations 
d’entretien. Les arbres et arbustes d’essences locales sont privilégiés lors de la plantation de nouveaux 
végétaux et le principe « un arbre abattu = un arbre planté » est systématiquement appliqué. 
Prolongement naturel de cette démarche éco-responsable adoptée depuis de longues années, la gestion 
différenciée des espaces verts est une nouvelle approche déployée sur le site depuis 2019. 

Cette technique consiste à traiter spécifiquement les 
espaces selon leur nature et leur utilisation afin d’adapter 
leur entretien. Dans ce cadre, la nomenclature de chaque 
lieu a été réinventée afin de prendre davantage en compte 
l’environnement. Des mesures sont également mises en 
œuvre depuis trois ans : baisse du nombre de fauches, 
prise en compte de la saisonnalité, tonte raisonnée autour 
des arbres, installation d’hôtels à insectes, campagnes 
de sensibilisation des usagers… Ce sont ainsi 20 % de 
tontes qui sont épargnées sur l’ensemble des zones 
enherbées. Par ailleurs, des tables de pique-nique ont été 
installées en des lieux appréciés des salariés, contribuant 
ainsi à la qualité de vie au travail. 

Si les déchets font l’objet de préoccupations depuis 
longtemps, en particulier depuis la loi Royal de 1992 qui 
les a officiellement désignés comme gisement d’énergie et 
de matières premières, leur gestion a sensiblement évolué 
depuis une quinzaine d’années au CEA Grenoble. Au-delà de 
l’optimisation de leur valorisation et de leur recyclage, il s’agit 
aussi de réduire leur volume à la source. 

Les filières de valorisation sont depuis très longtemps 
établies, et ce quel que soit le type de déchets, dangereux ou 
non. La nature des activités du CEA Grenoble, essentiellement 
technologiques et scientifiques, a contribué à ce que le 
centre endosse pleinement ses responsabilités en matière 
de traitement de ses déchets. 

1 100 arbres et 1 500 arbustes
1 800 mètres linéaires de haies 
17 hectares d’espaces enherbés  
2 murs végétalisés

2019 - 2021
Fiches action 

n°9, 10 et 11

La valorisation matière 

recouvre la récupération, la 

réutilisation, la régénération et le 

recyclage des matériaux extraits 

des déchets.

Enfin, le taux de rotation des machines constitue un sujet de préoccupation sensible. Sans cesse contraint de renouveler le matériel en raison 
de l’évolution rapide des technologies et des problèmes de compatibilité imposés par les éditeurs de logiciels, le CEA Grenoble s’efforce de 
ne pas simplement jeter les outils informatiques malgré la délicate question de la sécurité des données. Depuis de nombreuses années, les 
ordinateurs – purgés de leur disque dur – sont, par exemple, cédés à une entreprise employant des personnes en situation de handicap 
qui les remet en état avant de les mettre en vente. Le STIC poursuit sa réflexion quant à la réutilisation du matériel plus adapté aux usages 
CEA, et a inscrit à son schéma directeur 2022 un projet visant à trouver une filière de valorisation des serveurs obsolètes.
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Conscient de sa responsabilité sociétale et de son impact potentiel 
auprès de ses salariés, le CEA Grenoble déploie également des 
actions de sensibilisation afin de contribuer à la modification 
des comportements. Objectif ? Réduire les déchets à la source en 
adoptant de nouvelles habitudes quotidiennes. Ainsi, de 2012 à 2019, 
à périmètre inégal (le nombre de collaborateurs a très sensiblement 
augmenté), le volume de déchets non dangereux est passé de 1 200 
tonnes à 878 tonnes. Cette diminution de près de 27 % témoigne 
de l’efficacité des mesures mises en place depuis une dizaine 
d’années. Parmi elles, la suppression des imprimantes individuelles 
a drastiquement réduit les quantités de papier utilisées, tandis que 
des formations menées dans les unités et la création d’un guide du tri 
ont permis d’informer les collaborateurs et d’impulser un changement 
de comportement. En 2018, suite au premier appel à idées RSE, un 
workshop « Déchets » a donné naissance à un vivier d’idées souvent 
concrétisées : par exemple, une filière de valorisation du polystyrène 
a été créée, le plastique souple et transparent est désormais recyclé 

et de nouveaux modes opératoires permettent aux laboratoires 
d’utiliser des verres lavables et réutilisables. Depuis plusieurs années, 
un tarif avantageux est proposé aux salariés qui apportent leur 
propre tasse aux distributeurs automatiques de boissons, lesquels 
ne proposent plus de gobelets en plastique, mais en carton. Enfin, 
autre exemple d’action audacieuse tant elle bouscule les habitudes, 
une expérimentation a été menée en 2021 dans deux bâtiments : les 
poubelles individuelles ont été supprimées dans les bureaux afin que 
l’opération de tri soit directement réalisée par l’usager, incité à mieux 
séparer les déchets mais aussi à réduire leur volume. 

Grâce à une démarche participative, mais aussi à un important 
travail d’information et de pédagogie, le CEA Grenoble parvient 
progressivement à faire bouger les lignes et à progresser vers une 
meilleure gestion des déchets tout au long de la chaîne, de la source 
de production jusqu’à la valorisation.  

Soucieux de la qualité des filières de valorisation et de recyclage, le CEA 
Grenoble ne se contente pas seulement de sa propre écoresponsabilité : 
il sélectionne rigoureusement les entreprises auprès desquelles ses 
déchets sont acheminés. Les éco-organismes sont donc privilégiés aussi 
souvent que possible. 

EXEMPLARITÉ DU CENTRE

En 2019, un important investissement a permis de créer une nouvelle 
installation de récupération des effluents afin de massifier le stockage 
des liquides dangereux et de réduire au strict minimum les transports 
nécessaires à leur évacuation – et donc leur impact carbone. Réactif et 
créatif, le CEA Grenoble s’est également adapté aux nouveaux enjeux 
de la crise sanitaire : face à la prolifération des masques jetables, 
une filière a été mise en place en 2021 avec une entreprise 
d’insertion pour gérer leur recyclage. 

Si le traitement et le recyclage sont fréquents, la récupération est 
privilégiée aussi souvent que possible.  Une ressourcerie a ainsi été 
créée afin de proposer, non seulement en interne mais aussi à des 
entreprises de l’économie sociale et solidaire, le mobilier en bon état 
dont les unités n’ont plus l’usage. Le matériel informatique – épuré 
des disques durs et de toute donnée – est, quant à lui, transmis à une 
entreprise qui emploie des personnes en situation de handicap afin 
d’être remis en état. 98 % des équipements sont ainsi réutilisés. 

Entrée du restaurant H1
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2019 - 2021
Fiche action 

n°12

• RESTAURATION

Impulsée depuis une dizaine d’années au CEA Grenoble, l’évolution de la restauration collective connaît une accélération sensible depuis la 
promulgation de la loi Egalim qui conforte les valeurs défendues par le centre grenoblois, notamment depuis le tournant brutal de 2008.
À cette date, le secteur connut une conjoncture très difficile suite au dumping d’une société de restauration collective. Cette crise permit une 
prise de conscience de l’importance des restaurants d’entreprise pour le bien-être des salariés et conduisit le CEA Grenoble à reconsidérer ses 
cahiers des charges et à imaginer des solutions novatrices. Dès lors, le centre s’est encore davantage engagé dans une stratégie de restauration 
responsable et durable en multipliant les actions et en s’impliquant dans des structures locales. 

Afin de rassembler tous les décideurs de la restauration collective, 
le Club inter-établissements et collectivités pour la promotion d’une 
restauration collective responsable et durable en 
Rhône-Alpes (CIEC) est créé en 2015 à l’initiative 
du CEA Grenoble. Cette union des collectivités 
territoriales (communes, département…) et des 
entreprises envisage sans tarder un groupement de 
ses achats et initie une nouvelle structuration des 
filières agricoles. Placé sous le statut d’association 
et présidé par le CEA Grenoble, le CIEC s’affirme 
comme une structure originale et pertinente, comme l’illustre le 
soutien apporté par la Direction régionale de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt (DRAAF). 
La démarche prônée par le CIEC se veut globale et fait écho aux 
engagements concrets du CEA Grenoble : le choix de fournisseurs 
locaux et respectueux de l’environnement, le tri sélectif, la 

méthanisation et le compostage des biodéchets, le choix de produits 
biodégradables, la transformation du marc de café en fertilisants et 

en bioénergie, ou encore la livraison sur le site par 
des véhicules électriques ou hybrides constituent 
autant d’actions contribuant à l’évolution des modes 
de production et de consommation. 
Depuis le Grenelle de l’environnement en 2008, le 
centre s’est également investi dans l’objectif des 
« 20 % d’alimentation bio et locale ». Il promeut 
aussi la saisonnalité en sensibilisant les convives 

grâce à la mise en culture de potagers devant les restaurants. 
La stratégie compte enfin un volet social : trois Établissement et service 
d'aide par le travail (ESAT) assurent des prestations de plonge et de 
nettoyage dans les restaurants et l’exploitation d’une cinquantaine de 
distributeurs automatiques de boissons est confiée à une entreprise 
du secteur protégé. 

La loi Egalim 
Promulguée le 1er novembre 2018, la loi Egalim défend l’équilibre des relations 
commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine, durable et 
accessible à tous. 

774 000
REPAS SERVIS DANS LES RESTAURANTS 
D’ENTREPRISE DU CEA GRENOBLE EN 

2019

3
RESTAURANTS D’ENTREPRISE PRO-

POSENT DES REPAS EN LIBRE-SERVICE, 
DU SNACKING, UNE OFFRE CLUB DE 
DIRECTION ET DES PRESTATIONS AN-
NEXES (buffets, cocktails, plateaux-re-

pas…)

35%
D'ALIMENTATION 

DURABLE PROPOSÉE AU 
RESTAURANT H3 EN 2021
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• 32 Renault-Twizy en autopartage
• 1 Navette Personne à mobilité
réduite (PMR) interne à la demande
• 1 000 vélos de service

LA MOBILITÉ DOUCE 
SUR LE SITE DE 
GRENOBLE (2021)
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• MOBILITÉ

En matière de mobilité, le CEA Grenoble s’affirme comme l’un des chefs de file de l’agglomération grenobloise. Il multiplie les initiatives 
– souvent originales – pour favoriser et innover dans le domaine des transports, sans jamais oublier d’entraîner dans son sillage
d’autres acteurs économiques et institutionnels. Au-delà du volontarisme de la Direction, les activités de recherche et l’esprit d’innovation
du CEA Grenoble lui permettent d’imaginer le monde de demain et de mener une politique proactive en faveur d’un site décarboné.

C’est en 2001 que l’aventure de la mobilité commence réellement au CEA Grenoble lorsqu’est signé un pacte avec l’ADEME qui engage le centre 
sur la voie de la maîtrise de l’énergie et du développement des énergies nouvelles et renouvelables. Un an plus tard, est lancé un premier 
Plan de déplacement d’entreprise (PDE) afin d’encourager les modes de déplacement doux. Une flotte de vélos équipe le centre en 2003 et 
les incitations à emprunter les transports en commun se multiplient. En 2005, dans le cadre de Minatec, une zone piétonne est créée et des 
navettes sont mises en place pour les déplacements internes. Un événement majeur survient en 2009, lorsque les 12 bus gérés par le CEA 
Grenoble cessent leur activité. Créées à une époque où le maillage de transports en commun desservait mal la Presqu’île, ces lignes n’ont plus 
guère de sens dans un contexte d’expansion de la ville et d’amélioration du réseau d’autobus et de tramway. 

Le centre décide alors de prendre en charge 85 % du prix de l’abonnement aux transports en commun de ses salariés, dépassant largement 
le taux légal de 50 %. Cette mesure audacieuse constitue un tournant dans l’histoire de la mobilité au CEA Grenoble en incitant fortement le 
personnel à changer de comportement. En 2012, un programme de recherche et développement mené en partenariat avec Renault permet 

de déployer une flotte de 20 Twizy (petit véhicule électrique à mi-chemin entre la voiture 
et le scooter) mises à disposition des salariés en autopartage sur le site. En parallèle, les 
navettes thermiques sont remplacées par des motorisations électriques et une centaine de 

EXEMPLARITÉ DU CENTRE

En 2021, une opération de lutte contre le 
gaspillage alimentaire a été mise en place 
au restaurant d’entreprise H2 géré par le 
prestataire Elior grâce à l’application « Too 
good to go » : cette appli mobile permet 
de mettre en relation les usagers et les 
boulangeries, restaurants, supermarchés et 
professionnels des métiers de bouche afin de 
proposer des invendus à tarifs réduits. 

BONNE PRATIQUE :
UNE APPLI POUR LUTTER CONTRE LE 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Grâce à plus de dix ans de réflexion, d’évolution et d’expérimentation, 
le CIEC a conçu une méthode d’accompagnement des structures 
dans leur transformation et leur adéquation aux exigences de 
la loi Egalim. Baptisée « Virage à table® », cette méthode unique 

en France a déjà été déployée dans deux restaurants du centre et sera appliquée 
au troisième en 2022. Cette démarche imposée aux prestataires restaurateurs 
bouleverse les chaînes d’approvisionnement et requiert la création de nouvelles 
filières agricoles pour répondre aux attentes d’une restauration collective plus 
responsable, plus saine et plus locale. Côté convives, les comportements et 
les habitudes doivent eux aussi se transformer : informer et sensibiliser de 
manière pédagogique doit faire accepter une autre manière de s’alimenter. 

Fort du succès et de la reconnaissance nationale de Virage à table®, notamment 
présenté à des députés en 2020, un label a été créé afin de proposer une 
reconnaissance officielle aux restaurants ayant réussi leur transformation. À 
l’automne 2020, à l’occasion d’un webinaire dédié à cette labellisation, le Ministre de 
l’agriculture et de l’alimentation, Julien de Normandie, a apporté son soutien officiel à 
la démarche de restauration collective impulsée par le CEA Grenoble.  

2019 - 2021
Fiches action 
n°13, 14, 15, 16



LE PLAN DE DÉPLACEMENTS
INTER-ÉTABLISSEMENTS (PDIE) 

bornes de recharge est installée. Le CEA Grenoble poursuit donc sa 
route de précurseur en pressentant l’avenir promis à la motorisation 
électrique et au partage des moyens de transports. Outre cette 
stratégie gagnante en matière de mobilité plus respectueuse de 
l’environnement, le CEA Grenoble peut également se satisfaire du 
succès remporté par les Journées de la mobilité durable (JMD) créées 
en 2011 et dont l’objectif est initialement de sensibiliser les salariés, 
puis le grand public de 2014 à 2017. Cette manifestation organisée 
dans l’enceinte du centre sur près de 15 000 m2 donne lieu à une 
succession de records : la plus grande concentration de véhicules 
verts au monde, le record d’autonomie pour un véhicule à hydrogène 
puis le record de génération d’électricité avec un 
alternateur breveté dans un laboratoire du CEA-
Leti. En 2017, les trois jours des JMD prennent 
une ampleur internationale avec la tenue d’assises 
nationales de la mobilité et un partenariat avec la 
ville colombienne de Medellin. Recentrées sur les 
salariés du centre depuis 2018, les JMD ont fêté 
en 2021 leurs dix ans d’existence et prouvé, 
si besoin était, leur pertinence en matière 
de sensibilisation et d’innovation. Les collaborateurs adhèrent 
d’ailleurs si largement aux incitations qu’ils permettent au centre de 
remporter le Challenge de la mobilité organisé chaque année par la 
Région Auvergne Rhône-Alpes.   

Les dernières actions en date concernent, depuis 2020 et le lancement 
d’une stratégie triennale, la prévention et la sécurité des déplacements. 
La cellule Sécurité travaille ainsi avec l’équipe du Plan de mobilité 
(PDM anciennement PDE)  afin d’imaginer et concrétiser des actions 
de sensibilisation marquantes (silhouettes dessinées au sol sur la 
voirie du site, statues cyclistes placées sur la route…) ou de mettre en 
place de nouvelles règles destinées à changer les comportements des 

usagers (stationnement en "prêt à partir", limitations de vitesse…). Un 
nouveau schéma directeur du site a récemment été adopté afin de 
sécuriser les déplacements et favoriser les modes doux. Une navette 
adaptée aux personnes à mobilité réduite a été instaurée en 2019, 
tandis qu’un atelier de réparation de vélo tenu par des personnes en 
situation de handicap a été ouvert. La flotte de véhicules de service 
a été verdie puisqu’elle est désormais électrique à hauteur de 
70 %. Enfin, en 2021, le centre a participé au programme national de 
certificat d’énergie baptisé « Tous covoitureurs » dont l’objectif est le 
développement du covoiturage courte distance grâce à la création de 
réseaux autour des sites employeurs. 

Pour le partage et la mutualisation des bonnes 
pratiques, le PDM du CEA Grenoble est souvent 
cité comme un exemple à suivre, notamment par 
l’ADEME et les associations actrices de la mobilité 
durable. 68 % des personnes qui entraient chaque 
jour sur le site en 2003 était autosolistes. En 2020, 
elles ne sont plus que 29 %, soit l’un des taux les 
plus bas de France pour une entreprise de plus 

de 100 salariés, tandis que 30 % effectuent le trajet domicile-
travail à vélo et 32 % empruntent les transports en commun. 
L’objectif à l’horizon 2025 s’inscrit dans la droite lignée de ces résultats 
remarquables : atteindre 80 % de part active de report modal, soit 
seulement 20 % d’autosolistes. Cette ambition semble d’autant plus 
réaliste que le centre se situe au cœur de la métropole grenobloise 
dotée d’un maillage dense de transports en commun (bus, tramway, 
train) et de pistes cyclables. Soucieux de partager son expérience et 
ses réussites, le CEA Grenoble s’attache non seulement à toujours 
progresser vers un site décarboné, mais aussi à créer une émulation 
et un essaimage à l’échelle du territoire. 

Appui fondamental de la stratégie mobilité du CEA Grenoble, le PDIE lancé en 2011 
à l’initiative du centre, imagine et met en œuvre des solutions pour privilégier les modes 
de transports alternatifs, veiller à la sécurité des usagers, mener des campagnes de 
prévention ou encore prendre part aux décisions d’aménagement de la Presqu’île. Le PDIE 
est présidé par le CEA Grenoble.

Village de la mobilité - JMD 2014
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VOLET 
SOCIAL

Depuis de nombreuses années, le CEA Grenoble 
développe une politique sociale volontariste 
qui dépasse les obligations légales imposées 

aux entreprises. Grâce à l’impulsion des directions 
successives, mais aussi aux initiatives personnelles des 
salariés, le centre déploie une riche palette d’actions, 
qu’il s’agisse de handicap, d’accessibilité, d’égalité des 
chances, d’égalité professionnelle, de qualité de vie 
au travail, de santé ou encore de culture. L’activité 
sociale du CEA Grenoble s’inscrit dans le respect du 
cadre règlementaire et traduit aussi une détermination 
à défendre des valeurs humanistes fondamentales. 

L’une des facettes majeures du volet social de la stratégie 
RSE du CEA Grenoble concerne l’égalité des chances. 
Depuis 2018, les actions se sont structurées et amplifiées 
dans le cadre d'une application rigoureuse du cadre 
légal en faveur de la lutte contre les discriminations, 
non seulement à la faveur de la loi dite « Avenir 
professionnel », mais aussi du Pacte avec les quartiers 
pour toutes les entreprises (PAQTE) lancé en 2018 et du 
plan gouvernemental « 10 000 entreprises inclusives » 
impulsé en 2019 dans tout le territoire national.
Ces actions déclinent les différentes dimensions de 
l’égalité des chances dans son acception la plus large. L’expression désigne l’ensemble des stratégies de l’entreprise visant à lutter contre les 
discriminations et à valoriser la diversité des profils et des compétences. Cette égalité s’applique tout au long de la vie professionnelle, depuis 
la préparation à l’entrée sur le marché du travail jusqu’au maintien dans l’emploi. Pour illustrer cette stratégie globale, la cellule RSE a conçu le 
« sablier de la diversité ». 

Depuis plus de 30 ans, le CEA Grenoble signe des accords successifs en faveur de l’intégration des personnes handicapées. Cette 
démarche s’inscrit pleinement dans la culture de la capitale des Alpes, deuxième ville la plus accessible d’Europe, soucieuse d’offrir à ses 
habitants – valides ou handicapés – un cadre de vie adapté et des perspectives professionnelles.  

Au CEA Grenoble, une Mission Handicap existe de longue date et se consacre à l’accompagnement des personnes en situation de handicap, 
aux aménagements des postes de travail lors de l’embauche et au cours de la carrière, ainsi qu’aux opérations de sensibilisation. Afin de lutter 
contre la stigmatisation, elle est intégrée depuis quelques années aux cellules « Diversité » et « Accompagnement professionnel et social ». Elle 
est gérée par une référente handicap, fonction créée par la loi « Avenir professionnel » qui prévoit, au sein de toute entreprise employant au 
moins 250 salariés, la désignation d’un responsable « chargé d’orienter, informer et accompagner les personnes en situation de handicap ». 

Sablier de la diversité

• HANDICAP

EXEMPLARITÉ DU CENTRE



Le taux d’emploi de personnes en situation de 
handicap en 2021 s’élève à 4 %. 

Les domaines de la sous-traitance adaptée : 

LES PRESTATIONS
À DES ENTREPRISES ADAPTÉES

29 candidats travailleurs handicapés ont été 
embauchés au CEA Grenoble (tous contrats 
confondus) en 2021.

317 actions d'aménagement de poste pour 81 
travailleurs handicapés en 2021.

- Restauration 
- Audit qualité
- Gestion des appels 
d'offre

- Espace verts 
- Gestions des déchets
- Mobilité 
- Reprographie 
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2019 - 2021
Fiche action 

n°46

2019 - 2021
Fiches actions 

n°17-18-19

Dans la droite lignée de la loi « Avenir professionnel », un accord a été signé en décembre 2020 à l’échelon national du CEA pour
une durée de 3 ans (2021à 2023) :
• Le maintien dans l’emploi et l’aménagement des postes ; 
• Les mesures d’intégration et de recrutement des personnes en situation de handicap ; 
• La conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle du personnel confronté au handicap ; 
• La communication et la sensibilisation pour lutter contre les stéréotypes et favoriser la compensation du handicap. 

Dans ce nouvel accord, l’Administrateur général exprime la volonté d’accélérer l’accueil, l’insertion, le maintien dans l’emploi et la
valorisation des compétences. C’est dans ce cadre que la Mission Handicap du CEA Grenoble a abordé les thématiques de l’audition et les 
troubles DYS par le biais de conférences afin de favoriser la connaissance des handicaps invisibles net des moyens de compensation associés 
(logiciel de reconnaissance vocale, mobilier ergonomique, horaires adaptés…).
Par exemple, durant les périodes de confinement, 80 aménagements de poste ont été effectués à domicile pour les collaborateurs en situation 
de handicap. L'attention principale de la Mission Handicap porte sur les aménagements de poste permettant le maintien en emploi et la 
compensation du handicap.  Un travail quotidien d’accompagnement, réalisé en lien étroit avec le Service de santé au travail (SST), les assistantes 
sociales, un ergonome et des cabinets spécialisés, permet d’ajuster chaque suivi aux spécificités individuelles.

Moyens de sensibilisation privilégiés, des événements sont régulièrement organisés, 
à la fois en interne et en lien avec d’autres entreprises de l’agglomération. Pour faciliter 
la rencontre entre chercheurs d’emploi et recruteurs sur le bassin grenoblois, le CEA est 
présent lors des forums de recrutement organisés pour le public travailleur handicapé. 
Un défi culinaire baptisé Cook2Job a été proposé en 2019 et un jeu en ligne intitulé
Gaming4Job a permis de faire évoluer les entretiens d’embauche en 2021. Des actions 
sont également menées lors de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées (SEEPH) et des conférences – transformées en webinaires pendant la crise
sanitaire – sont fréquemment programmées.

Enfin, une formation intitulée « Agir pour le handicap » est 
déployée depuis 2014, prioritairement auprès des managers et des 
responsables en ressources humaines, mais aussi auprès d’autres 
acteurs de l’entreprise. Le travail de sourcing des candidats, puis 
de suivi du processus de recrutement, permet au centre de 
progresser sans cesse vers le seuil légal de 6 %. 



2019 - 2021
Fiches action 

n°20, 21, 22
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L’histoire commence en 2018 lorsque, sous l’impulsion du Directeur adjoint du CEA Grenoble, une 
personne autiste est embauchée en CDD dans un laboratoire. Cette expérimentation vise à améliorer 
l’intégration des salariés en situation de handicap invisible, le centre appliquant jusqu’alors une 
politique essentiellement tournée vers les handicaps moteurs, auditifs et visuels. Malgré le dispositif 
mis en place, cette première expérience se solde par un échec. Convaincu de l’importance du combat 
pour la neurodiversité en entreprise, le CEA Grenoble ne déclare pas forfait pour autant et se penche 
sur les raisons de cet insuccès. 

La cellule RSE élabore rapidement une stratégie pour réussir l’inclusion de salariés autistes dans 
différents services. Pilotée par une chargée de mission RSE et par le coordonnateur RSE, la deuxième 
expérimentation se déroule de septembre 2019 à mars 2021. Briser les préjugés sur le handicap 
invisible semble un préalable indispensable. C’est la raison pour 
laquelle l’événement sportif original, l’HandiCEAthlon édition « 
Escaladons les préjugés », est organisé au CEA Grenoble en 2019. 
L’objectif est de faire rencontrer des salariés valides avec des 
salariés en situation de handicaps visibles et invisibles autour 
d’activités sportives sur un site 100 % accessible. Trois personnes 
autistes sont ensuite recrutées en CDD et accompagnées par 
des job coaches, tandis que des opérations de formation et 
de sensibilisation sont menées auprès des collaborateurs. 
La démarche se révèle innovante et suscite l’intérêt de Claire 
Compagnon, Déléguée interministérielle à la stratégie nationale 
pour l'autisme au sein des troubles neurodéveloppementaux. 
En mars 2021, l’expérimentation arrive à son terme. Quelques 
mois plus tard, le CEA Grenoble rédige un livre blanc pour rendre 
compte de son expérience. Le centre espère ainsi favoriser 
l’essaimage national et partager ses retours d’expérience sur 
l’insertion professionnelle des profils atypiques. 

ZOOM SUR
LE PROJET AUTISME

EXEMPLARITÉ DU CENTRE

Visite inter-ministérielle de Claire Compagnon au CEA Grenoble |Octobre 2019

Documentaire qui raconte le parcours 

d'un de nos salariés, recruté en CDD. 
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• ACCESSIBILITÉ

Historiquement attentive aux conditions de vie des personnes 
en situation de handicap, la ville de Grenoble lance en 2010 le 
projet INOVACCESS. Fruit d’une convention signée avec l’Agefiph 
(Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées) et le FIPHFP (Fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique), INOVACCESS incite alors les 
forces vives du territoire à s’engager pour l’accessibilité de l’intégralité 
de la chaîne de déplacement. Acteur majeur de la Presqu’île, l’un 
des trois quartiers choisis 
pour l’expérimentation, le CEA 
Grenoble répond présent et 
entame dès lors un grand 
chantier de réaménagement 
de ses accès. En 2013, le 
centre signe une convention 
avec le FIPHFP et réalise une 
série d’études (rampes d’accès, 
voiries, signalétique interne, 
sonorisation…). En parallèle, des formations et des sensibilisations 
du personnel sont menées sur le thème du handicap, tandis que la 
politique de recrutement poursuit ses efforts en faveur de la diversité. 

La stratégie du CEA Grenoble s’avère originale en alliant deux 
dimensions dissociées par la réglementation : l’accessibilité 
et l’emploi des personnes en situation de handicap. Au fil des 
années d’expérimentation et de diagnostics, émerge un concept : 
l’accessibilité pour tous. Cette approche dépasse la seule sphère 
du handicap pour englober l’ensemble des salariés et proposer 
des solutions innovantes dans des domaines aussi variés que les 
transports, le développement de services ou encore le bien-être au 
travail. Il s’agit d’aménager l’espace (intérieur ou extérieur) de manière 
à satisfaire les besoins de tous les usagers et de rendre agréable à 
tous la vie quotidienne. Au CEA Grenoble, cette démarche a d’abord 
concerné le bâtiment L1 qui est devenu un véritable laboratoire 
de l’accessibilité. Par ailleurs, une cartographie des voiries du site 
a été réalisée afin d’identifier les secteurs problématiques pour les 

personnes en situation de handicap. Incarnation de la capacité du 
centre à concrétiser ses engagements, les Journées de la mobilité 
durable 2015 se sont déroulées sur un site événementiel de 10 000 
m2 « 100 % accessible ». 

Le CEA Grenoble associe les usagers au processus de conception 
des espaces. Cette implication permet aux innovations de répondre 
réellement aux besoins de chacun et d’inclure les salariés dans 

la construction de leur 
environnement de travail, 
condition nécessaire à la 
conduite du changement telle 
que l’accord Qualité de vie au 
travail (QVT) la définit. C’est 
ainsi que des ateliers « Lego 
Serious Play » ont été organisés 
afin de recueillir les idées et les 
avis des collaborateurs. À la clé 

: des espaces fonctionnels et agréables à vivre pour tous, co-créés par 
les usagers et les experts (architectes, techniciens…). De surcroît, un 
ergonome, présent en permanence sur le site apporte son expertise 
en aménagement de poste, mobilier et organisation spatiale. 

Depuis son implication dans le dispositif INOVACCESS, le CEA 
Grenoble ne cesse de progresser vers l’objectif d’un site accessible 
à tous. L’une des dernières innovations se nomme Andyamo, projet 
développé en collaboration avec une start-up grenobloise. Son 
objectif est de concevoir une application permettant à tout usager 
– valide ou en situation de handicap – de se rendre facilement en 
n’importe quel point du site. Enfin, les abords de Minatec seront 
prochainement réaménagés afin d’améliorer leur sécurité et leur 
accessibilité. Il apparaît donc clairement que, bien au-delà du respect 
de la réglementation, le CEA Grenoble considère son accessibilité 
comme une facilitation de la vie quotidienne pour les collaborateurs 
dans toute leur diversité.

Un aménagement conçu selon les 
principes de l’accessibilité pour tous 
représente 3 % du coût total d’une 
construction neuve. Un aménagement 
spécifique à un seul type de handicap 
nécessite 1 % du coût total.

Visite inter-ministérielle de Claire Compagnon au CEA Grenoble |Octobre 2019
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EXEMPLARITÉ DU CENTRE

• ÉGALITÉ DES CHANCES 
LES ACTIONS AUPRÈS DES JEUNES

En signant la convention du plan « 10 000 entreprises inclusives » et le PAQTE en 2019, le CEA Grenoble s’est engagé à réaliser un effort particulier 
sur l’accès à la formation et à l’emploi des jeunes, notamment ceux que l’Union européenne désigne comme « Jeunes avec moins d’opportunités » 
(autrement dit en situation de handicap, issus d’un milieu social défavorisé ou venant d’une région moins dynamique). Le CEA Grenoble favorise 
ainsi la diversité en interne, le renforcement de l’ancrage territorial et de l’image du centre, ainsi que la mise en réseau des acteurs locaux.  

Les actions auprès des jeunes constituent également une priorité du CEA Grenoble. Plusieurs partenariats et conventions avec des associations 
et structures institutionnelles ont été signés depuis 2019. Ainsi, le partenariat avec la Mission locale de Grenoble (MLG) se révèle fertile. Il donne 
notamment lieu au « Parcours industrie ».  Ce dispositif est une initiative lancée par la MLG et co-construit avec cinq entreprises du territoire 
partenaires du projet : Schneider Electric, CEA Grenoble, STMicroelectronics, Becton Dickinson, EDF 1 Rivière 1 Territoire Sud Isère Drôme. 
Le Parcours Industrie suscite la rencontre entre les acteurs de l'insertion professionnelle et les entreprises, provoque des échanges sur les 
pratiques de chacun et promeut les métiers du territoire en proposant une multitude d'actions à destination des jeunes, des conseillers de la 
Mission Locale et des entreprises (communication sur les politiques RH et RSE de chaque entreprise, simulation d'entretiens d'embauche, 
visites d'entreprises pour les jeunes...). Après une année d'expérimentation pilotée par Schneider Electric, le Parcours Industrie prendra de 
l'ampleur en 2022 en se déployant sur le territoire. Le co-pilotage sera mis en œuvre par le CEA Grenoble et EDF 1 rivière 1 territoire, avec 
comme objectif principal l'adhésion de nouvelles entreprises. D’autres dispositifs tels que « Les cordées de la réussite », « Un jeune, une 
solution » ou encore « 100 chances 100 emplois » permettent de créer des liens avec des jeunes souvent éloignés de l’univers professionnel et 
de rendre attractives les carrières scientifiques, voire de déceler des talents.

En 2021, 31 sessions de simulation d'entretien, 
tous partenaires confondus, ont été réalisés.

Pour pérenniser et étendre ses actions, le centre peut compter sur des interlocuteurs et partenaires impliqués, qu’ils relèvent de la sphère 
éducative (Rectorat, établissements scolaires, universités) ou du monde associatif (Télémaque, Article 1, Entreprendre pour apprendre (EPA), 
Sport dans la ville…). Une palette d’animations, de projets et d’événements se déploie depuis plusieurs années : témoignages métiers, 
interventions dans des classes de l’enseignement secondaire, tutorat, parrainage, stages, visites du showroom… Même pendant la 
crise sanitaire, les actions se sont poursuivies, à l’image de la « Mini-entreprise S » (en partenariat avec l’association EPA) qui a connu en 2020-2021 
une édition 100 % digitale. À cette occasion, des étudiants de l’Institut d’administration des entreprises (IAE) de Grenoble et des demandeurs 
d’emploi de Pôle Emploi ont imaginé des solutions pour améliorer le bien-être au travail sous la houlette de mentors du CEA Grenoble. Ce sont 
effectivement des salariés volontaires qui s’investissent dans ces dispositifs et défendent une valeur chère au centre : l’égalité des chances. En 
janvier 2021, le CEA Grenoble a signé la « Charte de la Diversité », texte engageant les employeurs à agir en faveur de la diversité.

Par ailleurs, malgré la crise sanitaire, la Direction Générale du CEA a exprimé sa 
volonté de poursuivre sa politique favorable à l’alternance. L’objectif affiché était 
ambitieux : accueillir 1 000 alternants en 2021 dans l’ensemble des centres 
français. A Grenoble, en dépit des épisodes de confinement, la campagne 
d’alternance a continué sans relâche afin de maintenir le soutien aux étudiants et 
d’atteindre le seuil de 240 alternants à la fin de l’année 2021. 

Stagiaires de 3e en visite au CEA Grenoble | Novembre 2020
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Afin de mobiliser les entreprises iséroises autour de la thématique de l’inclusion, le CIEI 
a été fondé en novembre 2019. Co-présidé par Bruno Renard, coordonnateur RSE au CEA 
Grenoble, et Sophie Sidos, Présidente de la fondation Louis Vicat et Présidente du MEDEF 
Isère, ce réseau est constitué d’une cinquantaine d’entreprises fin 2021 (18 à sa création). 
L’objectif de ce club : mutualiser les bonnes pratiques et développer des actions communes 
d’insertion et d’inclusion professionnelles. 

Deux formations proposées en 
faveur de l'égalité des chances : 
(1) Exercer le rôle du Tuteur/Tutrice,
(2) CDD - Développer son projet 
professionnel.

Le CEA Grenoble a ainsi réaffirmé sa vocation d’accueil, de formation et de 
professionnalisation. En outre, l’accompagnement post-passage au CEA – qu’il s’agisse de 
Contrats à durée déterminée, de thésards ou encore de post-doctorants – fait aussi l’objet d’une 
attention particulière : le CEA Grenoble leur propose une formation afin d’anticiper leur 
départ et les préparer à la recherche d’emploi ou à l’élaboration d’un projet professionnel.

L'événement annuel Job Bridge, auquel le centre participe depuis 2019, permet de créer 
des liens entre les recruteurs de la région Auvergne Rhône-Alpes et les étudiants afin 
de favoriser leur insertion professionnelle post-alternance ou post-stage. Pour le CEA 
Grenoble, c'est aussi l'occasion de repérer et embaucher des talents prometteurs.

LE CLUB ISÈRE
DES ENTREPRISES INCLUSIVES (CIEI) 

Présentation de la stratégie RSE du CEA Grenoble à des TPE et PME de l'Isère
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Le CEA Grenoble est attractif grâce à ses missions en prise directe avec les enjeux sociétaux 
répondant à la quête de sens des jeunes générations. La politique RSE y contribue fortement 
en déclinant développement durable et politique sociale (handicap, insertion,…) dans la vie 
quotidienne du Centre.

LES ACTIONS JEUNESSE DE GIANT 

Grenoble Innovation for Advanced New Technologies, plus communément appelé GIANT, est une alliance 
de huit partenaires qui tissent des liens entre enseignement supérieur, recherche et industrie. Ce 
campus de rang mondial se propose de répondre aux grands enjeux sociétaux liés aux technologies de 
l’information et de la communication, aux énergies renouvelables, aux questions environnementales et à 
la santé. 

Proactif auprès des jeunes, GIANT conduit un panel d’actions regroupées sous l’intitulé GIANT@School 
visant à sensibiliser les élèves de la Primaire à la Terminale à l’actualité scientifique. Les dispositifs Nano@
School et Synchrotron@School, ainsi que les tout récents Innov@School et Energie@School (créés en 2021) 
immergent ces jeunes dans l’univers de la recherche et de l’innovation. « J’invente demain », permet de faire 
travailler les collégiens dans leur classe sur un thème scientifique, puis de récompenser les meilleures 
vidéos produites présentant leur projet. En 2021, 19 collèges (soit environ 800 élèves) ont participé à 
ce festival. Un autre dispositif, baptisé « La recherche fait école », s’adresse plus spécifiquement aux élèves 
de 4e auprès desquels interviennent des chercheurs du CEA Grenoble pour témoigner de leur carrière 
scientifique et de leur quotidien. 

Outre ces actions souvent développées à l’échelle de l’année scolaire, GIANT organise des événements tels 
que les Olympiades des Sciences de l’ingénieur et l’incontournable Parvis des Sciences. Quant au High 
Level Forum, initié en 2012 par GIANT, il se donne pour objectif de favoriser et renforcer les coopérations 
internationales entre décideurs et écosystèmes d’innovation. 

GIANT anime également les communautés locales en alimentant et enrichissant les réseaux et clubs, 
à l’image des GIANT Orientation Days destinés aux doctorants et du Club RH qui nourrit une réflexion 
sur l’attractivité du territoire. Enfin, le Campus s’ouvre à la société en participant activement à des 
manifestations populaires de l’agglomération grenobloise, notamment à l’occasion du Grenoble Ekiden, 
marathon en relais créé en 2009.   

3 500 personnes, dont 
1 500 scolaires, ont assisté au 
Parvis des Sciences en 2021.   

• ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

L’égalité professionnelle constitue un enjeu majeur pour le CEA.  Un premier accord a été signé en 2017 et renouvelé en 
2021. Ce document de référence pour tous les centres affirme le principe de « l’égalité de traitement entre les femmes 

et les hommes en termes d’accès à l’emploi, à la formation, à la mobilité et à la promotion et en termes d’égalité 
salariale ». ll promeut « des pratiques de non-discrimination à chaque étape de la vie professionnelle ». Étroitement 
lié à la politique d’emploi du CEA, ce texte structure et guide la stratégie du CEA Grenoble en fixant trois objectifs : 

EXEMPLARITÉ DU CENTRE

(1) Favoriser la mixité dans les métiers ; 
(2) Appliquer et respecter le principe d’égalité de rémunération et d’évolution professionnelle ; 
(3) Contribuer à la conciliation harmonieuse des vies professionnelle et privée. 
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En 2020, représentation des femmes au CEA 
Grenoble :

33,9 %
sont des salariées.

33,3 %
des managers sont des femmes. 

Le Centre a inscrit dans son calendrier 2021 une série d’événements 
et d’actions dédiés aux femmes et à l’égalité entre les sexes, 
notamment : des ateliers sur le thème de la mixité dans les 
filières de formation et dans les métiers, des débats sur le 
sexisme ordinaire, une campagne de prévention du harcèlement 
sexuel et des agissements sexistes, un module d’e-learning sur le 
sexisme, le mentorat de collaboratrices prometteuses ou encore 
une sensibilisation des jeunes avec l’association EPA. Par ailleurs, 
dès janvier 2021, la cellule RSE, les Ressources Humaines et l’unité 
Communication ont mis leurs compétences et leur créativité afin d’agir 
à l’échelle du centre. Un groupe de travail s’est réuni une fois par mois 
pour concevoir des outils efficaces et élaborer des projets communs. 
En matière de sensibilisation et d’information, tous les canaux de 
communication sont utilisés. Par exemple, en mai 2019, le journal 
interne d'entreprise a consacré son sujet principal aux femmes du CEA 
Grenoble en évoquant des chiffres clés sur l'égalité professionnelle 
et en publiant des témoignages de femmes et d'hommes du centre. 
En juin 2021, un numéro du magazine interne Le journal de la vie 
du centre (JVDC) a été dédié à l'égalité des chances et a évoqué la 
diversité, l'égalité et la mixité. Élisabeth Moreno, Ministre déléguée 
chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité 
et de l’égalité des chances, y apportait son témoignage et exprime

son intérêt pour les actions du centre : « Les équipes du CEA Grenoble 
qui travaillent sur des domaines aussi sensibles pour notre avenir que 
l’énergie, la santé ou la communication ne peuvent s’exonérer d’une 
réflexion globale sur la question de l’égalité entre les femmes et les 
hommes. Je me réjouis des actions que vous avez engagées en faveur 
de l’égalité des chances et, a fortiori, de l’égalité entre les femmes 
et les hommes. C’est en s’attaquant à la racine du sexisme et des 
stéréotypes que nous pourrons les enrayer. » Pour prévenir justement 
les agissements sexistes et le harcèlement, une vaste campagne a été 
menée en recourant à l’intranet, à des spots vidéo, à un livret dédié ou 
encore à un marque-page (distribué à l’entrée du site durant quelques 
jours puis disponible dans les restaurants). Un module a également 
été intégré dans le protocole d’accueil des nouveaux arrivants. 
Un module a également été intégré dans le protocole d’accueil des 
nouveaux arrivants.
Par ailleurs, une campagne de formation des équipes RH, santé 
au Travail et assistantes sociales autour du thème de l'écoute des 
victimes est en cours de déploiement, afin de 
recueillir les signalements et permettre de traiter 
les situations d'agissement sexiste de la manière 
la plus adaptée qui soit.

• L’ACCORD QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL (QVT)

Quelles que soient les circonstances, la responsabilité de l’employeur est de s’assurer du bien-être de ses salariés. La crise sanitaire, en 
transformant brutalement et durablement les modes de travail, a mis en lumière cette nécessité. En se généralisant, le télétravail a soulevé des 
interrogations fondamentales, notamment : 
 Comment entretenir la culture d’entreprise et les liens entre les collaborateurs ? 
 Comment maintenir et développer un niveau satisfaisant de communication ? 
 Comment prévenir les risques psychosociaux liés au télétravail ? 
Pour relever le défi de la crise sanitaire, mais aussi poursuivre son action en faveur du bien-être de ses collaborateurs, le CEA Grenoble s’est 
appuyé sur l’accord QVT signé à l’échelon national en 2019. Ce document de référence décline cinq thématiques : le droit à l’expression des 
salariés, la conduite du changement, le télétravail, les risques psychosociaux et la solidarité entre collègues. 

Par ailleurs, pour contribuer à la féminisation des métiers, la cellule RSE a imaginé le projet « Inspir’up Day » qui, par sa nature innovante, a rapidement 
suscité l’intérêt de plusieurs entreprises du bassin grenoblois et du Rectorat de l’académie de Grenoble. En 2022, l’événement proposera dix 
ateliers pilotés par dix femmes aux parcours inspirants (chercheuse scientifique, entrepreneuse, cheffe cuisinière, pompière…). Grâce à cette 
journée inédite, 120 jeunes pourront appréhender la réussite au féminin et puiser, dans les échanges, une inspiration pour leur propre projet de vie. 

Les différents dispositifs d’égalité des chances contribuent eux aussi à valoriser les 
carrières scientifiques et les métiers du CEA Grenoble auprès d’un public souvent peu 
informé sur les opportunités de carrière et peu sensibilisé à l’égalité professionnelle. 
Enfin, le cycle de cinq conférences Potenti’elles, organisé de juin à novembre 2019, 
a fait appel à des sociologues, des philosophes et des experts sur des sujets liés à 
l’égalité professionnelle et à la place des femmes dans l’entreprise. Ces interventions 
ont réuni en  moyenne 150 participants. Par la suite, un programme de 
mentorat, visant à accompagner les femmes dans leur projet professionnel, a 
été proposé en 2020. Cet accompagnement en interne d’une salariée par un(e) autre 
répondait à un besoin de développement personnel et professionnel, mais aussi à la 
volonté d’ouvrir des perspectives d’évolution au sein de l’entreprise. 
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Né de l’appel à idées lancé en 2020, le projet d’une semaine vouée 
au bien-être des salariés s’est concrétisé du 14 au 18 juin 2021. Ces 
JBET consistaient en une série de conférences et ateliers digitaux sur 
des thèmes aussi variés que la gestion du stress et des émotions en 
entreprise, le sommeil, la cohérence cardiaque, la santé auditive ou 
encore le yoga des yeux. De surcroît, des séances de sport étaient 
proposées tous les soirs et encadrées par le FCG, club de rugby 
emblématique de l’agglomération. Enfin, chaque jour, une recette 

de cuisine était publiée sur l’intranet du centre et s’accompagnait de 
conseils nutritionnels. Suite aux JBET, un workshop a été créé afin 
d’impliquer les salariés dans les questions de bien-être au travail. 

EXEMPLARITÉ DU CENTRE

Favoriser l’expression du personnel et faciliter la coopération 
constituent des enjeux essentiels pour le CEA qui s’efforce de 
contribuer à la reconnaissance de la parole des salariés. Dès 1970, le 
CEA s’est positionné comme précurseur en créant, dans le cadre de 
sa première convention de travail, des conseils d’unité dont l’objectif 
est de permettre aux collaborateurs de s’exprimer directement sur le 
contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Ces 
conseils d’unité, qui se réunissent chaque trimestre, se composent de 
membres élus du personnel, véritables relais entre la réalité du terrain 
et du management. En 2019, en respect de la réglementation, le CEA 
Grenoble a fusionné ses instances internes et institué un Comité 
social et économique (CSE). Un an plus tard, une commission RSE est 
créée à la demande des représentants du personnel afin d’ouvrir le 
dialogue sur les thématiques de responsabilité sociétale. Tout au long 
de la pandémie, le CEA Grenoble a veillé à maintenir le lien avec le 
personnel et l’a même intensifié en instaurant une commission dédiée 
à la crise sanitaire. Ses réunions bimensuelles ont permis d’accroître 
les échanges et la compréhension mutuelle entre la Direction et les 
représentants des salariés. 

Les risques psycho-sociaux (RPS) font l’objet d’une attention 
particulière depuis le début de la crise sanitaire. En 2019, un 
questionnaire relatif aux RPS a été diffusé à l’ensemble des salariés 
afin de disposer d’une cartographie précise pour orienter les actions 
éventuelles à mettre en œuvre par les unités RH et les managers. 
Grâce à l’organisation de webinaires expliquant l’intérêt de ce 
questionnaire, 56 % des personnes interrogées ont répondu. La 

cellule des référents RPS, composée des différents acteurs impliqués 
dans les RPS, s’est chargée de l’analyse des résultats dont une 
synthèse a été communiquée via une conférence digitale qui a réuni 
270 personnes.
Outre cet outil diagnostique, le CEA Grenoble se sert des entretiens 
annuels individuels pour aborder des facteurs fréquemment en cause 
dans les RPS, telle la charge de travail. Par ailleurs, depuis 2010, tous 
les managers ont l’obligation de suivre une formation dédiée aux 
risques psycho-sociaux. Depuis 2016, ils peuvent lui adjoindre une 
formation complémentaire sur le burn out.

L’accord QVT compte une autre dimension essentielle : la 
conduite du changement. Associer les salariés aux évolutions 
de leur cadre professionnel afin d’emporter leur adhésion, de 
mieux répondre à leurs besoins et, en conséquence, d’améliorer la 
performance collective, est un enjeu qu’il convient de prendre en 
compte. Par exemple, le DPEI a géré sa réorganisation sur neuf mois, 
entre 2019 et 2020, en proposant des workshops. 140 collaborateurs 
– soit plus de 50 % des effectifs du département – se sont investis dans 
cette démarche collaborative, également marquée par la tenue de 
dix assemblées générales. Effective en septembre 2021, la nouvelle 
organisation du DPEI s’est accompagnée d’une motivation accrue 
des collaborateurs, parties prenantes d’un changement pensé 
et mis en œuvre collectivement.  Les salariés ont bénéficié d’un 
accompagnement au changement, entre autres via l’identification de 
leurs besoins de formation. 

Les Journées du bien-être au travail (JBET)

Un événement dédié à la mobilité professionnelle

En 2016, la première édition de la Journée de la mobilité professionnelle, baptisée JUMP, avait rencontré un franc succès 
auprès des salariés. Initialement prévue en mars 2020, la deuxième édition de JUMP avait été annulée à la dernière 
minute pour cause de confinement. Elle a finalement eu lieu en novembre 2020 dans un format adapté, digitalisé.
Trois web conférences ouvertes à tous ont permis d’aborder les thématiques du sens donné au travail, des apprentissages 
informels et des référentiels métiers du CEA. Un atelier sur la thématique des femmes en position de leadership a 
également été proposé. Cette édition particulière a suscité l’enthousiasme puisque plus de 200 personnes ont assisté 
à chacun des webinaires. Un succès qui témoigne de l’intérêt et des besoins des salariés en matière de développement 
personnel et de trajectoire professionnel.



Don du sang | Deux fois par mois, le Service de 
santé au travail (SST) et l’Établissement français du 
sang (EFS) proposent une opération de don du sang 
sur le site du CEA Grenoble. 
En 2021, 12 sessions de collecte de sang ont 
permis de récolter 894 dons de sang.

Secourisme | De 2019 à 2021, plus de 700 
secouristes en permanence sur le centre grâce aux 
formations initiales et aux formations de maintien 
et d’actualisation des compétences. 
Entre 2019 et 2021 : 146 nouveaux salariés 
formés au secourisme.

SOLIDARITÉ
Acteur de la solidarité locale, le CEA Grenoble réalise 
régulièrement des collectes, soit en lien avec des 
partenaires, soit à l’initiative de salariés. 

• Durant l’hiver 2019, l’opération « Noël de la rue » a été 
menée avec l’association Vinci Samu social et a permis 
de récolter 150 sacs à dos, ainsi que des textiles 
chauds (bonnets, écharpes, gants, chaussettes) pour 
les personnes sans domicile fixe. 

• En 2021, une collecte de cartables et de trousses a été 
effectuée en lien avec le Point précarité santé (POPS) qui 
accompagne les familles défavorisées dans la démarche de 
scolarisation de leurs enfants. Une trentaine de cartables a 
ainsi pu équiper des écoliers.

• En juin 2021, le CEA Grenoble et l’École de la Deuxième 
chance (E2C) ont organisé un grand dressing solidaire 
afin de récolter des vêtements de seconde main adaptés 
aux exigences d’une recherche d’emploi. En parallèle, un 
atelier dédié aux codes professionnels a été proposé aux 
jeunes de 16 à 25 ans suivis par l’E2C et destinataires 
des dons. En seulement deux matinées, plus de 100 kg 
de vêtements et accessoires ont été recueillis auprès du 
personnel du centre. 

• Pendant l’hiver 2021, un appel aux dons de jouets a 
été initié pour venir en aide à l’association Milena de la 
fondation Georges Boissel qui soutient les femmes victimes 
de violences et leurs enfants. 

• Chaque année, l’association Accueil et information des 
thésards pour leur avenir et leur présent (AITAP), organise 
une récolte de produits alimentaires et d’hygiène 
pendant une semaine avant de les confier aux Restos du 
Cœur. En 2020, l’opération a cumulé 960 kg de denrées et 
855 € de dons. 

• CULTURE 

Depuis plus de 50 ans, le CEA contribue à la conservation du 
patrimoine culturel français et européen grâce au groupement 
d’intérêt public ARC-Nucléart, implanté sur le site de Grenoble. 
Créé dans les années 1970 en partenariat avec la ville de Grenoble, 
le Ministère de la culture, la région Rhône-Alpes et l’association PRO-
Nucléart, ARC-Nucléart est un atelier spécialisé dans le traitement 
des matériaux organiques archéologiques ou historiques. Par 
exemple, en 2020, la conservation par rayonnement gamma d’une 
momie égyptienne du musée 
de Montargis et celle d’une 
sépulture d’un abbé de Soisson 
du XIIIe siècle ont été réalisées. 
L’atelier ouvre ses portes 
chaque année au grand public 
lors des journées européennes 
du patrimoine et des journées 
européennes de l’archéologie, 
contribuant ainsi à faire découvrir 
cette activité atypique du CEA 
Grenoble. 

Résolument ancré dans la société contemporaine, le centre valorise 
également l’art urbain. Dans le cadre du Street Art Fest de Grenoble, 
qui s’est imposé en seulement cinq ans comme le premier festival 
européen du genre, le CEA Grenoble a proposé à deux artistes – Srek 
et Killah One – de réaliser une fresque de 300 m2 sur un bâtiment 
bordant l’avenue des Martyrs et longé par le tramway. Cette 
œuvre illustre des thématiques aussi variées que la science et 
l’innovation, le sport, la diversité ou encore le handicap. Elle 
annonce également l’édition des Summer Games, manifestation 
sportive réunissant tous les centres de recherche européens qui se 
déroulera en juin 2022 avec l’ambition d’une édition 100 % RSE (sports 
accessibles aux personnes en situation de handicap, repas locaux et 
de saison, transports durables…). 

SANTÉ

Fresque street art : réalisée à l'occasion des Summer Games 2022
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• COMMUNICATION

Une stratégie RSE ne doit pas rester confidentielle : il est essentiel de savoir la communiquer afin de révéler le sens de la démarche 
adoptée et de faire vivre le récit de l’engagement de l’entreprise auprès de ses salariés, des parties prenantes et du grand public. En 
interne comme en externe, la communication RSE permet de renforcer le sentiment d’appartenance, d’obtenir adhésion et soutien, mais aussi 
de partager et essaimer les bonnes pratiques. L’Unité de communication et des affaires publiques (UCAP) remplit une double fonction : elle est 
à la fois support pour les porteurs de dispositifs RSE et elle-même initiatrice d’actions RSE. Elle contribue donc directement à l’efficacité de la 
stratégie déployée sur le site et à sa visibilité en interne et en externe.

Les acteurs de la RSE peuvent s’appuyer sur les compétences et la capacité d’innovation de l’UCAP. Les services du CEA Grenoble trouvent 
auprès de l’unité de communication le conseil et les ressources pour définir la meilleure manière d’informer et pour choisir des fournisseurs 
responsables (imprimeries utilisant des encres écologiques, traiteurs employant des personnes en situation de handicap, réduction du print 
au profit du digital…). A toutes les étapes du processus de communication, l’UCAP est force de proposition en gardant à l’esprit les enjeux de 
développement durable. Elle occupe une place transversale en intervenant auprès des différents services et en participant à plusieurs groupes 
de travail. En tant qu’unité à part entière, l’UCAP participe activement à la stratégie RSE. Ainsi a-t-elle créé une newsletter mensuelle dans 
le but de réduire le nombre d’e-mailings et donc l’empreinte environnementale de ses campagnes d’information. Les choix des supports de 
communication sont, eux aussi, dictés par des préoccupations RSE avec, entre autres, une tendance à la digitalisation ou encore le recours à 
une sous-traitance locale et responsable. 

Les actions RSE menées par le CEA Grenoble ne sauraient exister sans la présence de services supports pour les accompagner, les 
soutenir et leur donner de la visibilité. Si la communication se révèle indispensable et omniprésente, la sécurité des hommes et des 

installations s’avère également cruciale, tout comme la sélection de fournisseurs responsables. Enfin, l’adossement à un service juridique 
permet d’innover et agir sans outrepasser les limites fixées par la réglementation.   

ACTIONS
TRANSVERSES

EXEMPLARITÉ DU CENTRE
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Afin de valoriser les actions RSE et d’expliquer aux salariés la politique déployée sur le centre, un 
magazine interne a été créé en 2017. Complément de l’intranet, ce JVDC est diffusé à la fois 
au format papier et au format numérique. Ce média trimestriel, aux contenus dynamiques et 
pédagogiques, permet de regrouper sur un même support les différentes facettes de la démarche 
RSE du centre notamment. Il permet d’approfondir quatre thématiques par an et reprend les 
actualités publiées sur l’intranet et les réseaux sociaux. 

C’est ainsi qu’ont été largement relayées les interviews d’Élisabeth Moreno (Ministre déléguée 
chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances) et 
de Julien Denormandie (Ministre de l’agriculture). Le soutien de Lionel Beffre (Préfet de l’Isère) à la politique de sécurité routière et celui 
de Christophe Ferrari (Président de Grenoble Alpes Métropole) à la politique RSE du centre ont, eux aussi, bénéficié d’une visibilité en 
interne et en externe grâce à la complémentarité des supports de communication.  En effet, depuis 2020, le CEA Grenoble communique à 
l’externe via le réseau professionnel LinkedIn. Il peut ainsi valoriser ses actions auprès d’une large communauté (entreprises, associations, 
institutions, indépendants, salariés…) et placer la RSE au cœur de la marque employeur. 

Les 75 ans du CEA, célébrés en 2020, ont notamment fait 
l’objet de publications pour rappeler son rôle dans les innovations 
scientifiques et technologiques qui ont contribué, depuis sa 
création, à une multitude de progrès et d’évolutions sociétales. 

En fin d’année 2021, un ouvrage intitulé Se réinventer au 21e 
siècle : tout savoir ou presque sur le CEA Grenoble sera offert aux 
salariés et commercialisé dans les librairies grenobloises. Ce 
livre retrace l’histoire récente du CEA Grenoble (de 2006 à 2021) 
en donnant la parole à 150 salariés et partenaires industriels 
qui évoquent leur activité, leur profil et leur métier. Il permet de 
rappeler que le centre, par-delà les années, a su rester conforme à 
son ADN : être utile à la société en anticipant et en répondant aux 
enjeux contemporains. 

14 numéros depuis 2017.
Diffusion numérique du JVDC et 
en format papier à la demande.

2019 - 2021
Fiche action 

n°43
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• ACHATS

Depuis une dizaine d’années, la politique d’achats au CEA s’inscrit 
dans une logique responsable, alliant volontarisme et respect 
des obligations légales. En effet, dès 2010, le CEA s’est engagé 
en signant la charte Relations fournisseurs achats responsables, 
élargie quelques années plus tard au label éponyme et à la norme 
ISO 20400. Depuis la réforme des marchés publics de 2016, le CEA 
doit intégrer des critères non seulement économiques, mais aussi 
sociaux et environnementaux lors de la sélection des fournisseurs. 

En avril 2017, la coordinatrice nationale des achats du CEA a formalisé 
la première politique d’achats responsables en définissant trois piliers : 
- l’efficacité économique permettant de maintenir le tissu 
économique local de TPE et PME ; 
- la préservation de l’environnement et des ressources 
naturelles ; 
- la recherche de l’équité sociale. 

Suite à l’intégration des achats des Établissements publics à caractère 
industriel et commercial (EPIC) au Code de la commande publique de 
2019, cette politique a été réorientée sur trois axes majeurs :
- la promotion de relations équilibrée avec les fournisseurs ; 
- la prise en compte de la dimension responsable des achats ; 
- la contribution au développement 
des PME et de l’innovation. 

Afin de déployer localement cette stratégie, des correspondants ont 
été nommés dans chaque centre. Un groupe de référents a ensuite 
été constitué afin d’animer et promouvoir la démarche auprès des 
acheteurs et prescripteurs, de suivre les indicateurs propres à chaque 
centre et d’améliorer les pratiques. En 2018, une formation a été 
dispensée aux acheteurs, puis complétée à Grenoble en 2019 par une 
formation destinée aux prescripteurs. En 2020, un guide des achats 
responsables a été diffusé sur l’intranet afin de donner aux acheteurs 
les clés de cette nouvelle manière de s’approvisionner ou sous-traiter. 

Le centre de Grenoble, avant toute obligation réglementaire, intégrait 
déjà un volet social dans ses appels d’offres. Avec les nouvelles 
dispositions légales, les trois dimensions de l’achat responsable sont 
désormais intégrées au processus. Tout d’abord, la performance 
sociale de l’achat est analysée, par exemple en insérant une clause 
d’insertion afin de valoriser l’emploi de personnes en situation de 
handicap ou éloignées du monde professionnel. Les liens avec des 
structures telles que les Entreprises adaptés (EA) et les ESAT sont 
ainsi renforcés. Ensuite, la performance économique est prise en 
compte, notamment via la valorisation du tissu local d’entreprises, 
plus particulièrement des TPE et PME du territoire. 

Enfin, la performance environnementale 
constitue un critère de choix à part entière 
(types de produits utilisés, cycle de vie des 
produits depuis leur fabrication jusqu’à 
leur recyclage…). Les achats ne satisfont 
donc plus uniquement un besoin, mais 
répondent à des enjeux de responsabilité 
sociétale ; ils peuvent sortir de la seule 
logique classique du triptyque « délai-
coût-qualité » pour introduire également des 
critères de développement durable. 

EXEMPLARITÉ DU CENTRE

DES COMMANDES  INTÉGRAIENT 
DES CLAUSES SOCIALES

DES COMMANDES DU CEA 
GRENOBLE INCLUAIENT DES 
CLAUSES ENVIRONNEMENTALES 

En 2017, le CEA Grenoble a vu sa 
politique d’achats récompensée lors 
des 1ères Assises de la commande 
publique. Grâce à son implication 

dans la clause d’insertion, il 
remportait le trophée du « donneur 
d’ordre le plus innovant dans les 

clauses sociales ». 
En 2020, dans un contexte peu favorable :

12,3%

4,12%

2017 : Remise du trophée au CEA Grenoble lors des Assises de la commande publique 



• SÉCURITÉ

La sécurité du personnel reste la priorité du CEA qui se traduit par la mise en œuvre de mesures 
de prévention et de protection, formalisées à l’échelon national dans plusieurs directives que 
chaque centre doit appliquer. Le CEA Grenoble se distingue par la nature de ses activités, centrées 
sur la microélectronique, les énergies alternatives, la santé et l’information-communication. 
De plus, le centre se situe dans un environnement urbain mixte, c’est-à-dire un quartier où 
cohabitent industries, universités et logements. Enfin, le CEA Grenoble ne se résume pas au 
seul site grenoblois puisqu’il inclut l’Institut national de l’énergie solaire (CEA-Ines) implanté à 
Chambéry et plusieurs Plateformes régionales de transfert technologique (PRTT) situées dans 
différentes régions françaises. 

La politique sécurité de la Direction du CEA Grenoble s’appuie sur une structure en réseau 
composée d’une cellule Qualité sécurité environnement (QSE) chapeautée par un coordonnateur, 
d’une trentaine d’ingénieurs sécurité et d’environ 140 animateurs sécurité. Ce m aillage étroit 
garantit la présence de référents auprès des salariés qui peuvent les consulter et les informer 
des problématiques rencontrées sur le terrain. Ingénieurs et animateurs sécurité jouent ainsi un 
triple rôle : liens entre collaborateurs et Direction dans la démarche « bottom up », ils assurent 
aussi la sensibilisation et la prévention tout en étant garants de la mise en application des 
mesures de sécurité. 

L’originalité du CEA Grenoble tient également à la nature de l’accidentologie. En effet, une proportion significative des accidents concerne 
les trajets domicile-travail avant l’arrivée sur site, en raison de la situation géographique du centre et de la multiplicité des modes de 
transport utilisés. En 2021, la capitale des Alpes caracole en tête des grandes villes françaises où la part des déplacements à bicyclette est 
la plus importante entre le domicile et le lieu de travail. Face à la récurrence des accidents, un important travail de sécurisation des pistes 
cyclables a été réalisé en partenariat avec les collectivités territoriales. 

Face à l’essor des engins de déplacement 
(EDP), interdits sur les trottoirs par le Code 
de la route, le CEA Grenoble a lancé, au 
printemps 2019, une expérimentation sur 
l’usage de la trottinette dans l’enceinte de 
l’établissement. Une réglementation interne a 
été instaurée, permettant aux trottinettes de 
rouler uniquement sur les voies de circulation, 
sécurisées à cette occasion. Un an plus tard, 
à la fin de cette opération baptisée « Tous 
sur la chaussée », aucun accident n’a été 
recensé. Depuis 2020, les trottinettes sont 
donc autorisées sur le site, mais tous les autres 
EDP restent proscrits.  

BONNE PRATIQUE : 
L’AUTORISATION DES TROTTINETTES 
SUR LE SITE Afin de prévenir les accidents, une vaste campagne triennale « Sécurité, 

risques et déplacements » a été lancée à l’initiative de la Direction début 
2020 et se structure autour de trois axes : 

DES SALARIÉS DU CEA
GRENOBLE SE RENDENT
À VÉLO AU TRAVAIL ! 30%

(1) Dresser un état des lieux de l’accidentologie afin de 
comprendre les raisons des accidents, d’identifier les zones 
sensibles et de disposer de statistiques précises ;
(2) Établir un plan d’actions technique 
pour améliorer les infrastructures 
du site et la cohabitation entre les 
usagers ;
(3) Accompagner et favoriser 
l’évolution des comportements 
des usagers grâce à une réflexion 
transverse menée par une équipe 
pluridisciplinaire rassemblant les 
acteurs de la RSE, de l'Unité 
de communication (UCAP) et 
de la Cellule qualité sécurité 
environnement (CQSE).
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EXEMPLARITÉ DU CENTRE

Pour sensibiliser les salariés de manière percutante et attractive, 
des étudiants de Polytech Grenoble ont été sollicités. Une salve 
d’idées a ainsi émergé, puis a été rapidement mise en œuvre. 
Par exemple, lors des Journées de la mobilité durable 2020, 
des clean tags (graffitis éphémères) ont été réalisés au sol. 
L’année suivante, les JMD ont proposé un escape game mobilité. 
En parallèle, des « vélos totems » (bicyclettes cabossées teintées 
en couleurs vives) et des « scènes de crime » (silhouettes peintes 
sur la chaussée) ont été placés en des lieux accidentogènes pour 
sensibiliser les salariés. Depuis plus de dix ans, des kits de sécurité 
(casque et gilet fluorescent) sont distribués aux cyclistes, tandis que 
des kits éclairage (phares) sont proposés à un prix modique depuis 
2016. Au passage à l’heure d’hiver, les cyclistes qui entrent et sortent 
du site sont sensibilisés à la visibilité de nuit grâce à la campagne 
« Voir et être vu ».  

Régulièrement, les infrastructures évoluent pour sécuriser les 
déplacements de tous les usagers. Depuis 2019, l’ensemble du 
site est régi par la règle de la priorité à droite et, depuis 2021, 
le parking doit s’effectuer en prêt-à-partir. Par ailleurs, chaque 
risque identifié (manque d’éclairage, cohabitation des usagers sur 
la route, vitesse…) s’est vu attribuer un hashtag explicite, une fiche 
pratique et un diaporama mis à la disposition des animateurs des 
« Quarts d’heure sécurité ». Une adresse électronique dédiée au 
signalement des dysfonctionnements ou des zones dangereuses 
a été créée pour favoriser et accélérer le retour d’informations 
de la part des salariés. Enfin, décalé par la crise sanitaire, le projet « 
Culture pub » se concrétisera prochainement : un film réalisé 
par la Formation locale de sécurité (FLS) retracera les campagnes de 

sensibilisation menées dans différents pays et à diverses époques. Il 
fera l’objet d’une projection et d’un débat avec les salariés. Si le réseau 
d’acteurs de la sécurité s’attache particulièrement à la prévention des 
accidents de déplacements, il se préoccupe d’autres thématiques 
souvent étroitement liées à la santé (accessibilité, risque chimique, 
protection contre les nuisances sonores, postures de travail…). Une 
formation « Eco-conduite et sécurité » a notamment été mise 
en place pour limiter la consommation énergétique automobile et 
favoriser des comportements plus prudents sur la route. Un film est 
également diffusé aux nouveaux arrivants pour leur présenter 
les modes de déplacement sur le centre et évoquer les actions RSE. 

Durant la crise sanitaire, la cellule QSE a travaillé en étroite 
collaboration avec la Direction de centre et le SST pour garantir la 
sécurité des salariés et des installations. 
 
Certaines activités liées au Covid (projet de respirateurs Makair, 
études sur les virus, salles blanches…) s’étant poursuivies durant 
les périodes de confinement, des mesures ont été appliquées pour 
garantir le bon fonctionnement des équipements tout en préservant 
la santé des collaborateurs autorisés à entrer sur le site. En amont 
du déconfinement de l’été 2020, deux réunions ont rassemblé 
500 managers sur deux jours afin d’exposer les règles à respecter. 
Un livret d’accueil a également été conçu pour rassurer le 
personnel et inciter au respect des gestes barrière. 
Si la crise sanitaire a fortement sollicité le réseau d’acteurs de la 
sécurité, elle a également prouvé son caractère essentiel pour le 
fonctionnement du centre et la préservation de la santé des salariés.  
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Depuis 2019 : 
• 10 sessions de formation aux risques 
de corruption et de trafic d’influence 

ont été réalisées 
• 124 personnes du CEA Grenoble ont été 

formées

Depuis 2020, le CEA Grenoble est doté d'un chargé de 
mission gouvernance et management (SGAM) dont le rôle 
consiste à fluidifier la gouvernance (soutien) et à apporter 
un soutien au management (appui) grâce à des outils tels 
que la matrice de matérialité des parties prenantes, les 
tableaux de bord, l’appréciation des risques, le contrôle 
interne ou encore la création de formations spécifiques. 
Par exemple, suite à la loi Sapin 2 promulguée en 2016, 

une formation de lutte contre la corruption a été 
proposée à partir de 2019 au CEA Grenoble et a 

touché une quarantaine de collaborateurs.
 

Par ailleurs, le CEA Grenoble veille à être présent dans des 
commissions de normalisation. Son chargé de mission 

SGAM est donc membre de plusieurs groupes de travail 
œuvrant à l’élaboration de normes ISO ou AFNOR pour 

la gouvernance des organisations et conformité, les 
méthodes/outils de la gestion de l’innovation. Aux côtés 
de grandes entreprises (Vinci, Airbus, Orange, Total...), 

de partenaires académiques et d’associations influentes, 
le CEA Grenoble peut ainsi participer à l’élaboration des 
normes et contribuer à les rendre applicables dans tout 

type d'entreprise (multinationale, PME, TPE...). 

ÉTHIQUE 
& QUALITÉ
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À droite : Plateforme Inca
À gauche : Modules 
photovoltaïques bifaces
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Sociétal Impact : 
La Direction de la Recherche Technologique (DRT) s’engage !
La démographie et les modes de développement mettent en péril notre 
planète et ses habitants. La technologie a un rôle majeur et reconnu à 
jouer dans le cadre de l’adaptation au changement climatique et de 
l’évolution des modes de vie. Les travaux de la DRT se situent au cœur 
de ces sujets, dans l’énergie, le numérique, la santé et le cycle de vie 
des matières premières. Ils doivent donc prendre en compte à la fois 
les besoins industriels et l’impact sociétal de ces technologies. Celles-ci 
doivent évoluer dans le sens de la frugalité, pour un développement 
vertueux et attentif au vivant qui réponde aux besoins de tout un 
chacun. En ce sens, la DRT expérimente en créant une « communauté 
Sociétal impact » ouverte à tous les personnels de la DRT et qui fera 
intervenir ponctuellement des participants et des experts externes 
dans des métiers complémentaires aux siens : sciences humaines et 
sociales, designers, architectes, influenceurs, militaires…. Les temps 
d’échanges nous apporteront des éléments de réflexion permettant 
d’éclairer le sens de nos travaux à la fois pour chacun d’entre nous et 
pour alimenter nos feuilles de route.. Ils nous permettront également 
de mieux expliquer à l’extérieur le sens et l’utilité de nos travaux.
L’économie circulaire, qui structure le Green Deal (la feuille de route 
environnementale fixée par l’Union Européenne), constitue désormais 
une priorité de développement et de relance aux échelons européen 
et français. La DRT s’est engagée dans cette trajectoire, inscrite dans la 
politique globale du CEA. 
Ces enjeux de responsabilité sociétale de l’entreprise invitent à enrichir 
notre processus de création pour l’amener vers l’éco-innovation. 

En s’engageant dans une telle démarche de type RSE, la DRT peut aussi 
renforcer ses atouts distinctifs et son attractivité. Elle porte l’ambition 
de l’éco-innovation avec détermination et souhaite que ses travaux 
apportent la meilleure contribution possible aux enjeux d’avenir pour 
les citoyens et la planète.

La Direction de la recherche fondamentale (DRF) est, 
par construction, porteuse d’interdisciplinarité. Celle-ci 
repose sur une très forte maitrise disciplinaire et sur des 
stimulations entre les scientifiques de différentes origines. 
Ainsi, les croisements entre la physique, la chimie, les 
sciences du vivant ou de la planète et la technologie 
constituent l’ambition de la DRF depuis sa création. La 
rencontre entre ces différents champs disciplinaires 
permet d’apporter des réponses aux grands enjeux 
scientifiques et sociétaux de demain en développant des 
approches multidisciplinaires intégrées pour l’énergie, 
le numérique et la santé. L’ensemble repose sur des 
connaissances fondamentales en constante évolution 
dont la maitrise est un des facteurs de succès. 

Les trois grandes transitions, énergétique, numérique et 
en santé, révolutionnent les sociétés contemporaines et 
les enjeux y sont considérables. Les outils mis en œuvre 
par le gouvernement dans le cadre des différents plans 
de relance ont conduit à une très forte mobilisation des 
équipes du CEA en général et de la DRF en particulier, 
autour de ces thématiques notamment. Les résultats de 
ces projets apporteront de nouvelles perspectives dans 
de nombreux domaines et notamment dans le champ 
des responsabilités sociales et environnementales.

STÉPHANE SIEBERT
DIRECTEUR DE LA DRT

ELSA CORTIJO
DIRECTRICE DE LA DRF
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Depuis sa création en 1967, le Laboratoire d'électronique et de 
technologie de l'information du CEA (CEA-Leti) transfère à l’industrie 
des technologies compétitives qui façonnent l’avenir. Ce transfert 
technologique participe à la création de valeur et d’emplois dans tous 
les secteurs clés de l’économie, notamment en France. Plus de 70 start-
ups ont essaimées et certaines d’entre elles comptent aujourd’hui des 
milliers de salariés. 
Notre responsabilité sociale et environnementale ne s’arrête plus à la 
compétitivité : nous nous engageons à servir la société et relever les 
grands défis de demain. Nous préparons aujourd’hui la médecine du 
futur, personnalisée et accessible, grâce à des dispositifs médicaux 
portés et des systèmes d’imagerie plus performants. Il s’agit là d’un axe 
de développement prioritaire du CEA auquel le CEA-Leti est amené à 
renforcer son action. Par ailleurs, les innovations issues de nos recherches 
dans le domaine numérique se retrouvent dans la vie quotidienne 
(smartphones, automobile, agroalimentaire…). Le développement de 
nouveaux composants associés à des architectures systèmes innovantes 
permet, par exemple, de mettre au point des interrupteurs sans fil avec 
récupération d’énergie, ou encore de surveiller en continu l’état des 
infrastructures de transports.
L’institut s’efforce depuis des décennies à réduire la consommation 
d’énergie des produits et services que ses technologies génèrent. Cette 
démarche s’est structurée en 2021 avec la création d’un programme 
d’éco-innovation qui propose aux industriels écoconception et analyse 
du cycle de vie. Côté infrastructure, nous optimisons depuis dix ans les 
salles blanches pour réduire leur consommation en eau et en énergie 
et les nouveaux projets d’infrastructures intègrent systématiquement 
de l’éco-innovation. Intégrer de l’éco-innovation à tous les niveaux 
du processus de création de valeur et poursuivre nos efforts pour 
accompagner les grandes transitions de demain seront nos priorités 
pour les prochaines années. Les équipes pluridisciplinaires du CEA-Leti, 
caractérisées par leur excellence scientifique, s’engagent de manière 
exemplaire pour relever ces défis. 

Les aspects RSE sont par essence au cœur des 
préoccupations du Laboratoire d’innovation pour 
les technologies des énergies nouvelles et des 
nanomatériaux  (CEA-Liten) du fait des thématiques de 
recherche que nous adressons. En effet, nos travaux 
de R&D sur les énergies renouvelables ont vocation à 
proposer des solutions technologiques pour tendre 
vers la neutralité carbone, tout en contribuant à la ré-
industrialisation de la France et de l’Europe, notamment 
en accompagnant nos partenaires sur des filières 
Energies porteuses d’avenir comme les batteries, 
l’hydrogène ou encore le photovoltaïque. Par ailleurs, 
nous accordons depuis plusieurs années une importance 
croissante aux notions d’écoconception et d’Analyse 
du cycle de vie (ACV), afin que les produits et procédés 
que nous développons utilisent moins de matériaux 
critiques et soient conçus dès le départ pour maximiser 
leur recyclabilité et minimiser leur bilan énergétique / 
carbone total. 

Les principes d’économie circulaire et d’efficacité 
énergétique qui sous-tendent nos développements sont 
aussi au centre de nos préoccupations pour améliorer 
nos pratiques et conditions de travail au quotidien. Je 
peux citer par exemple la rénovation énergétique des 
bâtiments les plus anciens, ou encore la contribution du 
CEA-Liten en tant qu’expert au projet de verdissement 
des centres du CEA lancé en 2021. Les équipes du 
CEA-Liten sont engagées au quotidien, parce que nous 
sommes convaincus que c’est l’action de chacun qui 
contribue à construire une économie durable, créatrice 
de valeur et plus respectueuse de notre planète, au 
bénéfice des futures générations.

SÉBASTIEN DAUVÉ
DIRECTEUR DU CEA-LETI

FRANÇOIS LEGALLAND
DIRECTEUR DU CEA-LITEN
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De la responsabilité du chercheur à la recherche responsable

Au-delà de l’impact économique considérable des 
technologies numériques au cœur de ses compétences, le 
Laboratoire d'intégration de systèmes et des technologies 
(CEA-List) se focalise également sur leur impact sociétal et 
écologique qui interroge directement sa responsabilité. C’est 
en effet avec une conscience de citoyens que les chercheurs 
du CEA-List travaillent sur des solutions pour corriger les 
dérives du numérique touchant les intérêts des entreprises 
et des états (notamment via les cyberattaques), mais aussi 
préserver la vie privée individuelle.  

La dématérialisation du réel que suggère le numérique semble 
occulter, aux yeux du public, son impact environnemental 
alors qu’il représente pourtant 10 % de la consommation 
électrique mondiale et 4 % des émissions de Gaz à effet 
de serre (GES) planétaires. C’est ce qui a engagé le CEA-
List, depuis plusieurs années, à interroger l’impact de ses 
technologies numériques dès l’étape de leur développement. 
Ses chercheurs créent en effet des méthodes, des outils, des 
algorithmes et des applications qui s’exécutent sur tous les 
supports informatiques, du smartphone aux datacenters. Et 
il est donc essentiel pour le CEA-List de traiter au-delà des 
enjeux économiques, les enjeux sociétaux et écologiques 
des technologies qu’il déploie afin que chaque chercheur ait 
pleinement conscience de la portée de ses travaux. À cette fin, 
une meilleure connaissance du cycle de vie des technologies 
et des produits paraît indispensable pour se focaliser sur 
les innovations qui apportent des solutions bénéfiques au 
triptyque économie/société/écologie. 

CEA Tech en Région (CTREG), dont la mission consiste à 
renforcer la compétitivité des entreprises grâce à des solutions 
d’innovation issues des technologies du CEA, souhaite s’afficher 
pleinement en tant qu’unité socialement responsable. Son 
action s’inscrit, d’une part, dans le respect de la règlementation 
et, d’autre part, dans la transition qui mène vers une économie 
moderne, économe en ressources et attentive au bien-
être sociétal. L’activité de CTREG repose largement sur les 
technologies développées par les trois autres instituts de la 
Direction de la recherche technologique et les autres directions 
du CEA ; son impact RSE dans le tissu industriel est donc le 
résultat des efforts de ses unités partenaires. 
Les PME/TPE et les Entreprises de petites tailles (ETI), qui 
constituent la cible prioritaire de nos actions, sont d’ores et 
déjà soumises aux décrets de la loi AGEC de 2020 qui entend 
accélérer le changement de modèle de production et de 
consommation. Par conséquent, les programmes développés 
par CEA Tech en Région sont de plus en plus tournés vers 
des solutions adaptées aux exigences environnementales et 
sociétales. 

La DRT souhaite décliner un système de management intégré 
qui rappelle CEA tech en Région à ses responsabilités en matière 
de préservation du climat et des ressources de la planète. 
Pour accélérer cette mutation, des actions d’information et 
de coordination permettront de renforcer les processus et les 
moyens pour satisfaire aux principes de l’éco-innovation et de 
ses trois composantes économiques, environnementales et 
sociétales.

ALEXANDRE BOUNOUH
DIRECTEUR DU CEA-LIST

NICOLAS SILLON
DIRECTEUR DE CTREG
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Par leurs activités en recherche fondamentale, les 
laboratoires de l'Institut de recherche interdisciplinaire 
de Grenoble (CEA-Irig) se positionnent pour être 
des acteurs responsables des grandes transitions 
contemporaines dans les domaines de l’énergie, de 
la santé et du numérique. Pour cela, elles sont prêtes 
à explorer pendant des années des pistes inédites en 
ayant l’objectif de rendre possibles des découvertes qui 
seront un jour profitables à tous. Cette prise de risque 
existe, par exemple, dans la mise en place d’approches 
dites bio-inspirées. Les nouvelles technologies 
demandent en effet l’élaboration de composants 
innovants qui combinent efficacité, spécificité, 
miniaturisation, optimisation des coûts et préservation 
de l’environnement. Or, ce que l’homme essaie 
aujourd’hui de bâtir de façon rationnelle, la nature l’a 
souvent déjà inventé par un processus « essai-erreur » 
qui s’est étalé sur des centaines de millions d’années. 
Ainsi, les organismes vivants renferment-ils une 
richesse extraordinaire de composants moléculaires 
et de structures multicellulaires qui remplissent des 
fonctions extrêmement variées, depuis la synthèse de 
molécules chimiques très diverses à l’auto-assemblage 
de structures qui permettent aux organismes de 
s’adapter durablement à leur environnement. Les 
approches bio-inspirées développées au CEA-Irig 
consistent à utiliser les connaissances acquises 
sur les systèmes vivants afin de s’en inspirer pour 
des applications technologiques innovantes et 
respectueuses de la planète qui nous accueille.

Au cœur de DINOV, une approche de l’innovation par les usages ; c’est-à-
dire une innovation qui se construit à partir de la compréhension des 
enjeux sociaux, économiques, ou encore environnementaux et, avant 
tout, de l’individu, qui est au cœur de nos valeurs.
Cette approche s’inscrit donc pleinement dans notre démarche de 
responsabilité sociale et environnementale au CEA Grenoble dont elle 
constitue un point d’ancrage différenciant. 
En mobilisant leurs multiples compétences - en idéation, en design, en 
mécatronique, en management de projet d’innovation, en création -  les 
équipes de DINOV développent un savoir-faire unique en matière de 
vision holistique des grandes transitions. 
Mobilité écologique, nouveaux modes circulaires de production 
industrielle ou agricole, économies de ressources, applications 
technologiques qui placent l’homme au cœur de l’usage… DINOV élabore 
une vision systémique de l’innovation qui permet aux technologies 
développées par le CEA d’exprimer tout leur potentiel novateur dans 
le monde de demain. Elle permet également de nous positionner en 
partenaire global d’innovation pour nos clients qui sont face à des 
problématiques stratégiques qui vont, de manière croissante, au-delà 
de la technologie et les confrontent durablement aux enjeux de société, 
qui appellent technologies de rupture et usages de rupture.
Pour nous projeter dans ce nouveau contexte, ce sera prochainement, à 
l’initiative de la DRT, au sein de GIANT et de l’écosystème Grenoble Alpes, 
tout un nouveau Campus qui sera bâti pour adresser les dimensions 
des sciences humaines et sociales ; porté par les équipes de DINOV, 
ce campus d’innovation sera constitué autour d’une nouvelle ligne de 
force : « Art – Science – Société » pour, de manière inspirante, préparer 
l’avenir et rester fidèle à notre esprit pionnier. Nous avons été capables 
de traverser avec succès cette « vallée de la mort » de la science à la 
technologie, nous relevons dès à présent ensemble le défi de jeter les 
ponts de la « vallée de la vie » qui intègre pleinement et harmonieusement 
les enjeux citoyens dans nos projets d’innovation, pour nous engager 
encore plus loin dans notre responsabilité sociale et environnementale.
 

JÉRÔME GARIN
DIRECTEUR DU CEA-IRIG

PHILIPPE WATTEAU
DIRECTEUR DU CEA-DINOV



Le CEA relève des défis 
sociétaux majeurs qui se 
situent en interface avec 
les politiques publiques, 
le monde économique, 
le fonctionnement de la 
société et, in fine, la vie 
de chaque citoyen.

Pour devenir plus 
durable, la recherche en 
microélectronique doit 
consommer moins d'eau, 
en recycler d'avantage et 
réutiliser l'eau ultra pure 
dans des équipements 
moins exigeants. 
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RECHERCHE ET INNOVATION 
CONCOURENT À LA 
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
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CEA-LITEN
UN ACTEUR MAJEUR DE LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

 À travers les missions qui lui sont confiées, le CEA relève des défis sociétaux majeurs qui se situent en interface avec les politiques publiques, le 
monde économique, le fonctionnement de la société et, in fine, la vie de chaque citoyen. Les transformations rapides liées à la science et la technologie, 
l’attente de transparence, mais aussi les crises sanitaires ou techniques interrogent la place du chercheur dans la société contemporaine. Dans un tel 
contexte, le CEA s’efforce de toujours mieux expliquer ses activités et déployer des actions en faveur de la culture scientifique. Il doit également être 
davantage à l’écoute des besoins et préoccupations des citoyens vis-à-vis des recherches qu’il mène. De nouveaux paramètres doivent ainsi être intégrés 
à la définition des priorités de recherche, à l’orientation des programmes et aux moyens de les mener à bien. Plus globalement, il s’agit de reconsidérer 
la place des sciences dans la société. 

 En tant qu’organisme de recherche et développement, le CEA joue un rôle majeur de diffusion de l’innovation au sein de l’industrie française. 
Dans un contexte de fragilisation du tissu économique national et de redéploiement de capacités industrielles compétitives, l’expérience du CEA et 
son positionnement dans des secteurs prioritaires des plans de relance en font un acteur clé des stratégies de l’État, en particulier dans le numérique, 
l’énergie et les technologies pour la santé. Le CEA participe activement à la reconquête de l’autonomie technologique de la France et de l’Europe. Il 
poursuit ses actions pour accompagner toujours plus efficacement les entreprises dans leurs projets de R&D et conforte la dynamique de création de 
start-ups deep tech.

Conformément aux recommandations du Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat (GIEC) et suite à l’accord de Paris, la France s’est engagée, dans le 
cadre d’une stratégie nationale bas carbone définie en 2015 et de la loi Énergie Climat 
adoptée en 2019, à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Le CEA conduit 
justement des recherches sur les énergies bas carbone (nucléaire et renouvelables) 
et contribue à une stratégie énergétique durable dont les objectifs sont multiples : 

RECHERCHE ET INNOVATION

• réduire la dépendance aux énergies fossiles;
• favoriser l’essor de nouvelles filières industrielles;
• minimiser les coûts de l’énergie pour les citoyens;
• respecter les plus hautes exigences en termes de sûreté et de 
protection de l’environnement. 

Autour du CEA-Liten créé en 2004, le CEA Grenoble développe des technologies de 
niveau mondial dans les domaines du photovoltaïque, des batteries et de l’hydrogène.
 

Cellules photovoltaïques 
développées pour 
l'industriel Enel.
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• LE PHOTOVOLTAÏQUE

• STOCKAGE & HYDROGÈNE

Le recours à l’énergie solaire photovoltaïque représente l’un des 
grands enjeux de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 
pour la période 2019-2028. L’objectif est ambitieux : augmenter la 
puissance installée d’environ 4 GW par an. Les recherches menées 
au CEA sur cette énergie concernent l’ensemble de la chaîne de 
valeur, depuis le matériau jusqu’à l’intégration des systèmes. Le CEA 
accompagne les industriels français et européens vers la création et 
le déploiement d’une filière industrielle capable de rivaliser avec les 
concurrents étrangers. Il poursuit donc ses travaux sur les cellules à 

hétérojonction qui ont d’ores et déjà donné lieu à un premier transfert 
industriel réussi. Le CEA détient le record mondial de rendement d’une 
cellule solaire avec 25 % sur une cellule à hétérojonction. Ses travaux 
sont désormais tournés vers la génération suivante : la cellule tandem 
pérovskite/silicium. Les applications sont prometteuses, notamment 
avec la possibilité de doter de nombreux équipements quotidiens 
de la technologie photovoltaïque (autobus, trains, parkings…). Enfin, 
pour remédier à l’intermittence de la ressource solaire, le CEA-Liten 
cherche également des solutions de stockage et de conversion d’énergie. 

En 2009, le photovoltaïque était plus onéreux que toutes les autres technologies : un mégawatt heure (MWh) coûtait 
359 dollars. 
En 2020, il devenait le mode de production d’énergie le plus compétitif avec 40 dollars le MWh.  

En développant les technologies clés du stockage, des réseaux intelligents, du vecteur 
hydrogène et en contribuant au développement des filières industrielles associées, le 
CEA favorise l’émergence d’un système énergétique décarboné intégré.

(1) Vecteur Hydrogène 

Convaincu que la transition énergétique deviendrait un jour un enjeu 
capital, le CEA-Liten a misé depuis plus de 15 ans sur les technologies 
hydrogène comme la pile à combustible, la production d’hydrogène 
par électrolyse de la vapeur d’eau, ou encore les solutions de 
transport et de stockage. 
L’objectif est double : d’une part, renforcer l’intérêt économique de ce 
vecteur énergétique et, d’autre part, positionner le CEA au meilleur niveau de 
ces technologies pour accompagner les industriels. Grâce au plan de relance 
hydrogène impulsé en 2020, l’industrie peut envisager un déploiement à 
grande échelle. En 2021, plusieurs facteurs ont confirmé tout l’intérêt de 
la filière hydrogène : objectif de neutralité carbone en 2050, lancement du 
premier programme d’accélération co-piloté par le CEA et le Centre national 
de la recherche scientifique (CNRS), volonté de relocaliser des emplois 
industriels dans l’Hexagone… 

Ces innovations transforment la manière de se déplacer, de se chauffer et de produire de l’électricité. L’institut accompagne, en France 
et en Europe, les usines qui fabriquent les composants pour les nouvelles technologies de l’énergie. Grâce à ses compétences 
reconnues ainsi qu’à ses brevets et plateformes de R&D, il collabore avec plus de 200 entreprises en 2021 et contribue à l’émergence 
des giga factories qui produisent des panneaux photovoltaïques, des batteries ou encore des piles à combustible. Objectifs : replacer 
la France et l’Europe parmi les acteurs industriels mondiaux et répondre aux besoins énergétiques d’aujourd’hui et de demain. 
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(2) L’électrolyse haute température 

La mobilité hydrogène n’a de sens que si l’hydrogène est lui-même produit par des procédés 
émettant peu de gaz à effet de serre. C’est notamment le cas de l’électrolyse de l’eau sur 
laquelle le CEA travaille depuis une quinzaine d’années. Le CEA a plus précisément privilégié 
l'Électrolyse haute température (EHT) de la vapeur d'eau qui permet de valoriser l'électricité 
en hydrogène avec des rendements supérieurs aux autres technologies d’électrolyse basse 
température. 

(3) Batteries

RECHERCHE ET INNOVATION

En raison de sa compacité et de son rendement, une pile à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC) à basse température 
fait l’objet de travaux de recherche. Associée à un stockage sous une pression de 700 bars aux standards internationaux, elle devient une 
concurrente sérieuse des véhicules thermiques, tant vis-à-vis de l’autonomie que du temps de recharge. Si la technologie PEMFC est d’ores 
et déjà déployée dans certains véhicules, en particulier des utilitaires, le CEA poursuit ses travaux de recherche pour abaisser les coûts de 
conception des piles, tout en améliorant leurs performances et en allongeant leur durée de vie.

La société GENVIA a été créée le 1er 
mars 2021 par le CEA via sa filiale 
CEA Investissement, Schlumberger, 
VINCI Construction, Vicat et l’Agence 
Régionale Énergie Climat Occitanie, 
société d’investissement de la Région 
Occitanie. 
Son but :  accélérer le développement 
de la technologie réversible 
d’électrolyseur haute température à 
oxyde solide du CEA, la plus efficace 
et la plus rentable pour la production 
d’hydrogène décarboné (elle dépasse 
80 % de rendement) et permettre son 
déploiement industriel.

GENVIA

La disparition progressive de l’usage des carburants fossiles impliquera un 
besoin croissant en batteries pour assurer la mobilité électrique. Les recherches 
relatives à la mobilité bénéficieront aux besoins en stockage stationnaire liés à 
la hausse importante de la part des énergies renouvelables intermittentes dans 
le mix énergétique. 

Le CEA-Liten possède près de 30 ans d’expérience en matière de développement 
des batteries et de leur intégration dans les véhicules. Fidèle à sa ligne de 
conduite, l’institut travaille à la fois sur les matériaux, leur mise en forme en 
électrodes et électrolytes, la réalisation des accumulateurs et du système 
batterie dans son ensemble. L’objectif est de soutenir le projet européen 
d’usines de fabrication de batteries nouvelle génération et, ainsi, de contribuer à la 
structuration d’une filière.

Essais électrolyseurs G2 

Ligne batterie
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Le CEA Liten participe également à l’amélioration de la performance et de la fiabilité des batteries, en lien avec le consortium Important 
Projects of Common European Interest (IPCEI) batteries. À plus long terme, dans le cadre de l’initiative majeure européenne Battery2030+, le CEA 
Grenoble travaille au développement de nouvelles générations de batteries et mène à la fois des recherches sur de nouveaux matériaux, des 
packs intelligents incluant une instrumentation fine au plus près des batteries ou encore sur le développement de cellules auto-réparantes.

Développer des outils de simulation des réseaux intelligents 
et multivecteurs - électricité, chaleur, gaz - intégrant les briques 
technologiques de production et stockage.
Pour accompagner la hausse du taux de pénétration des sources 
de production renouvelables et intermittentes d’électricité, le 
CEA développe des outils de dimensionnement de réseaux multi-
vecteurs et a l’ambition de renforcer sa capacité de simulation et de 
modélisation afin d’aboutir à la création d’une plateforme capable de 
traiter la question de la gestion énergétique multi-vecteur et multi-
échelle. Cette plateforme s’appuie sur l’expertise du CEA-Liten dans 

la gestion de systèmes énergétiques complexes. Il s’agit, lorsque 
l’on a d’un côté des moyens de production intermittents et de 
l’autre des capacités de stockage qui pallient cette intermittence, de 
dimensionner tous ces éléments pour garantir un approvisionnement 
en électricité constant à un coût compétitif. Pour ce faire, le CEA-Liten 
conçoit des outils numériques d’évaluation, de dimensionnement et 
de pilotage, expérimente en laboratoire, puis en conditions réelles. 
Par exemple, il accompagne depuis 2014 la La compagnie de 
chauffage intercommunale de l'agglomération grenobloise (CCIAG) 
dans l’amélioration du pilotage du réseau de chaleur de Grenoble.

• SYSTÈME ÉNERGÉTIQUES COMPLEXES

PROJET DE SYNERGIE CENTRES/CEA-LITEN INTÉGRÉ
AU PROJET DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DU CEA

Le CEA-Liten est impliqué dans la démarche de réduction des consommations énergétiques 
des centres CEA. Il intervient ainsi en tant qu’expert, en soutien des équipes des centres et 
peut, selon les projets, participer à la mise en place de démonstrateurs.  En retour, il peut 
utiliser les données (électriques, thermiques, gaz) des infrastructures CEA pour alimenter 
sa R&D. Cette approche permet au CEA d’avoir une approche plus innovante et plus rapide. 
Parmi les projets, figurent l’optimisation du réseau de chaleur de Cadarache et l’étude 
d’implantation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation à Saclay. 

• ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

En s’appuyant sur les principes de l’économie circulaire, le CEA s’attache à explorer des solutions énergétiques totalement neutres 
en carbone, économes en ressources et économiquement soutenables. Les questions liées à la raréfaction des matériaux ont 
émergé dans les énergies renouvelables à partir de 2010. Plusieurs stratégies de circularité sont explorées pour sécuriser durablement les 
approvisionnements européens : remplacer ces matériaux par d’autres, en utiliser moins grâce à la fabrication additive, augmenter la durée 
de vie des produits, récupérer et valoriser ces matériaux par le recyclage, inventer de nouvelles technologies ou des modèles d’usage qui 
permettent de s’en passer… 
Le programme consacré aux aimants permanents illustre de manière probante cette approche. Le CEA -Liten étudie à la fois la substitution 
du néodyme par du cérium, plus abondant, mais aussi des formes d’aimants plus complexes mais requérant moins de matières, ou encore 
de nouveaux procédés de métallurgie des poudres pour obtenir un matériau de mêmes propriétés magnétiques avec moins de néodyme.

Le recyclage est l’une des stratégies permettant de récupérer des matériaux en voie de raréfaction, mais il est aussi un problème industriel 
croissant. Or, le CEA-Liten est l’auteur d’avancées prometteuses dans le domaine du recyclage des batteries. Il a ainsi développé plusieurs



procédés innovants protégés par une dizaine de brevets pour récupérer le cobalt, 
le nickel, le manganèse, le graphite et le lithium. 

Depuis 2019, des travaux sont en cours avec un partenaire industriel qui compte 
ouvrir une usine de recyclage de batteries d’ici 2025. D’autres travaux se penchent 
également sur le recyclage des panneaux photovoltaïques usagés. Actuellement, 
les modules en fin de vie sont broyés, puis réutilisés dans des applications à faible 
valeur ajoutée. Les métaux critiques et/ou stratégiques ne sont pas récupérés. 
Depuis 2017, l’institut met au point un procédé de séparation mécanique des 
couches des panneaux. 

Au-delà des technologies développées, le CEA-Liten s’engage en faveur de 
l’intégration des principes d’économie circulaire dans ses projets. Par 
exemple, sur les thématiques comme l’impression 3D, la chimie verte, le recyclage 
et l’électronique structurelle, les équipes s’orientent aujourd’hui vers un système de 
management des projets circulaires (norme XP30-901) intégré au système qualité. 
Les équipes ont développé un outil Ice-T, capable de produire des indicateurs 
mesurant la progression de la circularité des projets, des opérations et de la 
stratégie. 

Depuis 2010, certaines technologies du 
CEA-Liten bénéficient d’évaluations technico-
économiques et environnementales via 
des analyses de cycle de vie ou d’études 
multicritères. La création d’une mission éco-
innovation début 2021 permet aujourd’hui 
une intégration plus systématique des enjeux 
économiques, environnementaux et sociétaux 
aux pratiques de recherche et d’innovation. 
S’appuyant sur une organisation en réseau, 
cette mission produit de l’information sur la 
performance économique et environnementale 
des technologies. Elle forme et co-construit 
avec les chercheurs, discipline par discipline, 
des outils adaptés aux pratiques de recherche 
afin que ces aspects soient également pris 
en compte et pilotés dans les projets. Les 
chercheurs peuvent ainsi dépasser la seule 
optimisation des performances techniques. 
Cette initiative a également pour ambition de 
créer des liens entre la recherche et les attentes 
de la société actuelle. 

UN RÉSEAU
ÉCO-INNOVATION SE 
DÉPLOIE AU SEIN DES
LABORATOIRES DE 
RECHERCHE DU CEA-
LITEN
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Diabeloop propose 
une solution de 
gestion automatisée 
du diabète de type 1.

CEA-LETI
UN INSTITUT ENGAGÉ DANS LA 
TRANSITION NUMÉRIQUE

Depuis longtemps, le CEA-Leti nourrit une ambition : produire des innovations et les transférer à l’industrie. Cette volonté revêt un caractère 
encore plus crucial à l’heure où les pouvoirs publics français et européens souhaitent relocaliser la production. Grâce aux transferts de 
technologies qui conduisent à des produits nouveaux, de nombreux emplois ont été créés. La recherche technologique est donc porteuse 
d’avenir pour les territoires et les citoyens. Deux entreprises de l’agglomération grenobloise illustrent parfaitement cette logique vertueuse 
: SOITEC, dont les technologies SOI (Silicon on insulator) équipent la totalité des smartphones dans le monde, ou STMicroelectronics, géant 
franco-italien (plus de 10 milliards de dollars de chiffre d’affaires) qui est partiellement issu de la société EFCIS, une « filiale » du CEA-Leti créée 
pour industrialiser le tout premier transistor CMOS. 
Plusieurs entreprises collaborent avec le CEA-Leti dans le cadre d’un laboratoire commun afin de développer de nouveaux produits innovants 
et de contribuer à améliorer des produits existants. Parmi elles, Lynred (1 000 salariés) qui est l’un des leaders mondiaux de la vision infrarouge, 
ou encore Kalray qui a été créée pour déployer une nouvelle génération de processeurs intelligents à forte puissance de calcul. Le CEA-Leti a 
également contribué à la création de sociétés pionnières au fort potentiel de croissance. Aledia et ses leds 3D pour écrans mobiles en sont un 
exemple emblématique, tout comme Microoled et ses écrans miniatures qui équipent les lunettes vidéo, les appareils photographiques, les 
jumelles ou du matériel médical. Plus récemment, toujours sur la base de technologies issues des travaux du CEA-Leti, la start-up Morphosens 
est née d’une innovation en matière de surveillance d’ouvrages d’art et d’infrastructures grâce à un réseau d’accéléromètres MEMS. Dans un 
tout autre domaine, Moovlab aide les salles de fitness à fidéliser leurs clients grâce à des parcours interactifs et ludiques adaptés aux objectifs 
individuels ; ces parcours sont conçus à l’aide de capteurs dotés d’algorithmes de reconnaissance des mouvements et de l’activité physique. 
Enfin, Bespoon – rachetée par STMicroelectronics en 2020 – propose des puces de localisation radio à ultra-large bande et à haute sensibilité 
de réception, utilisées pour localiser très précisément des produits ou des outils dans les usines.    

Ainsi, le CEA-Leti a vu naître 70 start-ups sur la base de technologies qu’il avait développées dans ses laboratoires - et la tendance s’est 
accélérée au cours de ces dernières années -, les porteurs de projet cherchant 
de plus en plus à donner du sens à leur vie professionnelle en se rendant 
utiles à la société. Le CEA-Leti s’affirme donc comme un acteur important de la 
transition numérique. 

Le CEA-Leti intervient également dans le domaine de la médecine du futur, 
qu’il s’agisse du diagnostic, du traitement de certaines pathologies ou de 
l’amélioration des conditions de vie des patients. Diabeloop a, par exemple, 
été créée autour d’une technologie issue du CEA-Leti pour traiter de manière 
automatique le diabète de type 1 : un capteur de glucose en continu et 
une pompe à insuline intègrent un algorithme défini dans les laboratoires 
de l’institut. L’offre est aujourd’hui mature et le dispositif est commercialisé 
dans plusieurs pays d’Europe. 
Par ailleurs, Remedee Labs propose un bracelet qui, à l’aide d’ondes 
millimétriques, stimule les terminaisons nerveuses déclenchant la libération 
des endorphines permettant d’atténuer la douleur, diminuer le stress et 

• MÉDECINE DU FUTUR
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favoriser l’endormissement. Autre exemple, cette fois-ci au service de l’imagerie 
médicale : MAG4Health, qui utilise des capteurs biomagnétiques miniaturisés 
et sans équivalents dans le monde. 

Le CEA-Leti est également impliqué dans Clinatec, hôpital de recherche co-
créé avec le CHU de Grenoble et l’Université Grenoble Alpes. De nombreux 
projets sont actuellement en cours, notamment une interface cerveau-
machine (Brain computer interface, ou BCI) remédiant aux handicaps 
moteurs sévères. Les travaux sur le BCI, récompensés en 2021 par un prix 
prestigieux, visent à ce que l’activité cérébrale contrôle de façon appropriée un 
dispositif de stimulation de la moelle épinière pour générer le mouvement des 
jambes chez les patients paraplégiques. Ces recherches vont très loin dans 
l’échelle de maturité : Clinatec réalise les différentes étapes de conception, 
fabrication, qualification normative et rédaction du dossier réglementaire des 
dispositifs médicaux destinés à des essais cliniques. A ce stade, les verrous 
technologiques sont levés. Il reviendra ensuite aux industriels de se saisir de 
ces innovations. 
Enfin, dans le cadre de la crise sanitaire, le CEA-Leti s’est mobilisé dès le 
printemps 2020 pour créer en un temps record Makair, un respirateur 
artificiel destiné à la prise en charge des patients atteints du Covid-19. 
Soutenu financièrement par la région Auvergne-Rhône-Alpes et initialement 
porté par une équipe de chercheurs nantais, ce projet s’est déroulé dans les 
salles blanches du CEA-Leti pour les premières pré-séries et a été suivi par les 
équipes de l’institut jusqu’aux tests pré-cliniques, avant que le produit final soit 
transféré au groupe Seb. 

LE PROGRAMME CEA-LETI
ECO-INNOVATION

Suite à une réflexion interne visant à définir la stratégie d’institut à 10 ans, les impacts environnementaux, sociétaux et 
économiques de nos technologies ont été très présents dans les analyses. Nous avons alors décidé en 2021 de créer un 
programme CEA-Leti Eco-innovation. Ce programme a pour objectif de mettre en œuvre la conduite du changement nécessaire 
pour que nos innovations intègrent ces nouvelles dimensions. 

De définir, domaine par domaine, des feuilles de route, et de mettre en 
place, les outils, méthodes et indicateurs nécessaires à leur réalisation.
Il est important de sensibiliser les chercheurs à leur rôle primordial dans notre 
société. 

Il s’agit :

D’acculturer le personnel  à l’éco-
innovation au travers de l’organisation 
de séminaires ou des chercheurs de 
toutes disciplines et des industriels 
viennent éclairer cette problématique 
de leur réflexion, analyse ou vécu. 

De mesurer et améliorer les impacts environnementaux, d’analyser 
les impacts sociétaux et économiques de nos technologies. Pour cela des 
référents écoconception ont été nommés dans chaque département et 
les outils nécessaires mis en place afin d’effectuer des ACV ou des études 
multicritères. Tout le personnel est incité à suivre les formations mise en 
place sur l’éco-innovation et les analyses de cycle de vie.

D’inclure des tâches d’écoconcep-
tion ou d’éco-innovation dans les 
projets de recherche institutionnel 
ou industriel et d’accompagner nos 
partenaires sur cette voie.

Projet BCI
Pilotage de l'exosque-
lette par un patient 
tétraplégique. 
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• DÉFENSE ET SÉCURITÉ

De 2019 à 2021, le CEA-Leti a poursuivi ses actions au profit de la 
sécurité des équipements matériels impliqués dans les systèmes 
d’information les plus critiques. L’institut gère un centre d’évaluation 
de la sécurité des systèmes d’information, notamment actif aux côtés 
de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information 
(ANSSI) et de certificateurs privés (Visa, Mastercard, Fido…). L’objectif 
est d’évaluer la sécurité de produits matériels tels que les 
composants semi-conducteurs sécurisés, les cartes à puce (cartes 
bancaires, assurances, badges…) ou les documents d’identité 
(passeport biométrique notamment). Le CEA-Leti s’implique dans 
la recherche et le développement nécessaires à la maîtrise des 
cyberattaques les plus avancées, tant pour vérifier que les produits 
ont une résistance suffisante avant leur mise sur le marché que pour 
sensibiliser les acteurs du numérique aux risques liés à ces attaques. 

Par ailleurs, le CEA-Leti poursuit sa montée en puissance en termes 
de sécurisation matérielle des produits numériques, notamment 
pour l’internet des objets. Il a transféré vers l’industrie des moyens 
de tester la sécurité des interfaces d’objets connectés et a 

développé, en lien avec l’IRT Nanoelec, des plateformes de mise 
en situation d’équipements industriels, ainsi que des solutions de 
sécurisation. L’institut est également impliqué dans la sécurité à 
long terme de l’Internet of things (IoT) grâce à l’implémentation 
efficiente (énergie consommée, sécurité matérielle) d’algorithmes 
de cryptographie post-quantique, à même de résister aux futurs 
ordinateurs quantiques.
Enfin, les moyens et compétences du CEA-Leti en micro- et nano-
technologies, prioritairement tournées vers le soutien à l’industrie 
française et européenne, ont également des applications pour 
la défense. Par exemple, le CEA-Leti contribue à maintenir au 
meilleur niveau la Base industrielle et technologique de défense 
dans le domaine des capteurs infrarouges, notamment pour les 
caméras à visée nocturne. Dans un tout autre domaine, il contribue 
au programme interministériel NRBC-E relatif au risque nucléaire, 
radiologique, biologique, chimique et explosif, piloté par le Secrétariat 
général de la défense et de la sécurité nationale ; à ce titre, le CEA-Leti 
développe des technologies pour la détection et l’analyse d’agents 
biologiques et chimiques.

Expérimentation montrant les difficultés de mise en œuvre 
d'un réseau de sécurité cryptographique pour l'IoT.
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CEA-LIST
UN ACTEUR ENGAGÉ POUR 
UN MONDE NUMÉRIQUE 
RESPONSABLE

RECHERCHE ET INNOVATION

Le CEA-List, institut de recherche technologique implanté sur les centres CEA Paris-Saclay et CEA Grenoble, dédie ses recherches aux systèmes 
numériques intelligents. Ses programmes de R&D, centrés sur l’industrie du futur, l’intelligence artificielle et la confiance numérique, ont 
vocation à soutenir la compétitivité industrielle en offrant des innovations technologiques à haute valeur ajoutée, porteuses de responsabilité 
sociale et environnementale.

L’impact économique, sociétal et écologique des technologies numériques doit être interrogé dès leur développement par les ingénieurs-
chercheurs qui créent à la fois des méthodes, des outils, des algorithmes et des applications qui s’exécutent sur tous les supports informatiques, 
du smartphone aux datacenters. Le CEA-List inscrit ces questions essentielles dans son modèle de développement technologique, notamment 
grâce à l’intégration d’un paradigme récent : l’éco-innovation. Cette dernière implique une meilleure connaissance du cycle de vie des 
technologies et des produits et permet de se focaliser sur les seules innovations contribuant au triptyque économie - société - écologie. 

De nombreux travaux du CEA-List sont également en lien direct avec les objectifs de développement durable, comme la mise au point d’une 
blockchain verte avec Engie pour accroître le contrôle qualité et renforcer la confiance des clients sur l’origine de leur énergie verte. Un autre 
exemple témoigne de l’intégration de critères environnementaux dans les travaux de recherche du CEA-List : la conception d’un processeur 
efficace et frugal pour l’intelligence artificielle, baptisé SamurAI, capable de consommer peu d’énergie tout en assurant des fonctionnalités 
complexes. 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

L’intelligence artificielle (IA) intervient d’ailleurs dans 
de nombreuses activités du CEA-List (optimisation 
du deep learning, simulation pour la conception 
d’instrumentation…). L’avènement de l’internet des objets, 
de la 5G ou encore d’une nouvelle génération de clouds 
font de l’intelligence artificielle un enjeu stratégique et 
industriel de premier plan. Alors qu’elle reposait sur 
des briques logicielles installées sur de grands serveurs 
informatiques, l’IA est désormais embarquée. Elle doit ainsi 
répondre à des exigences de performance, de sobriété en 
énergie et en communication, mais aussi de confiance en 
termes de sûreté et de sécurité des données.
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ÉCOCONCEPTION

Le CEA-List déploie une démarche d’écoconception, 
notamment en travaillant sur le cycle de vie des 
produits et en adoptant l’éco-innovation. Dès la 
phase de conception d’une technologie numérique, 
les équipes s’efforcent d’optimiser leur organisation 
(choix des fournisseurs, télétravail…), de proposer 
de nouvelles solutions numériques pour l’économie 
circulaire et d’adopter une démarche d’écoconception 
(Green Tech, architectures évolutives, allongement de 
la durée de vie d’un produit…). 

Plusieurs projets témoignent de cette stratégie 
responsable, notamment Bionanopolys, qui vise à 
valoriser la biomasse pour obtenir des matériaux 
biosourcés et nanostructurés, ou encore Ocean Data 
Space, qui consiste en des tableaux de bord et des 
outils de visualisation de données météorologiques 
et d’état de la mer pour des applications industrielles. 
Un autre projet, dénommé REEALISTIC, cherche à 
développer les pratiques circulaires et durables dans 
le secteur de l’électronique, notamment en prônant 
la prolongation de la durée de vie des produits et le 
recyclage des composants plastiques. 

SANTÉ 

Par ailleurs, la transformation numérique de la santé 
recèle de nombreuses opportunités pour développer 
des solutions bénéficiant aux patients et au système 
de santé français. 

En 2021, deux avancées notables ont été réalisées : l’une 
concerne la formation au geste chirurgical, facilitée 
et améliorée grâce à une interface haptique de 
réalité virtuelle ; l’autre permet d’évaluer les effets 
secondaires des radiothérapies grâce à l’estimation 
de la dose de rayons envoyée aux cellules saines 
entourant une tumeur cancéreuse. Orthèse anthropomorphe ABLE 7D utilisée 

en réalité virtuelle avec retour d'effort.
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ART-SCIENCES

Le CEA-List s’investit également dans des projets 
transdisciplinaires afin de toucher un large public et 
de provoquer la rencontre entre le monde des arts 
et les sciences. 
Le projet WAVY vise, par exemple, à concevoir des 
dispositifs haptiques légers et compacts capables de 
proposer une expérience de réalité virtuelle intuitive 
et multisensorielle. WAVY implique des partenaires 
experts en haptique et en neurosciences, ainsi 
que des acteurs du monde artistique, en vue de 
développer des applications de réalité virtuelle au 
service de l’industrie et de l’art. 

Le projet « Your data stays yours », mené en partenariat avec la fondation MAIF, vise à 
sensibiliser les utilisateurs des réseaux sociaux aux conséquences du partage de données 

personnelles. Une application mobile a été développé par les équipes du CEA-List afin 
de simuler, pour chaque photo postée sur les réseaux, leur impact potentiel dans des 
situations telles que la recherche d’un crédit bancaire, d’un logement ou d’un emploi. 

L’application fournit un score calculé à partir de données annotées par des volontaires via 
un crowdsourcing bénévole. 

Projet WAVY : Wearable hAptics
for Virtual realitY

SENSIBILISER LES UTILISATEURS 
À LA QUESTION DES 

DONNÉES PERSONNELLES 



CTREG
DES PLATEFORMES 
IMPLIQUÉES DANS LES 
ENJEUX SOCIÉTAUX

Le CEA Grenoble ne se limite pas au seul site de Grenoble. Il compte 
aussi cinq Plateformes régionales de transfert technologique (PRTT) 
dont les activités sont en prise directe avec les enjeux RSE.  

La plateforme Microalgues, implantée en région Sud, développe des 
bioprocédés photosynthétiques de production de microalgues, 
efficaces et durables. Ces dernières pourraient intéresser les 
marchés de la chimie biosourcée, les services à l'environnement (bio-
remédiation d'effluents liquides ou gazeux), la nutrition animale, la 
santé ou encore le secteur des biocarburants avancés.

La plateforme de Nouvelle-Aquitaine, dédiée aux batteries, 
se donne pour mission de développer des matériaux d’interfaces 
protectrices et des membranes électrolytiques pour les futures 
générations de batteries destinées aux véhicules électriques. Les 
équipes de cette PRTT travaillent également à identifier et optimiser 
les compositions chimiques et structurales pour de meilleures 
performances.

En région Occitanie, la plateforme baptisée TOTEM est vouée à 
la R&D. Elle gère un bâtiment 100 % autonome en énergie grâce 
à des règles avancées de pilotage. TOTEM compte des moyens de 
production et de stockage propres et locaux, notamment une chaîne 
hydrogène. Laboratoire grandeur nature, TOTEM est un terrain de jeu 
permettant de tester, en conditions réelles, les scénarii spécifiques 
envisagés par ses partenaires.
Les chercheurs du CEA à Labège, sur la plateforme occitane nommée 
Puissance, travaillent sur des composants de puissance grands Gap 
(GaN, SiC) pour les fortes densités exigées par le marché, notamment 
la demande en véhicules électriques. Ils étudient également les 
architectures disruptives intégrant ces composants.

Enfin, en région Pays de la Loire, la plateforme SEA’NERGY se consacre 
à la « marinisation des systèmes énergétiques », autrement dit à 
l’innovation liée à l’exploitation des énergies marines renouvelables 
et à la décarbonation du transport maritime. Les pistes de recherche 
sont nombreuses, entre valorisation technico-économique offshore, 
fiabilité en environnement marin sévère, conversion et stockage vers 
différents vecteurs énergétiques et systèmes fortes puissances.

Nouvelle-Aquitaine: Plateforme batterie
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CEA-IRIG
UNE RECHERCHE 
FONDAMENTALE POUR LES 
GRANDES TRANSITIONS

Le CEA-Irig a été créé en janvier 2019 suite à la fusion de trois instituts de la 
DRF du CEA : l’Institut de biologie structurale (IBS), l’Institut de biosciences et 
biotechnologies de Grenoble (BIG) et l’Institut des nanosciences et de cryogénie 
(INAC). Accueillant 1 100 personnes qui exercent une activité de recherche au sein 
d’une dizaine d’Unités mixtes de recherche (UMR) co-gérées par le CEA Grenoble, 
l’Université Grenoble Alpes (UGA) et le CNRS ou l’Institut national de la santé et de 
la recherche médicale (INSERM), le CEA-Irig représente environ un tiers de l’activité 
du centre.  

Interdisciplinaire, le CEA-Irig travaille sur des concepts scientifiques en amont de 
technologies ou de défis sociétaux. La démarche est originale en ce qu’elle mène 
des travaux visant à la fois à repousser les limites de la connaissance et à valoriser 
les concepts qu’elle étudie dans des applications utiles à la société. Le CEA-Irig est 
ainsi impliqué dans les trois grandes transitions contemporaines : la santé, l’énergie 
et le numérique. L’institut apporte les fondements scientifiques aux technologies 
qui servent ces transitions. Ses travaux sont complémentaires des activités de 
recherche technologique du CEA Grenoble. Véritable vivier d’innovations, le CEA-
Irig donne régulièrement naissance à des start-ups dans des domaines aussi 
variés que la santé, les matériaux ou la spintronique. S’appuyant sur des concepts 
novateurs, ces entreprises répondent à des enjeux contemporains et, de ce fait, 
se développent, embauchent et réalisent parfois des levées de fonds de plusieurs 
millions d’euros. 

Par la nature même de ses activités, le CEA-Irig contribue à la stratégie RSE du 
CEA Grenoble. Par exemple, son département de nano-Physique œuvre depuis 
des années à un programme quantique dont les résultats devraient apporter 
des possibilités de calculs superpuissants utiles à la communication sécurisée 
et à la connaissance de phénomènes encore incompris, faute de solutions de 
simulation suffisantes. Par ailleurs, la start-up Aledia, issue de travaux initialement menés au CEA-Irig en 2011, a développé et breveté une 
nouvelle technologie LED à nanofils et devrait bientôt créer des centaines d’emplois dans l’agglomération grenobloise. À la clé : des écrans 
de smartphone, de montre connectée ou de lunettes de réalité augmentée plus brillants et plus économes en énergie. Un autre exemple 
témoigne des liens étroits qu’entretient le CEA-Irig avec les nouvelles tendances : le nez électronique de la start-up Aryballe Technologies, 
conçu grâce aux capteurs biophysiques imaginés par les équipes de chimistes et biologistes de l’institut. Outre des applications dans le 
domaine de la reconnaissance alimentaire ou de l’environnement domestique, le nez électronique intéresse particulièrement l’automobile 
partagée dans la mesure où il permet d’identifier la nature agréable ou désagréable des odeurs d’un habitacle de voiture. 

NeOse Advance, un capteur biochimique qui détecte 
automatiquement les odeurs. Conçu par Aryballe 
Technologies.



D’autres recherches contribuent aux grandes transitions, à 
l’image des biocarburants issus de micro-algues mis au point 
par le département de biologie structurale cellulaire intégrée. 
Ce programme ambitieux, marqué par un partenariat avec Total 
Énergies, s’inscrit dans la volonté très actuelle de « décarboner » 
les transports. Le secteur du bâtiment est, lui aussi, concerné 
par les travaux du CEA-Irig qui s’efforce d’éco-concevoir des 
matériaux photovoltaïques sans plomb ou encore d’imaginer 
une nouvelle génération de batteries, plus performantes et 
plus respectueuses de l’environnement. Le Département des 
systèmes basses températures (DSBT), quant à lui, met au 
point des solutions de refroidissement pour les instruments 
de mesure spatiaux, en lien avec le Centre national d’études 
spatiales (CNES) et l’Agence spatiale européenne (ESA). Il 
contribue ainsi à la connaissance de l’univers et à l’imagerie 
spatiale, notamment utile pour les observations et prévisions 
météorologiques. S’appuyant sur sa renommée internationale, 
le DSBT est intégré depuis des années au programme ITER, 
Réacteur thermonucléaire expérimental international à 
fusion nucléaire. L’expertise du CEA-Irig en matière de grande 
réfrigération permet d’envisager un refroidissement efficace de 
ce type de réacteur qui, contrairement aux centrales actuelles, 
ne génère pas de déchets. 

Dans le domaine de la santé, le CEA-Irig est depuis longtemps 
tourné vers l’infectiologie, domaine dans lequel il a acquis une 
vraie légitimité. Depuis le début de la crise sanitaire en 2020, 
l’institut s’est mobilisé pour étudier la structure des protéines 
virales ainsi que les mécanismes d’infection par le SARS-CoV-2, 
et pour participer au développement de nouvelles approches 
thérapeutiques et vaccinales, prenant ainsi part à l’effort 
international de lutte contre le SARS-CoV-2. Par ailleurs, afin 
de limiter autant que possible le recours à l’expérimentation 
animale, sujet sensible auprès de l’opinion publique, le CEA-
Irig met au point des organes sur puce en collaboration étroite 
avec le CEA-Leti. Cette technologie pourrait ouvrir la voie à 
certaines approches de médecine personnalisée, un mini-
organe pouvant servir de banc d’essai pour définir la meilleure 
thérapeutique pour chaque patient. 

Acteur reconnu de la recherche fondamentale à Grenoble, 
en France et à l’international, le CEA-Irig s’est engagé depuis 
quelques années à réduire son impact environnemental. Dans 
un premier temps, un diagnostic de l’empreinte carbone de ses 
activités sera réalisé avant qu’un plan d’actions ne soit défini. 
Cependant, les équipes de recherche veillent d’ores et déjà à 
intégrer l’éco-conception et l’éco-innovation à leur démarche. 
Elles s’attachent également à donner du sens à leurs activités 
qui, par leur nature même, répondent aux grands enjeux 
sociétaux. 

Le CEA-Irig compte l'une des rares 
équipes au monde capable de fournir des 
synthèses de refroidissement de pointe 
pour les satellites.
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RECHERCHE ET INNOVATION

ÉCOCONCEPTION
UN ENGAGEMENT POUR
LA RECHERCHE ET
L’INNOVATION DURABLE

L’économie circulaire, adoptée en mars 2020 par l'Europe dans le cadre du Green Deal, est un véritable changement de modèle de croissance 
qui s'inscrit dans une trajectoire durable au sens défini par l'ONU, c’est-à-dire prenant en compte, au-delà des aspects économiques et de 
compétitivité, la préservation de l’environnement et le bien-être sociétal. Le processus d'innovation doit désormais conduire à des technologies 

et des produits eux-mêmes plus durables pour être parfaitement adaptés à l'économie circulaire. L'innovation doit donc céder la 
place à l'éco-innovation. Les chercheurs et les ingénieurs du CEA Grenoble devront raisonner non plus uniquement en termes 

de performance ou de coût, mais considérer l’impact global potentiel incluant l'aspect économique, l’environnement et 
la société – et ce, dès l’origine du processus de recherche et d'innovation. Conscient des enjeux liés à ses activités 

de recherche, le CEA Grenoble s’investit déjà dans une démarche d'innovation technologique plus vertueuse. 
L’accélération de sa transition vers l'éco-innovation lui permet de mieux répondre aux demandes de ses 

partenaires industriels et aux nouvelles aspirations de la société. Elle lui permet également de promouvoir 
ses propres valeurs. 

Depuis de nombreuses années, en sus des aspects technico-économiques, le CEA Grenoble prend en 
compte sur un grand nombre de sujets les contraintes de préservation de l'environnement selon le 
principe de circularité qui se résume en trois mots clés : réduire, réutiliser, recycler. De plus, le centre 
a développé, en partenariat avec le milieu universitaire, des méthodes d'ACV spécifiques à la recherche 
et à l'innovation afin d'optimiser l’impact environnemental des technologies en cours de développement. 
Des méthodes d'écoconception sont également appliquées.

Dans le domaine des nouvelles technologies de l'énergie, le CEA Grenoble travaille sur la réduction des 
terres rares dans les aimants utilisés dans les éoliennes et les moteurs de voitures électriques, ou encore 

sur l'augmentation de la durée de vie des batteries et des catalyseurs de piles à combustibles utilisées 
notamment dans les voitures à hydrogène. Des procédés de fabrication additive qui utilisent moins de 

matière sont également développés. Des études sont aussi menées sur la réutilisation des batteries et des 
panneaux photovoltaïques, la réutilisation de la chaleur fatale des usines ou encore la reconversion du CO2 en 

carburant. Enfin, des procédés de recyclage sont développés pour les batteries, les aimants, les plastiques, les piles à 
combustibles, les panneaux solaires, etc. 

Dans le domaine de la microélectronique, les chercheurs travaillent sur la réduction des matériaux rares et 
critiques contenus dans les circuits intégrés, sur leur consommation électrique en usage et sur les produits 
chimiques et l'énergie nécessaires à leur fabrication. Des équipes tentent également de recycler les métaux 
rares déposés dans les pompes lors de la fabrication. Dans le domaine du numérique, les logiciels et les 
architectures sont optimisés par rapport à réduction de la consommation électrique afin d'obtenir un 
numérique plus sobre.



Il s'agit tout d'abord de savoir répondre efficacement aux 
partenaires industriels qui sont de plus en plus demandeurs 
de technologies vertueuses et compétitives. La Commission 
européenne et la France inscrivent désormais la plupart de leurs 
appels d'offre de R&D dans le cadre de l'économie circulaire. Il 
faut donc en maitriser les sujets et les méthodes pour maximiser 
les chances de réussite. Il s'agit également de se rapprocher des 
nouvelles valeurs de la société pour mieux la servir et être plus 
attractif vis-à-vis des équipes et des futurs talents. Enfin, l'éco-
innovation représente une formidable opportunité pour de 
nouvelles applications et technologies. Pour les organismes de 
recherche, une évolution rapide vers l'éco-innovation est donc un 
facteur de compétitivité.

LES ENJEUX DE L'ÉCO-INNOVATION POUR LES
ORGANISMES DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE

L'innovation pour l'économie circulaire, ou éco-innovation, 
permet de rendre plus vertueux et plus attractifs les 
produits, non seulement auprès des consommateurs, 
mais aussi des industriels. Elle permet aussi d'imaginer de 
nouveaux types de produits ou de services spécifiquement 
adaptés à l'économie circulaire qui trouveront, par leur 
caractère précurseur, des marchés moins compétitifs. Le 
positionnement de l'entreprise dans l'économie circulaire 
permet également d'améliorer son image vis-à-vis de ses 
clients, d’entretenir sa culture d'entreprise, de renforcer ses 
marques commerciales et employeur, mais aussi d’attirer 
de jeunes talents de la génération "Climat".

POURQUOI L'ÉCO-INNOVATION CONDUIT-ELLE 
À LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES ? 

En 2021, le centre a lancé une vaste campagne de sensibilisation 
de ses chercheurs pour les accompagner dans leur démarche 
d'éco-innovation. En effet, passer de l'innovation à l'éco-innovation 
représente un changement de paradigme pour les équipes : à 
une approche fondée sur des considérations purement technico-
économiques, il faut désormais intégrer les dimensions sociétales 
et environnementales, notions nouvelles pour un grand nombre de 
collaborateurs du CEA Grenoble. Une campagne d'acculturation a 
été lancée en mars 2021 par le Directeur de la DRT auprès de tous 
les salariés via un communiqué interne. Depuis, plusieurs moyens de 
communication sont utilisés pour renforcer ce message. 

Tout d'abord, une campagne d'affichage et des petits films didactiques 
ont été envoyés aux salariés et sont diffusés sur les écrans des lieux 
partagés. Une lettre d'information mensuelle, baptisée Eco-Innov 
News, est régulièrement envoyée par mail aux collaborateurs, son 
objectif étant de partager des idées d'éco-innovation proches des 
thématiques du CEA Grenoble. Trois formations digitales à destination 
des ingénieurs, des monteurs de projet et des personnes pratiquant 
des analyses du cycle de vie ont été mises au point avec l'École de 
spécialisation des énergies bas carbone et des technologies de la 
santé (INSTN), le CEA-Liten et Grenoble INP. De nombreux intervenants 
extérieurs ont été invités pour donner des conférences sur le sujet. 
Enfin, des offres d'éco-innovation à destination des industriels sont en 
cours d’élaboration par tous les Instituts du centre pour 2022 et une 
première offre pour acculturer les PME/ETI est actuellement en test 
(projet DEFI-INNO). Ce vaste programme impulsé en 2021 incarne 
l’engagement enthousiaste et convaincu du CEA Grenoble sur la 
trajectoire de l'innovation durable.
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Conclusion

Une entreprise éthique, intégrée pleinement dans la société contemporaine, aspire à l’exemplarité 
dans ses pratiques de gouvernance, au respect de ses parties prenantes et à la conformité aux 
réglementations de son secteur d’activité. Le CEA Grenoble est un acteur responsable et durable 
qui inscrit sa stratégie dans une perspective d’avenir et tient compte des enjeux sociétaux, 
environnementaux et économiques. Sa politique RSE est l’héritière d’une démarche qui a précocement 
démarré dans l’histoire du centre. Les valeurs de la RSE telle que l’a définie la Commission européenne 
sont inscrites dans l’ADN du CEA Grenoble depuis de longues années et ne cessent d’être réaffirmées 
et prônées dans les activités quotidiennes du centre. 

Au CEA Grenoble, la RSE s’inscrit dans une double démarche. D’une part, elle respecte les 
réglementations et applique la politique définie par la Direction générale du CEA. D’autre part, elle 
dépasse le seul cadre légal en s’engageant dans la voie de l’innovation et de l’anticipation. Grâce à 
cette approche proactive, le centre endosse un rôle d’entraînement, voire de chef de file, sur son 
territoire. Il parvient ainsi à impliquer et fidéliser ses partenaires et parties prenantes extérieures. En 
interne, il fédère ses collaborateurs autour d’une gouvernance participative, de valeurs communes et 
de projets porteurs de sens. Il cultive également l’ouverture à la différence, convaincu que diversité 
rime avec richesse, et lutte contre toute forme de discrimination, prônant égalité des chances et 
équité.

Le CEA Grenoble est d’ores et déjà engagé dans la stratégie RSE 2022-2025 qui lui permettra de 
déployer des pratiques toujours plus responsables, durables et respectueuses de l’environnement 
et des hommes. 

La RSE nourrit une ambition : progresser collectivement vers davantage de développement durable. 
Cependant cet objectif nécessite un changement de comportement individuel. Le CEA Grenoble a 
donc défini et mis en œuvre des plan d’actions incitant chacun à modifier ses habitudes, à travailler 
différemment, à faire évoluer sa vision des choses. La façon dont le centre traverse la crise sanitaire 
illustre la pertinence de sa politique RSE. Sans jamais renier ses valeurs, le CEA Grenoble s’est adapté 
avec agilité, créativité et solidarité. S’il a pu s’appuyer sur la Direction Générale, il a également su 
déployer des mesures locales, spécifiques au contexte grenoblois, et accompagner ses salariés et ses 
fournisseurs. La crise sanitaire a aussi prouvé, si besoin était, que les activités du centre revêtent une 
indéniable utilité pour la société dans les domaines de la santé, de l’énergie, de l’information et de la 
communication. 

EN ROUTE
VERS 2025...

5757



58

Cahier des
fiches actions

5
58



Cahier des
fiches actions

Ce cahier est constitué des fiches actions constituant le bilan des activités RSE de 2019 
à 2021. 
Vous trouverez dans ces fiches les réponses aux questions : qui, quand, quoi, où, comment, 
pourquoi et les résultats associés. Ces éléments vous permettront de comprendre 
comment les événements, dispositifs et partenariats ont été mis en place sur le site du 
CEA Grenoble lors de ces 3 dernières années. 
Les références aux enjeux de la stratégie 2019-2021 sont inscrites en haut des fiches. 
A noter que ces fiches actions ont été inscrites dans les Exemples à suivre (EAS) de 
l’ADEME notamment pour la mobilité. 

Nous remercions, l’ensemble des unités du support de la direction du CEA Grenoble qui 
ont contribué à l’élaboration de ces fiches. 

Le CEA, par la signature de sa Charte du Développement Durable, est engagé à être un acteur 
à la contribution aux Objectifs de développement durable (ODD) adoptés par l’ONU. C’est 
pourquoi, vous trouverez, lorsque c’est adapté, les ODD auxquels la fiche action contribue. 

BILAN DES ACTIVITÉS RSE

FICHES ACTION 
2019 | 2021
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FICHE ACTION N°1 | DISPOSITIF 
ENJEUX : IMPLIQUER LES SALARIÉS DANS LA DÉMARCHE RSE | POLLINISER LES BONNES PRATIQUES

En 2018, un appel à idée est lancé sur le site de Grenoble afin de comprendre les attentes 
des salariés en termes de RSE. L’objectif était de pouvoir laisser les salariés s’exprimer sur 
les thématiques RSE qu’ils aimeraient voir traiter sur le centre. 

Suite à cet appel à idées, 271 idées ont émergées. Un jury composé des référents 
RSE a sélectionné 29 idées réparties en 9 thématiques. Parmi les 29 idées, 3 ont été 
récompensées (prix coup de cœur du parrain Christophe Ferrari, président de la 
métropole, prix de l’appel à idée RSE 2018 et prix de l’actualité RSE 2019).  Une cérémonie 
de clôture a eu lieu le 24 janvier 2019. A cette occasion, les salariés ont pu s’inscrire pour 
participer à des workshops correspondants aux 9 thématiques retenues.

Les workshops sont des ateliers collaboratifs réunissant des salariés volontaires et un 
pilote en charge de l’animation et de la coordination. Le pilote fait le lien avec la cellule 
RSE. L’objectif des workshops est d’échanger sur le sujet du workshop correspondant, 
et de proposer des idées qui seront approfondies ou non par la suite. Ces idées sont 
remontées à la cellule RSE afin d’en faire part à la Direction du centre. Le Workshop peut 
ensuite travailler sur la mise en œuvre.  

• Cellule Responsabilité Sociétale du 
CEA Grenoble. 
• Les salariés du centre de Grenoble. 
• Les référents RSE.

• Intégrer les salariés dans les démarches RSE en utilisant une démarche ascendante.
• Favoriser l’intégration des salariés et développer leur sentiment d’appartenance à l’entreprise puisqu’ils 
prennent part à l’activité et l’évolution du site.
• Sensibiliser les salariés aux pratiques RSE.

WORKSHOPS RSE

Quoi ? Qui ? 

Pourquoi ? 

En interne, sur le centre CEA Grenoble.

• Appel à idées 2018 
 • Workshops tout le long de 

l’année, entre les salariés, divisés par 
thématiques. La fréquence est différente 

selon les Workshops. 

Où ? 

Quand ? 

Durant la période 2019-2020, les workshops n’ont cessé d’évoluer, jusqu’à atteindre le nombre de 7 :

Résultats

CAHIER DES FICHES ACTIONS : GOUVERNANCE PARTICIPATIVE

(1) Biodiversité (8 rencontres, 13 personnes) 
(2) Emploi et Diversité (7 rencontres dont une annulée à cause du Covid-19, 14 personnes)
(3) Innovation Durable (5 rencontres dont une annulée à cause du Covid-19, 16 personnes) 
(4) Réduction des déchets (7 rencontres dont 3 annulées à cause du Covid-19, 18 personnes) (cf Fiche action n°9)
(5) Engagement citoyen, salariés à énergie positive (7 rencontres dont 3 en 2021 et une annulée à cause du 
Covid-19, 9 personnes)
(6) Culture et animation (3 rencontres, 9 personnes)
(7) Mécénat de compétences (7 rencontres dont une annulée à cause du Covid-19, 10 personnes)



Suite à la crise du Covid-19 en 2020, de nouveaux workshops ont vu le jour : 

• Challenge salariés à énergie positive (SAEP) : - alimenté par les Conversations Carbone® - transposer le challenge "Familles à énergie 
positive" en « Salarié(e)s à énergie positive » (Fiche action n°6), co-construire l’expérimentation SAEP dans un bâtiment pilote, déployer et 
suivre le challenge (4 réunions en 2021). 
• Égalité femmes-hommes : ce workshop a été créé par l’UCAP, le Département du personnel, des relations sociales et de gestion (DPRSG) 
et la cellule RSE afin de se coordonner sur des actions Egalité Femmes-Hommes au sein du CEA Grenoble (6 réunions ont pu avoir lieu sur 
l’année 2021). 
• Qualité de Vie au Travail : à la suite du premier confinement en 2020, un second appel à idées a été lancé le 15 juin 2020 sur la thématique 
« Qualité de vie au travail ». (Fiche action n°2) La cellule RSE a souhaité adresser une réponse aux contributions des salariés au travers de la 
mise en place d’une semaine du bien-être au travail du 14 au 18 juin 2021 (Fiche Action n°41). Cet évènement avait pour objectif de répondre 
à l’appel à idées, de sensibiliser les salariés sur des thématiques de bien-être au travail dans un contexte de crise sanitaire. Un workshop bien-
être au travail a vu le jour à la suite de cette semaine afin de pouvoir échanger sur des idées relatives au bien-être des salariés. Il va participer 
à la construction de la seconde édition des JBET 2022.
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FICHE ACTION N°2 | DISPOSITIF 
ENJEUX : OPTIMISER LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET L’INCLUSION SOCIALE EN LIEN AVEC LE SRHF 

APPEL À IDÉES SUR LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

Lors de la semaine de la QVT en juin 2020 et après la première période de confinement 
dû à la pandémie de Covid-19, la cellule RSE a souhaité faire appel aux salariés pour 
optimiser les conditions de travail. Les salariés ont pu s’exprimer de manière anonyme 
sur les 7 thématiques suivantes : 

• Ergonomie ou confort du poste de travail;
• Gestion et organisation du travail;
• Déplacements;
• Moyens techniques (logiciels de réunions virtuelles, qualité du réseau, ...); 
• Lien social au travail, esprit d’équipe, management;
• Séparation et conciliation des temps relevant de la vie privée et ceux relevant de 
la vie professionnelle;
• Temps de travail quotidien.

Cellule RSE du CEA Grenoble.

Optimiser les conditions de travail et trouver de nouvelles 
manières de travailler en profitant du retour d’expérience du 
premier confinement.

Quoi ? Qui ? 

Pourquoi ? 

Appel à idées envoyé aux salariés
du CEA Grenoble.

Du 15 au 17 juin 2020.

Où ? 

Quand ? 

Au total, 335 contributions ont été envoyées par les salariés. 
20% des contributeurs ont répondu à toutes les thématiques. 
La moyenne de contributions par répondant est de 4/7 
thématiques.

Résultats

Mail envoyé aux salariés le 15 juin 2020. 
2021 : Communication des résultats de l’appel à idées par 
mail et sur l’intranet de Grenoble. 

Quelle communication ?

Ergonomie, confort du poste de travail et activité physique 

Gestion, organisation et temps de travail

Déplacement Domicile - Travail

Moyens techniques (Logiciels, réunions, qualité du réseau)

Lien social, esprit d'équipe et management 

Conciliation vie privée/ vie professionnelle 

Autres

CAHIER DES FICHES ACTIONS : GOUVERNANCE PARTICIPATIVE
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18%
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15%



CAHIER DES FICHES ACTIONS : VOLET ENVIRONNEMENTAL

Réalisation en 2020 des premiers bilans annuels énergétique et environnemental des 
bâtiments du CEA Grenoble (PRTT et CEA-Ines inclus) pour la période de 2010 à 2019.  
En avril 2021, réalisation du bilan 2020/2019.

La cellule RSE puis le Service Logistique et 
Environnement (SLE) du DPEI à partir de 
septembre 2021.

BILAN DES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE DE 2010 À 2021

Quoi ? Qui ? 

CEA Grenoble.

En 2020, premières collectes de données 
mensuelles de chaque bâtiment à partir de 
2010 pour les centres de Grenoble, CEA-
Ines et les PRTT. La quantité de données est 
importante, non homogène et incomplète.

Où ? 

Quand ? 

La cellule RSE a collecté l’ensemble des consommations des centres de Grenoble, 
CEA-Ines et des PRTT, auprès de la référente fluides et énergie du DPEI, et du 
référent RSE énergie.
Ces données demandent à être améliorées et complétées à l’avenir par des données 
collectées par nos partenaires, des compteurs supplémentaires, de la télérelève et 
une harmonisation des pratiques dans chaque centre.
En Avril 2021, des éléments ont été envoyés aux différents acteurs de l’énergie : 
directeur du DPEI, référente fluides et énergie, référents énergie RSE, référent 
environnement, référent développement durable, afin de rendre compte des 
niveaux de consommation et d’émissions de GES par bâtiment en 2020, et de 
montrer l’évolution par rapport à 2019.
En parallèle, une réflexion a commencé afin que tous les départements, services 
aient accès à des données de consommation d’énergie et de fluides, dans le but 
de rendre compte et d’agir. Est né alors le projet REFACT² Energie, une application 
rendant visible ces données.

Comment ? 

FICHE ACTION N°3 | DISPOSITIF

Répondre aux exigences réglementaires notamment de la loi ELAN et du décret 
tertiaire…, et aux objectifs du CEA dans sa stratégie de « Performance énergétique » : 
diminuer sa consommation d’énergie de 3% par an à périmètre fonctionnel 
constant. 

Un des premiers objectifs est de mettre en place un plan de comptage des 
consommations énergétiques sur chaque centre, et un tableau de bord de suivi 
des évolutions et des actions de performances énergétiques. 

Un deuxième objectif est bien sûr de sensibiliser les usagers en communiquant 
largement les étiquettes énergies et climat de chaque bâtiment, permettant 
de visualiser les niveaux de consommation et d’émissions de GES. Cela afin de 
rendre acteurs les usagers dans la démarche d’amélioration de la performance 
énergétique.

Pourquoi ? 
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La cellule RSE a collecté l’ensemble des informations du DPEI, du CEA-Ines et des PRTT 
nécessaire à l’élaboration des bilans d’émissions de gaz à effet de serre (BEGES) 
2019 et 2020 au niveau national. Pour l'année 2020, des éléments ont été envoyés 
en juin 2021 afin de l’élaborer.

Mesurer les émissions de GES du CEA Grenoble permet de les maîtriser et de les 
réduire dans l’optique de limiter le changement climatique. Cet objectif s’inscrit dans 
la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) avec le budget carbone actuel 2019-2033, 
et dans les plans d’actions triennaux du CEA (2017-2019…) 
Par ailleurs, la réglementation oblige les entreprises à réaliser un reporting carbone : 
l’article 173 de la Loi de transition énergétique pour la croissance verte impose aux 
entreprises d’inclure dans leur rapport annuel de gestion l’empreinte carbone de 
leurs activités. 
 

BILANS D’ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 2018 ET 2019

Quoi ? 

Pourquoi ? 

Les données de consommation d’énergie récoltées permettent de rendre compte les émissions de gaz à effet de serre, grâce à des coefficients 
d’émissions de GES relatifs à la nature des énergies, aux thématiques (énergies, transports…), à la saisonnalité, etc. 
Il faut savoir qu’il existe différentes catégories d’émissions (Scopes 1 à 3) :

Comment ? 

• Scope 1 : émissions directes de GES comme la production d’énergie (chaufferie, process, groupe électrogène), l’utilisation 
des véhicules du CEA ou en location longue durée, fuite des fluides frigorigènes des systèmes de refroidissement.
• Scope 2 : émissions indirectes de GES liées à l’énergie comme la consommation d’électricité et d’eau surchauffée.
• Scope 3 : autres émissions indirectes de GES provenant de l’extraction-production-transport des combustibles 
consommés, des déplacements et des transports, des achats de biens et services, des investissements et immobilisations, 
des fins de vie des produits et déchets…

Au CEA, elles sont rangées dans différentes catégories :

- Effectifs des centres : Grenoble, CEA-Ines et PRTT
- Combustibles à des fins de chauffage 
- Consommations d’électricité de la totalité des bâtiments 
- Production d’électricité (groupes électrogènes)
- Types de carburants notamment pour les véhicules de service
- Fluides frigorigènes 
- Modes de déplacements domicile-travail, et professionnels

Ces données sont transformées en tonnes de CO2 équivalent afin d’être homogènes à l’échelle nationale, le CO2 étant le principal GES émis. 

CAHIER DES FICHES ACTIONS : VOLET ENVIRONNEMENTAL

FICHE ACTION N°4  |DISPOSITIF

La cellule RSE pour le bilan du CEA 
Grenoble, le Service de protection de 
l’Homme et de l’environnement (SPHE) 
rattaché à la Direction de la sécurité et de 
la sûreté nucléaire (DSSN) à Paris-Saclay 
pour le BEGES du CEA national. 

Qui ? 

CEA Grenoble, retranscrit
au CEA National.

1 fois par an depuis 2016.

Où ? 

Quand ? 
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En effet, il est à noter que le bilan est réalisé à l’aide du tableur « Bilan Carbone » développé par l’Association Bilan Carbone (ABC). Ce 
tableur permet l’utilisation de la Base Carbone nationale et des coefficients associés (Potentiels de Réchauffement Global : PRG). 

Le bilan est relativement précis et fiable mais reste global. Ce faisant, il semble éloigné de l’activité de chaque laboratoire et de chaque salarié 
et n’incite pas au changement de comportements. Il serait judicieux que les supports puissent avoir les moyens d’affiner le comptage des 
consommations et que les départements et laboratoires produisent plus de mesures pour pouvoir identifier de réelles pistes d’amélioration. 

Le SPHE envoie les bilans annuels consolidés aux référents développement durable, environnement et énergie avec une analyse des évolutions 
et des pistes d’actions d’amélioration :

 - Modernisation d’installation de production et distribution de chaleur,
 - Réutilisation de la chaleur de process
 - Rénovation thermique des bâtiments
 - Fermeture et reconstruction de bâtiments les plus énergivores
 - Réduction des émissions dues à la production d’électricité
 - Réduction des émissions induites par les déplacements professionnels et domicile-travail

Quelle communication ? 
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CAHIER DES FICHES ACTIONS : VOLET ENVIRONNEMENTAL

BILAN DE L’IMPACT CARBONE DES CONSOMMATIONS ÉLECTRIQUES ET CHAUFFAGE 
DE SPINTEC ET PTA

FICHE ACTION N°5  |DISPOSITIF 
ENJEUX : PROMOUVOIR L’ÉTHIQUE DES AFFAIRES AUPRÈS DE SES PARTENAIRES

Ce bilan représente le réel cas concret de bilan des consommations d’énergie et des 
émissions de GES effectué par la RSE du CEA Grenoble. Deux laboratoires Spintec 
et PTA ont sollicité le DPEI et la cellule RSE pour faire un bilan des consommations 
d’énergie et des émissions de Gaz à Effet de Serre de 2017 à 2019. Ce bilan a 
permis de fournir les étiquettes énergies et climat permettant de visualiser les 
niveaux de consommation et d’émission de GES. 

Dans un contexte de déménagement de leurs activités, l’objectif pour Spintec était 
de faire un bilan sur leur consommation et leurs émissions afin de visualiser au 
mieux leur impact et de le réduire.

Quoi ? 

Pourquoi ? 

DPIE, Cellule RSE et Spintec.

Qui ? 

Spintec

Avril 2020, repris à l’automne 2020.

Où ? 

Quand ? 

Comment ? 

• Bilan de consommation d’énergie (SCOP 2 : émissions indirectes de GES liées à l’énergie comme la consommation 
d’électricité et d’eau surchauffée)
• Bilan des émissions de GES

Résultats

Au global, SPINTEC est assez satisfait du bilan mais il reste perfectible pour identifier 
précisément les consommations de certains projets de recherche. L’analyse de 
l’évolution annuelle des consommations et des émissions est pertinente à périmètre 
constant. Or, cela dépend de l’activité évolutive des différents laboratoires d’autant 
plus en contexte de déménagement du bâtiment C5 au bâtiment 1005 par exemple. 
En parallèle, une réflexion a commencé afin que tous les départements et services 
aient accès à des données de consommation d’énergie et de fluide, dans le but de 
rendre compte et d’agir. Est né alors le projet REFACT² Energie, une application rendant 
visible ces données.
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CAHIER DES FICHES ACTIONS : VOLET ENVIRONNEMENTAL

CHALLENGE SALARIÉS À ÉNERGIE POSITIVE (SAEP) 

FICHE ACTION N°6 | DISPOSITIF 
ENJEUX : IMPLIQUER LES SALARIÉS DANS LES DÉMARCHES RSE | POLLINISER LES BONNES PRATIQUES

En 2018, la cellule RSE du CEA Grenoble a lancé un appel à idées RSE. 271 idées 
ont été soumises par les salariés. Parmi elles, l’idée « Challengez-vous : devenez 
salarié à énergie positive » a remporté le prix « coup de cœur » du président de 
Grenoble Alpes métropole, parrain de l’appel à idées. Elle vise à mettre en œuvre de 
façon concrète des changements d’habitudes et de comportements pour réduire 
l’empreinte carbone des occupants des bâtiments du CEA Grenoble. Dans ce 
même contexte, la RSE a été mise en relation avec l'Agence Locale de l’Energie et du 
Climat (ALEC) de Grenoble au travers de la Direction de la transition énergétique de 
Grenoble Alpes métropole. 
À la suite de cette mise en relation et de l’appel à idées, le workshop « Engagement 
citoyen » a été lancé. De celui-ci, est né l’idée du challenge SAEP d’où a émané 
l’expérimentation de réduction de notre impact environnemental (cf. diminution 
des consommations énergétiques, des déchets, des déplacements…) au sein du 
bâtiment C1. En parallèle, des facilitateurs ont été formés par Carbone & Sens lors 
des Conversations Carbone®, méthodologie permettant aux facilitateurs d’animer et 
de former les ambassadeurs du challenge. 

Les ambassadeurs des Conversations 
Carbone®, les participants au workshop, 
la cellule RSE, l’ALEC.

Quoi ? Qui ? 

L'expérimentation dans le bâtiment 
C1 débute en janvier 2022 pour une 
durée de 5 mois. Le challenge débutera 
sur tout le site après analyse de 
l’expérimentation du C1.   

Quand ? 

L’objectif est de pouvoir, par des démarches « Bottom Up », impliquer et dynamiser les salariés vers la transition 
énergétique du centre. Cette dynamique s’inscrit dans un contexte sociétal incitant l’implication des entreprises dans cette démarche. 
Ainsi, le challenge SAEP rentre dans une stratégie nationale du CEA de « performance énergétique » portée par la Direction financière 
des programmes (DFP) / Direction des partenariats industriels (DIP), et à l’échelle nationale celle de la SNBC. Les objectifs sont de 
réduire de 3% par an (à périmètre fonctionnel constant) la consommation d’énergie et d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Il 
faut arriver à entraîner une dynamique au sein du CEA pour être plus sobre et plus efficient, arriver aux objectifs que l’on se fixe « avec 
moins » : moins de consommation, moins d’émission de GES, plus d’efficacité énergétique... et surtout plus proche de nos besoins 
essentiels. 
Le changement de comportements des salariés est l’enjeu majeur de ce challenge et est donc envisagé sur le long terme. 

Pourquoi ? 

Comment ? 

• Tenue du workshop « Engagement citoyen » rebaptisé en « SAEP » (3 rencontres avant le Covid-19).
• Un guide d’accompagnement du défi Salarié à Energie Positive a été rédigé en juillet 2020. 
• Les Conversations Carbone® : permettant d’impulser une réelle dynamique et confiance pour préparer le 
challenge global, en formant des ambassadeurs CEA de la transition énergétique. L’autre objectif est de pouvoir 
créer des groupes d’échange de bonnes pratiques dans la bienveillance. Il y a eu 6 rencontres en 2021. 
• Quiz Salariés à Énergie Positive et son annexe détaillée : fiche action n°7
• Challenge sur tout le site (amélioration continue, périmètre élargi, nouveaux évènements /ateliers…) 

Différentes étapes :

67



68

CAHIER DES FICHES ACTIONS : VOLET ENVIRONNEMENTAL

QUIZ AUTO-APPRENANT « SALARIÉS À ENERGIE POSITIVE »

FICHE ACTION N°7  |DISPOSITIF
ENJEUX : IMPLIQUER LES SALARIÉS DANS LES DÉMARCHES RSE | POLLINISER LES BONNES PRATIQUES

Quiz pour les 4200 collaborateurs du CEA Grenoble (Grenoble, CEA-Ines, PRTT) qui 
s’inscrit dans le contexte de challenge global. Il est rattaché au challenge SAEP, et 
recense les connaissances des collaborateurs sur la question environnementale 
(réchauffement climatique, catastrophes naturelles, migrations, extinction de masse, 
empreinte carbone des Français…) mais aussi leurs actions et ce qu’ils sont prêts 
à faire. Le quiz est directement rattaché à une annexe récapitulative qui permet 
également d’aller plus loin pour ceux qui le souhaitent. 

Co-construite par la cellule RSE, avec l’aide 
des membres du workshop SAEP.

Quoi ? 

Qui ? 

Lors du lancement du challenge à l’ensemble 
du site, le quiz et l’annexe associée seront tous 
les deux diffusés au travers d’un mail envoyé 
à l’ensemble des salariés du CEA Grenoble. Ils 
seront également disponibles sur l’intranet.

Construit entre décembre 2020 et septembre 
2021. Le quizz sera dans un premier temps 
diffusé aux salariés du bâtiment C1 en janvier 
2022 et plus tard dans l’année transmit à 
l’ensemble des salariés. 

Où ? 

Quand ? 

Le quiz est là pour relancer le challenge et le rendre visible à l’ensemble des salariés.
Il permet de faire un premier état des lieux, à la fois des connaissances que les salariés 
ont des enjeux écologiques, mais également la façon dont ils les prennent déjà en 
compte ou non dans le cadre de leur travail. À partir de là, la cellule RSE déterminera 
quelle est la meilleure façon d’accompagner les salariés du CEA Grenoble dans la prise 
en compte des enjeux écologiques au sein du site. 
Ce quiz permet également d’informer les salariés que le CEA souhaite s’engager dans la 
transformation énergétique. Il crée une dynamique et permet de voir si les salariés y sont sensibles. Pour inscrire le CEA Grenoble dans une 
dynamique plus durable. L’objectif est d’avoir une réelle prise de conscience et de faire face aux urgences climatiques et environnementales 
actuelles. Le challenge de façon global s’inscrit également dans le contexte de la SNBC mise en place par le gouvernement.

Pourquoi ? 

Comment ? 

La diffusion du quiz se fera par un mailing. 
Le questionnaire est hébergé sur le logiciel 
Sphinx. L’annexe associée au quiz et diffusée 
en même temps prend la forme d’un 
document PDF. Elle comporte une partie
« Le saviez-vous ? » qui détaille certains 
aspects de l’empreinte carbone du site ainsi 
que les mesures qui sont déjà mises en place 
au sein du CEA Grenoble pour faciliter les 
éco-gestes.
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CAHIER DES FICHES ACTIONS : VOLET ENVIRONNEMENTAL

LA GESTION DIFFÉRENCIÉE : UN OUTIL D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

FICHE ACTION N°8 | DISPOSITIF 

La gestion différenciée des espaces verts est un outil utilisé afin de répondre à 
plusieurs problématiques relevant du dérèglement climatique et notamment des 
îlots de chaleur, de la biodiversité mais aussi des problèmes économiques et 
sociaux. 
La gestion différenciée est une technique qui consiste à ne pas traiter spatialement 
et chronologiquement les espaces verts de la même manière et à prendre en 
compte la nature de l’espace et son utilisation pour définir son entretien. La gestion 
différenciée répond aussi à la vision sociétale évoluant vis-à-vis du rapport Homme 
et nature.

• Le Service logistique et environnement (SLE)
• 2 entreprises adaptées, 1 ESAT : en charge de l’entretien du patrimoine vert de 
moins de 3m de haut 
• L’Office National des Forêts (ONF) en charge du patrimoine arboré de plus de 
3m de haut.

Quoi ? 

Qui ? 

Mise en place de la gestion différenciée 
en 2012.  En 2019, des modifications 
sont apportées au cahier des charges 
afin de renforcer davantage la gestion 
différenciée sur le site.  

Quand ? 

• Les enjeux sociétaux : les effets îlot de la 
chaleur, réduction économique et énergétique. 
• Bien-être : la proximité des végétaux et la 
mise en place de table en bois sur le centre 
permettent aux salariés de profiter des espaces 
verts. 
• Favoriser la biodiversité.
•iMoyen d’action et communication pour 
sensibiliser les salariés au réchauffement 
climatique et changement de paradigme dans 
nos modes de vie. 

Pourquoi ? 

Sur le centre CEA Grenoble.

Où ? 
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Comment ? 

• Une requalification de l’ensemble des zones prioritaires ou secondaires en zones naturelles qui témoigne du 
changement de paradigme et montre ainsi que les enjeux environnementaux deviennent une priorité.
• Une prise en compte de la saisonnalité dans les coupes, et non plus seulement de l’espace géographique sur le centre 
(ex : moins de coupes au printemps) .
• Une baisse du nombre de fauches dans la plupart des zones.
• L’esthétique prise en compte dans la tonte autour des arbres.

Avant 2020, la gestion des espaces verts était répartie de la façon suivante : 12 tontes par an pour les zones qui étaient dîtes ‘‘prioritaires’’, 6 pour 
les secondaires et 2 pour les naturelles. 
La modification du cahier des charges en 2019 a requalifié les zones du centre, a modifié l’entretien, a changé les noms afin que la nomenclature 
prenne plus en compte l’environnement que l’intervention des Hommes. 
Ce cahier des charges implique :

Le SLE a mis en place une politique « un arbre coupé = un arbre planté ». 
En parallèle, le SLE sensibilise les salariés autour des thématiques des espaces verts au travers de la création d’affiches d’information.
Ces affiches ont été exposées sur le centre de Grenoble afin de toucher un maximum de salariés. 

Résultats 

Grâce à la nouvelle gestion différenciée de 2019, 20% d’économies 
sur le nombre de passage de tonte, toutes zones confondues ont été 
atteintes. 
Occupation des espaces verts par les salariés.

CAHIER DES FICHES ACTIONS : VOLET ENVIRONNEMENTAL
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CAHIER DES FICHES ACTIONS : VOLET ENVIRONNEMENTAL

FICHE ACTION N°9 | DISPOSITIF
ENJEUX : ACCENTUER LES EFFORTS SUR LA GESTION DES DÉCHETS | POLLINISER LES BONNES PRATIQUES

RÉDUCTION DES DÉCHETS À LA SOURCE

Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. Grâce à la 
prévention, il est possible de réduire ses déchets, d’éviter l’utilisation 
de produits dangereux et de diminuer leur nocivité. La réduction des 
déchets c’est trouver des solutions pour produire moins de déchets, 
en changeant nos habitudes et en adoptant de meilleurs gestes. 

• SLE, qui a à charge la gestion des déchets 
conventionnels du site.
• Les services techniques du DPEI.
• Workshop « Réduction des déchets » dont émane 
différentes idées d’actions (ex : limitation des 
gobelets avec la distribution des tasses à café).

Quoi ? Qui ? 

Toute l’année.

Quand ? 

La réduction des déchets permet d’économiser des matières premières 
épuisables et précieuses, de limiter les impacts sur l’environnement et 
sur le climat et, au niveau local, d’avoir moins recours à l’incinération 
ou au stockage de déchets, de maîtriser les coûts liés à la gestion de 
ces déchets (collecte, recyclage, valorisation énergétique, élimination). 
C’est aussi une démarche ou l’éco-conception, l’économie circulaire et le 
recyclage sont les piliers fondamentaux. 

Pourquoi ? 

Comment ? 

• Mise en place d’une ressourcerie pour le 
réemploi de mobilier ;
• Mise en place d’un système de récupération 
de l’eau de pluie à usage sanitaire dans certains 
bâtiments ;
• Vente du matériel informatique usagé à une 
entreprise adaptée ; 
• Don de tasses pour les salariés CEA, et 
augmentation des prix à la machine à café pour 
les utilisateurs de gobelets ; 
• Politique d’anti-gaspillage dans la restauration 
(cf fiche n°12).

Sur l’ensemble du site.

Où ? 

Résultats

Exemple de résultat en tonnage, suite aux différentes actions de réduction 
de déchets (papiers).
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CAHIER DES FICHES ACTIONS : VOLET ENVIRONNEMENTAL

TRI ET 3 « R »

FICHE ACTION N°10  |DISPOSITIF 
ENJEUX : ACCENTUER LES EFFORTS SUR LA GESTION DES DÉCHETS | POLLINISER LES BONNES PRATIQUES

Par tri, on entend tri sélectif à la source.  Le tri sélectif est un acte écologique qui consiste à 
classer les déchets par type pour faciliter leur recyclage et leur valorisation matière. Dans sa 
politique de gestion des déchets le CEA s’est engagé sur l’optimisation des « 3 R » : Réduire, 
Réutiliser, Réemployer, mais la démarche va encore plus loin, avec le « rendre à la terre », c’est-
à-dire composter. 

SLE, les unités du CEA Grenoble, 
les entreprises de collecte.

Quoi ? 

Qui ? 

Sur le centre CEA Grenoble. 

Toute l’année. 

Où ? 

Quand ? 

• Pas de valorisation sans tri des déchets.
• La revalorisation suit un double enjeu écologique : moins de déchets, et moins de 
matières premières extraites de la nature.
• Mieux prendre en charge les coûts environnementaux des déchets générés 
directement ou indirectement par l’activité du CEA Grenoble.

Comment ? 

Pourquoi ? 

• Par la mise en place de moyens adaptés au tri sélectif des déchets ;
• Par le respect de la réglementation, et notamment le tri "5 Flux : papier, carton, plastique, métal, verre et bois" ;
• Par la recherche permanente de nouvelles filières de valorisation matière (ex : filière de valorisation des masques, 
filière de valorisation du polystyrène) ;
• Par la mise en place de contrat de valorisation de nos déchets (ex : réemploi du matériel informatique) ;
• Par la mise en place d’obligation de taux de valorisation avec nos entreprises sous-traitantes (ex : 100% de nos 
déchets non dangereux valorisés, soit énergétique, soit matière) ;
• Utilisation des éco organismes pour une meilleure valorisation des déchets (ex : déchets d’équipement électrique et 
électronique) ;
• Par l’ouverture d’une zone déchetterie surveillée. Elle permet de mieux tracer et vérifier la production de déchets 
émis sur le centre, mais aussi d’améliorer sensiblement le tri des déchets et de limiter les écarts.

Résultats 

Taux de valorisation de l’ensemble des déchets du site (Grenoble et 
CEA-Ines).
La valorisation matière recouvre la récupération, la réutilisation, la 
régénération et le recyclage des matériaux extraits des déchets. 
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FICHE ACTION N°11 | DISPOSITIF 
ENJEUX : ACCENTUER LES EFFORTS SUR LA GESTION DES DÉCHETS | POLLINISER LES BONNES PRATIQUES

SENSIBILISER À LA GESTION DES DÉCHETS

De nombreuses actions éphémères ou permanentes sont 
organisées pour sensibiliser à l’importance de la gestion et de la 
réduction des déchets. Ces actions comprennent des animations, 
formations, et opérations de communication diverses. 

• SLE du CEA Grenoble. 
• Impact Environnement Service (gestion des déchets dangereux, 
formations associées).
• Workshop ‘’gestion des déchets’’.
• Les correspondants environnement du site.

Quoi ? Qui ? 

Toute l’année et sur demande 
des unités en ce qui concerne 
les informations déchets. Une 
information annuelle est également 
proposée pour les nouveaux 
producteurs de déchets.

Quand ? 

L’ensemble des salariés du CEA est impliqué dans la politique globale 
de gestion des déchets. Cette implication a pour but de respecter 
la réglementation environnementale et surtout de faire adopter des 
bonnes pratiques au quotidien. La transparence sur la gestion des 
déchets est également recherchée.

Pourquoi ? 

Comment ? 

Les actions suivantes ont eu lieu afin de sensibiliser les salariés :
• Semaine de la réduction des déchets organisée par le workshop : animations, 
atelier compostage, atelier furoshiki (emballage cadeau réutilisable), visite de 
laboratoires exemplaires
• Formations : gestion des déchets dangereux dans les différentes unités, 
formation des animateurs sécurité et pour tout possesseur d’un badge 
producteur de déchets dangereux ; gestion des déchets de chantier pour les 
salariés des services techniques.
• Guide déchets : formalisation de la politique de tri des déchets, avec conseils et 
informations utiles. 
Informations sur le traitement des déchets au CEA Grenoble sur Intranet.

Sur le centre CEA 
Grenoble. 

Où ? 

Afin d’impliquer les salariés dans la démarche de gestion des déchets, le premier axe
est de renforcer leur « culture déchet » : cela comprend une meilleure connaissance 
des déchets, de l’intérêt de les trier et de ce qu’ils peuvent devenir une fois triés. 
Une fois que les salariés ont les connaissances à leur disposition, l’enjeu est de les 
faire passer à l’action. 

73



74

CAHIER DES FICHES ACTIONS : VOLET ENVIRONNEMENTAL

PROJET « VIRAGE À TABLE » POUR LA RESTAURATION COLLECTIVE

FICHE ACTION N°12 |DISPOSITIF 
ENJEUX : POURSUIVRE LA DÉMARCHE DE RESTAURATION COLLECTIVE RESPONSABLE ET DURABLE EN LIEN 
AVEC LE SLE | POLLINISER LES BONNES PRATIQUES

Le projet Virage à table est une méthodologie qui formalise l’objectif du CEA Grenoble 
sur la restauration : tendre vers les 100% d’alimentation durable dans les restaurants. 
Afin de réaliser cet objectif, le CEA a adhéré en 2011 au projet ‘‘Manger bio et local 
en entreprise’’, et contribué à la création du Club inter-établissements et collectivités 
pour une restauration collective et durable (CIEC) en région Auvergne-Rhône-Alpes en 
2015. 

• SLE du CEA Grenoble
• Entreprise FL conseil pour la méthodologie 
Virage à table : suivi du projet jusqu’au Label
• Les prestataires des restaurants H3, H2 et H1
• CIEC 

Quoi ? 

Qui ? 

Les restaurants d’entreprises du 
CEA Grenoble.

Toute l’année, depuis mai 2020 pour H3, 
juin 2021 pour H2 et à partir de février 

2022 pour H1.

Où ? 

Quand ? 

• Virage à Table répond aux attentes de la loi EGalim, mais prend également en 
compte l’ancrage territorial (achat de produits issus de l’agriculture biologique en 
région Auvergne-Rhône-Alpes) et l’aspect éthique, notamment par la valorisation du 
métier de cuisinier en restauration collective. Voir page 15 du rapport pour en savoir 
plus sur la loi EGalim.
• Ce projet permet d’améliorer l’impact socio-environnemental du CEA Grenoble et 
d’autres entreprises via l’association du CIEC.
• Sensibiliser les salariés du CEA à l’alimentation durable au travers d’actions de 
communication.
• Réduire au maximum le gaspillage et revaloriser l’ensemble des déchets 
alimentaires.

Comment ? 

Pourquoi ? 

Les restaurants qui suivent cette méthodologie s’appuient sur 3 piliers fondateurs :
• Achats : prendre en compte l’impact des achats sur la santé et l’environnement, et participer à la structuration des filières 
agricoles. L’objectif final est d’aller vers une alimentation 100% labélisée (label rouge, AB), des produits 100% éco-labélisés, 
zéro emballages et zéro gaspillage, tout en maintenant une proximité territoriale.
• Convives : sensibiliser et communiquer sur les bienfaits de l’alimentation durable pour avoir des convives éclairés et acteurs 
du changement.
• Equipes : sensibiliser et former les équipes sur les nouvelles méthodes de la restauration collective, pour qu’elles soient 
elles aussi éclairées et actrices du changement.
Enfin, il est nécessaire de mesurer par des indicateurs compréhensibles, les progrès propres à chaque pilier. 

Rédaction d’un nouveau cahier des charges axé sur l’aspect durable de la restauration, présenté lors de l’appel d’offre pour le prestataire 
de H3. La prise d’effet de ce cahier des charges a eu lieu en mai 2020. Il précise les nouvelles attentes liées au développement de Virage 
à Table. Les prestataires doivent veiller à l’intégration de ces attentes auprès de leurs salariés (chefs, équipiers…). Ce même cahier des 
charges a été présenté aux prestataires de H2 en juin 2021, et sera présenté à ceux de H1 en février 2022.
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Résultats 

Il convient de préciser que le lancement du projet a été freiné par la crise 
sanitaire et la baisse de la présence des salariés sur le site. 
H3 est aujourd’hui (06/08 /2021) à 35% d’alimentation durable et éthique, avec 
0% de produits de 5ème et 6ème catégories (qui correspondent aux produits 
sous-vide et aux produits déshydratés ou lyophilisés). La baisse de la largeur de 
gamme a d’abord entraîné une prestation jugée un peu maigre, ce qui a conduit 
à l’ajout d’une nouvelle entrée et d’un dessert supplémentaire. 

Le projet Virage à Table a suscité l’intérêt de Julien Denormandie, Ministre 
de l’Agriculture et l’Alimentation, et a fait l’objet d’une interview de sa part en 
novembre 2020.
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CAHIER DES FICHES ACTIONS : VOLET ENVIRONNEMENTAL

MOBILITÉS ALTERNATIVES POUR LES DÉPLACEMENTS INTERNES SUR LE CENTRE

FICHE ACTION N°13  |DISPOSITIF
ENJEUX : POURSUIVRE LA DÉMARCHE D’EXEMPLARITÉ DE MOBILITÉ DURABLE | POLLINISER LES BONNES 
PRATIQUES

Le CEA Grenoble met en place de nombreuses actions pour favoriser les mobilités 
douces pour les déplacements sur le centre. Une permanence PDM ouverte tous les 
matins de 8h30 à 11h gère l’opérationnel du plan de mobilité (distribution des kits, 
formations twizy, renseignement mobilité, …) et répondre aux différentes questions 
mobilités des salariés. Cette prestation est sous-traitée à une entreprise adaptée. 

• Permanence PDM, gestion de flotte Twizy et 
atelier vélo : Reactiv2M / groupe NEA.
• Navette : APF.
• Opérateur Twizy : Totem.
• Ressources internes : SLE et cellule RSE.

Quoi ? 

Qui ? 

Sur le centre CEA Grenoble, au 
bureau PDM, à l’atelier vélo.

Toute l’année.

Où ? 

Quand ? 

Limiter l’usage de la voiture sur le site et sécuriser les déplacements internes.

Comment ? 

Pourquoi ? 

Plusieurs solutions de mobilité pour se déplacer sur le site :
• 32 Renault-Twizy en autopartage sur le site avec accès par badge et par application mobile. Le 
PDM organise des formations pour apprendre aux collaborateurs à s’en servir correctement. Afin 
d’assurer la sécurité sur le site, un permis B est demandé pour pouvoir utiliser les Twizy.
• Un service de navette interne à la demande prévue en priorité aux personnes à mobilité réduite 
mais tous les salariés peuvent l’utiliser à tout moment de la journée. Il n’y a pas de parcours défini, 
le salarié appelle directement le chauffeur de la navette pour effectuer un trajet d’un point A à un 
point B sur le site de 7h30 à 18h.
• Des vélos de service pour les déplacements sur le site sont mis à disposition : 1000 vélos de 
service dont 100 en expérimentation avec cadenas connectés en libre-service.



Les vélos de service « classique » avec cadenas à clé, sont attribués à 
des personnes physiques ou à des services pour un partage interne ; 
chaque détenteur est en charge de la maintenance de son vélo. C’est 
à lui d’apporter le vélo à l’atelier de réparation présent sur le site pour 
de la maintenance et d’éventuelles réparations.
Les vélos de service avec cadenas connectés ont été mis en place 
pour :
• Améliorer la gestion de la flotte au niveau du suivi de la 
maintenance et des réparations;
• Optimiser les usages afin que les vélos restent le moins possible 
« immobiles »;
• Limiter l’encombrement des lieux de stationnement vélo;
• Avoir une traçabilité du nombre de kilomètres réalisés sur le 
site (quotidiennement, mensuellement, … à définir selon les 
besoins du Plan de Mobilité).

En phase expérimentale, les cadenas connectés en libre-service 
permettent de rendre accessible les vélos de service à l’ensemble des 
salariés du site et plus uniquement à une personne ou à un service. 
Ils fonctionnent sur le même principe que les Twizy c’est-à-dire que 
l’on peut les déverrouiller par badge CEA ou par une application 
mobile. Il est possible de récupérer n’importe quel vélo disponible 

et même de géo localiser les vélos pour trouver celui qui est le plus 
proche de soi.
En 2020, un nouveau moyen de transport doux a été autorisé sur le 
site : les trottinettes. 
D’abord en phase expérimentale pendant un an avec comme règle 
« tous sur la chaussée », les retours ont été positifs sans accidents 
recensés sur le site. Suite à cette expérimentation, le règlement 
intérieur a été modifié et les trottinettes sont désormais acceptées 
comme mode de déplacement interne. Les personnes utilisant la 
trottinette sont considérées comme les cyclistes et bénéficient des 
mêmes « offres » (ex : kit éclairage, kit sécurité, …) expliqué dans la 
fiche suivante (cf. fiche 14).
La communication de ces différentes actions se fait via la page intranet 
dédiée, en communication interne dans la newsletter ainsi que par le 
biais de la permanence PDM.
L’évolution des mobilités sur le site du CEA Grenoble suit les évolutions 
sociétales pour s’adapter, comme cela a par exemple été le cas avec 
les trottinettes.
Moins de pollution sur site et moins d’accident grâce à des 
déplacements réalisés à l’aide de modes doux et une grande 
communication et des actions de sensibilisation sur cette notion de 
« cohabitation ». 
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CAHIER DES FICHES ACTIONS : VOLET ENVIRONNEMENTAL

ACTIONS ET PRESTATIONS DE MOBILITÉ

FICHE ACTION N°14  |DISPOSITIF
ENJEUX : POURSUIVRE LA DÉMARCHE D’EXEMPLARITÉ DE MOBILITÉ | POLLINISER LES BONNES 
PRATIQUES

Le bureau PDM met à disposition de toutes les personnes qui utilisent le vélo ou 
la trottinette un kit sécurité comprenant des éclairages, un gilet et des brassards 
réfléchissants, un casque, et des réflecteurs pour rayons de vélo.

PDM, PDIE.

Quoi ? Qui ? 

Au bureau du PDM.

Toute l’année lors des 
permanences du bureau 

PDM de 8h30 à 11h30.

Où ? 

Quand ? 
Limiter les risques d’accidents graves et augmenter la sécurité des salariés lors de 
leurs déplacements en vélo ou trottinette.

Comment ? 

Pourquoi ? 

Toutes les personnes qui utilisent le vélo ou la trottinette peuvent venir récupérer les kits au 
bureau du PDM contre signature d’une charte d’engagement où ils s’engagent à venir au moins 
deux fois par semaine en vélo ou trottinette pour leur trajet domicile/travail. 
Plusieurs fois dans l’année, le PDM réalise des achats groupés des matériels du kit sécurité mais 
également pour du matériel à destination des salariés. Ces achats groupés réalisés avec les 
autres membres de l’association PDIE Grenoble Presqu’île/GIANT permettent au CEA de faire des 
économies d’échelle. 
Exemple d’achats groupés : 
• Kit éclairage proposé aux cyclistes et trottinettes : vendu 70€ en moyenne dans le commerce, 
le CEA le touche à 56€ TTC. Ce produit est proposé aux salariés à 30€ et le CEA propose de 
prendre l’autre partie du prix à sa charge. 
• Le gilet de sécurité : équipement indispensable des cyclistes pour circuler en toute sécurité, 
c’est un produit qui est proposé dans le kit sécurité. Le gilet est aussi proposé dans le kit sécurité 
d’autres établissements du PDIE. Le CEA par l’intermédiaire de l’association, fait une commande 
groupée pour payer le gilet au meilleur prix.  Communication via l’intranet, dans le livret 
d’accueil, lors de la soirée sensibilisation éclairage, mails au listing cyclistes, permanence PDM. 

Résultats

160
KITS DONNÉS EN 2017

230
KITS EN 2021 DÉPLACEMENTS EN VÉLO OU 

TROTTINETTE

+ de



CAHIER DES FICHES ACTIONS : VOLET ENVIRONNEMENTAL

FICHE ACTION N°15 | DISPOSITIF
ENJEUX : POURSUIVRE LA DÉMARCHE D’EXEMPLARITÉ DE MOBILITÉ DURABLE | POLLINISER LES BONNES 
PRATIQUES

MOBILITÉ POUR LES TRAJETS DOMICILE/TRAVAIL

Le CEA Grenoble met en place un certain nombre de mesures incitatives 
à destination de ses salariés. 

Etat, Direction de centre, PDM.

Centre CEA Grenoble.

Quoi ? Qui ? 

Où ? 

Toute l’année depuis près de 20 ans.

Quand ? 
Favoriser les déplacements alternatifs pour les trajets domicile/travail.

Pourquoi ? 

Comment ? 

Quelques mesures incitatives selon les modes de transport :

• Transport en commun et location de vélo public : 
o La loi transport impose aux entreprises de rembourser 50% du coût de l’abonnement aux transports publics le CEA 
rembourse 85% sur le coût de l’abonnement aux transports en commun;
o Offrir un ticket transport gratuit pour découvrir le réseau urbain (en complément des tickets mis à disposition pour les 
trajets professionnels).

• Cyclistes/trottinettes : 
o Fourniture d’un kit sécurité;
o Achat groupé d’équipement avec une prise en charge par l’entreprise;
o Atelier révision/réparation vélo avec prise en charge de la main d’œuvre par l’entreprise (le salarié ne paye que les pièces 
détachées). L’atelier est ouvert 4 jours sur 5 sur rdv mais traite également les urgences (pneus crevés, déraillement, freins, …)
o Vestiaires et douches;
o Location de consignes vélo à l’année pour les cyclistes qui cumulent les trajets train/vélo;
o Négociation de tarifs sur les vélos à assistance électrique;
o Prêt de vélos à assistance électrique pendant 15 jours pour tester ce déplacement sur les trajets domicile/travail;
o Prise en charge du coût de l’abonnement aux vélos publics (MVélo +, ex Métrovélo);
o Sessions de marquage vélo (bycicode);
o Sessions d’ergonomie vélo;
o Ateliers remise en selle.

• Autopartage :
Négociation de tarifs avec Citiz (opérateur d’autopartage de l’agglomération grenobloise) : pas de frais de dossier, pas 
d’abonnement, pas de caution pour les salariés. Les salariés ne payent que ce qu’ils consomment. 

La stratégie du plan de mobilité est de proposer des mesures incitatives adaptées aux salariés et leurs habitudes de déplacements.
Suite à des études d’accessibilité du site (localisation des lieux d’habitation des salariés, lignes de transports à proximité, distance en km 
entre domicile et lieux de travail, …), le CEA a affiné sa stratégie mobilité.
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CAHIER DES FICHES ACTIONS : VOLET ENVIRONNEMENTAL

MOBILITÉ : SENSIBILISATION DES USAGERS 

FICHE ACTION N°16  |DISPOSITIF
ENJEUX : POURSUIVRE LA DÉMARCHE D’EXEMPLARITÉ DE MOBILITÉ | POLLINISER LES BONNES PRATIQUES

Le CEA Grenoble propose à ses salariés des actions de sensibilisation.

Direction de centre, PDM, équipe projet 
Ensemble, sécurisions nos déplacements (CSQE, 
UCAP et RSE).

Quoi ? 

Qui ? 

Tout au long de l’année 
depuis plus de 10 ans.

Quand ? 

Faire prendre conscience des enjeux de la mobilité, la sécurité des 
déplacements et faire évoluer le comportement des usagers.

Comment ? 

Pourquoi ? 

Différentes actions/événements sur la thématique mobilité pour faire évoluer les comportements 
et les habitudes de mobilité.

(1) Participation au Challenge Mobilité de la Région AURA depuis son lancement (en 2010) :
o Challenge « au travail j’y vais autrement » : l’occasion pour les salariés de venir au travail 
autrement qu’en voiture solo sur une journée;
o Inscription au challenge en ligne dans la catégorie Métropole, entreprise de + de 2000 salariés;
o Communication interne aux salariés pour les prévenir de cette journée pour qu’ils s’organisent 
pour venir au travail autrement qu’en voiture tout seul;
o Comptage aux entrées de site pour savoir combien de personnes viennent par quel moyen de 
transport part modale;
o Le CEA très souvent récompensé lors de ces challenges avec une participation des salariés très 
forte et des parts modales en constante évolution pour atteindre aujourd’hui seulement 27% 
d’auto-solistes contre + de 60% en 2010;
o Ce challenge permet une mise en avant forte des actions du CEA en faveur des mobilités 
alternatives et de la politique mobilité du site. 

Sur le centre CEA 
Grenoble.

Où ? 
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(2) Journée Mobilité Durable :
Pour revivre 10 ans de JMD en images, une vidéo a été montée : https://youtu.be/Q2rQOWaWMa8
o Evénement thématique qui a pour objectif de rassembler sur un même lieu, tout ce qui se fait en matière de mobilité durable.
o Les participants ont pu tester des moyens de mobilité alternative, rencontrer des professionnels du secteur et poser des questions.
o Création de la 1ère JMD en 2011 pour les salariés CEA (exposition de véhicules électriques, stands mobilité active, …)
o Intégration de la sécurité routière en 2013 aux JMD :
 - Crash test.
 - Voiture tonneau.
 - Testchoc.
 - Stand prévention et sécurité routière tenu par la préfecture.
o Évolution de la JMD avec une ouverture au public de 2014 à 2017 :
 - Un village de la mobilité avec tous les acteurs de la mobilité alternative (vélocistes, gyropode, collectivités, véhicules verts, …)
 - Organisation d’assises nationales de la mobilité.
 - Un village de l’accessibilité (handicap).
 - Un salon exposant.
 - Un congrès international.
 - Soirée de gala.
o 2018, retour aux sources et réintégration des JMD uniquement pour les salariés CEA : 
 - Intégration du sport et santé : remettre en forme les salariés pour favoriser les déplacements en mode alternatif : usage de la  

o Mise en avant des différents instituts du CEA sur les nouvelles technologies en lien avec la mobilité.

(3) Sensibilisation éclairage :
o À destination des salariés du site.
o À chaque changement d’heure à l’automne (quand les jours raccourcissent et que la luminosité baisse), l’équipe du PDM, accompagnée 
de la CQSE et de l’UCAP se positionnent aux sorties (entrée principale et les 2 sorties piétonnes) de site pour arrêter les cyclistes/trottinettes 
(visibles ou non).
o Les équipes échangent avec les cyclistes/trottinettes pour leur faire prendre conscience de l’importance d’être visibles au moment où la 
luminosité baisse. 
o Il est également rappelé aux cyclistes/trottinettes que le CEA fournit gratuitement un kit sécurité cycliste.

méthode Mets’Up avec Daniel Mercier.
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CAHIER DES FICHES ACTIONS : VOLET SOCIAL

LES AMÉNAGEMENTS DE POSTES

FICHE ACTION N°17  |DISPOSITIF
ENJEUX : OPTIMISER LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET L’INCLUSION SOCIALE ACTIVE EN LIEN AVEC LE SRHF

Dans le cadre de l’Accord national en faveur de l’emploi et l’insertion professionnelle 
des travailleurs handicapés au CEA signé le 18 décembre 2020 le CEA est engagé 
dans l’aménagement de poste et le maintien dans l’emploi des personnes en 
situation de handicap.

Travail pluridisciplinaire impliquant le SST, les 
assistantes sociales, les managers, la ligne 
RH, les ergonomes ou experts du handicap 
(internes ou prestataires) et la Mission 
handicap.

Quoi ? 

Qui ? 

Depuis plus de 30 ans le centre de Grenoble 
est engagé en matière d’aménagement de 
poste et de développement de l’accessibilité 
avec une succession continue d’accords 
d’établissement relatif à l’emploi des 
personnes handicapées. 

Quand ? 

Ces aménagements de poste peuvent mobilisent des moyens techniques 
organisationnels et humains et visent à favoriser l’intégration, la compensation du 
handicap, la communication à égalité de chance et l’accessibilité au poste de travail.

Comment ? 

Pourquoi ? 

Des plans d’actions individualisés mis en place par le référent Mission handicap en 
lien avec le DPRSG, le SST et le manager :
• Étude de poste;
• Adaptation du poste de travail et de l’environnement de travail;
• Adaptation des formations et déploiement d’actions spécifiques liées au 
handicap;
• Prise en charge partielle ou totale des appareillages et moyens de compensation 
du handicap;
• Mise en place de moyens de transport nécessaires ou possibilité de prise en 
charge des coûts de transport;
• Accompagnement individualisé;
• Mise en place d’un accueil spécifique dans le cas de l’arrivée d’une nouvelle 
équipe. 
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Sur le centre CEA 
Grenoble.

Où ? 



Résultats

Ils mobilisent chaque année un budget de plus de 400 000 € pour le centre de Grenoble. 
Actions d’aménagement de poste : du 01/01/21 au 15/11/21, 317 actions d’aménagement de poste pour 81 
travailleurs handicapés.

Contexte Covid-19 :
• Plus de 50 aménagements de poste à domicile.
• Mise en place du masque inclusif à fenêtre de lecture labiale pour les personnes déficientes auditives ; 
sensibilisation des équipes pour une meilleure communication audio en distanciel (port du casque avec micro 
et transcription simultanée).
• Organisation de groupes d’expression en distanciel pour rompre l’isolement des travailleurs handicapés lors 
du télétravail.
• Soutien psychologique lors des confinements.

RÉPARTITION DES DÉPENSES HANDICAP 2020 AU CEA GRENOBLE 

Actions en faveur de la formation 

Animation, suivi, pilotage

Plan d'embauche, faciliter le recrutement

Plan d'insertion et de maintien dans l'emploi

Sensibilisation, communication 

Partenariat avec secteur protégé ou en charge de l'insertion 86%

6%
2% 1%1%

4%
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CAHIER DES FICHES ACTIONS : VOLET SOCIAL

ÉVÉNEMENTS EMPLOI ET HANDICAP

FICHE ACTION N°18  |ÉVÉNEMENT
ENJEUX : OPTIMISER LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET L’INCLUSION SOCIALE ACTIVE EN LIEN AVEC LE SRHF
|POLLINISER LES BONNES PRATIQUES 

Événements mettant en relation recruteurs, décideurs et candidats en situation 
de handicap pour identifier des profils de demandeurs d’emploi en situation de 
handicap. • Organisés par la mission handicap 

du centre de Grenoble rattachée à 
la CAPS (Cellule d’Accompagnement 
Professionnel et Social) du DPRSG.
• Cellule RSE.
• Prestataires principaux : Talentéo, 
Execo, L’AFIPH Emploi Compétences, 
Tanlentshandicap.

Quoi ? 

Qui ? 

Événements tout au long de l’année 
depuis 2010 .

Quand ? 

Mettre en relation les candidats en situation de handicap et les recruteurs, en 
privilégiant une sensibilisation des décideurs au handicap et à l’inclusion.

Comment ? 

Pourquoi ? 

Plusieurs formules :
• Forums emploi (présentiel ou digital) : Forum des Talents H+, LinkDay, les 
DuoDays, plateforme Talentshandicap;
• Manifestations de sensibilisation via l’HandiSport, le Gaming et la cuisine 
(HandiCEAThlon, évènements Sport2Job, Cook2Job, Gaming4Job); 
Ces rencontres informelles permettent des contacts entre candidats et 
recruteurs, pour faciliter le dialogue et permettre de reconsidérer préjugés 
et a priori. 

Résultats 
En 2021 le CEA Grenoble a recruté 29 personnes en situation de handicap (Objectif 
fixé à 21 personnes) grâce à ces différentes actions de sourcing demandeurs 
d’emploi en situation de handicap. 

Exemples d’événements :  

HandiCEAThlon : événement qui a eu lieu le 27 juin 2019. Il s’agit 
d’un événement sportif qui vise à sensibiliser tous les salariés du 
CEA Grenoble à l’ensemble des handicaps visibles et non visibles, en 
partenariat avec la Ligue Handisport Auvergne Rhône Alpes. L’objectif 
est de « casser les préjugés » au niveau de l’insertion et de l’emploi des 
personnes en situation de handicap. 
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Cook2job : Le 20 mai 2019 a eu lieu la cinquième édition 
Cook2job au grand Hôtel Uriage à Grenoble. Il s’agit d’un 
défi culinaire alliant candidats en situation de handicap et 
entreprises. Sur les 10 binômes présents, 3 étaient composés 
de salariés CEA. 

Forum DuoDay : Le 16 mai 2019, le CEA Grenoble participait à 
l'événement Duoday organisé par le Secrétariat d'Etat auprès 
du Premier Ministre chargé des personnes handicapées. Au 
programme de la journée : visite du showroom, échanges 
et partages d’expériences afin de favoriser les rencontres 
entre travailleurs handicapés et entreprises. Cette journée 
a permis à deux personnes en situation de handicap avec 
des profils scientifiques de former un duo avec deux salariés 
volontaires du CEA Grenoble et de découvrir une partie des 
activités du site.

Gaming4job : Soirées gaming 100% en ligne, organisée en 
novembre 2021, autour du jeu Rocket League. Le jeu se joue 
par équipe de 4 personnes composée de trois collaborateurs 
CEA et d’une personne en situation d’handicap. L’objectif est 
de « se rencontrer autrement » et permettre au candidat en 
situation d’handicap d’en apprendre plus sur les métiers du 
CEA. 
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CAHIER DES FICHES ACTIONS : VOLET SOCIAL

SENSIBILISATION AU HANDICAP AU TRAVAIL ET DISPOSITIFS DE COMPENSATION

FICHE ACTION N°19 |ÉVÉNEMENT
ENJEUX : OPTIMISER LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET L’INCLUSION SOCIALE ACTIVE EN LIEN AVEC LE SPRS 
|POLLINISER LES BONNES PRATIQUES 

Depuis 30 ans le CEA Grenoble est engagé en faveur de l’emploi de personnes 
en situation de handicap, avec la signature d’accords successifs. L’accord national 
actuel portant sur la période 2021-2023 prévoit l’embauche de 320 salariés 
en situation de handicap et un budget global de plus de 5 millions d’euros. La 
sensibilisation à l’inclusion des personnes en situation de handicap est l’un des 
axes d’action prévus par l’accord.

• Organisé par la mission handicap du centre 
de Grenoble.
• Prestataires : SCOP Le Messageur, CECIAA.

Quoi ? 

Qui ? 

Actions organisées tout au long de 
l’année.

Quand ? 

• Favoriser l’inclusion des travailleurs handicapés en diffusant des connaissances 
sur les déficiences et les moyens de compensations correspondants ainsi que les 
bonnes pratiques.
• Pour la déficience auditive : assurer une communication à égalité des chances, faire 
connaître les nouvelles technologies de connectique et diffuser des protocoles de 
communication sans renoncements.
• Pour le handicap psychique : dédramatiser et découvrir la compatibilité possible de 
la maladie et du travail.
• Pour les troubles dys : informer sur le fait que les troubles dys constituent un 
handicap et diffuser les dernières innovations technologiques de compensation.

Comment ? 

Pourquoi ? 

3 typologies différentes de handicap traitées par le biais 
de webinaires :
• Comment optimiser la communication avec une 
personne malentendante ? (2020- 2021 : 6 sessions).
• Mieux connaître le handicap psychique (2020 : 2 
sessions).
• L’essentiel à savoir sur les troubles dys (dyslexie, 
dyscalculie, dyspraxie, …) (2021-2022 : 3 sessions).
Inscription libre des participants. 

Webinaires proposés aux 
salariés du CEA Grenoble.

Où ? 
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CAHIER DES FICHES ACTIONS : VOLET SOCIAL

FICHE ACTION N°20 | DISPOSITIF
ENJEUX : OPTIMISER LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET L’INCLUSION SOCIALE ACTIVE EN LIEN AVEC LE SRHF | 
POLLINISER LES BONNES PRATIQUES | S’IMPLIQUER DANS LA FORMATION DES SALARIÉS DE DEMAIN

EXPÉRIMENTATION CEA SUR L’INSERTION DE PERSONNES AUTISTES

Le CEA Grenoble accompagne des autistes pendant leur expérience dans 
l’entreprise par l’intermédiaire de jobcoachs.
Trois personnes recrutées entre mars 2019 et septembre 2020 :
• Un CDD de 12 mois au CEA-Leti, renouvelé 6 mois.
• Un CDD de 12 mois de remplacement au service communication, 
renouvelé 6 mois.
• Un CDD de 6 mois au service RH.
Aucun des contrats n’a été renouvelé en CDI car il n’y avait pas de poste 
à pouvoir. 

La cellule RSE, ainsi que 3 JobCoachs, supervisé par 
le cabinet AsperTeam. 

Quoi ? 

Qui ? 

Entre mars 2019 et avril 2021. 

Quand ? 

Pour inclure des travailleurs trop souvent discriminés.

Pourquoi ? 

Comment ? 

Dans tout le centre.

Le CEA a fait appel à un cabinet privé pour le premier recrutement (suivant les recommandations de l’Agence Régionale de Santé de 
supervision de la démarche), avec également une Table Ronde Intégration des salariés autistes dans l'entreprises avec l’aide des coachs. 
Chaque coach était différent dans ses spécialités et son approche pour correspondre au mieux au besoin de chaque autiste accompagné.
Par la suite, l’entreprise a aménagé le poste de travail des personnes concernées. Elle a sensibilisé également des professionnels du service 
et de l’équipe médico-social. Le salarié autiste a été accompagné par un tuteur sur toute la durée de son contrat. Une interface entre la 
personne autiste et ses différents interlocuteurs a également été mise en place.
En parallèle, des actions de communications diverses (clip promotionnel, vidéos…) ont été réalisées pour mettre en avant la démarche du 
CEA Grenoble et sensibiliser les collaborateurs à l’insertion des autistes en entreprise. 
Le CEA a décidé de développer une stratégie visionnaire du handicap, et s’inscrit sur cette thématique précise dans le cadre de la Stratégie 
Nationale de l’autisme lancée par le gouvernement en 2018. 

Où ? 

Visite de la secrétaire d’Etat Sophie Cluzel le 29 Avril 2021
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CHARTE « ENTREPRISE ASPIE-FRIENDLY »

FICHE ACTION N°21 |PARTENARIAT
ENJEUX : POLLINISER LES BONNES PRATIQUES |S’IMPLIQUER DANS LA FORMATION DES SALARIÉS DE DEMAIN 

L’Etat a mis en place le projet « Construire une Université Aspie-friendly » dans le 
cadre de la stratégie nationale pour l’Autisme afin d’inclure des personnes vivant sur 
le spectre autistique* dans un cursus universitaire adapté et dans l’emploi. En signant 
cette charte, le CEA Grenoble s’engage dans le réseau « Construire une Université 
Aspie-friendly »** aux côtés d’universités, d’entreprises et de partenaires sur la 
recherche et l’accompagnement.

* Officiellement appelé Troubles du Spectre Autistique (TSA), mais le terme de « troubles » est de plus 

en plus contesté car considéré comme heurtant par de nombreux autistes et spécialistes.

** Le terme « Aspie » désigne les personnes ayant un syndrome d’Asperger, désormais officiellement 

appelé un TSA de niveau 1. C’est une forme d’autisme qui fait partie de celles dites de haut niveau, c’est 

à dire sans déficience intellectuelle. En France, la nomination Aspie est utilisée pour parler de façon 

plus large de tous les autistes de haut niveau, bien que ce soit un abus de langage.

L’Etat, les partenaires de la Charte et le CEA 
Grenoble.

Quoi ? 

Qui ? 

Charte signée le 17 mai 2019 à Grenoble.

Quand ? 

Par son engagement, le CEA Grenoble participe à cette démarche d’ouverture et à 
l’accueil de jeunes afin de faciliter leur insertion professionnelle.

Comment ? 

Pourquoi ? 

• Le CEA Grenoble a identifié une personne référente chargée de la mise 
en place des actions avec son homologue de l’université partenaire qui 
élaboreront les contours de la collaboration et des actions à mener.  
• Le CEA Grenoble s’assure que les personnes accueillant une personne 
autiste bénéficient de la formation mise en place par le Centre national de 
ressources et d’accompagnement du projet Aspie-Friendly. 
• Le CEA Grenoble a identifié les emplois qui pourraient convenir aux étudiants 
autistes, sans rendre cette liste exclusive.

La signature de la charte se traduit par la mise en place d’un dispositif et 
de plusieurs actions :

88



• Présenter, dans les universités partenaires, les services pilotes dans l’accueil de jeunes. 
Cela permet de comprendre leurs besoins et de toujours s’assurer de l’adéquation des 
formations et des emplois proposés; 
• Accueillir des jeunes du réseau pour des expériences professionnelles comme des 
stages ou des alternances;
• Adapter ses processus de recrutement et propose un accompagnement spécifique 
pour chaque stagiaire avec un professionnel-pivot vers lequel l’étudiant peut se tourner; 
• Proposer un parrainage individualisé entre un volontaire de l’entreprise et un 
étudiant. Le rôle du parrain/marraine est d’accompagner le jeune pendant son cursus 
universitaire et d’établir une communication régulière afin de l’orienter au mieux sur le 
monde de l’entreprise. 

La charte implique d’autres actions à mettre en place, et notamment : 

• Présenter, dans les universités partenaires, les services pilotes dans l’accueil de jeunes. 
Cela permet de comprendre leurs besoins et de toujours s’assurer de l’adéquation des 
formations et des emplois proposés; 
• Accueillir des jeunes du réseau pour des expériences professionnelles comme des 
stages ou des alternances;
• Adapter ses processus de recrutement et propose un accompagnement spécifique 
pour chaque stagiaire avec un professionnel-pivot vers lequel l’étudiant peut se tourner; 
• Proposer un parrainage individualisé entre un volontaire de l’entreprise et un 
étudiant. Le rôle du parrain/marraine est d’accompagner le jeune pendant son cursus 
universitaire et d’établir une communication régulière afin de l’orienter au mieux sur le 
monde de l’entreprise.       

Cependant, le contexte particulier de la crise sanitaire liée à la Covid-19 a rendu difficile 
la mise en place de certaines actions. Le CEA Grenoble a donc fait le choix d’adapter 
son engagement en conséquences. Ainsi, la référente d’Aspie-Friendly au sein du CEA 
Grenoble a eu l’occasion de travailler avec une trentaine de jeunes autistes. Tous ne 
sont pas étudiants à l’UGA, mais souhaitent néanmoins s’installer dans la région de 
Grenoble. L’accompagnement s’articule sur les différents axes cités ci-dessous :
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GROUPE DE TRAVAIL SUR L’AUTISME : COMITÉ NEURODIVERSITÉ

FICHE ACTION N°22 |PARTENARIAT
ENJEUX : POLLINISER LES BONNES PRATIQUES |S’IMPLIQUER DANS LA FORMATION DES SALARIÉS DE DEMAIN

La cellule RSE a créé un groupe de travail interdisciplinaire, qui rassemble des 
spécialistes ainsi que des personnes impliquées dans le milieu de l'autisme 
issues de différentes branches, dont : le médical, l'insertion professionnelle ou 
encore les entreprises du territoire.

Le groupe de travail est organisé par la chargée de mission RSE autisme à 
la cellule RSE en lien avec le président de Blue Network, plateforme nationale 
spécialisée dans l’accompagnement et l’accès à l’emploi des personnes autistes. 
D’autres acteurs sont également impliqués : le Centre de Ressources Autisme 
Rhône-Alpes (CRA), des médecins, des psychologues, des neuropsychologues, des 
représentants du rectorat, des associations du territoire, des sociétés partenaires 
sur la thématique de l’inclusion, des consultants en autisme, les présidents des 
Instituts médico-éducatif (IME) et des ESAT et bien évidemment des personnes 
directement concernées par l’autisme.

Quoi ? 

Qui ? 

Au CEA Grenoble.

Où ? 

Faciliter l’insertion des autistes en milieu 
professionnel. 
Le CEA était déjà engagé dans une démarche 
d’inclusion des travailleurs en situation d’handicap 
avant ce projet. L’objectif était également de 
travailler sur la thématique du handicap invisible, 
dont fait partie l’autisme. De plus, cette démarche 
s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale 
pour l’autisme 2018 – 2022 enclenchée par le 
gouvernement actuel. A noter, de plus, que certains 
sites CEA font partie des acteurs engagés dans la 
recherche scientifiques autour des troubles neuro-
développementaux, dont l’autisme.

Comment ? 

Pourquoi ? 

Les apports du groupe de travail sont l’analyse et la gestion des échecs de l’insertion des autistes dans le milieu professionnel. Des propositions 
de partenariats avec des organismes de formation ou bien l’Éducation nationale sont également proposés.
Le groupe de travail mène également une réflexion sur un accompagnement plus poussé des autistes avec des thématiques comme le 
logement ou les transports en commun, pour amener celles et ceux qui en ont besoin vers plus d’autonomie. Des sous-groupes de travail ont 
été mis en place sur trois thématiques : 

• De l’école à l’entreprise (accompagnement); 
• De la formation à l’insertion (intégration); 
• Le parcours d’intégration comportant deux volets. Le repérage des publics 
concernés et l’accompagnement vers un bilan dans un premier temps, et la 
mise en place d’outils favorisant l’insertion ainsi que leur application tout au 
long de la vie professionnelle dans un second temps.

L’activité du groupe de travail a été mise en avant par le Medef en octobre 2020, avec d’autres témoignages de dispositifs innovants en 
entreprise pour la neurodiversité. La neurodiversité est un concept initié par les autistes qui met en avant la diversité de fonctionnement 
des cerveaux humains. On parle de personnes dites neuroatypiques parce que les connexions synaptiques de leur cerveau cheminent de 
manière différenciée, en opposition aux personnes dites neurotypiques, autrement dit les individus n’ayant pas de condition neurologique les 
distinguant de la norme. C’est l’idée d’une « biodiversité humaine » à travers différents fonctionnements neurologiques. 

Résultats

4
RÉUNIONS EN 2019 – 2020, AVANT 

LA CRISE DE LA COVID-19



CAHIER DES FICHES ACTIONS : VOLET SOCIAL

FICHE ACTION N°23 | DISPOSITIF
ENJEUX : POURSUIVRE LA DÉMARCHE D’EXEMPLARITÉ DE MOBILITÉ DURABLE 

MOBILITÉ INCLUSIVE AVEC ANDYAMO

Le CEA Grenoble participe au développement d’une application 
mobile permettant d’améliorer l’accessibilité sur le site des personnes 
en situation de handicap.

Andyamo et la cellule RSE du CEA Grenoble.

Quoi ? 

Qui ? 

Depuis juin 2019. 

Quand ? 

Le but premier de cette action est d’améliorer l’accessibilité et l’inclusion 
sur le site. D’autre part, cela permet de participer à l’accompagnement 
du lancement d’une startup grenobloise à impact sur le territoire. 

Pourquoi ? 

Comment ? 

La création de l’outil a été réalisé en plusieurs étapes :
• Une première cartographie du site par les équipes d’Andyamo (étude de relevés terrain).
• Implication des salariés CEA dans la démarche lors de la JMD de 2019. Les salariés ont également effectué des relevés terrain lors de 
la « marche accessibilité ». Ils ont pu renseigner des données terrain permettant de qualifier les voiries, et ainsi compléter la cartographie 
du site.
• Dernière action de cartographie pour les équipes Andyamo en recensant tous les accès aux bâtiments (accessibles ou non) et les 
différents modes d’ouverture des bâtiments (porte automatique, porte à tirer, …). 
Cela a permis de répertorier tous les passages piétons, trottoirs accessibles en fauteuil roulant, les accès PMR des bâtiments, guidages pour 
personnes malvoyantes, etc. 
Une application web a été créée pour les visiteurs du CEA. L’application propose un calculateur d’itinéraire interne au site pour faciliter les 
déplacements mais surtout proposer le trajet le plus adapté au profil de la personne (en fauteuil roulant, en béquille, etc.). 

Résultats

En cours...

91

Sur le centre CEA 
Grenoble.

Où ? 
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ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES (EPA AURA)

FICHE ACTION N°24 |PARTENARIAT
ENJEUX : POLLINISER LES BONNES PRATIQUES |S’IMPLIQUER DANS LA FORMATION DES SALARIÉS DE DEMAIN 

Comment ? 

PROGRAMME MINI ENTREPRISE S 
Durant une journée, des jeunes de 15 à 18 ans répondent collectivement, en collaboration avec 
des professionnels, à un défi d’innovation posé par un partenaire (entreprise, association, collecti-
vité territoriale). Il s’agit de développer le projet et de le présenter devant un jury de professionnels. 
La cellule RSE ainsi que des salariés volontaires du CEA Grenoble participent à ce programme en 
tant que coach (accompagnement des jeunes à chaque étape de création) et en tant que jury. 

Le CEA Grenoble et l’association EPA ont signé la première convention le 27 novembre 2018. Depuis, la convention a été renouvelée tous les 
ans, jusqu’au 20/11/2021. 
EPA est une fédération de 17 associations loi 1901, agréée par le Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. Elle est la représentation 
en France du réseau Junior Achievement Worldwide et Junior Achievement Europe. Ce réseau est connu pour son expertise en termes de 
sensibilisation à entrepreneuriat et de préparation des jeunes au monde professionnel.
Cette association vise à augmenter l’estime de soi des jeunes par la valorisation de leur potentiel. Pour cela, EPA propose des ateliers 
pédagogiques afin de développer sa créativité, construire et mettre en œuvre des projets, prendre confiance en soi. 
EPA propose des parcours pédagogiques tout en créant des passerelles entre éducation et monde de l’entreprise.

Quoi ? 

PROGRAMME MINI ENTREPRISE M 
Projet de 15 à 35 heures durant lesquelles des jeunes de 9 à 25 ans transforment une idée en pro-
jet. Une problématique sociétale est posée aux jeunes par le partenaire. Ils doivent imaginer col-
lectivement une réponse à la problématique. Un acteur de l’éducation, un mentor de l’entreprise 
et un membre d’EPA sont présents pour encadrer et guider les jeunes. Une restitution devant des 
professionnels a lieu à la fin du parcours. 

PROGRAMME MINI ENTREPRISE L 
Durant 6 à 10 mois, des jeunes entre 13 et 25 ans créent leur entreprise. En groupe et accompa-
gnés de mentors professionnels, ils travaillent sur la conception, la mise en œuvre et la commer-
cialisation d’un bien ou service. L’objectif est de réfléchir à leur orientation professionnelle. Les 
jeunes présentent leur projet à l’oral devant des professionnels et ont l’occasion de participer au 
salon régional des Mini Entreprises. 

Le Festival Rebonds a pour objectif de valoriser le travail des jeunes et de leurs mentors effectué 
toute l’année dans le cadre des mini-entreprises L. Il s’agit d’un concours vidéo de présentation 
des mini-entreprises. Les jeunes concourent pour les prix par thématique et pour le prix coup de 
cœur du public. Le jury est constitué des entreprises partenaires. 
Exemple de thématique travaillée par les jeunes : « Conceptualiser un produit ou un service inno-
vant qui développerait l’attractivité et la visibilité du CEA de Grenoble en tant qu’employeur auprès 
des jeunes du bassin grenoblois ! ». 

Résultats
• Le CEA Grenoble a participé au 
programme mini S en 2019/2020 
et 2020/2021. 
• Le CEA Grenoble a participé au 
programme Mini M en 2019/2020 
et 2020/2021. 
• Le CEA Grenoble a participé au 
programme mini L en 2019/2020 
et 2020/2021. 
• Le CEA a participé au jury du 
festival rebond en 2020 et 2021. 

entreprendre-pour-apprendre.fr
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FICHE ACTION N°25 | PARTENARIAT
ENJEUX : POLLINISER LES BONNES PRATIQUES | S’IMPLIQUER DANS LA FORMATION DES SALARIÉS DE DEMAIN

TÉLÉMAQUE

Télémaque est une association loi 1901 sous convention avec le Ministère de l’Éducation 
Nationale. L’association agit pour les jeunes dès la 5ème en filière générale et dès la 2nd pour la 
filière professionnelle, en les accompagnant dans quatre domaines : l’ouverture socio-culturelle, 
découverte du monde professionnel, la confiance en soi et la lutte contre l’autocensure, la 
performance scolaire et la réussite. 

Quoi ? 

Comment ?

Cela passe par différentes actions dont notamment : 
• Parrainage : un tuteur d’entreprise et un référent pédagogique membre de l’établissement scolaire accompagnent le jeune à travers les 
quatre domaines évoqués. Une lettre d’engagement est signée entre le parrain, le filleul et Télémaque.
• Ateliers et visites :  demi-journée de rencontres et d’échanges entre une équipe de salariés et un groupe de jeunes Télémaque, autour 
d’une activité culturelle (fresque du Climat par exemple). Une visite du CEA Grenoble annuelle est également proposée aux jeunes de 
Télémaque et à leurs parrains et marraines. 
• Interventions en classe : de manière plus ponctuelle, des volontaires salariés mettent en place un atelier ludique et interactif lors 
duquel les jeunes sont amenés à imaginer les différents métiers relatifs à la profession de l’intervenant puis à rêver de leur futur métier ! 

Parrainages

telemaque.org

2020
VISITE DU SITE CEA GRENOBLE 
ORGANISÉE POUR 12 JEUNES DE 
L’INSTITUT TÉLÉMAQUE 

Résultats

2021 
ATELIER SUR LA FRESQUE DU 
CLIMAT ANIMÉ PAR UNE SALARIÉE 
CEA GRENOBLE

8 EFFECTUÉS ENTRE 2013 ET 2018

6 PARRAINAGES EN COURS EN 2021
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FAVORISER LES STAGES DE 3ÈME ET LES DÉCOUVERTES DU SITE POUR LES JEUNES EN 
MANQUE DE RÉSEAU 

FICHE ACTION N°26 |DISPOSITIF
ENJEUX : S’IMPLIQUER DANS LA FORMATION DES SALARIÉS DE DEMAIN 

Comment ? 

Prendre contact avec : 
• Les établissements scolaires : contact directement avec le principal de l’établissement. 
Par notre politique RSE, nous favorisions les établissements en zone prioritaire et zone de 
Revitalisation Rurale.
• Association Tous en Stage : tousenstage.com
• La Plate-forme Mon Stage de 3ème : monstagedetroisieme.fr

Les jeunes visitent le centre et participent à des rencontres métiers. La cellule RSE organise 
aussi des ateliers de développement personnel et de sensibilisation sur des questions 
sociétales telles que les métiers dits genrés. 
Dans le cadre de stages 3ème au sein du CEA Grenoble, la cellule RSE propose une 
présentation du CEA et une présentation des métiers de la RSE.

Résultats
Sur le stage découverte d’une semaine : 10 
jeunes accueillis du réseau d’éducation 
prioritaire (en dehors des stages 
individuels organisés par les salariés). 
Sur la période 2019-2021 : 

• 16 visites de site et showroom par les 
jeunes et les partenaires associatifs
• 7 semaines de stage organisées 
pour les jeunes de collèges Réseau 
d'éducation prioritaire (REP+) (environ 
une dizaine de stagiaires par semaine). 

Sur une semaine maximum, des élèves de 3ème souhaitant découvrir le CEA 
Grenoble mais qui ne bénéficient pas de réseau viennent sur le centre afin de 
découvrir notre univers professionnel. • Élèves d’établissements scolaires faisant 

partie du réseau d’éducation prioritaire
• Jeunes publics de l’association Tous en 
Stage ou de la Plate-forme Mon stage de 
3ème uniquement pour les jeunes du réseau 
d’éducation prioritaire. 

Quoi ? 

Qui ? 

Charte signée le 17 mai 2019 à Grenoble.

Quand ? 

Aider les jeunes de 3ème à construire leur projet professionnel tout en 
travaillant sur notre marque employeur. Nous agissons ainsi directement 
au moment où se font les choix d’orientation pour attirer un maximum de 
jeunes dans les filières scientifiques et leur donner envie de nous rejoindre. 

Pourquoi ? 
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FICHE ACTION N°27 | PARTENARIAT
ENJEUX : POLLINISER LES BONNES PRATIQUES | S’IMPLIQUER DANS LA FORMATION DES SALARIÉS DE DEMAIN 

SPORT DANS LA VILLE

Sport Dans la Ville est une association loi 1901 d’insertion professionnelle par le sport en France. Sa mission principale est de favoriser 
l'insertion sociale et professionnelle de jeunes inscrits à l'association, en participant activement à leur progression et à leur développement 
personnel grâce à un accompagnement dans le temps et une implantation au cœur de leur quartier. Elle accueille 6 500 jeunes inscrits 
sur ses 46 centres sportifs implantés en Rhône-Alpes, en Ile-De-France, en Hauts-De-France et propose plus particulièrement des actions 
d’animations sportives, des sorties découverte, des programmes tels que Job Dans la Ville. Elle vise également à renforcer l’émancipation des 
jeunes filles et à développer l’esprit entrepreneur des jeunes.
Le public visé est assez large : 6 à 30 ans.

Quoi ? 

Comment ? 

• Programmes sportifs : permettent de travailler sur le savoir-être (ponctualité, régularité, politesse, engagement personnel, respect des 
autres, …)
• Camps de vacances et sorties culturelles : permettent aux jeunes de sortir de leur environnement quotidien afin de susciter en eux 
l’envie de se dépasser, de travailler et de croire en ses chances de réussite.
• Échanges internationaux.
• Apprenti’Bus : ateliers de lecture et d’écriture.
• L dans la Ville : accompagnement des jeunes filles pour les soutenir dans leurs choix d’orientation et les amener à la réussite 
professionnelle.
• Entrepreneurs dans la Ville : aide à la création d’entreprise.

Résultats

Le CEA Grenoble et Sport dans la Ville encadrent leur engagement mutuel par une convention annuelle 
depuis 2019. Cette convention intègre différentes actions à visée citoyenne telles que la visite du CEA 
Grenoble par des jeunes, des témoignages métiers de salariés du CEA Grenoble, des visites. Ce partenariat 
vient aussi répondre à l’implication du CEA Grenoble dans le Plan 10 000 entreprises inclusives. 

Le CEA Grenoble a aussi participé à Job dans la Ville par le biais de 
différentes interventions auprès des jeunes pour des témoignages 
métiers. Job dans la Ville a été créé en 2007 afin que chaque jeune, 
à partir de 13 ans, puisse trouver un emploi ou une formation. Ce 
programme d’insertion est gratuit est permet à 1 630 jeunes d’être 
accompagnés tout au long de l’année tant dans leur orientation 
professionnelle que dans leur accès à la formation ou à l’emploi. 
C’est un programme qui est cofinancé par le Fonds Social Européen 
dans le cadre du programme opérationnel national Emploi et 
Inclusion 2014-2020. 

sportdanslaville.com

Budget alloué à la 
convention : 

1000 euros payés à l’association par le CEA Grenoble 
visant à financer le programme Job Dans la Ville : 
• Organisation d’une visite entreprise pour les jeunes de 
l’association durant les vacances scolaires;
• Organisation d’ateliers « techniques de recherche de 
stage ou d’emploi » sur une demi-journée en février aux 
vacances scolaires de la Toussaint. 
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ARTICLE 1

FICHE ACTION N°28|PARTENARIAT
ENJEUX : POLLINISER LES BONNES PRATIQUES | S’IMPLIQUER DANS LA FORMATION DES SALARIÉS DE DEMAIN 

Comment ? 

L’association propose plusieurs programmes : 
- Programme Réussir - Mentorat individuel : entre un professionnel et un étudiant pour aider l’étudiant à découvrir le monde de l’entreprise, 
ses métiers et ses codes ainsi que poser les bases de son projet professionnel et préparer son intégration dans le marché du travail.
- Job Ready : atelier d’identification de ses soft skills, de valorisation de son parcours. 
- Programme Inspire – Atelier code pro : un bénévole salarié du CEA Grenoble anime avec un membre de l’association un atelier sur les codes 
professionnels en entreprise. 
- Programme Inspire – Atelier vers le Sup : un bénévole salarié CEA en cours de formation (alternant, thésards, stagiaire...) anime un atelier 
afin d’aider les lycéen (première et terminale) à se projeter dans les études supérieures et sur l’orientation. 

Dans ce cadre, le CEA Grenoble devra promouvoir l’association Article 1 afin de permettre la mobilisation des salariés, de mobiliser un réseau de 
mentors et d’animateurs et de proposer des solutions afin de favoriser les échanges entre professionnels, étudiants et enseignants (visites de 
site, etc.).

L’association a pour objet de permettre aux jeunes de milieux modestes de se projeter 
et de réussir dans les études supérieures puis de s’insérer dans le monde professionnel.  
L’association travaille principalement pour les étudiants, lycéens et post bac du réseau 
d’éducation prioritaire, mais aussi avec des jeunes de 18 à 25 ans en décrochage scolaire, 
réorientation ou recherche d’emploi. 

Quoi ? 

article-1.eu

Résultats 

2019/2020 : 
o Programme Inspire : 2 animateurs avec 60 jeunes impactés. 
o  Programme mentorat : 3 mentors pour 3 jeunes.

2020/2021 :
o Programme Inspire : 6 animateurs pour 112 jeunes impactés
(3 Lycées différents).
o Programme mentorat : 2 mentors pour 2 jeunes.

Budget alloué à la 
convention : 

Convention signée le 11 Février 2020 
entre le CEA Grenoble et l’association 
Article 1, pour une durée de 1 année. La 
convention a été renouvelée en mars 
2021 pour un budget de 6000 euros.
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FICHE ACTION N°29 | PARTENARIAT
ENJEUX : S’IMPLIQUER DANS LA FORMATION DES SALARIÉS DE DEMAIN 

MISSIONS LOCALES

Convention signée le 12 septembre 2019 entre le CEA Grenoble et la MLG avec un renouvellement tacite annuel. Le CEA Grenoble intervient également auprès de 

mission locale Sud Isère. 

Le CEA Grenoble souhaite s’investir en matière d’inclusion : 

• Faire découvrir le monde scientifique et attirer de nouveaux talents, cibler les jeunes générations, en particulier, pour favoriser l’émergence de vocations 

scientifiques, aider au recrutement des personnes éloignées de l’emploi; 

• Inscrire cette démarche dans le cadre de la RSE, et ainsi donner du sens sur le rôle du CEA Grenoble quant à l’avenir de la société. 

Les Missions Locales sont des structures d’insertion professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire. Dans le cadre d’une expérimentation, la 

mission locale de Grenoble a souhaité se rapprocher du CEA afin de bénéficier du réseau local et national dans le but de faciliter l’accès à l’information des jeunes 

auxquels elle propose ses services. 

Quoi ? 

Comment ? 
La Mission Locale propose aux entreprises de s’impliquer auprès des jeunes par différents programmes: 

• Jeudi de l’entreprise : simulations d’entretiens;

• Lundi de l’entreprise : atelier animé par un salarié CEA Grenoble permettant aux jeunes de rencontrer, échanger avec des professionnels et de découvrir des 

métiers au travers de témoignages métiers; 

• Parrainage : le parrain/la marraine salarié.e CEA accompagne un jeune en lui partageant son expérience et en l’aidant à définir au mieux ses objectifs professionnels; 

• Job dating : entretiens rapides entre des jeunes de la mission locale et les RH du CEA Grenoble; 

• Découverte métier et visite de site : accueil des jeunes sur le site de Grenoble dans le but de découvrir des métiers et le secteur d’activité du CEA, notamment 

au travers de la visite du Showroom;

• Parcours industrie : le projet a été lancé par 5 entreprises de la filière Industrie (ST Micro, EDF, Becton Dickinson, Schneider Electric et CEA) et la Mission Locale. 

Trois acteurs sont présents dans le programme : les entreprises, les conseillers de la Mission Locale et les jeunes. L’objectif est de promouvoir l’industrie et les métiers 

du territoire ainsi que d’identifier les attentes de chacun afin d’y répondre au mieux. Dans ce cadre-là, le CEA Grenoble propose des visites d’entreprise pour les 

jeunes (fiche action n°33).

• Campagne d’alternance : promouvoir l’alternance auprès des jeunes notamment celles et ceux ayant socialement moins d’opportunités. Organiser des échanges 

entre entreprises, jeunes et conseillers emplois, des tables rondes autour des méthodes de recrutement des entreprises, des enquêtes métiers, des simulations 

d’entretiens, des présentations métiers… 

Résultats

2019/2020 : 

o Implication de 7 salariés CEA au sein de la MLG. 

o 14 sessions de simulations d’entretiens effectuées 

(40 bénéficiaires).

o 10 interventions dans les lundis de l’entreprise (73 

jeunes) dont 2 promotions de réfugiés. 

o 8 témoignages de salariés à la Mission Locale en 

Garantie Jeunes.

o 2 sessions de parrainage dating. 

o 4 cyber-parrainages avec la MLG.

o 1 cyber-parrainage avec la Mission Locale Sud 

Isère. 

o Diffusion au CEA de 15 offres d’emploi des jeunes 

de la MLG.

missionlocale-si.com & ml-grenoble. org/entreprises

Chiffres globaux 

76 interventions des 
salariés impliqués dans des 
actions de la Mission Locale (à 
noter que certains salariés ont 
participé à plusieurs actions).
372 jeunes ont bénéficié 
d’actions CEA/MLG.
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o 2 Job dating effectués. 

o 2 jeunes embauchés en alternance (2019/2020 et 

2020/2021).

o 2 CDD en 2020. 

o 5 parrainages en 2020.

2021 : 

o Implication de 17 salariés CEA au sein de la MLG. 

o 1 visite de site réalsées.

o 60 jeunes ont bénéficié de simulations d'entretiens (15 

sessions)

o 12 interventions dans les Lundis de l'entreprise pour 

180 jeunes environ.

o 2 parrainages MLG et 1 pour la Mission locale Sud-

Isère.
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CHARTE 100 CHANCES 100 EMPLOIS

FICHE ACTION N°30|DISPOSITIF
ENJEUX : POLLINISER LES BONNES PRATIQUES | S’IMPLIQUER DANS LA FORMATION DES SALARIÉS DE DEMAIN 

Comment ? 

Les entreprises partenaires, dont le CEA Grenoble, se sont engagées à :
• Participer aux programmes d’intégration dits « sas » et effectuer des simulations d’entretien pour les jeunes : il s’agit de cinq jours
« marathon » durant lesquels les jeunes sont encadrés par un formateur pour mieux entamer leurs parcours d’intégration dans 
l’entreprise au travers de simulations d’entretiens professionnels et d’ateliers autour de l’emploi.
• Participer aux comités interentreprises : ce comité marque le début du parcours d’insertion. Il réunit, les pilotes emplois et 
entreprises, d’une vingtaine d’entreprises partie-prenantes dans le dispositif, le coach, la Direction départementale de l'emploi, 
du travail et des solidarités (DDETS)…et bien sûr, les participants prêts à intégrer le dispositif. C’est lors de ce comité que toute 
entreprise qui en a la possibilité peut proposer une ou des pistes aux participant(e)s (mise en relation, entretien, pour un poste 
ouvert, parrainage…) 
• Proposer des étapes adaptées à leur projet : aide à l’orientation, visites de site, période de mise en situation en milieu 
professionnel (PMSMP), stages, parrainages, alternance, formation spécifique, missions intérim, CDD.

100 Chances 100 Emplois est un dispositif créé en 2004 par Schneider Electric et Grenoble 
Alpes Métropole afin de favoriser l’emploi durable des jeunes. Ce dispositif rassemble des 
entreprises qui proposent un parcours sur-mesure aux personnes en difficulté d’insertion 
professionnelle. 
Le dispositif 100 Chances 100 Emplois possède 4 axes majeurs :                                                   
• Assembler acteurs publics, acteurs de l’emploi et entreprises dans une démarche 
commune d’insertion;
•  Accompagner les participant(e)s jusqu’à l’emploi durable; 
• Lutter contre les discriminations;
• Fédérer les acteurs autour d’un parcours individualisé. 

Quoi ? 

100chances-100emplois.org

Résultats 

Comité acteurs économiques et rencontres de candidats : 5 en 
2019, 8 en 2020 et 4 en 2021.

Simulations d’entretien : 2 en 2019, 5 en 2020 et 4 en 2021.
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FICHE ACTION N°31 | PARTENARIAT 
ENJEUX : POLLINISER LES BONNES PRATIQUES |S’IMPLIQUER DANS LA FORMATION DES SALARIÉS DE DEMAIN 

ÉCOLE DE LA 2E CHANCE – E2C ISÈRE

Le CEA Grenoble et l’E2C ont signé une convention de partenariat le 
27 Janvier 2020. A travers cette convention, le CEA s’engage à :
• Mobiliser des salariés pour des actions emploi comme les 
simulations d’entretien, les présentations de parcours en 3 minutes, 
les jurés en fin de parcours jeune (jury jeune). L’objectif du salarié 
est de leur apporter des axes d’amélioration pour leur présentation. 
• Organiser des visites du site ou du showroom pour les élèves.
• Transmettre des fiches métiers et faire le lien avec la plateforme 
emploi du CEA Grenoble.
• Collaborer à des projets à visée citoyenne. Le CEA Grenoble est 
l’E2C ont par exemple co-construit un projet de Dressing Solidaire 
(voir fiche projet n°32). 

En contrepartie, l’E2C s’engage à : 
• Mettre en visibilité le CEA Grenoble dans ses objets de 
communication.
• Mobiliser les stagiaires sur les actions du CEA Grenoble. 
• Transmettre un agenda prévisionnel des activités.
• Accueillir les salariés du CEA Grenoble lors des actions et activités 
de promotion des métiers.
• Favoriser le bon déroulement des visites d’entreprises. 
• Présenter et préparer les candidats potentiels au recrutement. 
• Travailler sur la sécurisation des recrutements assurant un suivi 
téléphonique et sur le site des jeunes recrutés par les jeunes, 1 an 
après la sortie du dispositif.
• Inviter les représentants du CEA aux événements de l’école.

Quoi ? 

Comment ? 

L'E2C est une structure d’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont plus ni en emploi ni dans le 
système scolaire depuis au moins un an. L’E2C a pour mission d’accompagner les jeunes dans l’apprentissage 
des compétences nécessaires à l’intégration sociale, citoyenne et professionnelle. L’E2C donne l’opportunité 
aux jeunes de combler leurs lacunes, de construire un projet professionnel, faire des stages et reprendre 
confiance en eux dans le but de les inscrire durablement sur le marché du travail. 

e2c38.fr

Résultats

2021
7 interventions (simulations 
d’entretiens, présentation 3 minutes et 
jury jeunes).

Juin 2021
Co-organisation du projet Dressing 
Solidaire.

99



100

CAHIER DES FICHES ACTIONS : VOLET SOCIAL

DRESSING SOLIDAIRE

FICHE ACTION N°32|ÉVÉNEMENT 
ENJEUX : S’IMPLIQUER DANS LA FORMATION DES SALARIÉS DE DEMAIN 

Comment ? 
La mise en place du dressing solidaire s’est vue accompagnée de divers ateliers : 
· Atelier codes tenues professionnelles (par la cellule RSE du CEA Grenoble) : échanger avec les jeunes, les sensibiliser sur la communication 
verbale et non verbale lors d’entretiens professionnels.  
· Ateliers avec les jeunes pour préparer la collecte au CEA Grenoble (par la cellule RSE du CEA Grenoble et l'UCAP) :
o 1 atelier pour pouvoir identifier les besoins des élèves E2C (en termes de vêtements, de tailles etc) par le biais d’un questionnaire distribué 
aux autres élèves de l’E2C.
o 1 atelier pour pouvoir collecter les réponses et concevoir une communication adéquate envers les jeunes de l’E2C mais aussi les salariés du 
CEA Grenoble.
· Collecte au CEA Grenoble (par l’E2C et cellule RSE du CEA Grenoble) sur deux jours aux entrées du centre afin d’engager directement les 
salariés. Nous avons aussi permis aux salariés de venir quand ils le souhaitaient, donner leur 
vêtement le reste de la semaine dans les bureaux de la Responsabilité Sociétale.
· Jour de l’inauguration le 9 septembre 2021 : ouverture du dressing au sein de l’école et 
ateliers divers afin de sensibiliser les jeunes sur les tenues professionnelles. Ce projet a fait 
l’objet d’un article dans le Dauphiné Libéré. Les jeunes, accompagnés par leurs professeurs, 
ont mis en place une pièce intégralement destinée à ce dressing. Tout a été pensé avec des 
articles de récupération. 
• Mobiliser leur r

Dans le cadre de notre partenariat avec E2C formalisé par une convention signée 
en 2020 et renouvelée en 2021 (Article 2 de la convention E2C : engagement du 
CEA Grenoble : collaborer à des projets à visée citoyenne de l’E2C s’ils sont pertinents 
avec l’activité du CEA Grenoble (dressing solidaire, évènements sportifs, … ), la cellule 
RSE collabore dans la construction du projet du dressing solidaire par le biais d’une 
collecte de vêtements professionnels (chemises, pantalons, vestes, accessoires etc) 
permettant aux jeunes de pouvoir être équipés lors d’entretiens.

Quoi ? 

• Mettre en avant les articles de seconde main.
• Casser les préjugés sur les tenues professionnelles, les professions en elles-
mêmes.
• Apporter des « astuces » sur la communication verbale et non verbale lors 
d’entretiens professionnels.
• Permettre aux jeunes d’acquérir des compétences en gestion de projet.

Pourquoi ? 

La cellule RSE et l’E2C.

Qui ? 

Organisation du dressing au printemps 
2021 et ouverture à la rentrée 2021.

Quand ? 

Collecte devant les entrées du CEA 
Grenoble, dressing au local de l’E2C.

Où ? 

Résultats

• Participer la marque employeur du centre 
CEA Grenoble en participant à cette mission 
d’intérêt général. 
• S’inscrire dans les objectifs et les missions 
fixées par la convention.
• Répondre à nos missions sociales RSE : 
agir dans la formation des jeunes pour leur 
apporter notre « expertise » professionnelle 
et ainsi favoriser l’insertion professionnelle. 
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FICHE ACTION N°33 | DISPOSITIF
ENJEUX : PROMOUVOIR L’ÉTHIQUE DES AFFAIRES AUPRÈS DE SES PARTENAIRES| POLLINISER LES BONNES 
PRATIQUES | S’IMPLIQUER DANS LA FORMATION DES SALARIÉS DE DEMAIN

PARCOURS INDUSTRIE

Exemples d’actions proposées : 
•  « Vis ma vie » : le temps d’une journée, les acteurs de la Mission Locale et les entreprises se rencontrent afin de présenter mutuellement 
leur métier. 
• « Lundi de l’entreprise » : rencontre et témoignage métier (son entreprise, son métier, son parcours) auprès des jeunes dans les locaux 
de la Mission Locale. Cette action est ouverte aux salariés et se déroule toute l’année tous les lundis. 
• « Jeudi de l’emploi » : rencontrer les jeunes de la MLG et participer aux simulations d’entretiens. 
• Groupe de travail autour de l’insertion professionnelle : échanges entre les acteurs de la Mission Locale et de l’entreprise afin de 
mettre plus de passerelles entre les jeunes et l’entreprise. 
• Atelier « posture et savoir-être » : expliquer les attentes des entreprises en matière de savoir-être : codes, posture…
• « Table ronde histoire de jeunes » : comprendre les publics accompagnés, les freins, leurs attentes… parler des parcours et des 
réussites. 

Outre ces aspects, Parcours Industrie promeut aussi les visites de site en entreprises pour les jeunes de La Mission Locale ou même du 
parrainage. Il vise aussi à créer une passerelle entre la Mission Locale et les entreprises en partageant notamment directement avec les 
acteurs de l’entreprise les offres d’emploi (stage, alternance et autres contrats) et les CV des futurs potentiels candidats avec la création d’une 
CVThèque. De ce fait, le Parcours Industrie se veut « facilitateur » entre les relations Missions Locales / entreprises en faisant connaître les 
métiers et les démarches de chacun et en créant des passerelles pour développer l’insertion professionnelle.

Quoi ? 

Comment ? 

Le Parcours Industrie est une initiative lancée par la MLG et co-construit 
avec 5 entreprises du bassin grenoblois : Schneider Electric, CEA Grenoble, 
STMicroelectronics Becton Dickinson et EDF "1 rivière 1 territoire" sud-Isère Drôme. 
Il a pour objectif d’apprendre à mieux se connaitre, à promouvoir l’industrie et les 
métiers du territoire en proposant une multitude d’actions à destination des jeunes, 
des conseillers de la mission locale, et des entreprises. 

- Pour les conseillers de la Mission Locale et les jeunes, il s’agit de mieux 
connaitre les entreprises, les métiers de l’industrie, les filières qui recrute (CDI, 
intérim, alternance).
- Pour les entreprises : aller à la rencontre des jeunes de la Mission Locale, 
promouvoir ses filières, ses métiers. 

• MLG
• Schneider Electric
• EDF 
• Becton Dickinson
• ST Micro Electronics
• CEA Grenoble

Fin 2021, deux entreprises ont rejoint le Parcours 
Industrie : Vencorex et Air Liquide.

Qui ? 
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Les points forts du 
Parcours Industrie

• Fédère les 6 Missions Locales du territoire 
au bénéfice des jeunes et des besoins des 
Entreprises;
• Anticipe le travail de demain dans le monde de 
l’industrie;
• Déclenche de nouvelles opportunités avec 
d’autre partenaires du territoire; 
• Favorise le partage de bonnes pratiques et 
l’émergence de nouvelles actions à mutualiser 
• Permet de mobiliser/impliquer les salariés des 
entreprises; 
• Offre un outil « concret » du Pacte Economique 
Local et un modèle qui peut se dupliquer ailleurs. 
• Fédère les acteurs économiques du territoire 
de Grenoble Alpes métropole. 

En 2021 :

8 visites de site, d’entretiens, présentation de 3 
minutes et jury jeunes

8 « Vis ma Vie » 

14 visio-conférences « les acteurs du territoires »

27 participations « Jeudi de l’Emploi »

6 parrainages de jeunes

18 recrutements (dont 13 alternances).
 
À venir : 
Le parcours industrie va se développer dans le 
Nord Isère.

CAHIER DES FICHES ACTIONS : VOLET SOCIAL
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FICHE ACTION N°34 | DISPOSITIF
ENJEUX : PROMOUVOIR L’ÉTHIQUE DES AFFAIRES AUPRÈS DE SES PARTENAIRES| POLLINISER LES BONNES 
PRATIQUES | S’IMPLIQUER DANS LA FORMATION DES SALARIÉS DE DEMAIN

CLUB ISÈRE DES ENTREPRISES INCLUSIVES  (CIEI)

- Des outils pour faciliter l’accès à l’information.
- Des groupes de travail afin de pouvoir échanger sur des problématiques 
communes d’insertion professionnelle telle que la promotion de 
l’alternance, le handicap, les jeunes de quartiers prioritaires de la ville et 
les réfugiés. Le club se mobilise aussi pour l'insertion des repris de justice.
- Des rencontres pour échanger les bonnes pratiques.
- L’implication des services publiques territoriaux de l’emploi ayant la 
connaissance des besoins du territoire et des outils existants.
- Organisation de webinars.

Organisateur

Comment ? 

Le CIEI s’inscrit dans la démarche de mobilisation des entreprises, lancée par le Président de la République en juillet 2018, « Plan 10 000 
entreprises pour l’inclusion et l’insertion professionnelles et Pacte avec les quartiers, pour toutes les entreprises (PAQTE) ». Le déploiement 
local est soutenu sur les territoires par les préfets et permet à toute entreprise volontaire de signer une charte d’engagement. 
Le CEA Grenoble signe le 16 juillet 2019 la Charte d’engagement pour la mise en œuvre d’actions en faveur de l’inclusion et de l’insertion 
professionnelle et signe un grand nombre d’engagements du plan 10 000 entreprises. A ce titre et à la représentation du CEA Grenoble 
dans l’ancrage territorial, il a été proposé à Bruno Renard de co-présider le club au côté de Sophie Sidos Présidente de la Fondation Louis 
Vicat. C’est le 6 novembre 2019 que le préfet annonce, dans un communiqué de presse, le lancement du club départemental isérois des 
entreprises inclusives. 

Le CIEI est une association d’entreprises (micro, TPS, PME, GE, et groupe) pour l’ensemble des zones d’emploi de l’Isère qui comprennent 3 
arrondissements (Viennes, La Tour du Pin et Grenoble), 18 Etablissement Public de Coopération intercommunale (EPCI) et 512 Communes.  
Le programme La France Une Chance a été lancé par le Président de la République. Il est porté par la Ministre du Travail, de l’Emploi et 
de l’Insertion et piloté par le Haut-Commissaire à l’emploi et l’engagement des entreprises. La France Une Chance crée des alliances entre 
pouvoirs publics, acteurs de l’inclusion et entreprises pour développer la capacité collective d’inclusion de tous envers ceux qui présentent 
une singularité ou une fragilité à un moment donné de leur vie. 
En réponse à cela, l’association CIEI a pour objectifs de partager ses 
expériences, les contacts, des informations sur les aides et dispositifs mis en 
place et de mutualiser les actions d’inclusion des publics fragiles. Elle se donne 
pour mission d’agir collectivement avec des actions concrètes qui répondent 
aux besoins du territoire Isère tout en mutualisant les ressources. 

Nom du club pour le gouvernement : « l’Isère une chance, les entreprises s’engagent ! » 

Actions menées par le 
biais CIEI : 

Le 12 décembre 2019 a eu lieu la première réunion 
du CIEI avec pour thème « Bâtir son fonctionnement ». 
Cette réunion avait pour objectif d’échanger sur 
le fonctionnement, de co-construire un objet 
communicant commun, de présenter une partie 
des entreprises signataires et de définir l’agenda 
des actions à suivre. 
Tout au long de la période 2019-2021, le CIEI a 
permis aux entreprises associées de mener des 
actions en commun, partager les bonnes pratiques.

Partenaires

La DDETS, la préfecture, le département de 
l’Isère, les 18 EPCI, les collectivités locales, 
les acteurs de l’inclusion et de l’emploi (Pole 
emploi, Missions Locales, Cap Emploi…). 

• Compte LinkedIn « L’Isère une chance, les entreprises s’engagent… » + Site internet 
lafrance-unechance.fr  
• Communiqué de presse du Préfet de l’Isère. 
• Un focus CIEI dans le supplément du Dauphiné Libéré sur le plan de relance en 
2020.

Quelle communication ? 



104

CAHIER DES FICHES ACTIONS : VOLET SOCIAL

JOB BRIDGE

FICHE ACTION N°35|ÉVÉNEMENT
ENJEUX : S’IMPLIQUER DANS LA FORMATION DES SALARIÉS DE DEMAIN 

Comment ? 
Le CEA a participé aux événements Job Bridge 2019, 2020 et 2021. 
• 2019 : stade des Alpes à Grenoble. Environ 150 offres d’emploi à pourvoir dont 19 par le CEA Grenoble. Il y a eu environ 22 étudiants CEA 
Grenoble inscrits. 
• 2020 : Job Bridge été organisé en virtuel durant 1 mois (COVID 19). 
13 offres d’emploi ont été proposé par le CEA Grenoble. 31 étudiants du CEA ont participé sur les 405 inscrits au total. 
• 2021 : Au stade des Alpes. 186 offres d’emplois proposés par les 39 entreprises présentes sur le forum (15 offres proposées par le CEA). 60 
étudiants présents sur le forum sur 160 inscrits (dont 10 CEA). Deux RH du CEA Grenoble ont participé à cet événement, elles ont pu rencontrer 
21 candidats. 

Job Bridge est un événement qui permet de relier les recruteurs du territoire 
Auvergne Rhône Alpes et les étudiants en sortie d’alternance ou de thèse. Il y a 
deux objectifs majeurs : 
· Permettre aux étudiants en fin de parcours au sein de leur entreprise de 
rencontrer et de découvrir les offres d’emploi proposées par les recruteurs locaux 
et d’avoir un accès privilégié aux PME, start-up locales et grands entreprises du 
territoire.
· Permettre aux PME et groupes industriels à l’échelle d’un bassin d’emploi de 
recruter de jeunes talents aux profils très divers et immédiatement opérationnels 
suite à leur formation d’alternance, de stage ou de thèse effectuée au sein d’un 
grand groupe.

Quoi ? 

• Organisateur de l’Evènement :
ST Microelectronics, EDF, Minalogic, Grenobles 
Alpes Metropole, Auvergne Rhône-Alpes 
Entreprise et PMR
•Partenaires : 
Plus de 60 entreprises et partenaires de 
l’emploi du bassin grenoblois, dont le CEA 
Grenoble. 

Qui ? 

Budget 2021 :  
28 000 euros et participation 
de 1 000 euros du CEA.

Invitations par mails aux étudiants, visibilité sur l’intranet 
du centre de Grenoble et site internet de l'événement. 
Publication Linkedin sur l’événement. En 2020, 2 
communiqués de presse ont été publiés. 

Quelle communication ? 
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FICHE ACTION N°36 | DISPOSITIF
ENJEUX : S’IMPLIQUER DANS LA FORMATION DES SALARIÉS DE DEMAIN

FORMATIONS MISES EN ŒUVRE POUR LES SALARIÉS DU CEA GRENOBLE 
EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES

Quoi ? 

L’Unité d’enseignement et de formation de Grenoble (UEFG), rattachée au DPRSG 
organise des formations Exercer le rôle de Tuteurs Tutrices et une formation pour 
les CDD en fin de contrat.   

• Acteurs : unité d’enseignement et de 
formation de Grenoble et DRHRS/Service 
emploi compétences et formation.
• Public cible : 
o Les tuteurs d’alternants pour la formation
Exercer le rôle de Tuteurs Tutrices. 
o Les CDD du CEA Grenoble pour la 
formation fin de contrat.

Qui ? 

• Pour la formation Tuteurs Tutrices : à l’initiative du CEA de Grenoble pour donner 
des conseils aux tuteurs et tutrices et favoriser les bonnes relations avec les tutorés 
(en contrat d’alternance) et optimiser le transfert des compétences. 
• Pour la formation CDD-Développer son projet professionnel : à l’initiative de la 
DRHRS pour aider les salariés en CDD en fin de contrat CEA à retrouver un emploi. 
L’action permet également d’améliorer le taux d’accès aux formations pour les 
contrats de courte durée (taux d’accès à la formation pour les CDD en 2019 : 51.3 % 
contre 55.2 % pour les CDI).

Pourquoi ? 

Comment ? 
• La formation Exercer le rôle de Tuteurs Tutrices à lieu durant 2 jours. Les personnes formées sous soumises à des mises en situation, des 
exercices pratiques, des échanges et des réflexions en groupe ou individuelles. 
• La formation CDD-Développer son projet professionnel dure une journée. Les personnes formées travaillent sur la valorisation de leurs 
compétences, principalement acquises au CEA, en cohérence avec leur projet professionnel et aspirations personnelles. Une partie de la 
formation se déroule en plénière et une autre partie en groupe atelier de 10 à 12 personnes. 

Résultats

Formation Tuteurs Tutrices :
1 à 2 sessions (10 participants par 

session) par an.
Formation CDD-Développer son 

projet professionnel :
2 sessions (12 participants par 

session) par an. 
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CAHIER DES FICHES ACTIONS : VOLET SOCIAL

SENSIBILISATION DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL SUR LA NOTION D’AGISSEMENT 
SEXISTE ET LEURS RÉPERCUSSIONS 

FICHE ACTION N°37|ÉVÉNEMENT 

Comment ? 
• Communication sur l’intranet des différentes étapes de la campagne et par mail, accompagnée d’une déclaration du Directeur de centre 
Bruno Feignier : « …je souhaite aujourd'hui partager avec vous ma volonté de poursuivre la démarche déjà engagée, visant une évolution culturelle 
profonde et durable. Pour cela, nous allons accompagner cette nouvelle étape par la mise en œuvre d'actions complémentaires à celles déjà 
existantes, que nous déploierons afin de rendre chacun acteur de la prévention de ces agissements, le but partagé étant de les faire disparaître de 
notre cadre de travail. Dans les prochaines semaines, je vous inviterai à suivre un module e-learning, puis à participer à des sessions de sensibilisation 
en amphi dédiées à l’ensemble du personnel et des sessions spécifiques pour les managers. D'autres actions ponctuelles nous sensibiliseront au fait 
que nous devons tous être responsables et solidaires face à ces comportements » ;
• Campagne d’affichage (1 affiche tous les 2 mois) de sensibilisation au sexisme ordinaire créées par l’UCAP.

En 2021, le CEA Grenoble a lancé une campagne de prévention sur les agissements 
sexistes, campagne qui s’inscrit également dans le cadre du nouvel accord égalité 
professionnelle signé en 2020 à l’échelle nationale. 

Quoi ? 

Le DPRSG, l’UCAP 
et DRHRS. 

Qui ? 

Faire de la prévention et sensibiliser à plusieurs échelles (direction, managers, 
salariés, acteurs sociaux, santé, sécurité) sur le harcèlement et agissements sexistes 
: en quoi consiste-t-il ? Comment les reconnaitre ? Comment les prévenir ? Comment 
agir ou réagir ? Qui peut agir ? Comment se protéger ? 

Pourquoi ? 

• Module e-learning sur le sexisme ordinaire au travail : module de sensibilisation de 40 minutes variant les présentations d’information 
sous formes de vidéos représentant des situations professionnelles diverses (notamment réunions de travail, échanges informels), des relations 
professionnelles variées (femmes, hommes, collègues, responsables hiérarchiques, stagiaire, nouvel arrivant, etc.), quiz et documents ;
• Communication au sein du livret des nouveaux arrivants : que faire quand on est victime ou témoin, les personnes à contacter ;
• Distribution d’un marque page à l’entrée principale pendant quelques jours ayant pour contenant les règles à suivre pour les victimes. 
L’objectif est de donner la possibilité aux utilisateurs d’agir, leurs donner les clés dans un format qu’ils pourront conserver.



CAHIER DES FICHES ACTIONS : VOLET SOCIAL

FICHE ACTION N°38 | DISPOSITIF

FORMATION SUR LE RECUEIL DE LA PAROLE DES VICTIMES D’AGISSEMENTS 
SEXISTES OU HARCÈLEMENT SEXUEL

Quoi ? 

Formation à destination des personnes en charge de l’accueil des victimes : 
référents harcèlement sexuel et agissements sexistes, personnel médical, 
assistantes sociales, équipes RH, ingénieurs sécurité, directions. 

• Acteurs :
Organisé par le DPRSG dont fait partie la référente 
égalité professionnelle du centre de Grenoble.
Accordia, un cabinet de conseil spécialisé dans la 
mise en œuvre des politiques diversités. 

Qui ? 

La formation a lieu en webinaire en petit groupe de maximum 
6 personnes, ou en présentiel. La formation est participative 
et inductive, accompagnée d’études de cas opérationnels, 
d’apports méthodologiques et de retours d’expériences. 

Quand ? 

Ces formations permettent de monter en compétence sur les éléments suivants : 
• Maîtriser le cadre légal et disciplinaire du harcèlement sexuel et des agissements 
sexistes ;
• Identification et évaluation des situations ;
• Savoir accueillir la parole des potentielles victimes dans un cadre sécurisé pour 
la victime et pour l’écoutant ;
• Mise en œuvre de l’enquête interne par un binôme, à la survenue d’un 
signalement ;
• Connaitre la procédure interne et les acteurs internes et externes.

Comment ? 

Pourquoi ? 
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CAHIER DES FICHES ACTIONS : VOLET SOCIAL

CYCLE DE CONFÉRENCES POTENTI’ELLES 

FICHE ACTION N°39|ÉVÉNEMENT

Comment ? 
Cycle de 5 conférences faisant appel à des sociologues, philosophes et historiens afin d’apporter un regard et une analyse d’experts sur les 
problématiques ciblées. 
• « La question du plafond de verre : comprendre et agir », Jacqueline Laufer, sociologue.
• « L’histoire du travail des femmes en France : mythes et réalités », Margaret Maruani, sociologue.
• « Les écarts de rémunération », Sylvie Leyre, ex DRH France à Schneider Electric et missionnée pour la mise en place de l’index sur l’égalité en 
2019.
• « Les femmes et les métiers du numérique », Henri d’Agrain, délégué général du CIGREF.
• « L’impact des stéréotypes de genre au travail », Gisèle Szczyglack, docteur en philosophie politique.

Cycle de 5 conférences autour du sujet de la place des femmes dans 
le monde du travail. 

Quoi ? 

Organisateur : DRH de la Direction Recherche 
Technologique. 
Public cible : les salariés de la DRT et du CEA 
Grenoble.

Qui ? 

• Proposer aux salariés un éclairage d’experts sur les problématiques liées 
à l’égalité professionnelle, pour leur permettre de réfléchir et d‘agir en 
conscience.
• Ouvrir ces thématiques à tous.

Pourquoi ? 

Résultats 

De juin à novembre 2019.

Quand ? 

15O participants en moyenne 
par conférence (80% de femmes et 
20% d’hommes).
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CAHIER DES FICHES ACTIONS : VOLET SOCIAL

FICHE ACTION N°40 | DISPOSITIF 

MENTORAT POUR LES FEMMES DE LA DIRECTION RECHERCHE TECHNOLOGIQUE 

Quoi ? 

Programme d’un an, destiné aux femmes, permettant de mettre en lien une 
mentorée avec un mentor/une mentor, en vue de travailler son développement 
professionnel. Le mentorat  met en lumière la valeur unique de l’expérience 
humaine et permet d’échanger sur sa pratique professionnelle hors cadre 
hiérarchique.
Ce projet vient en réponse à des difficultés perçues et exprimées par les 
femmes pour accéder à des postes à responsabilités scientifiques, projet ou 
hiérarchiques. Ces mêmes difficultés étant moins exprimées par les hommes.

Organisateur : DRH DRT 
Public cible : DRT

Qui ? 

• Accompagner les femmes dans la construction de leur trajectoire professionnelle 
en les aidant à mieux se connaitre, à apprendre à recevoir du feedback hors cadre 
hiérarchique, à trouver des solutions aux situations professionnelles rencontrées ;
• Faciliter le développement de réseaux transverses ;
• Développer la solidarité intergénérationnelle ;
• Capitaliser sur les talents et les expertises.

Pourquoi ? 
2021 et 2022.

Quand ? 

Comment ? 

Une consultante accompagne la DRH dans le déploiement de ce programme. Une 
première étape consiste à recueillir les attentes et besoins des mentors et mentorées 
pressentis. L’analyse des réponses permet de constituer les binômes. Deux promotions, 
l’une de 12 binômes et l’autre de 16 binômes suivent actuellement le programme.

Pour chaque promotion, le programme, animé par une consultante externe :
• Débute par la formation des mentors et mentorées. Cette étape permet à chacun de 
savoir ce qui peut se travailler, ce qui ne peut pas et comment le faire,
• Se poursuit par deux points d’étape à T+3 mois et T+ 9 mois permettant à chacun de 
partager son vécu et de travailler les points durs,
• Se clôture par une session regroupant l’ensemble des binômes de la promotion pour un 
retour d’expérience global.
• En parallèle, les rencontres de travail entre le.la mentor(e) et la mentorée ont lieu en 
moyenne une fois par mois. 

Résultats

Une relation authentique, symétrique, 
qualitative et de confiance s’installe.
La mentorée apprend à clarifier son 
besoin, à analyser sa pratique. Elle 
met en place des actions et se donne 
une perspective professionnelle.
Le mentor développe des compétences 
liées à sa mission d’accompagnement : 
il développe l’écoute active, l’art du 
questionnement, il conscientise son 
capital immatériel (savoir-être, savoir-
devenir), il découvre la diversité 
des parcours et des individus et 
appréhende mieux les relations 
intergénérationnelles. 
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CAHIER DES FICHES ACTIONS : VOLET SOCIAL

JOURNÉES DU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

FICHE ACTION N°41|ÉVÉNEMENT 
ENJEUX : OPTIMISER LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET L’INCLUSION SOCIALE EN LIEN AVEC LE SPRS

Suite à l’appel à idée de 2020 (cf : fiche n°2) et après le traitement des données 
collectées, la cellule RSE a souhaité organiser une semaine dédiée au bien-être des 
salariés. Lors de cette semaine, les salariés ont pu participer à des conférences et 
ateliers en visioconférence sur des thématiques diverses : 
• gestion du stress et de ses émotions en entreprise ;
• sommeil cet inconnu, mieux le comprendre pour améliorer sa qualité de vie ;
• apprendre à mieux respirer avec la cohérence cardiaque ;
• santé auditive, forme et vitalité au travail ;
• yoga des yeux.

Les salariés ont aussi pu assister à des séances de sport tous les soirs à 16h35. Les 
séances de sport étaient organisées par le Football club de Grenoble (FCG). 
Chaque jour durant cette semaine, une recette de cuisine était publiée sur l’intranet. 
La recette était accompagnée de conseils nutrition afin de manger sainement même 
en télétravail. 

Quoi ? 

La cellule RSE en coordination avec le SST 
du CEA Grenoble, une entreprise prestataire 
Goalmap, le FCG et Alp’diététique. 

Qui ? 

Développer le sentiment d’appartenance à l’entreprise, augmenter la productivité 
et améliorer les conditions de travail. 

Pourquoi ? 

Du 14 au 18 juin 2021.

Quand ? 

En visioconférence, possibilité de suivre les 
ateliers et conférences depuis le site de 
Grenoble ou depuis chez soi. 

Où ? 

Quelle communication ? 
Création d’une page intranet dédiée, publication 
dans les actualités sur l’intranet, mail d’invitation 
aux salariés, vidéo de lancement du directeur du 
CEA Grenoble, Bruno Feignier. Résultats

• Gestion du stress : 258 inscrits
• Sommeil : 261 inscrits
• Cohérence cardiaque : 214 inscrits
• Audition : 150 inscrits 
• Yoga des yeux : 230 inscrits
Un questionnaire de satisfaction a été envoyé à la suite de cette semaine. 
• 225 personnes ont répondu au questionnaire de satisfaction
o 82 répondants ont participé à l’événement
o 142 répondants n’ont pas participé à l’événement 
o 95% des participants ont été satisfaits de la semaine JBET
À la suite de cette semaine, 11 salariés volontaires se sont inscrits pour 
participer au workshop bien-être au travail. 

110



CAHIER DES FICHES ACTIONS : VOLET TRANSVERSE

FICHE ACTION N°42 | DISPOSITIF
ENJEUX : COMMUNIQUER AUPRÈS DE NOS PARTIES PRENANTES

NEWSLETTERS

Quoi ? 

La newsletter est un média 100% CEA Grenoble qui rassemble des articles sur 
des sujets variés et émanant de toutes les unités du centre incluant le site de 
CEA-Ines et des PRTT ainsi que des partenaires de proximité du centre. La plupart 
sont des synthèses relatives à des évènements organisés par les acteurs du CEA 
Grenoble, des parutions pertinentes pour la communauté des chercheurs et 
plus largement pour les salariés. Les articles sont illustrés par des infographies 
attractives, des résumés et des liens de renvoi sont intégrés pour flécher sur de la 
documentation ciblée, des formulaires d’inscription et des actualités développées 
dans l’intranet national ou local ou d’autres sites internet.

UCAP

Qui ? 

La publication de la newsletter a plusieurs objectifs : 
• Limiter les diffusions de la direction de Centre pour ne pas surcharger les salariés de 
mails d’information car les demandes sont en augmentation.
• Faciliter l’accès à l’information pour les salariés.
• Regrouper les événements pour communiquer de façon plus structurée.
• Augmenter la visibilité des événements et ainsi le taux de participation des salariés 
aux événements.
• Maintenir le lien, il s’agit d’un média de contact entre la direction et les salariés. 
• Profiter d’un média informatif, attractif pour insister sur des consignes de sécurité.
• Conforter l’attractivité de l’organisme et son dynamisme.
• Renforcer le sentiment d’appartenance.

Pourquoi ? Chaque début de mois depuis le 12 Mars 2019.

Quand ? 

Comment ? 

La newsletter est envoyée aux salariés sur leur boîte mail et une réflexion est en cours 
pour la mettre à disposition sur l’intranet. 
Les thématiques abordés dans les newsletters sont donc très diverses. On y trouve des 
actualités du CEA national, des conférences scientifiques des Instituts, des actualités 
externes générales (rapport du GIEC, MOOC…), des activités et événements des 
fonctions supports, des articles scientifiques, des actualités GIANT.
L’UCAP a mis en place un système de veille informationnelle, les membres de l’équipe 
classent l’information grâce à une application digitale. Cela permet d’anticiper sur les 
sujets à mettre à la disposition des personnels et de pouvoir les exploiter lors de la 
construction de la newsletter. Elle est validée par la Direction de centre avant chaque envoi. L’UCAP va proposer d’ici fin 2021 un système 
« d’appel à sujets » sur les thèmes à aborder dans la newsletter et plus globalement pour les autres vecteurs de communication gérés par 
l’UCAP auprès de personnes susceptibles d’avoir des informations à faire publier. 

Résultats

2019 : 10 parutions de newsletter
2020 : 12 parutions. Pendant la 
période de confinement, l’UCAP 
a maintenu la publication de la 
newsletter afin de garder le lien avec 
les salariés. Des liens de webinaires 
ont notamment été publiés, des 
informations sur les parutions 
de DCOM et autres publications 
pertinentes pour les salariés ont été 
relayées. L’objectif étant de ne pas 
rompre le lien avec les personnels 
confinés, en télétravail durant la 
pandémie.
2021 : 12 parutions 
Chaque parution réunit une moyenne 
de 8 à 10 articles.

Périmètre du CEA Grenoble incluant le CEA-
Ines et les PRTT.

Où ? 
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CAHIER DES FICHES ACTIONS : VOLET TRANSVERSE

JOURNAL VIE DU CENTRE 

FICHE ACTION N°43|DISPOSITIF 
ENJEUX : COMMUNIQUER AUPRÈS DE NOS PARTIES PRENANTES 

• Informer les salariés sur la vie de/dans l’entreprise, permet le lien entre la direction 
de Centre et les salariés
• Créer une culture d’entreprise et un sentiment d’appartenance de la part des 
salariés
• Accompagner le changement
• Participer à la cohésion autour d’un projet commun
• Transmettre les valeurs du CEA Grenoble
• Mieux informer et diffuser la RSE
• Convaincre les décideurs et salariés de l’intérêt d’une stratégie RSE

20 pages
• Introduction « Edito » avec le mot de la 
direction 
• « Zoom sur » : le sujet principal.
• « La parole est à vous » avec l’intervention 
d’une personne extérieure qui pose un 
regard sur le CEA.
• « Les astuces » : sur des sujets de la RSE 
divers. 
• « Zapping » : informations sur des sujets 
sociétaux et environnementaux du site. 

Les objectifs du JVDC 

• Mai 2017 : Stratégie vélo au CEA Grenoble 
• Septembre 2017 : La RSE au CEA 
Grenoble 
• Janvier 2018 : Le soutien du CEA 
Grenoble aux antennes régions 
• Mai 2018 : Les aménagements du site 
• Septembre 2018 : L'implication des 
salariés dans des associations 
• Janvier 2019 : La gestion 
environnementale au CEA Grenoble
• Mai 2019 : Les femmes au CEA Grenoble
• Octobre 2019 : La gestion des déchets au 
CEA Grenoble 
• Février 2020 : Le projet RSE au CEA 
Grenoble

• Mai 2020 : Les actions du CEA Grenoble 
pour séduire les jeunes 
• Septembre 2020 : Campagne Ensemble, 
sécurisons nos déplacements au CEA 
Grenoble
• Janvier 2021 : Restauration collective 
(Virage à table) avec le témoignage du 
Ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie
• Mai 2021 : Egalité des chances avec le 
témoignage d’Elizabeth Moreno, Ministre 
déléguée auprès du Premier ministre, 
chargée de l'Égalité entre les femmes et les 
hommes, de la Diversité et de l'Égalité des 
chances
• Septembre 2021 : La valorisation de 
l’histoire du CEA Grenoble

La communication est l’un des piliers fondamentaux de la RSE. Sans communication, la responsabilité sociétale ne peut pas être connue, 
partagée et ainsi aboutir à un changement de comportement des individus. Aucun support clairement identifié n’existait au CEA Grenoble à 
ce sujet avant la création du journal vie du centre en 2017.
Les actions qui concernent la RSE gagnent à être connues par tous les salariés du CEA Grenoble, qui sont les premiers concernés. En effet, 
ce support est réalisé par les salariés eux-mêmes, et permet de favoriser leur adhésion aux actions sociétales et environnementales. Il 
intervient également comme un complément du journal mensuel scientifique (dédié aux activités scientifiques) et se consacre exclusivement 
aux actualités relatives à la vie du centre. Il sort 3 fois par an : janvier, mai et septembre.

Composition

Les thématiques abordées 
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FICHE ACTION N°44 | DISPOSITIF
ENJEUX : COMMUNIQUER AUPRÈS DE NOS PARTIES PRENANTES 

RÉSEAUX SOCIAUX

Quoi ? 

Les réseaux sociaux sont un vecteur de communication en interne et en 
externe. Le CEA utilise des réseaux différents car les cibles ne sont pas les 
mêmes et il faut pouvoir communiquer auprès d’un large public. LinkedIn, 
Facebook et Twitter, les trois réseaux pour lesquels le CEA Grenoble possède 
un compte ont des raisons d’être différentes. LinkedIn est un réseau social 
professionnel, twitter est utilisé en partie pour la communication de crise 
et les informations flash, c’est une plate-forme de microblogage, une source 
d’information pour les journalistes, c’est le réseau qui a popularisé le hashtag. 
Facebook est le plus ancien des réseaux sociaux, il permet de partager tout 
type de contenus, professionnels ou non, et il s’adresse à une cible très large.

UCAP et communication des instituts. 

Qui ? 

L’utilisation des réseaux sociaux pour répondre à plusieurs objectifs : 
• Consolider l’image de marque employeur
• Se rapprocher de la société 
• Optimiser la communication de crise (Twitter) 
• Communiquer sur les valeurs de notre organisme
• Favoriser l’attractivité 

Pourquoi ? 

Concernant les posts sur les réseaux sociaux, 
l’UCAP publie en moyenne 2 posts par 
semaine. 

Quand ? 

Comment ? 

Les instituts ont pour mission de communiquer sur la vie scientifique du centre. L’UCAP 
va publier sur des sujets variés comme les valeurs du centre, l’histoire du CEA ou des 
sujets RSE (handicap, actions jeunesses, inclusion, Arc-Nucléart, environnement…). 
L’objectif est d’être visible, d’être identifié comme un organisme de recherche et 
d’innovation dynamique, et de démontrer la richesse d’activité et la grande diversité de 
compétences et de profils de ceux qui font le CEA Grenoble.

Les cibles :
• Salariés CEA ;
• Futurs recrutés ; 
• Grand public actif ;
• Presse locale ;
• Collectivités locales et territoriales ;
• Financeurs, mécènes ; 
• Tissu associatif et culturel ;
• Partenaires, industriels (partenariat R&D), académiques, institutionnels, prestataires.

Résultats

La page LinkedIn du CEA Grenoble a 
9 355 abonnés.

La page Facebook a une communauté 
de 654 personnes. 

Le compte Twitter a 598 abonnés. 

L’UCAP communique sur 3 réseaux différents : 
• LinkedIn et Twitter depuis janvier 2020.
• Facebook depuis septembre 2020.

Où ? 

113



114

Quoi ? 

Le 18 octobre 1945, le général de Gaulle créait le CEA dans une France en 
pleine reconstruction après la Seconde Guerre mondiale tout juste achevée. 
Les missions fondamentales de ce nouvel organisme sont toujours d’actualité : 
la recherche technologique pour l’industrie, la recherche fondamentale en 
sciences de la matière et sciences de la vie, la défense et la sécurité et les 
énergies bas carbone. Pour célébrer cet anniversaire, chacun des dix sites du 
CEA a organisé une journée destinée à son public interne.
Le site de Grenoble a ainsi consacré le mercredi 14 octobre à un plateau-télé 
entièrement digitalisé pour retracer l’histoire du CEA, ses défis, son actualité, 
son environnement et ses perspectives d’avenir. Pour l’occasion, le centre de 
Grenoble était couplé à celui de Ripault. 

L’ensemble des collaborateurs CEA.
Le public interne du CEA Grenoble et celui du 
Ripault.

Qui ? 

- Renforcer les liens entre deux centres CEA (Le Ripault et Grenoble), 
mieux se connaître et célébrer 75 ans de science ensemble
- Renforcer le sentiment d’appartenance
- Améliorer la compréhension globale de ce que fait le CEA
- Faire découvrir aux collègues les spécificités, le vocabulaire et les 
habitudes du centre Grenoblois

Pourquoi ? 

Le mercredi 14 octobre 2020. 

Quand ? 

Comment ? 

Compte tenu de la crise sanitaire, l’événement a été entièrement digital 
et exclusivement destiné à l’interne. Les salariés des deux sites et ceux 
des PRTT pouvaient se connecter pour suivre, en ligne, le programme 
proposé. 
Celui-ci a associait des reportages inédits tournés au CEA sous forme 
de vlog-découverte, à des séquences en direct ainsi que des moments 
d’interactivité (jeux et cadeaux à gagner) le matin de 10 h à 11 h 30 et 
l’après-midi de 14 h 30 à 16 h, mais aussi une séquence en soirée à 
suivre depuis le domicile des personnels à 20 h avec les familles. Sur 
Grenoble spécifiquement, les thématiques centrales ont porté sur le 
stockage de l’énergie et la stratégie d’essaimage du CEA Grenoble.

CAHIER DES FICHES ACTIONS : VOLET TRANSVERSE

CÉLÉBRATION DES 75 ANS DU CEA

FICHE ACTION N°45| ÉVÉNEMENT
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FAIRE APPEL À LA SOUS-TRAITANCE ADAPTÉE ET INSERTION

FICHE ACTION N°46|DISPOSITIF 

La RSE recouvre aussi bien des problématiques environnementales 
qu’éthiques et sociales. L’emploi de personnes en difficulté sociale 
et professionnelle s’inscrit parfaitement dans la démarche RSE du 
CEA Grenoble. Ainsi, grâce à sa politique d’achats responsables, le 
centre a développé une culture résolument inclusive dans la sous-
traitance de ses activités. À travers cette démarche d’inclusion, il a 
à cœur de favoriser l’emploi des personnes éloignées de l’emploi, 
que ce soit en termes de handicap ou d’insertion. 

Depuis plus de 10 ans, le CEA fait ainsi appel, au travers de 
procédures adaptées ou de clauses d’insertion, à des EA, des 
ESAT et des établissements en insertion, notamment pour la 
sous-traitance de ses activités. 

Quoi ? 

Au CEA Grenoble : un partenariat fort SLE / SMA. 

Les domaines d’activité de la sous-traitance adaptée (EA 
et ESAT) :
• Espaces verts : APAJH LE FACONNIER, ARIST, MESSIDOR
• Gestion des déchets : NAVEA ELISE ; REACTIV 2M ; AFB 
SOCIAL & GREEN ; l’EA
• Signalétique : FONTAINE INSERTION 
• Gestion de la flotte Vélo : REACTIV 2M, NEA
• Transport interne : APF INDUSTRIE
• Reprographie : NEA
• Restauration : ODE TRAITEUR
• Audit Qualité : REACTIV 2M 
• Gestion des distributeurs automatiques : APAJH 38 
BEAUREPAIRE
• Plonge des restaurants : CPDS
• Gestion des masques : l’EA, NEA
• Gestion d’appel d’offre : REACTIV 2M 

Qui ? 

Toute l’année, depuis plus de 10 ans.

Quand ? 

Sur le centre (restaurants, espace verts, 
atelier vélo…) et dans des entreprises 
partenaires à l’extérieur (prestations de 
service).

Où ? 

Comment ? 

Par des marchés tests, de l’accompagnement 
en montée de compétence et en diversification, 
par la mise en place des procédures adaptées 
ou clauses d’insertion développées par le CEA.

Résultats

Plus de 900 000 € en CA, plus de 25 équivalent temps plein (ETP) sur 
le site.
Différents partenariats se sont également développés au fur et à mesure 
sur des thématiques diverses et variées, dans l’optique de faire évoluer 
les prestations vers des niveaux plus réflexifs et une professionnalisation 
des entreprises partenaires. 

• Être acteur de l’économie sociale et solidaire
• Contribuer au retour mais surtout au maintien dans l’emploi de 
travailleurs en situation de handicap et contribuer à la lutte contre 
le chômage et l’exclusion
• Participer à l’accompagnement de personnes en difficulté sociale 
et professionnelle, en leur permettant l’acquisition de compétences
• Participer à l’inclusion des travailleurs en insertion
• Développer des partenariats d’avantage engagés et parfaitement 
inclusifs
• Répondre aux obligations réglementaires et aller au-delà 

Pourquoi ?
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A

B

C

AB : Agriculture biologique
ABC : Association bilan carbone 
Accord de Paris sur le climat : Traité international sur le 
réchauffement climatique adopté lors de la COP 21 en 2015.
ACV : Analyse du cycle de vie 
ADEME : Agence de l’environnement et de la maitrise de 
l’énergie 
AGEFIPH : Association de gestion du fonds pour l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées 
AITAP : Accueil et information des thésards pour leur avenir 
et leur présent 
ALEC : Agence locale de l’énergie et du climat
ANSSI : Agence nationale de la sécurité des systèmes 
d'information
ARC-Nucléart : Atelier de recherche et de conservation 
Nucléart
Aura : Auvergne Rhône-Alpes 

Charte de développement durable des établissements publics 
et entreprises publiques (CDDEP) : signée en 2016 par le CEA, 
cette charte traduit la volonté du CEA de s’inscrire dans une 
démarche volontaire et exemplaire concernant la protection et la 
valorisation de l’environnement, le développement économique et 
le progrès social.
CIEC : Club inter établissements et collectivités pour la promotion 
d’une restauration collective responsable et durable en Rhône 
Alpes (cf. fiche action n°12)
CIEI : Club Isère des entreprises inclusives (cf. fiche action n°34)
CIGREF : Association de grandes entreprises et d’administrations 
publiques françaises, dont l’objectif est de développer les capacités 
à intégrer et maîtriser le numérique.
CITELEC : Association pour la promotion des mobilités électriques 
dans la région grenobloise
CME : Chargé de mission environnement
CNES : Centre national d'études spatiales
CNRS : Centre national de la recherche scientifique
CRA : Centre de ressources autisme 
CSE : Comité social et économique 
CSQE : Cellule qualité sécurité environnement

BCI : Brain computer interface
BEGES : Bilan des émissions de gaz à effet de serre

CAPS : Cellule d'accompagnement professionnel et social
CCIAG : Compagnie de chauffage intercommunale de 
l'agglomération grenobloise 
CDD : Correspondants développement durable
Charte de Développement Durable du CEA : Charte créée 
par le CEA, signée en 2019 et faisant suite à la signature 
de la charte CDDEP (voir ci-dessous). Dans sa charte, le 
CEA s’engage à contribuer au progrès par la connaissance 
et la technologie, à réduire l’empreinte de ses activités 
par les actions de gestion environnementale, à agir pour 
le développement social, à agir pour le développement 
économique et à promouvoir l’ouverture et le dialogue 
autour de ses activités.

D
Décret tertiaire : Décret du 23 juillet 2019 relatif aux obligations 
d’action de réduction de la consommation d’énergie finale dans 
les bâtiments à usage tertiaire afin de parvenir à une réduction de 
la consommation d’énergie finale pour l'ensemble des bâtiments 
soumis à l'obligation d'au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 
% en 2050 par rapport à 2010.
DCOM : Direction de la communication du CEA 
DDETS : Direction départementale de l’emploi, du travail et des 
solidarités (anciennement Direccte)
DFP : Direction financière des programmes 
DPEI : Département projets, exploitation et ingénierie
DPI : Direction des partenariats industriels 
DPRSG : Département du personnel, des relations sociales et de 
gestion 
DRAAF : Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de 
la forêt
DRF : Direction de la recherche fondamentale
DRHRS : Direction des ressources humaines et des relations 
sociales
DRT : Direction de la recherche technologique
DSI : Direction des systèmes d’information
DSBT : Département des systèmes basses températures
DSSN : Direction de la sécurité et des la sûreté nucléaire
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EA : Entreprise adaptée
EDP : Engin de déplacement professionnel 
EFS : Établissement français du sang
(Accord-)Égalité professionnelle : Accord signé par le CEA 
relatif àt la promotion de l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes et de la nécessaire articulation entre 
vie professionnelle et vie personnelle. Cet accord s’inscrit 
dans le cadre de l’ensemble des dispositions légales et 
réglementaires. Nouvel accord triennal signé pour la période 
2021 à 2023 afin de poursuivre les actions mises en œuvre 
dans le cadre du précédent accord. 
EHT : Électrolyse haute température 
EPA : Entreprendre pour apprendre (cf. fiche action n°24)
EPIC : Établissement public à caractère industriel et 
commercial 
EPCI : Établissement public de coopération intercommunale
ESA : Agence spatiale européenne
ESAT : Établissement et service d’aide par le travail
ETI : Entreprise de traille intermédiaire
ETP : Équivalent temps plein
E2C : École de la deuxième chance (cf. fiche action n°31)

E
I

GES : Gaz à effet de serre 
GIANT : Grenoble innovation for advanced new technologies 
GIEC : Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat 
Grenelle de l’environnement : loi publiée en 2009 
énumérant une série de mesures visant à mettre en œuvre les 
273 engagements du Grenelle de l’environnement qui s'est

IA : Intelligence artificielle
IME : Institut médico-éducatif 
(CEA-)Ines : Institut national de l’énergie solaire
INNOVACCESS : projet commun initié en 2009 entre l’Agefiph, 
le FIPH et la ville de Grenoble visant à rendre accessible 
à tous l’ensemble de la chaine de déplacement, de la ville 
jusqu’à l’entreprise, favorisant ainsi l’emploi des personnes 
handicapées. Le CEA Grenoble a pris part à ce programme.
IPCEI : Important Projects of Common European Interest
IOT : Internet of things
INP : Institut polytechnique de Grenoble
INSERM : Institut national de la santé et de la recherche 
médicale
(CEA-)Irig : Institut de recherche interdisciplinaire de 
recherche fondamentale de Grenoble
ISO : Organisation internationale de normalisation 
ISO 20400 : (2017) Norme qui fournit les lignes directrices 
pour intégrer la responsabilité sociétale dans les processus 
d’achats
ISO 26000 : (2010) Norme à destination des entreprises 
et organisations qui s’engagent à fonctionner de manière 
socialement responsable. Il s’agit des lignes directrices 
relatives à la responsabilité sociétale pour les organismes du 
secteur public ou privé.
INSTN : École de spécialisation des énergies bas carbone et 
des technologies de la santé

J
JBET : Journée du bien-être au travail (cf. fiche action n°41)
JMD : Journée mobilité durable
JVDC : Journal vie du centre 
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FIPHFP : Fonds pour l'insertion des personnes handicapées 
dans la fonction publique 
FLS : Formation locale de sécurité

F

G

tenu en 2007. Ces mesures portent notamment sur la 
lutte contre le changement climatique, la protection de la 
biodiversité et des milieux naturels, et la prévention des 
risques pour l’environnement et la santé.



L
La France Une Chance, les entreprises s’engagent : 
Initiative lancée en 2018 par 100 dirigeants d’entreprises 
nationales et du chef de l’État ayant pour objectif 
d’apporter une dimension inclusive à la démarche de leur 
entreprise.
(CEA-)Leti : Laboratoire d'électronique et de technologie 
de l'information
(CEA-)Liten : Laboratoire d’innovation pour les 
technologies des énergies nouvelles et les nanomatériaux 
(2004)
(CEA-)List : Laboratoire d'intégration de systèmes et des 
technologies
Loi Avenir Professionnel : Loi « pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel », adoptée en 2018. Elle traite 
des sujets comme l’égalité femmes-hommes dans le milieu 
professionnel, l’insertion des personnes handicapées au 
travail, la formation professionnelle, l’apprentissage et 
l’assurance-chômage.
Loi Egalim : Loi adoptée en 2018 pour l’équilibre 
des relations commerciales dans le secteur agricole 
et alimentaire, et une alimentation saine, durable et 
accessible à tous.
Loi ELAN : Loi adoptée en 2018 portant l’évolution du 
logement, de l’aménagement et du numérique.
Loi énergie-climat : Loi adoptée en 2019 portant sur 
les 4 axes suivants : la sortie progressive des énergies 
fossiles et le développement des énergies renouvelables; 
la lutte contre les passoires thermiques ; l'instauration 
de nouveaux outils de pilotage, de gouvernance et 
d’évaluation de la politique climatique ; la régulation du 
secteur de l’électricité et du gaz.
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MEDEF : Mouvement des entreprises de France
MLG : Mission locale de Grenoble (cf. fiche action n°29)
MOOC : Massive open online course 

O

P

Objectifs du Développement Durable (ODD) : Les 17 objectifs 
de développement durable nous donnent la marche à suivre 
pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. 
Ils répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes 
confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, 
au climat, à la dégradation de l’environnement, à la prospérité, 
à la paix et à la justice. Les ODD ont été adoptés en 2015 par 
l’Organisation des Nations Unies (ONU).
ONF : Office national des forêts 

PACTE : Pacte pour la croissance et la transformation des 
entreprises afin de leur donner les moyens d’innover, de se 
transformer, de grandir et de créer de l’emploi
Pacte Economique Local : Démarche collective initiée par 25 
acteurs publics et privés parmi les plus importants employeurs 
de la région grenobloise (dont le CEA Grenoble). Au travers 
du pacte, les acteurs s’engagent en faveur des transitions 
écologiques, énergétiques, numériques et sociétales 
indispensables à la résilience et à l’attractivité du territoire 
Grenoble Alpes.
PAQTE : Pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises 
lancé en 2018. Ce PAQTE vise à mobiliser les entreprises en 
faveur des publics des quartiers prioritaires de la politique de 
la ville notamment grâce à des offres d’alternance, de stage et 
méthodes de recrutement sans discrimination.
PEMFC : Pile à combustible à membrane d'échange de protons
PDM : Plan de mobilité (anciennement Plan de déplacement 
d’entreprise (PDE))
PDIE : (2011) Plan de déplacements inter-entreprise, PDIE 
Grenoble Presqu'île/GIANT 
Plan 10 000 Entreprises Inclusives : Suite à la mobilisation 
issue du gouvernement « La France une chance, les entreprises 
s’engagent », le plan 10 000 entreprises en faveur de l’inclusion 
dans l’emploi et celles du PAQTE a vu le jour en 2019. Il a pour 
objectif de fédérer et mobiliser les entreprises en faveur de 
l’insertion professionnelle des publics les plus fragiles, en 
particulier ceux issus des quartiers prioritaires de la ville. Pour 
cela, les entreprises signent la « charte d’engagement pour la 
mise en œuvre d’actions en faveur de l’inclusion et de
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QSE : Qualité sécurité environnement  
QVT : Qualité de vie au travail 
(Accord-)QVT : Accord signé par le CEA en 2019 relatif à la 
qualité de vie au travail. Les thèmes prioritaires ciblé dans cet 
accord sont : l’expression des salariés, la conduite du change-
ment, la prévention des risques psychosociaux, le télétravail et 
le don de jours.

REP : Réseau d'éducation prioritaire
RPS : Risques psychosociaux
RSE : Responsabilité sociétale de l’entreprise
3 R : réduire, réutiliser, réemployer (cf. fiche action n°10)

de l’insertion professionnelle ». Dans cette charte, on trouve 
13 priorités nationales : chaque entreprise identifie les 
engagements auxquels elle peut répondre. Le CEA Grenoble 
a signé la Charte en 2019 et s’est engagé sur 12 engagements 
sur 13. Le CEA Grenoble fait partie du CIEI, interface nationale 
du plan 10 000 entreprises pour le département de l’Isère.  (Cf. 
fiche action n°34).
Plan de Relance : Plan de relance de 100 milliards d’euros, 
initié par le gouvernement en 2020, pour redresser 
l’économie. Ce plan vise à transformer l’économie et créer de 
nouveaux emplois.
Plan de relance hydrogène (2020) : Stratégie nationale 
d’accélération de l’hydrogène décarboné annoncé en 2020. 
Cette stratégie entend amorcer un changement d'échelle 
dans les développements de la filière, en accompagnant le 
déploiement d'usages de l'hydrogène dans les territoires, et 
l'innovation au sein des acteurs équipementiers et industriels.
PMSMP : Période de mise en situation en milieu professionnel 
permettant de découvrir un métier
PMR : Personne à mobilité réduite
PPE : Programmation pluriannuelle de l'énergie
PPS : Point précarité santé
PRG : Potentiel de réchauffement global 
PRTT : Plateformes régionales de transfert technologique du 
CEA

Un jeune, une solution : Plan lancé par le 
gouvernement en 2020 visant à offrir à chaque 
jeune une solution. Ce plan mobilise un ensemble 
de leviers d’aides à l’embauche, de formations, 
d’accompagnements, d’aides financières afin 
de répondre à toutes les situations. Les 3 
axes du plan sont : faciliter l’entrée dans la vie 
professionnelle, orienter et former les jeunes 
vers les secteurs et métiers d’avenir, et enfin 
accompagner les jeunes éloignés de l’emploi en 
proposant des parcours d’insertion sur mesure.
UCAP : Unité de communication et des affaires 
publiques
UGA : Université Grenoble Alpes
UMR : Unités mixtes de recherche

SAEP : Salariés à énergie positive (cf. fiche action 
n°6 et 7)
SEEPH : Semaine européenne pour l’emploi des 
personnes handicapées
SFETN : Service facilités, exploitation et travaux 
neufs
SLE : Service logistique et environnement 
SMA : Service des marchés et achats 
SNBC : Stratégie nationale bas carbone. C’est la 
feuille de route de la France pour lutter contre le 
changement climatique. La SNBC a été adoptée 
en 2015 et révisée en 2018/2019 avec pour 
objectif la neutralité carbone en 2050.
SPHE : Service protection de l'homme et 
l'environnement
SST : Service de santé au travail
STIC : Service des technologies de l’information et 
de la communication

S

T
TH : Travailleur handicapé
TSA : Trouble du spectre autistique 

U
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Collection de microalgues au Laboratoire 
de Physiologie Cellulaire et Végétale.
Les différentes microalgues sont cultivées 
sur milieu gélosé dans des boîtes de Pétri, 
à l’intérieur de Chambres climatiques 
éclairées et contrôlées.
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