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Le groupe Saur, créé en 1933, est un des acteurs clé de l’environnement. Partenaire engagé aux côtés des 

collectivités locales et des industriels, Saur a pour ambition de mettre ses métiers et ses savoir-faire au service 

du développement local et durable des territoires qu’il sert au quotidien, dans le respect de l’environnement et 

du cadre de vie. 

 

La finalité de nos métiers mais également la façon dont nous les exerçons se traduisent à travers une image, 

« Grandeur Nature », que nous avons souhaité associer à l’entreprise. Cette expression chargée de sens et 

forte de symboles est intimement liée à notre relation à l’environnement et à notre objectif de préserver la 

nature, dans toutes ses composantes. Elle est associée au suivi du bien-être et de la santé de nos 13000 

collaborateurs et 15 millions de consommateurs dans le monde. Elle traduit enfin notre volonté de dialoguer, 

dans un esprit sincère et constructif, avec l’ensemble de nos parties prenantes. « Grandeur nature » se veut un 

fil d‘Ariane, un guide permanent pour toujours mieux exercer nos métiers, donner vie à des innovations 

techniques et organisationnelles, imaginer des solutions sur-mesure pour répondre aux enjeux des territoires 

et participer à leur succès. 

 

A travers son adhésion depuis 2003 au Pacte mondial de l’Organisation des Nations Unies, le groupe Saur a 

manifesté son engagement à soutenir et promouvoir, au sein de sa sphère d’influence, les dix principes 

fondamentaux du Pacte (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. 

 

 

 

Saint Quentin en Yvelines, le 29 juin 2010 

 

 

 

 

 

Joël Séché, 

Président exécutif du groupe Saur 
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Le rapport annuel d’activité et de développement durable 2009 de 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. 

 

Principes du 

Global Compact  

Engagements / réalisations du groupe Saur en 2009 Web Links 

Principe 6  

 

L'élimination de la 

discrimination en 

matière d'emploi et 

de profession 

� En mai 2009, Saur renforce son engagement pour  la promotion de la diversité et la lutte contre les discriminations en 

signant la charte de la diversité en entreprise. L’objectif recherché est double : contribuer à un réseau d’entreprises 

militantes et concrétiser ces principes responsables dans le management et la gestion des ressources humaines du groupe 

Saur. 

 

� Cet engagement se concrétise à travers un 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. Cet accord global couvre les thématiques fondamentales de 

la gestion des ressources humaines :  

− le recrutement 

− le développement et le maintien des compétences 

− l’évolution professionnelle et les rémunérations 

− la mobilité interne 

− l’équilibre vie privée / vie professionnelle 

Afin de mesurer les résultats obtenus et d’en rendre compte à l’ensemble des  parties prenantes, une instance interne de 

suivi et de reporting des actions engagées, la « Commission égalité des chances, diversité et emploi des seniors » a été 

créée.        

 

Indicateurs 2009 

� Nombre de salariés handicapés dans le Groupe (correspondance indicateurs GRI : LA13) : en 2009 : 278; en 2008 : 253 

� Pourcentage des effectifs  seniors de plus de 54 ans en 2009 : hommes 10,1% (comparaison données nationales de la 

population active 2008 selon source Insee : 6,2%) ; femmes 7,2 % (comparaison données nationales de la population active 

2008 selon source Insee : 6,3%) 

http://www.saur.com/Rapports/2009/index.html#28 
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Pour favoriser la recherche des opportunités de mobilité interne, le groupe Saur a mis à disposition des collaborateurs une 

plateforme « Passerelle » qui assure une exclusivité des offres à l’interne pendant deux semaines, une fonctionnalité d’alerte 

lorsqu’une annonce est publiée et enfin, la gestion confidentielle des candidatures. Une attention particulière est portée sur le 

respect du profil des candidats lors de recrutements dans un souci d'égalité hommes/femmes ainsi que d'emploi des seniors.  

Une charte diffusée à l’ensemble des collaborateurs encadre les règles de la mobilité. 
 

Indicateurs 2009 

333 collaborateurs (+16% par rapport à 2008) ont bénéficié d’une mobilité fonctionnelle et 216 collaborateurs (+15% par rapport 

à 2008)  d’une mobilité géographique facilitée, le cas échéant, par des services d’accompagnement (recherche de logement, aide 

à la vente d’un bien…).  

 

http://www.saur.com/Rapports/2009/index.html#34 

Saur convertit son fonds PEE « historique » en  fonds PEE labellisé « Epargne solidaire »,  en faveur de deux acteurs associatifs :  

- L’Adie (Association pour le Droit à l’Initiative Economique) qui aide des personnes exclues du marché du travail et du 

système bancaire classique à créer leur propre emploi par le biais du microcrédit. 

- Habitat et Humanisme qui agit en faveur du logement et de l'insertion des plus démunis en France (relogement et 

insertion de familles). 

Depuis juillet 2009, Saur agit ainsi pour la lutte contre l’exclusion et le chômage et  propose  à ses collaborateurs un fonds de 

placement socialement responsable  
 

Résultats 2009 

� La conversion du fonds PEE « historique » de Saur en Epargne Solidaire a permis de mobiliser environ 1 million d’euros en 

juillet 2009. 

http://www.saur.com/Rapports/2009/index.html#32 

Principe 7  

 

Invitation pour les 

entreprises à 

appliquer 

l'approche de 

précaution face aux 

problèmes touchant 

l'environnement  

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. 

 

� Les eaux usées épurées rejetées au milieu naturel peuvent, sous certaines conditions, être recyclées en substitution à 

l’utilisation d’eau potable et permettent ainsi d’économiser la ressource en eau. En 2009, Saur a poursuivi, avec le soutien 

de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) son programme de recherche baptisé « Reebim » sur la réutilisation d’eaux 

usées épurées par association de procédés biologiques et membranaires. En lien direct avec l’élimination des micropolluants 

émergents, tels que les résidus de produits pharmaceutiques, cette recherche va permettre de développer des filières 

d’assainissement innovantes pour répondre aux problématiques de demain : amélioration de la qualité des masses d’eau et 

économie des ressources. 
 

� Une plateforme de recherche dédiée à la surveillance des micropolluants émergents dans l’environnement a été mise en 

place à Férel (Morbihan) avec l’appui scientifique de l’Ecole des hautes études en santé publique de Rennes (Ille-et-Vilaine). 

 

 

 

 

 

http://www.saur.com/Rapports/2009/index.html#16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saur.com/Rapports/2009/index.html#26 
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� Le groupe Saur est un partenaire historique des communes littorales et surveille actuellement la qualité des eaux de 

baignade d’un tiers des côtes françaises. Pour aider les collectivités à répondre efficacement aux évolutions réglementaires, 

issues principalement en 2006 de la Directive Cadre Européenne, la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA), et enfin le 

décret 2008-990 sur le suivi de la qualité des eaux de baignade, Saur a développé une offre spécifique Omer - Offre 

Multimétiers pour les Eaux Récréatives - pour la gestion globale des eaux littorales. En 2009, Saur a déployé « OMER Qualité 

des eaux et prévision ». Cette offre intègre un suivi bactériologique de la qualité des eaux de baignade selon une méthode 

rapide, validée comme alternative possible aux techniques classiquement utilisées par la DDASS (Direction départementale 

des affaires sanitaires et sociales). Pour compléter ce dispositif,  Saur a mis en place un partenariat de recherche avec la 

société Mesures & Signaux, soutenue également par Oséo Innovation afin de développer un capteur immergé, autonome, 

dédié à la surveillance en temps réel de la qualité des eaux littorales, eaux de mer ou eaux douces. Ce nouvel outil permet 

d'analyser la qualité physico-chimique de l’eau et fournit ainsi des informations essentielles pour connaître l’état sanitaire 

du milieu aquatique. 

 

Principe 8  

 

Entreprendre des 

initiatives tendant à 

promouvoir une 

plus grande 

responsabilité en 

matière 

d'environnement  

"Se déplacer moins, se déplacer mieux", telle est la politique définie en 2009 pour l’ensemble du Groupe afin de réduire les 

émissions de gaz à effet serre liées aux déplacements des collaborateurs. Pour atteindre ce double objectif, différentes mesures 

ont été mises en place : 

- Modification de la politique voyage du Groupe, qui favorise les conférences à distance (web conférences, 

téléconférences) et privilégie les déplacements en train au lieu de l’avion 

- Optimisation des trajets effectués par les exploitants, grâce à une gestion centralisée des interventions 

 

Indicateurs 2009 

� Déplacements professionnels en voiture : 4,1 millions de km ; - 15% par rapport à 2008 

� Déplacements professionnels en train : 1.6 millions de km ; - 20% par rapport à 2008 

� Déplacements professionnels en avion : 1.5 millions de km ; - 32% par rapport à 2008 

  

http://www.saur.com/Rapports/2009/index.html#18 

La maîtrise des consommations énergétiques sur les installations de traitement d’eau constitue une des priorités de Saur. Dès 

2006, Saur s’est inscrit volontairement dans le dispositif des certificats d’économie d’énergie avec la mise en place de variateurs 

de vitesse sur les pompages. 

 

Indicateurs 2009 

� Economies d’énergie certifiées (correspondance indicateurs GRI : EN5 / EN6) : 63 265 MWh Cumac (7 068 MWh Cumac en 

2008) 

 

 

http://www.saur.com/Rapports/2009/index.html#19 
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Le Groupe Saur et sa filiale ingénierie Stereau développent une démarche Haute Qualité Environnementale (HQE®) selon les 14 

cibles définies par l’Association  HQE. Le but est de créer des ouvrages de traitement d’eau à faible impact environnemental, en 

respectant le cadre naturel ou urbain environnant dans lesquels ils s’insèrent et le confort des personnes qui y travaillent. Ainsi, 

dans chacun de ses projets, Stereau concilie les intérêts de ses parties prenantes (client, maître d’œuvre, architecte, 

concepteur/réalisateur, génie civil, riverains, associations, exploitant) autour de la performance environnementale, technique et 

économique des usines de traitement d’eau : intégration architecturale et paysagère, choix de matériaux éco-responsables, 

efficacité énergétique et production d’énergie renouvelable, respect du cadre de vie et santé des exploitants, … sont autant de 

leviers pris en compte. 

 

Résultats 2009 

� Stereau inaugure la station HQE® de traitement des effluents de l’usine de production d’eau potable de Méry-sur Oise (Val 

d’Oise) 

�  La station de production d’eau potable de Bois-Joli (Pleurtuit - Ille-et-Vilaine) a été retenue par Certivéa comme opération 

pilote pour la future certification « NF Bâtiments industriels Démarche Haute Qualité Environnementale HQE® ». Elle 

contribuera à fournir les éléments techniques aux experts en charge de l’élaboration du référentiel HQE® dédié aux 

ouvrages de traitement d’eau. 

 

http://www.saur.com/Rapports/2009/index.html#40 

 

Sensibiliser aux enjeux environnementaux et à la promotion des éco-gestes : en tant qu’entreprise responsable, le groupe Saur 

met en place des outils et actions de sensibilisation dédiés d’une part aux collaborateurs du Groupe et d’autre part aux jeunes 

générations, en particulier aux scolaires, afin de faire évoluer durablement les comportements :  

- Depuis 2009, les collaborateurs ont accès, via l’intranet du Groupe, à un module de sensibilisation interactif qui permet 

à chacun d’acquérir des connaissances de base sur les enjeux liés au développement durable (changement climatique, 

gestion de l’eau et des déchets, biodiversité, santé et pollution, responsabilité sociétale des entreprises) et d’être 

d’interpellé, au travers de questions ludiques, sur l’impact des actions individuelles et collectives. 

- Pour une appropriation  par les élèves de primaire des enjeux environnementaux, notamment ceux liés à l’eau, Saur a 

créé en 2009 en Ile de France le projet pédagogique « les Classes à l’eau ». Cette démarche est organisée autour de 

trois ateliers ludiques dont une visite de sites de traitement d’eau. 

- Pendant la période estivale et en partenariat avec les communes, Saur, sensibilise les jeunes vacanciers à la protection 

de l’eau et de l’environnement par un spectacle interactif sur les plages du littoral français. C’est la « Mission Littoral ». 

 

Résultats 2009 

� Sensibilisation au cycle de l’eau et aux éco-gestes, de plus de 50 classes en Ile-de-France, du CP au CM2. 

� Plus de 5000 enfants sensibilisés en juillet et août 2009 en partenariat avec 33 communes 

 

 

 

http://www.saur.com/Rapports/2009/index.html#34 

 

http://www.saur.com/Rapports/2009/index.html#42 
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Principe 9 

 

Favoriser la mise au 

point et la diffusion 

de technologies 

respectueuses de 

l'environnement. 

Coved, filiale propreté du Groupe Saur, 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 2009 

� Taux de captage du biogaz en 2009 : 54%, soit une amélioration de +6% par rapport à 2008 

� Réduction des émissions de méthane (correspondance indicateurs GRI : EN18) : 33 985 tonnes éq CO2 

� Mise en service en 2009 du troisième site de cogénération permettant la production d’électricité verte et de chaleur  

 

http://www.saur.com/Rapports/2009/index.html#18 


