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1. INTRODUCTION



1.1. Engagement de la Direction

Roland PAUL,
Président de GSE

« GSE se doit de tenir un rôle de pilote dans 
l’amélioration des standards de notre secteur 

pour le développement durable »

Introduction
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GSE est une entreprise responsable et engagée, et ce n’est pas nouveau. Notre histoire 

avec le développement durable est longue : dès 2003 nous nous engageons auprès du 

Global Compact France lors de sa création. En 2007, nous rédigeons le Vademecum Qualité 

Sécurité pour protéger tous les compagnons sur nos chantiers. En 2010, nous réalisons nos 

premières certifications environnementales sur des bâtiments logistiques. En 2013 nous 

signons notre premier accord égalité femme-homme. En 2017, nous rejoignons le French 

Business Climate Pledge. En 2018, nous créons GSE Foundation. En 2020 nous lançons un 

programme R&D dédié au bâtiment écoresponsable. Et depuis, nous continuons à nous 

mobiliser et à innover pour le développement durable.

Notre engagement est fort, nous sommes toujours au rendez-vous des promesses que 

nous avons faites, nous sommes transparents. Nous exprimons nos valeurs et nous les 

partageons, mais surtout nous nous donnons les moyens d’atteindre nos objectifs. 

Nos engagements se traduisent par des actions concrêtes.

Nous sommes conscients de notre responsabilité sociétale, et de la trajectoire que nous 

souhaitons emprunter. Nous savons aussi ce que nous refusons : le non-respect des droits 

humains, la corruption, et la dégradation de l’environnement.

Ces engagements, nous avons voulu les ancrer dans le marbre. Alors nous avons écrit nos 

chartes, qui s’appliquent pour chacun-e d’entre nous. 

Merci à tous de les partager et d’en faire des principes de tous les jours.



Nous prenons l’engagement de respecter cette charte environnementale et de la faire vivre dans 
chacune de nos actions. Cette charte s’applique pour toutes et tous et ne connaît pas de frontière 
au sein du Groupe, elle concerne toutes nos activités.

L’éthique est portée par chacun-e des membres de l’équipe qui porte sa responsabilité et la 
responsabilité du groupe, la confiance qu’il inspire et la réputation qu’il a.

Le Comité de Direction

Introduction
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Notre métier est la conception et la construction d’ouvrages immobiliers. Nous souhaitons nous 
différencier par la valeur ajoutée créée pour nos Client-e-es que nous plaçons au cœur du projet, de 
nos actions et de nos préoccupations.

GSE a construit et développé ses activités en cohérence avec les enjeux sociaux, éthiques et 
environnementaux, au travers d’une stratégie développement durable à tous les niveaux du Groupe. 
Cette stratégie se matérialise par une feuille de route, définissant les objectifs et la trajectoire à 
suivre en matière de développement durable au travers de 3 axes et 7 enjeux.

Introduction

GSE a officialisé ses engagements autour de 7 documents clés : la charte éthique, à laquelle 
s’associent trois politiques spécifiques (anti-corruption, gestion des conflits d’intérêts et protection 
des lanceur-euses d’alerte), la charte achats responsables, la charte droits humains et diversité et la 
charte environnementale.

Dans ce contexte, la charte environnementale a pour objectif d’officialiser les engagements de GSE 
en matière de protection de l’environnement, sur l’ensemble du cycle de vie de nos bâtiments 
(production, construction, exploitation, fin de vie), ainsi que dans l’ensemble de la vie de l’entreprise 
(activités de bureau, activités commerciales, marketing, achats...).
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1.2. GSE et le développement durable

6

EnvironnementSocialGouvernance

GSE - trajectoire ESG à horizon 2025

ÉTHIQUE
Garantir l’éthique  
et la transparence

STRATÉGIE
Engager la stratégie dans 
le développement durable

DROITS HUMAINS
Respecter les droits humains  
et la diversité

SANTÉ
Assurer la santé et le  
bien-être des personnes

CLIMAT
Réduire les consommations  
et l’empreinte carbone

BIODIVERSITÉ
Préserver les espaces naturels et 
les espèces

DÉCHETS
Réduire, réutiliser et recycler les 
déchets



2. CONTEXTE
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2.1. Définitions

2.2. Responsabilités
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Contexte

2.1. Définitions

Déclaration formelle des engagements de GSE, de leur mise en œuvre et de leur communication. Elle peut 
se traduire par une ou plusieurs politiques spécifiques de l’entreprise qui affirment ses orientations, idées 
fondamentales, valeurs collectives et règles sur des thématiques précises.

CHARTE

Vise la société GSE ainsi que toutes les sociétés appartenant au même Groupe.

GSE

Vise toutes les personnes ou organisations pouvant impacter ou être impactées par les activités de GSE, 
directement ou indirectement.

PARTIES PRENANTES

Vise toute personne, salariée ou externe, qui travaille directement pour GSE.

COLLABORATEUR-TRICE

Terme générique désignant les fournisseurs et sous-traitants de GSE de rang 1 et 2.

FOURNISSEUR

8

Désigne l’ensemble des actions et comportements visant à limiter l’impact des activités sur l’environnement. 
L’écoresponsabilité passe par des choix de gestion, d’achats, d’organisation du travail, d’investissements et 
de formations.

ÉCORESPONSABILITÉ

Ensemble des conditions naturelles et culturelles qui peuvent agir sur les organismes vivants et les activités 
humaines. Comme désigné par le Code de l’environnement, le terme environnement sera utilisé ici pour 
recouvrir la nature, à savoir les espèces animales et végétales, les équilibres biologiques, les ressources 
naturelles (eau, air, sol, mines) ainsi que les sites et paysages.

ENVIRONNEMENT
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Le terme carbone est utilisé de manière générique pour viser l’ensemble des gaz à effet de serre 
responsables du changement climatique, parlant donc de CO2 équivalent.

CARBONE

Désigne la diversité du monde vivant à trois niveaux : diversité des écosystèmes, diversité des espèces et 
diversité des gènes.

BIODIVERSITÉ

Système d’interactions entre un ensemble d’organismes (biocénose) et leur milieu spécifique (biotope).

ÉCOSYSTÈME

Selon l’Agence de la transition écologique (ADEME), l’ACV « recense et quantifie, tout au long de la vie 
des produits, les flux physiques de matière et d’énergie associés aux activités humaines. Elle en évalue les 
impacts potentiels puis interprète les résultats obtenus en fonction de ses objectifs initiaux. » Cet outil 
normalisé est utilisé pour les démarches d’écoconception afin de mesurer les impacts environnementaux 
d’un service ou d’un produit tout au long de son cycle de vie.

ANALYSE DE CYCLE DE VIE (ACV)

Contexte

2.1. Définitions

Selon la norme NF X 30-264 de l’AFNOR, l’éco-conception peut être définie comme « l’intégration 
systématique des aspects environnementaux dès la conception et le développement de produits (biens et 
services, systèmes) avec pour objectif la réduction des impacts environnementaux négatifs tout au long de 
leur cycle de vie à service rendu équivalent ou supérieur. Cette approche dès l’amont d’un processus de 
conception vise à trouver le meilleur équilibre entre les exigences, environnementales, sociales, techniques 
et économiques dans la conception et le développement de produits »

ÉCOCONCEPTION

Le bilan carbone est normalisé autour de 3 scopes, visant pour GSE :

- Scope 1 : émissions issues des flottes de véhicules appartenant à GSE,

- Scope 2 : émissions issues des consommations dans les locaux de GSE et autres activités courantes,

- Scope 3 : émissions issues des sources n’appartenant pas ou non directement contrôlées par GSE 
(chantiers notamment).

BILAN CARBONE



Contexte

2.2. Responsabilités

La présente politique s’applique à toute personne collaborant avec GSE quel que soit son 
statut et son niveau de qualification et de classification, y compris les directeurs-trices, 
cadres dirigeant-es, salarié-es cadres ou non-cadres (quel que soit leur statut : CDI, CDD, 
ou intérimaire), consultant-es, contractant-es, apprenti-es, salarié-es détaché-es ou mis-e à 
disposition, travailleurs-euses occasionnel-les, bénévoles, stagiaires, agent-es, sponsors, ou 
toute autre personne associée avec quelque entité que ce soit appartenant à GSE, où qu’elle 
soit située. 

Elle ne saurait se substituer aux lois et règlements applicables. 

Elle définit des attitudes à adopter et des repères en vue d’un comportement personnel et 
professionnel exemplaire dans l’intérêt de l’entreprise.

Dans la mise en œuvre de ces règles, chacun-e doit faire preuve de bon sens et de probité. 

Par une bonne connaissance de celles-ci, chaque collaborateur-trice doit pouvoir déterminer 
le moment où les limites de ces règles sont proches d’être franchies, et où il lui devient 
nécessaire de prendre conseil auprès d’un-e supérieur-e hiérarchique ou du Référent Éthique.

La Direction de GSE définit la politique du Groupe en matière d’environnement et veille à la 
conformité de la présente charte avec nos obligations légales et morales. 

GSE a désigné un Référent Éthique en la personne de Jean-Michel Scuitto. Toutes les 
demandes d’éclaircissement ou d’interprétation de cette charte doivent être adressées au 
Référent Éthique.

Sa mission est de veiller, en liaison avec les directions opérationnelles ou fonctionnelles, à la 
bonne compréhension de la charte. Il peut être consulté directement, en toute confidentialité, 
par tout-e collaborateur-trice qui rencontre des difficultés ou s’interroge sur la délimitation 
ou l’application de ces règles.

CONTACT

Jean-Michel Scuitto,
Directeur Risques, Audit, Ethique et RSE
jmscuitto@gsegroup.com

RÉFÉRENT ÉTHIQUE
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TOUS RESPONSABLES

03



3. RÈGLES & 
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Engagements

3.1. Principes généraux

GSE s’engage à respecter les 27 principes de la déclaration de Rio de 1992 sur 
l’environnement et le développement, notamment son principe 4 stipulant que « pour 
parvenir à un développement durable, la protection de l’environnement doit faire partie 
intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément. »

GSE a orienté l’ensemble de sa stratégie de développement durable, et notamment 
sa partie environnementale, vers les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations 
Unies composant l’Agenda 2030, en s’engageant notamment à :

- ODD 3 : Protéger la santé et le bien-être,

- ODD 5 : Encourager l’égalité entre les sexes,

- ODD 7 : Proposer des solutions pour des énergies fiables, durables et modernes,

- ODD 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui 
profite à tous,

- ODD 11 : Participer à des villes plus sûres, résilientes et durables,

- ODD 12 : Établir des modes de consommation et de production durables,

- ODD 13 : Prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques,

- ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres.

GSE a conscience de l’importance de son devoir de conseil vis-à-vis des questions 
environnementales auprès de ses Client-es et partenaires. Le Groupe renforce son expertise 
de manière continue afin de proposer systématiquement une gamme de solutions les plus 
performantes en matière de protection de l’environnement.

Le principe de précaution est toujours appliqué dans les activités du Groupe, 
conformément au sommet de Rio de 1992 : « En cas de risque de dommages graves ou 
irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour 
remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de 
l’environnement. »

Dans l’ensemble de ses activités, GSE met en place des pratiques écoresponsables 
pour intégrer les questions environnementales à tous les niveaux de l’entreprise et mène 
des actions de sensibilisation et de formation auprès de l’ensemble des collaborateur-trices. 

GSE axe sa stratégie de recherche et développement et ses investissements vers 
des solutions  et innovations respectueuses de l’environnement, limitant ou améliorant 
l’impact des bâtiments.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.
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Engagements

3.2. Empreinte carbone

GSE se mobilise pour atteindre l’objectif mondial fixé par l’accord de Paris sur le 
climat pour réduire le réchauffement climatique en dessous de 2°C par rapport aux niveaux 
préindustriels, et poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5°C.

GSE met tout en oeuvre pour mesurer le plus précisément et largement possible 
l’ensemble de ses émissions carbone. L’évaluation des émissions est réalisée sur 3 principaux 
sujets : les émissions liées aux déplacements des collaborateur-trices, les émissions liées 
aux consommations énergétiques dans les locaux, et les émissions liées aux projets de 
construction. Ces dernières font l’objet d’une Analyse de Cycle de Vie (ACV) systématique 
dès la phase d’étude.

L’ensemble du Groupe se mobilise pour éviter, réduire et compenser les émissions 
carbone dans toutes ses activités.

Mesurer

- Mener une évaluation annuelle des émissions carbone sur l’ensemble des scopes 1 et 2 
(déplacements, consommations énergétique des agences, activité numérique),

- Mener une évaluation annuelle sur la composante principale du scope 3, à savoir 
l’impact des bâtiments construits par GSE, via la réalisation systématique d’Analyse de 
Cycle de vie sur les projets.

Réduire

- Limiter les déplacements à l’essentiel, notamment grâce aux outils numériques 
(visioconférences, etc.), et en optimisant l’usage de la voiture en promouvant des modes 
de transports durables,

- Equiper les locaux de GSE de solutions à faible consommation énergétique, notamment 
en termes de chauffage et climatisation tout en sensibilisant aux bonnes pratiques pour 
réduire les consommations

- Proposer à nos Client-es des optimisations pour faire baisser l’impact carbone de leur 
bâtiment (en France, objectif d’atteindre le niveau C1 du label E+C- et son équivalent 
dans la RE2020),

Compenser

- Compenser chaque année les émissions résiduelles sur les scopes 1 et 2,

- Proposer aux Client-es des solutions de compensation des émissions liées à leur 
bâtiment.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.
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Engagements

3.3. Consommations énergétiques

GSE s’engage à respecter les réglementations en vigueur pour assurer des 
consommations énergétiques réduites dans l’ensemble de ses constructions. 

GSE s’engage à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments dès la phase 
de conception. GSE réduit les consommations d’énergie lors de la phase d’usage grâce 
à l’installation d’équipements thermiques et électriques performants, et au suivi des 
consommations du bâtiment. Afin de valider les équipements et solutions techniques 
retenues, une Simulation Thermique Dynamique est réalisée afin de modéliser de façon 
réaliste le comportement thermique du bâtiment, notamment en cas de forte chaleur.

GSE s’engage à promouvoir les énergies renouvelables dans ses projets, au travers 
de l’énergie solaire ou de la géothermie.

GSE accompagne les Client-es qui le souhaitent vers l’obtention du label BEPOS 
Effinergie 2017 afin de construire des bâtiments efficients, de par leur enveloppe performante, 
leurs faibles consommations énergétiques et émissions carbone.

Dans ses différentes agences, GSE s’engage pour la réduction de ses consommations 
énergétiques :

- Installation d’équipements performants,

- Installation de panneaux photovoltaïques sur le site du siège,

- Suivi des consommations en temps réel,

- Sensibilisation régulière des collaborateur-trices aux bonnes pratiques.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.
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3.3.4.

3.3.5.



Engagements

3.4. Eaux et milieux aquatiques

Dès la conception, GSE intègre la question de la gestion des eaux sur l’ensemble 
du cycle de vie du bâtiment. GSE propose notamment des solutions pour réduire les 
consommations, limiter l’imperméabilisation des sols tout en infiltrant les eaux pluviales in-
situ en fonction des caractéristiques hydro-géologiques du site.

GSE s’engage à mesurer, surveiller et réduire la consommation d’eau sur chantier,  
et à surveiller les fuites éventuelles.

Pour assurer la protection des milieux aquatiques, GSE s’engage à :

- respecter les préconisations de l’écologue si elles existent

- anticiper les risques lors du phasage chantier,

- limiter la pollution et les rejets d’eau usée en phase chantier,

- lutter contre l’érosion, gérer les écoulements superficiels et traiter les sédiments.

Dans le cadre de ses activités de bureau, et notamment de la restauration collective, 
GSE s’engage à choisir uniquement des produits issus de la pêche durable, garantissant la 
protection des espaces naturels protégés, des fonds marins et de la biodiversité marine.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.
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3.4.4.

3.5. Sols

GSE s’engage autant que possible à limiter l’artificialisation des sols, notamment 
en :

- densifiant les constructions, en réfléchissant à des usages complémentaires ou en 
verticalisant les constructions (bâtiments de grande hauteur, entrepôts à étages) pour 
limiter l’emprise au sol des bâtiments,

- étudiant les possibilités de mise en œuvre de matériaux perméables pour éviter les 
phénomènes de ruissellements,

- développant les projets de rénovation et/ou de revalorisation de friches industrielles, 
pour limiter l’usage de terres non artificialisées.

En phase chantier, GSE s’engage à limiter la pollution des sols liée aux produits et 
déversements accidentels. Tous les chantiers sont équipés de kits de dépollution pour faire 
face à d’éventuelles situations critiques.

3.5.1.

3.5.2.



Engagements

3.6. Biodiversité

GSE s’engage à éviter les impacts sur la biodiversité tout au long du projet, quand 
les conditions contractuelles le permettent, notamment :

- en faisant intervenir un-e écologue dès la phase conception pour des préconisations 
adaptées au contexte local du projet, ou en réalisant une analyse critique des évaluations 
environnementales déjà réalisées

- tendre vers 100% d’eaux de pluie infiltrées dès que les conditions locales le permettent,

- en privilégiant les constructions sur des friches existantes,

- en proposant des projets paysagers multi strates adaptés au développement de la 
biodiversité, et des programmes de végétalisation incluant des espèces endogènes, 
mellifères et non invasives.

Lors de la phase chantier, GSE s’engage à protéger la biodiversité et l’environnement 
local grâce à un balisage et à la mise en place de protections adaptées autour des 
cheminements de chantier pour préserver les espèces face aux flux humains et de matériaux, 
et à la pollution sonore et lumineuse.

Dans le cas de chantiers impliquant la présence d’espèces protégées, des mesures 
d’évitement sont déployées pour privilégier la préservation des habitats lorsque cela est 
possible. Sinon, des mesures de réduction des impacts sont menées, par des opérations de 
capture et de déplacement des espèces sur des sites identifiés, impliquant la création de 
nouveaux habitats et le suivi des populations sur la durée.

GSE propose à ses Client-es la participation à des projets de compensation locale 
afin de compenser l’impact de l’artificialisation sur la perte de biodiversité.

3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

3.6.4.
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Engagements

3.7. Déchets

GSE mesure le volume de sa production de déchets annuelle. Le suivi est rendu 
public chaque année dans le cadre de la publication du rapport RSE, accessible à tous sur le 
site internet du Groupe.

GSE s’engage à éliminer et réduire sa production de déchets dans ses locaux, 
notamment grâce à :

- Des programmes de réduction des impressions,

- La suppression de la vaisselle jetable,

- La prévention du gaspillage alimentaire,

- La sensibilisation de son personnel.

Dans le cadre de ses opérations, GSE s’engage à réduire la production de déchets 
en optimisant le volume de ressources et en favorisant le réemploi pour les matériaux de 
finitions intérieures dans le cadre de chantiers de rénovation.

GSE s’engage à recycler au maximum les déchets de chantier, avec l’objectif 
d’atteindre un taux de valorisation dépassant les minimas légaux fixés dans chaque pays.

Les déchets dangereux font l’objet d’un tri et d’un suivi spécifique, conformément 
aux réglementations en vigueur, afin d’en limiter les impacts sur l’environnement.

3.7.1.

3.7.2.

3.7.3.

3.7.4.

3.7.5.
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Engagements

3.8. Devoir de vigilance

Comme défini par l’OCDE, le devoir de vigilance est « un processus que les 
entreprises devraient mettre en œuvre pour identifier, prévenir, et atténuer les impacts 
négatifs réels et potentiels de leurs activités, de leur chaîne d’approvisionnement et de leurs 
relations d’affaires, mais aussi pour rendre des comptes sur la manière dont ces impacts sont 
traités ».

GSE s’engage pour l’ensemble de ses activités à respecter la loi française n° 2017-
399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance.

Par là, GSE s’efforcera de prévenir le non-respect des règles d’éthique, les atteintes 
envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes 
ainsi que l’environnement dans l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement.

Le devoir de vigilance s’étend aux activités des fournisseurs de GSE de rang 1 et 2 
en France et dans le monde entier, les fournisseurs au-delà du rang 2 étant contractuellement 
exclus de nos opérations.

Les fournisseurs sont informés des exigences de GSE en matière d’éthique, de 
droits humains et d’environnement via la charte achats responsables.

GSE met en place un plan de vigilance, des procédures de suivi et de contrôle 
de ses fournisseurs sur les questions d’éthique, du respect des droits humains et de 
l’environnement, et de manière plus générale, le respect des lois en vigueur.

Pour en savoir plus, retrouvez la charte achats responsables de GSE

3.8.1.

3.8.2.

3.8.3.

3.8.4.

3.8.5.
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3.8.6.

04

https://www.gsegroup.com/ethique-et-rse/entreprise-engagee/
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4. MISE EN 
ŒUVRE
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Mise en œuvre

4.1. Contrôle interne

Le respect et l’application de ces règles s’imposent à tou-tes les collaborateur-trices, quelles 
que soient leurs fonctions et responsabilités. 

Chacun-e doit être vigilant-e pour eux-même, leur entourage, leur équipe ou toutes 
personnes placées sous sa responsabilité.

Chaque collaborateur-trice participe à l’amélioration continue du système de gestion des 
risques, facilite l’identification et le traitement des dysfonctionnements. Chacun-e contribue 
avec soin et diligence aux enquêtes, revues et audits menés dans le cadre du contrôle interne.

Chaque salarié-e qui constate ou suspecte une violation actuelle ou à venir de la présente 
politique doit en informer le Référent Éthique. 

Toute entrave à la bonne exécution des contrôles et audits, qu’ils soient le fait des services 
internes ou des tiers (ex : commissaires aux comptes), ainsi que toute dissimulation 
d’information dans ce cadre sont interdites et constitueraient des manquements graves aux 
présentes règles.
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4.2. Procédure d’alerte

Tout-e collaborateur-trice, toute personne ou tiers, peut utiliser la procédure d’alerte GSE, 
dans le respect des lois et réglementations en vigueur dans le pays où il-elle réside, ou exerce 
ses activités, s’il-elle suspecte une violation de la législation (lutte contre la corruption, droit 
de la concurrence, droit du travail…) ou des chartes et politiques du Groupe.

GSE a mis en place une procédure spécifique visant à la protection des lanceur-euses 
d’alertes. Celle-ci est librement disponible sur l’intranet ainsi que sur le site internet.

Si les collaborateur-trices considèrent qu’informer leur supérieur-e hiérarchique direct-e 
peut présenter des difficultés ou que l’irrégularité signalée pourrait ne pas donner lieu à 
un suivi approprié, la procédure d’alerte constitue une autre méthode de signalement de 
violations potentielles.

Ce dispositif de recueillement garantit une stricte confidentialité de l’identité des  
lanceur-euses d’alerte (auteur-trice du signalement) et des personnes visées par celui-ci 
(principe de la présomption d’innocence), dans les conditions prévues par la loi applicable.

GSE s’engage à ce qu’aucun-e lanceur-euse d’alerte ne soit sanctionné-e, licencié-e ou 
fasse l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de 
rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de 
reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, 
de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, 
des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice 
de ses fonctions. Toute forme de représailles à l’encontre d’un-e lanceur-euse d’alerte est 
interdite et peut, le cas échéant, faire l’objet de sanctions disciplinaires et pénales.

Un groupe de cinq référent-es a été créé afin de recueillir spécifiquement les alertes :

Tout signalement peut également être adressé par email à : alerte.gse@gmail.com 

En France, toute personne a la possibilité d’adresser son signalement au défenseur des 
Droits afin d’être orientée vers l’organisme approprié de recueil de l’alerte.

Pour en savoir plus, retrouvez la politique de protection des lanceur-euses d’alerte de GSE

https://www.gsegroup.com/ethique-et-rse/entreprise-engagee/
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4.3. Sanctions

Il est rappelé que les présentes règles, qui ont été examinées et approuvées par le Comité 
de Direction de GSE, sont impératives, et que nul au sein du groupe ne peut s’en affranchir, 
quel que soit son niveau hiérarchique.

Tout manquement à ces règles constituerait une faute, et pourrait faire l’objet de sanctions 
et poursuites appropriées, conformément au droit applicable. De plus, les fournisseurs 
s’exposent à l’exclusion de la passation de marché par GSE, et le cas échant de rupture 
contractuelle.

De telles sanctions pourraient notamment inclure le licenciement pour faute et des demandes 
de dommages et intérêts.

En cas de question ou de difficulté de compréhension des présentes règles ou de leur mise 
en œuvre, il convient de contacter le Référent Éthique.
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Anticipation des risques

5.1. Communication

Il relève de la responsabilité de chacun-e de prendre connaissance de la présente charte, 
des procédures opératoires standardisées afférentes, ainsi que d’adopter un comportement 
conforme.

La charte environnementale, qui contient des dispositions relevant du domaine du règlement 
intérieur, a été établie après consultation des instances représentatives du personnel et fait 
l’objet d’un affichage et d’un dépôt, conformément aux articles R. 1321-1 et R. 1321-2 du 
Code du Travail. 

L’information de la charte environnementale fait partie intégrante de l’accueil des  
salarié-es. Tout-e salarié-e ou personne concernée se voit remettre, lors de son embauche 
ou de son introduction dans l’entreprise, un exemplaire de la présente charte, qui est 
également accessible sur l’intranet et auprès de la Direction des Ressources Humaines. 
Chacun-e s’engage à en prendre connaissance et en respecter les termes.

Elle fait l’objet d’un affichage dans les différents sites du Groupe. 

Les collaborateur-trices occasionnel-les ou organisations extérieures ont accès à cette charte 
au travers du site internet du Groupe. Toute personne répondant à un appel d’offre ou de 
consultation lancé par l’entreprise se verra informée de l’existence de cette charte.

La présente charte est rédigée en deux langues, français et anglais, afin de permettre à 
l’ensemble des collaborateur-trices du Groupe et de ses parties prenantes d’en prendre 
connaissance.

Les modifications et adjonctions éventuellement apportées à la présente charte feront l’objet 
des mêmes procédures de consultation, de communication, de publicité et de dépôt.

Elle est entrée vigueur à compter du 13 décembre 2021.

Toutes les personnes visées par la présente charte sont invitées à formuler des commentaires 
et à suggérer des façons d’améliorer ces règles. Les commentaires, suggestions et requêtes 
doivent être adressés au Référent Éthique.
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Anticipation des risques

5.2. Formation

Tou-tes les salarié-es en poste bénéficient d’une formation continue, régulière et adaptée 
incluant l’application et le respect de cette charte. GSE s’engage à former l’ensemble de ses 
collaborateur-trices aux règles de la charte environnementale. 

Afin de s’assurer de la bonne compréhension de cette charte par ses collaborateur-trices, 
GSE a développé une formation en ligne couvrant l’ensemble des éléments significatifs de 
la présente charte. 

La formation est obligatoire pour chaque salarié-e de GSE, quelle que soit sa position dans 
l’entreprise. 

La formation aux questions environnementales fait partie intégrante de l’accueil des  
salarié-es. 

Toute modification de ladite charte implique une modification du module de formation.

GSE s’engage à communiquer régulièrement sur les règles de la présente charte 
environnementale auprès de ses collaborateur-trices et de ses partenaires,  notamment ses 
Client-es et fournisseurs.

Un rappel annuel des règles est opéré par le Référent Éthique.
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