ENVIRONNEMENT

HUMAIN

SOCIÉTÉ

ÉCONOMIE

ÉTHIQUE

Responsabilité
Sociétale

L’ESSENTIEL 2019

Cette année encore la RSE poursuit ses avancées chez GSE : la prise de conscience est toujours plus grande
chez tous les collaborateurs à tous les niveaux, et de nouveaux projets clés ont été enclenchés. Des bureaux
aux chantiers, le Groupe s’engage pour le développement durable.
Sa stratégie se construit autour de 3 axes, déclinés en 9 enjeux prioritaires :

Piloter la durabilité

1
2
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Gouvernance

En incorporant la RSE à la stratégie
de l’entreprise

Dialogue

En dialoguant avec ses
collaborateurs, partenaires et clients

Ethique

Avec éthique et loyauté des
pratiques

Avec et pour les collaborateurs
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Droits humains et diversité

Dans le respect des droits de chacun
et de la diversité

Sécurité et bien-être

En assurant la santé et le bien-être
de l’ensemble des collaborateurs

Bonnes pratiques internes

En incitant et développant des
pratiques responsables pour tous les
collaborateurs

En soutenant les territoires
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Ancrage local

Pour accompagner le développement
des territoires

Construction durable

En favorisant la conception et la
construction durable

Achats responsables

Dans une logique globale sur
l’ensemble de la vie de nos activités

GSE : engagé et responsable
Cette politique a été reconnue au plus haut niveau de
performance de l’agence EcoVadis, qui attribue à nouveau
au Groupe le niveau d’excellence Gold avec un score de
74/100, plaçant GSE parmi les 1% d’entreprises les mieux
évaluées. En 2019, GSE a également rejoint le club GC
Advanced au sein du Global Compact France, qui regroupe
les entreprises les plus investies en matière de RSE.
Ces engagements s’officialisent autour de plusieurs chartes, notamment
parmi lesquelles les chartes « Politique Sécurité Environnementale et
Responsabilité Sociale », « Éthique », « Anti-corruption » et « Achats
responsables ».
Une feuille de route à horizon 2025 a été construite. Elle définit les objectifs
à atteindre par GSE d’ici 5 ans, les principaux leviers à actionner pour les
atteindre ainsi qu’une évaluation annuelle de chaque enjeu.
GSE est également engagé pour les Objectifs des Nations Unies pour le
Développement Durable (ODD) : 17 Objectifs pour 2030 appelant à agir
pour éradiquer la pauvreté, protéger la Planète et faire en sorte que tous les
êtres humains vivent dans la paix et la prospérité.
Le Groupe a identifié 7 ODD prioritaires, les plus connectés à son activité et
ses impacts, et pour lesquels elle sera la plus à même de créer des impacts
positifs et durables.
Les Objectifs de Développement Durable

AXE 1 - PILOTER LA DURABILITÉ
PERFORMANCE
Evaluation EcoVadis niveau
Gold de la performance RSE

74/100
+ 8pts

TOP 3 enjeux prioritaires

1 Sécurité & bien-être
2

SATISFACTION CLIENTS

Construction durable

3

De clients
satisfaits

91%

Bonnes pratiques
internes

Stable

ANTI-CORRUPTION

568
+ 83

Collaborateurs formés à l’anti-corruption depuis la
création de l’e-learning

Gouvernance

Dialogue

Éthique

La RSE est fortement intégrée aux process de GSE.
Elle est pilotée par le Département Risques, Audit,
Ethique et RSE.

GSE assure un dialogue transparent, ouvert et
constructif avec l’ensemble de ses partenaires :
collaborateurs, fournisseurs, clients, actionnaires,
banques, collectivités, associations, écoles…

L’éthique a été l’un des enjeux pionniers de la
stratégie RSE du Groupe. Une charte éthique
affirme les engagements de GSE. Elle se décline
au travers d’une charte anti-corruption, de la
procédure de protection des lanceurs d’alerte,
de la lutte contre les conflits d’intérêts ainsi
que de la prévention du harcèlement. Tous les
collaborateurs sont tenus de suivre un cursus de
formation à la lutte contre la corruption.

Un comité RSE, présidé par Roland Paul, intègre
la Direction de l’entreprise dans l’élaboration
de la stratégie RSE. En 2019, un réseau de
correspondants RSE a été mis en place pour
renforcer la cohérence de cette stratégie vis-àvis des attentes et besoins de terrain. Ce réseau
est composé de collaborateurs volontaires et
intéressés par les questions de développement
durable, afin de construire ensemble des solutions
appropriées.
Tous les départements sont acteurs de la politique
RSE de GSE. Les collaborateurs sont régulièrement
sensibilisés et impliqués dans la démarche.

Les collaborateurs disposent de multiples
canaux pour s’exprimer dans un cadre d’échange
bienveillant et constructif : entretien annuel,
entretien professionnel, CSE...
La relation client est un axe privilégié de la
stratégie du Groupe. En 2019, GSE a mis en place
de nouveaux outils pour renforcer la satisfaction
de ses clients. Une charte relation client inscrit
désormais les valeurs et engagements de GSE, et
un carnet de la relation client permet de suivre les
attentes clients tout au long du projet.

GSE assure des pratiques loyales et responsables
avec l’ensemble de ses partenaires, notamment
dans ses relations commerciales avec ses clients,
fournisseurs et sous-traitants.
Un référent éthique fournit conseils aux
collaborateurs, établit une veille, et supervise
toutes les procédures d’éthique.

AXE 2 - AVEC ET POUR LES COLLABORATEURS
GSE tient aussi à développer les compétences
de ses collaborateurs grâce à sa politique de
gestion des carrières. Les jeunes diplômés sont
accompagnés autour de parcours de formation
renforcés, les « Promo », pour développer les
compétences et la prise de responsabilité.

Droits humains
& Diversité
GSE propose des emplois stables et qualifiés,
dans des conditions de bien-être et de respect.
En 2019, tous les managers ont suivi un cursus de
formation afin d’intégrer les valeurs managériales
de GSE : prendre soin de l’humain, faire confiance,
favoriser l’esprit d’initiative, entretenir l’esprit
d’équipe, piloter l’excellence, accompagner les
collaborateurs, maitriser la communication.
Les Ressources Humaines garantissent la diversité
et l’égalité des chances dans l’ensemble de leurs
processus. GSE favorise l’emploi d’insertion
au travers de prestataires spécialisés, sur ses
chantiers comme dans ses bureaux.
Depuis 2019, l’ensemble du matériel informatique
de GSE en fin de vie est systématiquement recyclé
auprès d’une entreprise d’insertion de personnes
en situation de handicap.

La politique de formation permet à tous les
collaborateurs de développer leurs capacités tout
au long de leur carrière. En 2019, un parcours
digital d’intégration a été mis en place pour
accompagner tous les nouveaux collaborateurs.

La sécurité de l’ensemble des travailleurs sur
les chantiers est aussi une priorité absolue pour
GSE. Le Département QSM (Qualité, Sécurité,
Méthode) assure formation, conseil, audit et
inspection des chantiers.
Un manuel santé-sécurité nommé Vademecum,
découle directement de la politique santésécurité du Groupe, et fixe les procédures à suivre
pour toute opérations. Tous les compagnons
(travailleurs non-employés GSE, sous-traitants)
sur les chantiers font l’objet d’un accueil sécurité.

454

Collaborateurs

Sécurité & bien-être
Le bien-être et la bienveillance vis-à-vis des
collaborateurs sont ancrées de longue date dans
les valeurs du Groupe.
GSE assure l’équilibre entre la vie privée et la vie
professionnelle et le droit à la déconnexion.
Sur le site du siège des infrastructures sportives et
de repos sont à la disposition des collaborateurs
et les infrastructures continuent à se développer
pour le bien-être des collaborateurs.
Grâce notamment au Comité Social et
Economique (CSE), de nombreux avantages sont
proposés aux collaborateurs : cours de sport,
participation aux frais de culture et loisirs, voyages
et activités organisés, chèques vacances, locations
de vacances, cadeaux...

+ 10%

94%

Temps plein

stable

78%

Cadres

stable

91%
CDI

stable

38%

Femmes

stable

90%

Des collaborateurs
26h
prennent assez ou
beaucoup de plaisir De formation par
collaborateur
au travail
stable
+20%

6,28 +3

Taux de fréquence des accidents, soit
21 accidents pour près de 3,5 millions
d’heures travaillées

Bonnes pratiques internes
Dans ses bureaux, GSE s’assure du développement
de pratiques respectueuses de l’environnement à
de nombreux niveaux :
• réduction des consommations de papier
(dématérialisation) et plastique,
• politique de réduction des émissions liées
aux déplacements (développement de la
visioconférence, promotion des modes de
déplacement doux),
• augmentation de la part de déchets
valorisés dans les locaux,
• développement de pratiques informatiques
durables pour en limiter l’impact en CO2,
• élaboration d’une stratégie de marketing
responsable.

17 M de km

parcourus soit 38 000km
par collaborateur

Depuis 2016, GSE a déjà divisé par deux sa
consommation de papier. En 2019, l’entreprise
s’est attaquée à sa production de déchets
plastiques. Des gobelets, tasses et gourdes ont
été distribués à tous les collaborateurs afin de
supprimer les contenants en plastique jetable.
Pour continuer cette démarche globale et
afin de s’attaquer à la réduction de l’impact
environnemental des déplacements, un plan de
mobilité va être défini en 2020. L’objectif sera
de maximiser le report modal vers des modes
de transports doux, pour les déplacements
domicile-travail comme pour les déplacements
professionnels.

63%

26%

11%

De CO2 émis par
les déplacements

27%

7 millions

-11%

De mails échangés,
15000 par collaborateur,
soit 130 tonnes de CO2

1,8
millions

2 200
tonnes

+35%

Des déchets valorisés
au siège sur 48 tonnes

-8%

De feuilles de papier
consommées, soit 4000
par collaborateur

55 000
Litres

+15%

D’eau en bouteille
consommés

AXE 3 - EN SOUTENANT LES TERRITOIRES

Construction
durable

Ancrage local
GSE développe son activité au plus près des
territoires : c’est dans cette optique que s’est
développé GSE Régions, en charge de projets
locaux. Chaque fois que cela est possible des
entreprises locales sont intégrées dans les appels
d’offres fournisseurs et sous-traitants.
Pour soutenir l’entrepreneuriat local, depuis 2019,
GSE a lancé le programme GSE Partners, nouveau
réseau de microentreprises. Des agences adaptées
à la taille et aux besoins des entrepreneurs
peuvent être gérées par un partenaire associé,
actionnaire à parité avec GSE, qui apporte un
soutien financier et technique.
GSE s’implique auprès des communautés locales
par des activités de mécénat, de partenariats
avec des écoles pour le partage de connaissances.
Avec la création de GSE Foundation le Groupe
développe et soutient des actions d’intérêt général
à caractère humanitaire, éducatif, culturel et
social.

Tout au long du cycle de vie du bâtiment
(extraction, matériaux, transport, construction,
usage, fin de vie), GSE étudie son impact sur
l’environnement :
• Choix des matériaux utilisés (par exemple
bois issu d’une gestion durable des forêts)
• Valorisation des déchets de chantier
• Consommation des ressources et rejets
de CO2 (privilégier la préfabrication des
éléments, usage du BIM - Building Information
Modeling)
• Protection de la biodiversité (expertises
d’écologues, optimisation de l’emprise au sol
avec des entrepôts à étages...)
Sur les chantiers, le service Achats s’est attaché
à uniformiser des bases vies respectueuses de
l’environnement. A l’usage, les bâtiments sont
réfléchis afin de limiter les consommations
d’énergie et de garantir le confort et le bien-être
des usagers.

2 100
emplois

Equivalents temps
plein générés par
les chantiers
-15%

Le Département Certification environnementale
accompagne depuis 10 ans les projets vers une
certification à la demande des clients. A partir de
2020, ce département va, conjointement avec le
département RSE, mener le programme Bâtiment
Responsable, pour étendre et systématiser
l’expertise de GSE pour des bâtiments respectueux
de l’environnement, et ainsi répondre au mieux
aux besoins spécifiques de ses clients.

Achats responsables
Afin d’être en mesure de maîtriser l’impact de
ses bâtiments sur l’ensemble du cycle de vie, GSE
a mis en place une charte achats responsables,
stipulant des engagements réciproques relatifs
à l’éthique, la protection des travailleurs et de
l’environnement.
Le Groupe entreprend de mieux évaluer et
dialoguer avec ses fournisseurs sur les sujets
de développement durable, dans une logique
partenariale : entretiens individuels, formulaire
d’évaluation, sensibilisation, recherche de
synergies...

475 Millions €

36%

stable

Redistribués aux fournisseurs
et sous-traitants

590

Fournisseurs
récurrents

194 000 €

+4%

Investis dans les structures
et activités associatives

+50%

Des projets en certification
environnementale

110ha

77%
D’espaces verts
estimés intégrés D’artificialisation
des sols
dans les projets

AMBITIONS 2025
Grâce à différents diagnostics, GSE a élaboré sa

feuille de route à horizon 2025
RÉPONDRE À SES ENGAGEMENTS
SUR CHAQUE ENJEU
La feuille de route définit les objectifs à atteindre par GSE d’ici 2025, les principaux
leviers à actionner pour les atteindre ainsi qu’une évaluation annuelle de chaque enjeu.
Celle-ci est présentée de manière détaillée dans le rapport RSE annuel, avec rappel des
objectifs et leviers identifiés.
Cette feuille de route permet ainsi d’évaluer la performance globale de l’entreprise par
rapport aux objectifs fixés.
Fin 2019, la progression du Groupe vis-à-vis de ces objectifs était de 70%.

NOS FORCES

NOS AXES PRIORITAIRES

LES PRATIQUES ÉTHIQUES

PRATIQUES QUOTIDIENNES

Engagements & procédures pour l’éthique des affaires
Transparence de la relation client
Pratiques loyales
Protection des lanceurs d’alerte
Formation systématique à l’anti-corruption

Mobilité durable
Consommations énergétiques
Egalité Femme / Homme
Flexibilité du travail & télétravail
Structuration des activités de mécénat

EMPLOI

OPÉRATIONS DURABLES

Stabilité et qualité de l’emploi
Gestion des carrières
Environnement de travail & avantages sociaux
Dialogue social

Compilation des meilleures pratiques
Construction d’une offre durable
Formation des équipes techniques
Implication des fournisseurs dans la démarche

PRATIQUES RESPONSABLES

SENSIBILISER & COMMUNIQUER

Gouvernance et transversalité de la RSE
Certifications environnementales des bâtiments
Equipements et pratiques de visioconférence
Diminution des impressions et achats de plastique
Prise de conscience générale
Implication marquée du TOP Management

Améliorer la connaissance générale des collaborateurs, notamment
relative à :
• L’impact environnemental des pratiques
• Les enjeux du développement durable
• L’éthique
• La déconnexion et l’ergonomie
• Faire correspondre l’image de marque aux pratiques de GSE

