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ÉVOLUTION DU TAUX DE RÉALISATION GLOBAL DES OBJECTIFS 2025

FEUILLE DE ROUTE 2025

LES 7 ENJEUX PRIORITAIRES  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE À GSE

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 pour répondre à ses engagements 
pour le développement durable. Elle permet ainsi d’évaluer la performance extra-financière globale de 
l’entreprise par rapport aux objectifs fixés, et d’identifier les actions prioritaires à mener.

Ces enjeux ont été identifiés en combinant une analyse globale des impacts du Groupe, une prise en 
compte des lignes directrices internationales (ISO 26000, Global Reporting Initiative (GRI), Objectifs de 
Développement Durable (ODD) des Nations Unies) et d’une analyse de matérialité. Ils sont approuvés 
par la Direction du Groupe ainsi que chaque Responsable de Département concerné, pour affirmer leur 
priorité dans l’ensemble des activités de GSE.

STRATÉGIE
GOUVERNANCE - ENJEU 1

Réseau des correspondant-e-s RSE, Fresque du climat 2022

79/100

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.

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 réunit 4 fois par an. Il est présidé par Roland 
Paul et  réunit des membres du Comité de Direction.

Le réseau des correspondant-e-s RSE regroupe des collaborateur-
rice-s volontaires et engagé-e-s sur les questions de développement 
durable. Iels accompagnent le Groupe dans sa stratégie.

Une entreprise engagée

Le Lab, pôle dédié à la recherche & développement de solutions 
innovantes rassemble des équipes d’experts répartis en 3 pôles 
de compétences complémentaires : le pôle BIM, le pôle Bâtiments 
Durables, le pôle Smart Building.

Le service Bâtiments Durables accompagne les clients dans leurs 
projets : BREEAM, HQE®, LEED, ZERO CARBON... Quel que soit le 
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, performances énergétiques, biodiversité, 
conforts intérieurs, chantiers à faible impact.

Pour des bâtiments durables

Bâtiment Cecodia© conçu par le Lab

62%
Du CA de GSE visait une certification 

environnementale en 2021

ÉTHIQUE
Garantir l’éthique  
et la transparence

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

GOUVERNANCE SOCIAL ENVIRONNEMENT

STRATÉGIE
Engager la stratégie dans le 
développement durable
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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.

GSE communique en toute transparence sur les impacts de ses 
activités et les actions menées pour les réduire. Chaque année, 
le rapport développement durable est communiqué à toutes les 
parties prenantes de l’entreprise.

Assurer des pratiques exemplaires

Une charte achats responsables est en place, rappelant les 
engagements réciproques de GSE et ses partenaires. Une clause 
y fait référence dans l’ensemble des contrats avec les fournisseurs 
et sous-traitants. 

Les fournisseurs et sous-traitants sont évalués avant et après le 
chantier sur leurs pratiques relatives au développement durable. 
GSE développe ses partenariats avec des entreprises proposant 
des produits et services respectueux de l’environnement.

GSE applique son devoir de conseil auprès de ses client-e-s 
afin de les accompagner dans des choix éclairés au regard des 
questions sociales et environnementales, en proposant des options 
mesurables, en toute transparence.

Et les maintenir sur les chantiers

SNCF IMMOBILIER - ROMILLY-SUR-SEINE (10)
Démarche Haute Qualité Environnementale (HQE)

95%
des client-e-s GSE sont  

satisfait-e-s ou très satisfait-e-s

733
collaborateur-rice-s formé-e-s  
à l’éthique et l’anti-corruption 

depuis la création du e-learning

DROITS HUMAINS
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Accompagner les collaborateur-rice-s de GSE

Des entreprises d’insertion sont régulièrement appelées pour 
promouvoir la diversité sur chantier. GSE est signataire de la 
convention PAQTE / Plan 10 000 avec la préférecture de Vaucluse 
pour promouvoir l’insertion par l’emploi.

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.

GSE soutient les activités d’intérêt général au travers de son 
fond de dotation « GSE Foundation » et de son partenariat avec la 
Fondation Agir Contre l’Exclusion.

Et soutenir les territoires

3 000
emplois générés par les 

chantiers de GSE

Le respect des normes internationales du travail est garanti, comme 
les Conventions internationales de l’OIT, ainsi que l’ensemble des 
législations locales applicables dans les différents pays d’implantation.

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 les 
jeunes issus de quartiers politique de la ville aux métiers de l’ingénierie 
auprès des collèges.

GSE accompagne ses collaborateur-rice-s tout au long de leur 
carrière : séminaire d’intégration, programme de formation, deux 
entretiens de suivi par an, mobilité interne, accompagnement des 
carrières par une talent manager.

30h
de formation par an  

par personne

Les signataires 2021 de la convention PAQTE - Plan 10 000 avec 
la Préfecture de Vaucluse et la DREETS dans les locaux de GSE
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GSE assure l’équilibre entre 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 de droit 
à la déconnexion.

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

Les managers sont régulièrement formé-e-s à la prévention active 
des risques psychosociaux et les collaborateur-trice-s aux risques 
routiers.

Offrir les meilleures conditions de travail

Assurer la santé des compagnons et le confort des usagers

Le service Qualité-Sécurité-Méthode assure la sécurité sur 
l’ensemble des chantiers de GSE. L’équipe d’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.

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

181
audits d’affaires réalisés par le 
Département Qualité, Sécurité, 

Méthode en 2021

93%
des salarié-e-s prennent  

plaisir au travail

Siège social de GSE - Avignon

CLIMAT
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GSE s’engage pour la mobilité durable. En un an les collaborateurs 
GSE parcourent chacun près de 32 000 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 déplacements durables.

Grâce à des actions entreprises pour améliorer l’efficacité 
énergétique, la consommation d’électricité dans les agences de 
GSE à diminué de 32% depuis 2018.

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

Réduire l’empreinte carbone de nos activités directes

Systématisation des Analyses de Cycle de Vie (ACV) des bâtiments pour 
maîtriser et actions pour réduire l’impact carbone des constructions. Aux côtés 
de l’ADEME, GSE a rejoint le programme expérimental ACT pour l’évaluation de 
son plan de transition vers une économie bas-carbone.

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 
énergétiques et les indicateurs de la qualité de l’air du bâtiment.

Mise en place d’actions en faveur des matériaux de réemploi sur nos 
opérations et notamment sur les finitions intérieures. Ces actions vertueuses 
seront notamment valorisées dans la nouvelle réglementation environnementale 
RE2020 qui comptabilise un impact carbone nul pour ces matériaux d’impact 
carbone dans les calculs réglementaires.

Et celle de nos bâtiments

856TeqCO2 
poids carbone moyen 

des bâtiments livrés sur 
la base de 50 ans de 

durée de vie.

-25%
de kilomètres parcourus par 

collaborateur-trice depuis 2018 GERES - AU TADJIKISTAN, LE GERES S’ENGAGE POUR PLUS DE 
RÉSILIENCE ET DE MEILLEURES CONDITIONS DE VIE AUPRÈS DES 

COMMUNAUTÉS RURALES

MEDIACOVRAC - PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE



BIODIVERSITÉ
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S’engager pour la biodiversité

Et appliquer les bonnes pratiques dans nos projets

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. Un audit faune flore sera réalisé 
en 2023 pour améliorer la biodiversité du site.

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

GSE propose des espaces verts respectueux des  
écosystèmes locaux : essences locales, 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, nichoirs, arbres à insectes, 
ruches, espaces de jardinage, tables de pique-nique, panneaux 
de sensibilisation pour reconnecter les usagers à la biodiversité...

18
chantiers ont fait intervenir un 

écologue en 2021

30%
des actions de sensibilisation au 
développement durable menées 
en 2021 visaient les questions de 

biodiversité

Siège social de GSE - Avignon

Fives Pillard - Château-Gombert

DÉCHETS
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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 et au recyclage des 
déchets. Un programme de réduction des impressions a été 
mis en place avec la digitalisation de nombreux services.

Au siège, le restaurant d’entreprise est engagé dans une 
démarche de réduction des déchets : portions adaptées, tri des 
biodéchets,  « click and collect » pour les portions restantes.

Réduire et recycler les déchets de bureau

Le secteur du BTP est le premier producteur de déchets en France. 
GSE s’engage à augmenter la part de valorisation de ses déchets 
de chantier en travaillant avec des prestataires spécialisés dans 
l’optimisation de leur retraitement.

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. Sur les chantiers certifiés, des Responsables 
Environnement Chantier peuvent être désignés pour veiller au respect 
de la charte environnementale de chantier et du tri des déchets.

Valoriser et réutiliser les déchets de chantier

81%
taux de valorisation des déchets 

moyen sur chantier

-50%
de consommation de papier  

depuis 2018
GSE - RESTAURANT D’ENTREPRISE, AVIGNON

GOODMAN - SURY-LE-COMTAL




