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GSE est membre du Global Compact France depuis 
sa création en 2003. En s’engageant aux côtés des 
Nations Unies, le Groupe intègre les principes du 
Pacte Mondial et les Objectifs de Développement 
Durable dans sa stratégie.

GOUVERNANCE

Pour un développement durable intégré à GSE

Jusque dans vos projets

GSE a obtenu le niveau Platinum 
de l’agence d’évaluation extra-
financière EcoVadis. Avec un score 
de 74/100, le Groupe se positionne 
parmi le top 1% des entreprises les 
mieux évaluées dans le monde.

Au sein du Groupe, la stratégie développement 
durable est pilotée par le service RSE. Pour valider 
les orientations stratégiques au plus prêt avec la 
Direction, le Comité RSE se réunion 4 fois par an. Il 
est présidé par Roland Paul et  réunit des membres 
du Comité de Direction.

Le service Certification Environnementale vous 
accompagne dans vos projets : BREEAM, HQE®, 
LEED, BEPOS... Quel que soit votre besoin, les experts 
de GSE gèrent les objectifs environnementaux de la 
conception à la construction !

Le Programme Bâtiment éco-responsable assure 
la R&D au sein de GSE pour intégrer les meilleures 
solutions dans tous les projets : bas-carbone, 
biodiversité, confort, chantiers à faible impact...

ETHIQUE &
DROITS HUMAINS

Pour matérialiser ses engagements, GSE a établi une 
feuille de route développement durable à horizon 
2025. Elle désigne les objectifs à atteindre et est 
réévaluée chaque année.

74%
Du CA de GSE visait une certification 

environnementale en 2020

GSE dispose de procédures ambitieuses et 
intransigeantes en matière d’éthique. Le Groupe 
s’est notamment doté d’une charte éthique, une 
charte anti-corruption, une politique de gestion des 
conflits d’intérêt et une procédure de protection des 
lanceurs d’alerte.

Chaque collaborateur est tenu de suivre un cursus 
de formation obligatoire à l’anti-corruption. Pour 
s’assurer du respect des règles éthiques, un audit 
interne des pratiques est réalisé chaque année.

Les Ressources Humaines garantissent la diversité 
et l’égalité des chances dans l’ensemble de leurs 
processus. Les femmes représentent 38% de l’effectif 
du Groupe. GSE sensibilise les jeunes femmes et 
jeunes issus de quartiers politique de la ville aux 
métiers de l’ingénierie auprès des collèges.

660
Collaborateurs 

ont été formés à l’anti-
corruption depuis la 

création de l’e-learning

Assurer des pratiques exemplaires

Et les maintenir sur nos chantiers

GSE est garant de ses filières d’approvisionnement 
et assure des pratiques loyales et responsables 
avec l’ensemble de ses partenaires. La charte achats 
responsables engage les fournisseurs et sous-
traitants sur les règles de développement durable.

Les services Juridique, Qualité-Sécurité-Méthode et 
Achats veillent conjointement à la lutte contre le 
travail illégal sur chantier. Des contrôles sont opérés 
sur chaque opération et la sous-traitance au-delà du 
rang 2 est proscrite.

Des entreprises d’insertion sont régulièrement 
appelées pour promouvoir la diversité sur chantier.



GSE assure l’équilibre en la vie privée et la vie 
professionnelle. Un accord de droit au télétravail 
permet à chacun d’organiser son emploi du temps 
avec plus de flexibilité, ainsi qu’un accord droit à la 
déconnexion.

SANTÉ & BIEN-ÊTRE

Offrir des conditions de travail optimales

Assurer la santé des compagnons et le confort des usagers

De nombreux avantages sont proposés pour le bien-
être des collaborateurs : espaces de co-working, 
cours de sport, restaurant d’entreprise bio, soutien à 
la culture, voyages et activités organisés...

Le service Qualité-Sécurité-Méthode assure la 
sécurité sur l’ensemble des chantiers de GSE. Ses 
experts s’engagent à faire des inspections sur 
site, fournir un conseil, donner des formations 
à l’encadrement GSE, un soutien et un 
accompagnement pour aider le personnel GSE à 
assurer ses responsabilités.

La conception des bâtiments est étudiée pour 
favoriser le confort thermique, lumineux et 
acoustique, ainsi que la qualité de l’air. Le pôle design 
intérieur accompagne les projets pour des solutions 
confortables, esthétiques et novatrices.

Le Groupe assure la formation et le suivi des carrières 
de tous les collaborateurs. Un parcours d’intégration 
et de formation est en place pour chaque nouvel 
entrant et la GSE Academy accompagne les jeunes 
diplômés.

Un guide utilisateur assure la prise en main du 
bâtiment après réception.

180
Audits de site 

ont été réalisés en 2020

BAS CARBONE

Réduire les impacts de nos activités directes

Et ceux de nos bâtiments

Systématisation des Analyses de Cycle de Vie (ACV) 
des bâtiments pour maîtriser et réduire l’impact 
carbone des constructions. Aux côtés de l’ADEME, 
GSE a rejoint le programme expérimental ACT pour 
l’évaluation du bilan carbone des constructions.

La conception des bâtiments est réfléchie pour 
la sobriété énergétique : isolation, systèmes 
techniques, panneaux photovoltaïques... 
L’application EnerGISE développée par GSE permet 
de suivre et mesurer au quotidien la consommation 
et la qualité de l’air du bâtiment.

10%
Depuis 2016

(hors crise Covid-19)

Les émissions de CO2 
liées aux déplacements

 ont diminué de

Sur le chantier, les bases vie sont équipées de 
systèmes hydro-économes et de dispositifs pour 
réduire les consommations énergétiques tels que 
les détecteurs de présence, des régulateurs pour 
le chauffage et des compteurs pour le suivi des 
consommations.

GSE s’engage pour la mobilité durable. En un an 
les collaborateurs GSE parcourent chacun près de 
38 000 km. Pour réduire l’impact carbone un plan 
de mobilité a été publié avec comme objectifs la 
diminution des déplacements, l’optimisation de 
l’usage de la voiture et la promotion des modes de 
déplacement durables.

Pour compenser les émissions carbone qui n’ont pas 
encore pu être supprimées, GSE soutient des actions 
de transition énergétique auprès du Geres.

GSE est signataire du French Business Climate 
Pledge aux côtés du MEDEF, engagement pour une 
baisse drastique des émissions de gaz à effet de serre



BIODIVERSITÉ

GSE s’engage pour les Objectifs de Développement 
Durable de l’ONU et a identifié 7 ODD prioritaires 
dans sa stratégie. Parmi eux l’enjeu vie terrestre est 
l’un des axes centraux de la R&D.

Au siège le choix a été fait d’installer un bassin 
d’infiltration avec phytoépuration des eaux usées. 
Les espaces extérieurs sont adaptés aux conditions 
locales et des plantes mellifères ont été plantées 
pour favoriser la pollinisation, ainsi que des hôtels 
à insectes.

Toute l’année des sensibilisations sont dispensées 
auprès des collaborateurs de GSE sur les sujets du 
développement durable, incluant la biodiversité.

S’engager pour la biodiversité

Et appliquer les bonnes pratiques dans nos projets

Conception des espaces verts respectueuse 
des écosystèmes locaux : essences locales, non 
allergènes, non invasives et peu consommatrices 
d’eau, protection des espèces. Des écologues 
peuvent intervenir pour établir un inventaire faune 
flore comme point de départ.

Pour limiter l’impact de l’artificialisation des sols, 
GSE propose la construction d’entrepôts à étage 
ou la réhabilitation de friches industrielles. Les 
constructions optimisent l’emprise au sol et réduisent 
le risque de destruction d’espaces naturels.

Différents dispositifs peuvent être mis en place pour 
développer la biodiversité : prairies champêtres, 
forêts Miyawaki, nichoirs, arbres à insectes, ruches, 
espaces de jardinage, tables de pique-nique, 
panneaux de sensibilisation pour reconnecter les 
usagers à la biodiversité...

DÉCHETS

GSE s’engage à réduire drastiquement ses 
consommations de plastique au bureau : pour 
supprimer la vaisselle jetable et les bouteilles en 
plastique, des gourdes et mugs réutilisables ont été 
distribués à tous les collaborateurs.

Des sensibilisations sont régulièrement 
communiquées pour impliquer le personnel à 
la réduction des déchets. Un programme de 
réduction des impressions a été mis en place avec la 
digitalisation de nombreux services.

Pour favoriser le recyclage, chaque agence 
dispose de poubelles de tri. Des affichages ont été 
disposés pour faciliter le tri et augmenter la part de 
valorisation des déchets de bureau.

Limiter et trier les déchets de bureaux

Comme ceux de chantiers

Les chantiers sont les premiers producteurs de 
déchets en France. GSE travaille sur tous les chantiers 
avec des prestataires déchets pour valoriser les 
déchets et a un partenariat avec une start-up 
spécialisée pour augmenter la part de valorisation.

Le choix des matériaux peut intégrer des matériaux 
recyclés ou recyclables, et les volumes sont optimisés 
pour réduire le volume total de déchets.

Chaque chantier dispose de sensibilisations et 
consignes de tris pour le personnel de chantier. Des 
Responsables Environnement Chantier peuvent 
être désignés pour veiller au respect de la charte 
environnementale de chantier et du tri des déchets.

+35%
De taux de valorisation 
des déchets de bureau 

depuis 2018

-50%
De consommation de 
papier depuis 2016



ANCRAGE LOCAL

Avec la création de GSE Foundation, le Groupe 
développe et soutient des actions d’intérêt général 
à caractère humanitaire, éducatif, culturel et social. 
En 2018, un internat pour jeunes filles a été construit 
au Népal, et en 2019 une ferme-école à Madagascar.

GSE est membre de la Fondation Agir Contre 
l’Exclusion, avec laquelle il participe a des actions 
pour l’éducation, le retour à l’emploi et la lutte 
contre l’exclusion.

Le Groupe soutient le développement économique 
local au travers d’incubateurs et pépinières 
d’entreprises, ou encore en partageant son expertise 
dans des conférences auprès des écoles d’ingénieurs.

Soutenir le développement local

Et l’intégrer à nos constructions

GSE assure des pratiques d’achats responsables. 
Chaque fois que cela est possible des entreprises 
locales ou d’insertion sont intégrées. Les partenaires 
sont évalués avant et après le chantier sur leurs 
pratiques relatives au développement durable.

Pour réduire les nuisances locales des chantiers, un 
courrier est envoyé aux riverains avant démarrage 
des travaux, et un soin est apporté à la tenue du 
chantier et aux nuisances engendrées.

Pour se rapprocher des projets, GSE dispose 
d’une dizaine d’implantations locales. GSE a 
aussi lancé le programme GSE Partners : un 
soutien aux entrepreneurs au sein d’un réseau 
de microentreprises avec support technique et 
financier.

2500
Emplois équivalents temps 
plein sont générés en un 
an par les chantiers GSE


