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COMMUNICATION ANNUELLE SUR LE PROGRES – 2010 
 

 

 

Saur accompagne depuis 1933 les collectivités dans leurs enjeux environnementaux, économiques et 
sociaux en s’appuyant sur des savoirs faire liés aux services publics délégués.  

Saur n’est pas seulement un opérateur reconnu dans les métiers de l’environnement ; c’est aussi et 
surtout un Groupe fondamentalement différent. Par notre ancrage local et la connaissance des 
territoires sur lesquels nos 13 000 collaborateurs interviennent quotidiennement. Par les rapports de 
confiance mutuels noués avec nos clients autour d’une volonté commune : la recherche de la qualité 
du service, du meilleur équilibre économique, de la nécessaire protection environnementale. Par la 
complémentarité de nos métiers qui contribuent à la qualité et au respect du cadre de vie et qui 
demeurent essentiels à la vie locale. Notre ambition est de mettre ces savoirs faire au service du 
développement local et durable que chacun d’entre nous recherche. 

 
A travers son adhésion depuis 2003 au Pacte mondial de l’Organisation des Nations Unies, le groupe 
Saur manifeste son engagement à soutenir et promouvoir, au sein de sa sphère d’influence, les dix 
principes fondamentaux du Pacte Mondial (droits de l’Homme, normes de travail et environnement). 
En renouvelant cet engagement, nous réaffirmons notre volonté d’assumer, en toute transparence, 
nos responsabilités d’entreprise citoyenne et d’œuvrer pour une gouvernance responsable. 
 
Dans le respect de ces engagements, nous communiquons annuellement sur les actions que nous 
menons pour concrétiser et promouvoir les principes du Pacte mondial des Nations Unies. 
 

 

Saint Quentin en Yvelines, le 4 juillet 2011 

 

 

 

Joël Séché, 

Président exécutif du groupe Saur 

  

PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES 
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En 2010, le groupe Saur a formalisé sa stratégie développement durable autour de 3 objectifs et 9 engagements qui sont fédérateurs pour dynamiser 

l’action, aussi bien au sein de l’entreprise qu’à l’extérieur de celle-ci, avec ses clients, ses fournisseurs et l’ensemble de ses partenaires. 

 

 

 

 

 

Le rapport annuel d’activité et de développement durable 2010 du groupe Saur peut être consulté sur www.saur.com. Celui-ci intègre à la fois les actions 
concrètes réalisées chaque année au sein du Groupe et les performances économique, sociale et environnementale de l’entreprise. Tout au long de cette 
communication, nous mettons en évidence le lien entre les principes du Pacte mondial et notre rapport annuel d’activité et de développement durable 
2010. 

 

  

http://www.saur.com/
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Principes du  
Pacte mondial  

Engagements / réalisations du groupe Saur en 2010 Lien vers notre rapport 
annuel d’activité et de 
développement durable 

Principes 1
 
et 2  

les entreprises sont 
invitées à : 
- promouvoir et 
respecter la protection 
du droit international 
relatif aux droits de 
l’homme dans leur 
sphère d’influence 
 
- veiller à ce que leurs 
propres compagnies 
ne se rendent pas 
complices de violation 
des droits de l’homme 

Le groupe Saur, à travers de sa direction Achats, est engagé depuis plusieurs années dans une relation responsable avec ses 
fournisseurs et sous-traitants. Les conditions générales des contrats d’achat passés par le Groupe intègrent une clause qui 
engage le fournisseur à respecter les conventions internationales relatives au droit du travail, et à mettre en œuvre les actions 
nécessaires pour limiter l’impact de son activité sur l’environnement. Le non respect de cette clause est un motif de rupture  
dudit contrat. 
 
 En 2010, pour le renouvellement de la ligne de vêtements de travail des collaborateurs, le Groupe a fait le choix de travailler 

avec deux fournisseurs (fabricant de tissu et confectionneur de vêtements professionnels) engagés en faveur du 
développement durable et offrant les garanties pour une filière textile éthique : une gamme de vêtement de travail en 
coton équitable certifié Fairtrade / Max Havelaara a ainsi été développée. A chacune des étapes de la filière textile, des 
contrôles sont effectués annuellement par FLO-Cert, organisme de certification indépendant du label Fairtrade / Max 
Havelaar. Ces audits intègrent notamment la vérification du respect des règles de l’OIT (Organisation Internationale du 
Travail). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.saur.com/Rapports/2010/index.html#/40 
 

Principe 3  

les entreprises sont 
invitées à respecter la 
liberté d’association et 
à reconnaitre le droit 
de négociation 
collective 

Le groupe Saur  fonde son management sur la concertation et le dialogue social. Les relations régulières avec les partenaires 
sociaux permettent d’ouvrir des négociations sur des thèmes variés. 
 
 En 2010, dix accords ont été signés entre la direction du Groupe et les partenaires sociaux. Outre des sujets récurrents 

comme le budget des organisations syndicales, le renouvellement des instances de représentation du personnel ou la 
valorisation des astreintes, les échanges ont également permis des avancées en matière de qualité de vie au travail, d’équité 
entre les salariés mariés et « pacsés », ainsi que la création d’un plan épargne retraite pour les collaborateurs. 

 
Indicateur 2010 
 Nombre de membres du CHSCT  (correspondance indicateur GRI : LA6) : 170 

http://www.saur.com/Rapports/2010/index.html#/38 

 

http://www.saur.com/Rapports/2010/index.html#/40
http://www.saur.com/Rapports/2010/index.html#/38
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Principes 4 et 5 

- l’élimination de 
toutes formes de 
travail forcé ou 
obligatoire 

- l’abolition effective 
du travail des enfants 

 -   

Principe 6  

L'élimination de la 
discrimination en 
matière d'emploi et de 
profession 

Dans la continuité de l’accord global sur l’égalité des chances, la diversité et l’emploi des seniors signé en 2009 par la direction 
du Groupe et les partenaires sociaux, le groupe Saur a poursuivi ses actions en faveur de la lutte contre la discrimination à 
l’emploi.  
 
 En 2010, les acteurs du recrutement ont été sensibilisés aux enjeux de la diversité et aux mécanismes inconscients de la 

discrimination (stéréotypes, préjugés,…).  
 Afin de mobiliser l’ensemble des collaborateurs contre toute forme de discrimination, une campagne originale de 

communication interne a été réalisée sur le thème : «Diversité : écoutez vous parler, regardez-vous agir».  
Des clips vidéo présentant des situations fictives de discrimination jouées par des collaborateurs de Saur ont ainsi été 
diffusés sur l’intranet du Groupe. 
 

 Pour la 2
ème

 année consécutive, Saur a participé à des opérations « Handicafé » organisées par des collectivités locales dans 
l’objectif de multiplier les contacts et échanges avec des candidats handicapés en recherche d’emploi. Selon les profils 
rencontrés et les besoins de l’entreprise, diverses voies d’intégration sont envisagées. 
 

Indicateurs 2010 
 Nombre de salariés handicapés dans le Groupe (correspondance indicateurs GRI : LA13) : en 2010 : 323 ; en 2009 : 278 
 Nombre de salariés handicapés employés via des canaux de sous-traitance (correspondance indicateurs GRI : LA13) : 34 en 

2010 ; 31 en 2009 

 
 
 
 
 
 
 
http://www.saur.com/Rapports/2010/index.html#/38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.saur.com/Rapports/2010/index.html#/41 
 

Principe 7  

Invitation pour les 
entreprises à appliquer 
l'approche de 
précaution face aux 

Le groupe Saur se préoccupe des enjeux de demain en matière de santé publique et de qualité des eaux. Il invente et met au 
point les procédés d’avenir pour offrir à tous une eau et un environnement sains. 

 

 Afin de potabiliser les eaux de rivière, de lacs ou de retenues, même fortement eutrophisées et  chroniquement polluées en 
pesticides et matières organiques, les chercheurs du Groupe ont mis au point le procédé Carboplus®, évolution 

 
 
 
 
 
http://www.saur.com/Rapports/2010/index.html#/26 
 
 

http://www.saur.com/Rapports/2010/index.html#/38
http://www.saur.com/Rapports/2010/index.html#/41
http://www.saur.com/Rapports/2010/index.html#/26
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problèmes touchant 
l'environnement  

technologique de son procédé Carboflux® qui bénéficie de plus de 10 ans de retour d’expérience. Carboplus® se caractérise 
par sa très grande capacité à capter la matière organique et les micropolluants tels que les substances chimiques d’origine 
domestique, industrielle ou agricole, les hormones et les résidus médicamenteux. 
 

 Dans la cadre de sa plateforme de recherche dédiée à la surveillance des micropolluants émergents dans l’environnement 
mise en place à Férel (Morbihan) avec l’appui scientifique de l’Ecole des hautes études en santé publique de Rennes (Ille-et-
Vilaine), Saur a organisé en 2010 les premières rencontres de la Vilaine sur le thème « l'eau potable et les micropolluants » : 
une centaine de clients, élus, techniciens et représentants de l’administration pour échanger le temps d’une journée sur ce 
sujet d’avenir. 
 

 Un procédé innovant de défluoration par filtration sur alumine activée, adapté aux ressources en eau naturellement 
chargées en fluor, a été mis au point par le groupe Saur afin d’améliorer la qualité sanitaire de l’eau distribuée sur le 
territoire de la Ville de La Rochefoucauld : cette unité, inaugurée en 2010, constitue une première européenne à l’échelle 
d’une collectivité. 

 
 
La gestion des déchets est un enjeu environnemental et financier majeur pour les collectivités.  
 Coved, pôle propreté du groupe Saur, accompagne les collectivités dans le choix d’un nouveau mode de financement du 

service public de gestion des déchets municipaux : la redevance incitative. Issu des lois Grenelle, ce mode de financement 
consiste à faire payer les ménages en fonction des quantités de déchets qu’ils produisent réellement. En 2010, Coved  a 
organisé auprès des collectivités de nombreux séminaires de sensibilisation, de réflexion et de partage d’expérience sur ce 
thème. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.saur.com/Rapports/2010/index.html#/47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.saur.com/Rapports/2010/index.html#/46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.saur.com/Rapports/2010/index.html#/23 
 

Principe 8  

Entreprendre des 
initiatives tendant à 
promouvoir une plus 
grande responsabilité 
en matière 
d'environnement  

Saur s’attache à réduire l’impact environnemental des transports liés à ses activités :  

 En avril 2010, Saur a signé la convention de groupement de commandes de véhicules électriques coordonnée par l’Ugap, la 
centrale d’achat public, regroupant 20 entreprises assurant une mission de service public et visant à fédérer les commandes 
pour atteindre une masse critique et faire naître une offre de véhicules électriques compétitive. 
 

 Le critère « émissions de CO2 » est intégré en amont dans la définition de la grille de véhicules particuliers du Groupe : en 
2010, la nouvelle grille de véhicules limite les émissions de CO2 à 130 g / km pour les monospaces et à 125 g pour les 
berlines et véhicules break, véhicules de direction inclus. 

http://www.saur.com/Rapports/2010/index.html#/18 
 

http://www.saur.com/Rapports/2010/index.html#/47
http://www.saur.com/Rapports/2010/index.html#/46
http://www.saur.com/Rapports/2010/index.html#/23
http://www.saur.com/Rapports/2010/index.html#/18
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 Saur développe des solutions afin de limiter les déplacements des collaborateurs : télérelève des compteurs, optimisation 

des parcours par la gestion informatisée des tournées couplée à la géolocalisation des véhicules. 
 

La préservation de la ressource en eau constitue un enjeu au cœur des métiers du Groupe. En France comme à l’International, 
le Saur développe des solutions pour permettre le recyclage et la réutilisation de l’eau. 
 
Résultats 2010 
La station d’épuration de Vathia Gonia (Chypre), conçue et construite par Stereau, pôle ingénierie du Groupe, constitue la plus 
importante référence européenne utilisant l’épuration membranaire : d’une capacité de traitement de 22 000m

3
/jour, cette 

station permet la réutilisation de l’ensemble des eaux usées épurées pour l’irrigation des cultures environnantes. Elle est 
exploitée par le groupe Saur pour une durée de dix ans.  
 

http://www.saur.com/Rapports/2010/index.html#/20 
 
http://www.saur.com/Rapports/2010/index.html#/25 
 

Dans la continuité des années précédentes, le groupe Saur mène des actions de sensibilisation en faveur de la protection de 
l’environnement et de la promotion de pratiques responsables :  
 En 2010, avec l’appui technique de l’association Jardiniers de France, Saur a édité un recueil de bonnes pratiques destiné à 

ses collaborateurs, clients et au grand public pour favoriser le « jardinage responsable ». Objectif : protéger les ressources 
en eau et favoriser la biodiversité au jardin.  

 Pendant la période estivale et en partenariat avec les communes, Saur, au travers de sa « Mission Littoral » a réalisé sa 
quatrième tournée des plages afin de sensibiliser les jeunes vacanciers à la protection de l’eau et de l’environnement. 

 En 2010, Saur a co-édité le livret « Les champions s’engagent pour un sport durable » avec les Éco-Maires et l’Andes (réseau 
sport des collectivités locales)  afin de promouvoir une pratique sportive respectueuse de l’environnement et une gestion 
durable des équipements publics sportifs et de loisirs. 

 
Résultats 2010 
 Guide du  « Jardinage responsable » labellisé par le ministère dans le cadre des actions « 2010, année internationale de la 

biodiversité ». 
 Opérations de sensibilisation menées lors de l’été 2010 sur 22 plages du littoral français et de Galice 
 
 
 

 
 
 
 
http://www.saur.com/Rapports/2010/index.html#/34 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.saur.com/Rapports/2010/index.html#/45 
 
 

http://www.saur.com/Rapports/2010/index.html#/20
http://www.saur.com/Rapports/2010/index.html#/25
http://www.saur.com/Rapports/2010/index.html#/34
http://www.saur.com/Rapports/2010/index.html#/45
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Principe 9 

Favoriser la mise au 
point et la diffusion de 
technologies 
respectueuses de 
l'environnement. 

Le Groupe développe des solutions favorisant la production d’énergie renouvelable ou l’efficacité énergétique des procédés de 
traitement.  
 En 2010, Saur a développé Ammonair

TM
, système de régulation de l’aération des bassins biologiques de traitement des eaux 

usées  qui permet d’ajuster la fourniture d’air au juste besoin des bactéries épuratrices et d’éviter les consommations 
énergétiques inutiles. 

 
 Via son procédé Digesthane®, Stereau, pôle ingénierie du Groupe, propose une solution pour transformer les boues 

d’épuration en biogaz utilisable sur site pour la production de chaleur et/ou d’électricité. 
 

 En 2010, les chercheurs du Groupe, en partenariat avec l’Institut Lavoisier et Camille Sarl et soutenus par l’Ademe, ont 
engagé une étude sur les modes de valorisation de l’indium, métal rare stratégique pour la planète présent dans les écrans 
plats LCD. 

 
Coved, pôle propreté du Groupe, poursuit sa démarche « Low Carbon » sur ses installations de stockage de déchets non 
dangereux (ISDND) afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre.  Objectif : améliorer le taux de captage du biogaz, 
mélange gazeux riche en méthane produit naturellement sur les sites de stockage, et augmenter sa capacité à produire de 
l’énergie renouvelable grâce à la valorisation énergétique de ce biogaz. 
 
Indicateurs 2010 
 Taux de captage du biogaz : 64% en 2010 ; 54% en 2009 
 Réduction des émissions de méthane (correspondance indicateurs GRI : EN18) : 63 743 tonne éq CO2 en 2010 ; 33 985 

tonnes éq CO2 en 2009 
 Deux nouveaux sites de stockage de déchets non dangereux équipés d’unités de production d’électricité verte et de chaleur 
 

 
http://www.saur.com/Rapports/2010/index.html#/19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.saur.com/Rapports/2010/index.html#/27 
 
 
 
http://www.saur.com/Rapports/2010/index.html#/19 

 
 
 
 

Principe 10 

Les entreprises sont 
invitées à agir contre la 
corruption sous toutes 
ses formes, y compris 
l’extorsion de fonds et 
les pots de vin. 

En 2010, la direction juridique du Groupe a organisé, en partenariat avec un Cabinet d’Avocats, des sessions de formation 
relatives au droit de la concurrence à destination des collaborateurs du Groupe.  
 
Résultat 2010 
 90 collaborateurs formés en 2010 

 

http://www.saur.com/Rapports/2010/index.html#/19
http://www.saur.com/Rapports/2010/index.html#/27
http://www.saur.com/Rapports/2010/index.html#/19
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