NORMES DE TRAVAIL
3 - Les entreprises
sont invitées à
respecter la liberté
d'association et à
reconnaître le droit
de négociation
collective.

Dialogue social
p.38, p.78
• Le groupe Bouygues assure, depuis de nombreuses années,
la promotion d’une pratique respectueuse et constructive
des relations sociales, permettant des avancées au profit des
collaborateurs.
• Tant au niveau des métiers que des structures locales, de
nombreux accords sont signés avec les organisations
syndicales représentatives, concernant notamment la
rémunération, les seniors, l’égalité entre les hommes et les
femmes, le handicap, la diversité, le stress et la qualité de vie
au travail, la protection sociale et les moyens syndicaux.

4 - L'élimination de
toutes les formes de
travail forcé ou
obligatoire.

Lutte contre le travail illégal
p.62
Du fait de sa présence dans plus de 80 pays, Bouygues fait
face à des situations économiques, sociales et politiques très
diverses. Le respect des valeurs et des principes
fondamentaux en matière de droits de l’homme est un fil
directeur de son action. Les entités présentes dans les pays
émergents appliquent des procédures strictes pour lutter
contre le travail illégal.

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

Social et diversité
Poursuivant son objectif d’équité, le groupe Bouygues
accorde dans sa politique de ressources humaines une
importance croissante à la prévention des discriminations,
ainsi qu’à la promotion de l’égalité des chances et de la
diversité.

p.29, p.30, p.31,
p.46, p.47, p.61,
p.78, p.92, p.98,
p.109, p.111,
p.126, p.127

ENVIRONNEMENT
7 - Les entreprises
sont invitées à
appliquer
l'approche de
précaution face aux
problèmes touchant
l'environnement.

Stratégie carbone
• Bouygues s’est engagé à réduire ses émissions de CO2 et
s’est fixé pour objectifs de consolider les bilans carbone de
l’ensemble des métiers.
• Bouygues travaille également à promouvoir les offres « bas
carbone » auprès de ses clients, en les sensibilisant aux
réductions de CO2 et aux économies générées par ces
solutions. Pour développer ses éco-variantes, chaque filiale a
conçu des logiciels spécifiques adaptés à ses contraintes.
• Bouygues a intégré dans les processus internes une analyse
des risques industriels et environnementaux.

p.27, p.80, p.
96, p.110,
p.112, p.142,
p.144

8 - A entreprendre
des initiatives
tendant à
promouvoir une
plus grande
responsabilité en
matière
d'environnement.

Préservation de l’environnement
• Bouygues s’est équipé d’une flotte de véhicules électriques
en auto-partage proposés aux collaborateurs. Le Groupe va
également acquérir près de 500 véhicules utilitaires
électriques.
• En 2010, le groupe Bouygues a passé un accord avec
l’entreprise ATF Gaia pour toutes ses filiales afin de traiter le
recyclage et la revente de matériels informatiques et
électroniques.
• Des actions en faveur de la biodiversité sont menées par le
pôle Construction du Groupe.

Véhicules
électriques : p.
36
Recyclage : p.29
Biodiversité :
p.29, p.57, p.95
Construction
durable : p.56
Promotion
immobilière :
p.70, p.73, p.74,
p.75, p.76,
Route : p.93,
p.97
Médias : p.108
Télécoms :
p.123, p.124,
p.125

9 - A favoriser la
mise au point et la
diffusion de
technologies
respectueuses de
l'environnement.

Recherche et innovation
• Bouygues s’appuie sur des laboratoires de recherche
performants dans ses filiales.
• En complément, le e-lab, équipe spécialisée au service du
Groupe, propose des solutions de recherche appliquée pour
soutenir le progrès technique dans les filiales. Le e-lab a
notamment développé une solution de mesure de la
consommation électrique qui s’applique à plusieurs sociétés
du groupe Bouygues.

p.27, p.28, p.32,
p.59, p.60, p.61,
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