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Introduction

INTRODUCTION
Conformément aux dispositions légales, une Déclaration de Performance ExtraFinancière (DPEF), est intégrée dans le rapport de gestion du groupe Egis.
Comme indiqué dans l’article L.225-102-1 du Code de commerce, la DPEF centralise
l’information sociale et environnementale que nous vous devons. Elle présente le
modèle d’affaires du groupe Egis ainsi que les conséquences sociales et environnementales de notre activité (impacts de l’activité sur le changement climatique, engagements en faveur du développement durable et de l’économie circulaire, accords
collectifs conclus1). Elle décrit également les principaux risques extra-financiers
identifiés, les politiques appliquées pour prévenir ces risques, ainsi que les résultats
de ces politiques.
Notre « Déclaration de Performance Extra-Financière » a fait l’objet d’une vérification
par un organisme tiers indépendant accrédité. La conformité et la sincérité des informations contenues dans la présente DPEF est jointe en annexe du rapport.

_
1 Compte tenu de son activité de
société de conseil, d’ingénierie
et d’exploitation Egis n’est pas
concerné par les sujets relatifs
à la lutte contre le gaspillage
alimentaire, la précarité
alimentaire et le respect du bienêtre animal. Ces points sont donc
exclus de la présente DPEF.
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NOTRE MODÈLE D’AFFAIRES

Egis est un Groupe international de
conseil, d’ingénierie, de montage de
projets et d’exploitation. En ingénierie
et conseil, nous intervenons dans les
domaines des transports, du bâtiment,
de la ville, de l’eau, de l’environnement et de l’énergie. Notre offre
s’élargit dans les domaines routiers
et aéroportuaires au développement
de projets, à l’investissement en
capital, à la fourniture d’équipements
et à l’exploitation. Egis se diversifie
également dans les nouveaux services
à la mobilité et dans le « clé en main »
dans les domaines de l’énergie.
Filiale à 75 % de la Caisse des Dépôts
et à 25 % par des cadres partenaires
et des salariés, notre Groupe a
généré, en 2018 un chiffre d’affaires
consolidé de 1 045 M€, dont 71%
réalisé par l’ingénierie et conseil et
29% par l’exploitation et les services
à la mobilité. Egis dispose d’implantations internationales en Europe,
Moyen Orient, Asie, Afrique, Amérique
et Océanie-Australie.
La valeur et les ressources d’Egis
sont constituées pour l’essentiel de
notre capital humain qui représente
notre richesse en compétences et
expertises, que nous avons à coeur de
développer au travers de la formation
et de l’innovation. Egis emploie un peu
plus de 14 000 collaborateurs dans le
monde, dont 3935 en France.

Tel est le sens de nos trois engagements inscrits dans notre charte
Développement Durable publiée en
2014 : Anticiper et prévenir ; accompagner et construire ; associer et
impliquer.

créative, responsable et humaine.
L’appropriation de nos valeurs doit se
lire dans la façon que nous avons de
mener nos projets à travers le monde,
mais doit aussi se réaliser dans le
comportement de tous.
La Charte de déontologie définit les
règles de comportement communes
à l’ensemble des collaborateurs.
La pérennité du Groupe repose sur
la capacité de ses collaborateurs à
cultiver la confiance de leurs clients
et partenaires, et à perpétuer une
culture de qualité. Les transitions
écologique, énergétique et démographique, la révolution numérique,
l’émergence de nouveaux modèles
économiques exigent de nous toujours
plus d’inventivité et de technicité pour
élaborer les meilleures solutions
possibles et pourvoir expressément
aux besoins actuels et futurs de nos
clients.

Focaliser notre
développement sur ce qui
contribue à un futur durable
Notre ambition nous conduit à
apporter des solutions de conseil, de
conception de réalisation et d’exploitation différenciatrices, performantes
et porteuses de valeurs à nos clients,
dans un monde en évolution rapide, où
le paysage concurrentiel se concentre.
Pour rester un acteur indépendant
qui figure parmi les leaders et pour
poursuivre notre développement, en
résumé pour maîtriser notre destin,
nous devons atteindre un niveau solide
de résultat.

Imaginer un futur durable, au
service des populations et du
progrès social

Une entreprise créative,
responsable et humaine

Notre vocation nous amène à accompagner nos clients publics et privés de
l’amont à l’aval de leurs projets. Ceci

Nous exerçons nos métiers dans le
respect de nos trois valeurs fondamentales : celles d’une entreprise

vocation
ambition
valeurs

L’excellence opérationnelle
au service de nos clients

nous permet de capitaliser l’expérience acquise sur l’ensemble du cycle
de vie des ouvrages et renforce notre
compréhension des défis auxquels ils
sont confrontés. Nous développons
le dialogue avec nos propres parties
prenantes (partenaires économiques
et financiers, Etats et institutions
publiques, acteurs territoriaux, monde
académique, société civile) ainsi que
celles de nos clients, afin de contribuer à promouvoir la prise en compte
des enjeux sociétaux, tout autant que
les aspects techniques et environnementaux dans la conduite de nos
missions.
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CONSÉQUENCES SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
DE L’ACTIVITÉ D’EGIS ET DE L’USAGE DES SERVICES PRODUITS

Les conséquences de
l’activité d’Egis sur le
changement climatique
sont de 2 ordres :
conséquences directes
avec les émissions
de carbone liées à
notre activité propre,
conséquences indirectes
avec les émissions de
carbone de nos clients
publics ou privés,
générées par les projets
sur lesquels nous
intervenons.

Impacts directs : émissions de
carbone liées à notre activité
propre
Depuis 2012, nous suivons l’évolution
de nos principales émissions de carbone internes, dues aux déplacements
professionnels, aux consommations
énergétiques des bâtiments où travaillent nos collaborateurs ainsi qu’à
la production de déchets. La consolidation est réalisée sur le périmètre
rassemblant les filiales ayant leur
siège en France rassemblant 3935
collaborateurs en 2018.
Sur ce périmètre consolidé, Egis a
émis en 2018 environ 12 000 teq.
CO2 1, soit en moyenne 3 teqCO2/an/
collaborateur. Ce chiffre s’améliore
d’année en année depuis 2012. Il est
le résultat d’efforts soutenus, sur la
maîtrise de l’empreinte écologique du
Groupe par une politique volontariste2
d’encadrement des déplacements
professionnels, des expérimentations

en management de l’énergie et le
suivi régulier des consommations
énergétiques pour nos implantations
françaises.
En 2018, les émissions ont diminué
de manière exceptionnelle (-14% par
rapport à 2017 – 3.5 teqCO2/collaborateur). En effet, ce résultat est issu
de la conjonction de nos efforts mais
il est à souligner qu’il est également
conjoncturel du fait d’arrêt en 2018
de certains contrats très générateurs
d’allers-retours en avion longue
distance. Notre objectif pour l’année
à venir est de maintenir nos efforts,
et de rester en deçà des 3,2 teqCO2/
collaborateur/an tout en poursuivant
notre développement d’activités à
l’international
Depuis 2017, nous suivons également
l’évolution des émissions de CO2
internes sur notre activité au Brésil.
Nous prévoyons d’étendre progressivement cette action d’ici 2030 pour
toutes nos activités en France et à
l’international.

_
1 Concernant nos déplacements
en avion et train seuls sont
comptabilisés ceux réservés
par notre base de réservation
centralisée, les autres
déplacements ne peuvent pas
actuellement être identifiés.
2 Egis traduit ses engagements
environnementaux dans sa
politique QSE (Qualité, Sécurité,
Environnement) inscrite dans
le manuel performance de
l’entreprise. Le groupe Egis est
certifié ISO14001 (système de
management environnemental).
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influence sur les émissions et projets
de nos clients et agir sur les 3 leviers
que sont l’atténuation, l’adaptation ou
la séquestration des émissions de gaz
à effet de serre.

Impacts indirects : émissions
de carbone de nos clients,
générées par les projets sur
lesquels nous intervenons

Egis fournit depuis plusieurs années
des produits et des services qui
contribuent à bâtir un monde décarboné et assurent la résilience. En
2018, nous avons lancé une démarche
« Trajectoire 1,5°C » pour renforcer
progressivement notre offre bas carbone pour l’ensemble de nos missions
et domaines d’interventions.

Egis a lancé dès 2018 une collection de
posters valorisant ses solutions et/ou
projets bas carbone.

MES SUPER-POUVOIRS POUR ÉCONOMISER DU CO2

LE PLAN DE DÉPLACEMENT D’ENTREPRISE EGIS
fonctionnement de l’entreprise,
• D’améliorer l’accessibilité des sites
• De faciliter la mobilité des collaborateurs.

Au cours des vingt dernières années, les déchets
solides générés dans les pays industrialisés ont
triplé jusqu’à atteindre une moyenne de 475 kg par
personne et par an. En moyenne, à l’échelle de la
planète, seuls 20 % des déchets ménagers font
l’objet d’un traitement.

Chaque année, la forêt française stocke ainsi 65
millions de tonnes de CO2, soit l’équivalent de 12 % des
gaz à effet de serre émis au niveau national.

De restauration

De protection

• Au Brésil, restauration d’un corridor écologique

• Au Qatar, protection de mangroves dans le cadre du

dans la forêt tropicale de Mata Atlantica,

projet de viabilisation de la future zone économique
Um Alhoul, située dans la ville portuaire d’AI
Wagrah, au sud de Doha (au Qatar),

• Au Cameroun, campagne de plantation. 3000 arbres

en marge d’une opération de contrôle de travaux,

2. PDIE : Plan de Déplacement Inter-Entreprises : des PDE mutualisés de plusieurs entreprises pour agir à une échelle plus pertinente – zone d’activités, communauté d’agglomérations…).
A Egis, les sites Balma (toulouse), du Carat à Lyon et du START à Saint Quentin-en -Yvelines sont intégrés dans une démarche de PDIE

Contact : nathalie.auffret-guillen@egis.fr

Pour pallier les problématiques de coût des usines
de traitement, de pollution et de consommation
d’énergie, Egis, en collaboration avec un partenaire,
a développé une unité modulaire de traitement de
déchets (dangereux ou non) qui présente de nombreux
avantages tant environnementaux qu’économiques
ou sociétaux.
• Les déchets non dangereux sont transformés en
gaz de synthèse par un système de technologie

• En France dans tous nos projets d’infrastructures nous

• Avec notre filiale Seaboost, restauration des

mettons en place la démarche ERC destinée à éviter en
premier lieu toute emprise nouvelle sur la biodiversité,
réduire au maximum les impacts et compenser en
dernier recours les espaces endommagés lorsqu’il n’y a
pas d’alternative possible.

écosystèmes marins en France et outre-mer

verte. Le système utilise un procédé qui transfère
la chaleur directement au cœur du déchet
• Un seul cycle de quelques minutes transforme

les matériaux en gaz pour plus de 91-93% du
déchet brut

• Les fours ont une capacité de 250Kg/h à 2t/h

avec des modules intermédiaires de 500Khg/h et
1T/h : le système est facilement évolutif.

• Les modules sont relativement compacts et

peuvent être installés à l’intérieur de containeurs
standards ou à l’intérieur d’un bâtiment
industriel. Un simple module d’1T/h a besoin
d’une surface de moins de 200m² ; les travaux
requis sont minimes.

LES AVANTAGES DU PROCÉDÉ DE PYROLYSE
• Un système modulaire
• Le gaz de synthèse peut être utilisé pour produire

En France comme à l’international, nous concevons des projets qui permettent de limiter l’érosion de la
diversité d’une part et de la restaurer d’autre part. Quelques exemples de réalisations :

Une enquête en ligne a été réalisée à Egis pour
mieux connaître les pratiques de déplacement des
collaborateurs, évaluer leurs besoins en mobilité et
le cas échéant proposer des mesures susceptibles
de contenir le réchauffement climatique en deçà de
1,5°C.

Entreprise

1. PDE : Plan de Déplacement Entreprise : La loi française de transition énergétique et de croissance verte (TECV) de 2015 impose aux établissements de plus de 100 salariés d’adopter
un PDE pour les territoires concernés par un Plan de Déplacements Urbains.

UNE UNITÉ DE TRAITEMENT MODULAIRE DE DECHETS

puisque la photosynthèse contribue ainsi à diminuer la
quantité de CO2 dans l’atmosphère, ce gaz à effet de
serre (GES) responsable avec d’autres de la surchauffe
de notre planète. Les scientifiques estiment que les
écosystèmes terrestres – en premier lieu desquels
les forêts – stockent environ un quart des près de 40
milliards de tonnes de CO2 émises chaque année dans
l’atmosphère par les activités humaines

NOS SUPER-POUVOIRS D’INGÉNIEURS : LA PROTECTION ET MISE EN VALEUR
DE LA BIODIVERSITÉ DANS NOS PROJETS

Crédit photo : © Pixabay_kirkandmimi

Exemples de posters :

Les objectifs recherchés sont de :
• De réduire l’empreinte carbone du

Découvrez le Plan de Mobilité
Entreprise Egis qui rassemble toutes
les initiatives du Groupe en un seul
document. Découvrez-le sur My Egis
Communauté DD/RSE

Egis

Plan Mobilité

TRAJECTOIRE 1,5°C ET LE
TRAITEMENT DES DÉCHETS

Les forêts sont capables d’éliminer une partie du CO2 de l’atmosphère en stockant ce
gaz : on les appelle donc «puits de carbone ». En restaurant des forêts, ou des espaces
de biodiversité ou encore en assurant des plantations d’arbres, Egis contribue au
développement des puits de carbone et à la lutte contre l’effet de serre.
Lorsqu’elles sont en croissance, les forêts constituent
d’énormes puits de carbone. Pour prospérer, les arbres
ont en effet besoin du dioxyde de carbone (CO2) de
l’atmosphère, qu’ils absorbent par leurs feuilles. À partir
de ce CO2, d’eau et de l’énergie solaire, la photosynthèse
fabrique les molécules de sucres contenant du
carbone. Cette matière organique est distribuée vers
les branches, le tronc et les racines, qui l’utilisent pour
vivre et grandir. C’est donc là, au cœur de l’arbre, qu’est
finalement «piégé», souvent à long terme, ce stock
de carbone. Un phénomène extrêmement précieux

Aujourd’hui, les transports sont à l’origine de 29% des émissions de GES en France. Les entreprises ont un rôle
à jouer pour limiter les déplacements liés à leurs activités qu’ils soient strictement professionnels ou domiciletravail. Elles ont à leur disposition, le PDE, un outil pour lutter contre le dérèglement climatique et préserver
notre santé.

Huit sites Egis en France sont concernés par la
règlementation du PDE (sites de Balma et Toulouse
Meslé - Basso Cambo à Toulouse, le Carat à Lyon,
site de Marseille, le Cassiopée à Montpellier, site
de Montreuil, le START à Saint Quentin-en –Yvelines
(siège Egis), site de Wasquehal)
Mais Egis, en tant qu’entreprise responsable souhaite
intégrer le maximum de sites dans la démarche.

TRAJECTOIRE 1,5°C
LES FORÊTS, GIGANTESQUES
PUITS DE CARBONE

de l’électricité, de la vapeur, de l’eau chaude ou une
combinaison des 3

• Un procédé respectueux de l’Environnement (0% de

dioxines, et générant uniquement le tiers des émissions
de CO2 des solutions d’incinération les plus modernes
pour une capacité équivalente, quantité de cendres
produites très faible).

Contact : geraud.de-saint-seine@egis.fr

Crédit photo : © Ben_Kerckx Pixabay

TRAJECTOIRE 1,5°C
LES PLANS DE MOBILITÉ
D’ENTREPRISE (PDE1) OU
INTER-ENTREPRISES (PDIE2)

Crédit photo : © Curriculum_Photografia_pixabay

Egis est un acteur international de
premier plan dans la lutte contre le
changement climatique, par ses interventions sur des opérations d’un montant global équivalent à 10 milliards €
d’investissements de travaux. Par nos
missions de conseil, d’ingénierie et
d’exploitation, nous pouvons avoir une

Contact : nathalie.auffret-guillen@egis.fr

www.rse-egis.fr

www.rse-egis.fr

www.rse-egis.fr

Grâce à l’intégration des données
disponibles sur le territoire du projet,
cet outil informatique identifie les
sources de diminution de l’empreinte
carbone du projet par la valorisation
des énergies

TRAJECTOIRE 1,5°C ET LES
STATIONS DE TRAITEMENT

TRAJECTOIRE 1,5°C
LA REFORESTATION

WATENERGY, OUTIL DE SIMULATION VALORISANT LES ÉNERGIES VERTES
DANS LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE L’EAU

À BAHIA, AU BRÉSIL, UN PROJET DE RESTAURATION
DU MONTE PASCOAL-PAU

70% des émissions de gaz à effet de serre en
France sont imputables à l’utilisation de l’énergie.
Le secteur du traitement de l’eau consomme
énergétiquement en France 7,5 TWh par an. Pour
les équipes d’Egis, les processus de gestion de
l’eau et les sites de traitement associés ont des
potentiels énergétiques encore peu exploités
pouvant diminuer l’empreinte carbone. Conscient

Sur une superficie de 110 hectares, délimitée par
le Ministère brésilien de l’environnement, Egis
a œuvré pour restaurer une partie de ce couloir
écologique, réputé pour être l’un des plus riches
au monde1, la forêt tropicale Mata Atlantica.

de ces enjeux, Egis développe Watenergy. Cet
outil offre un service aux collectivités locales et
aux exploitants permettant d’identifier sur leurs
projets neufs ou de réhabilitation un potentiel de
réduction des gaz à effet de serre et de production
d’énergie renouvelable.

TRAJECTOIRE 1,5°C
ET LA GESTION DU RISQUE
HYDROLOGIQUE
LE SYSTÈME DE PRÉVISION, SURVEILLANCE ET GESTION EN TEMPS RÉEL
DU RISQUE HYDROLOGIQUE POUR LIMITER LES ÉMISSIONS DE GAZ
À EFFET DE SERRE

continuité écologique et la biodiversité, d’évaluer
l’efficacité des plantations.
Rappelons que la forêt tropicale humide est le type
de forêt qui a la plus grosse capacité de stockage
sur la planète.

Ce projet va permettre de réduire et prévenir la
fragmentation de cette zone, de reconstituer la

La réparation des dégâts causés par les inondations (travaux de réparation et reconstruction
des réseaux de transports, des voiries, des zones
d’activités et zones résidentielles) est une source
d’émission de gaz à effet de serre importante.
Aujourd’hui en France :

* Forêt classée réserve mondiale de la biosphère par l’Unesco pour la multitude d’essences endémiques qu’elle abrite.

inondations pour limiter le CO2 émis.

énergétiques renouvelables peu ou pas
exploités (production de biogaz, installation
photovoltaïque…)
• Une meilleure maîtrise de l’empreinte carbone

L’obtention de cette certification a été l’occasion pour
les aéroports d’Abidjan (Côte d’Ivoire), de Libreville
(Gabon), de Larnaka et Pafos (Chypre) de confirmer

AU CAMEROUN
Watenergy a pour objectif d’être mis
en service pour les clients en 2018,
de devenir un outil de travail pour les
experts d’Egis et de s’élargir à d’autres
infrastructures.

LES ATOUTS DE L’OUTIL

d’écrans paysagers, de brise vent et contribueront
à réguler le climat local.

Dans le cadre du contrôle et de la surveillance
des travaux de la route RN 1 Figuil – Magada et
au-delà de Magada (72 Km), au nord Cameroun,
Egis a initié une campagne de plantation.

• Prise en compte des changements climatiques

Le projet est situé dans une zone sahélienne
fragile, où l’eau est rare et les températures très
élevées.

3000 arbres ont été plantés, qui au-delà de
séquestrer le carbone serviront d’ombrage,

• Intégration de l’évolution de l’urbanisation
• Développement de cartes de risque

dynamiques

• Suivi fluide en temps réel et en temps différé

Contact : williams.dzonteu-ngouana-int@egis-cameroun.com

Crédit photo : © pixabay_jarmoluk

Contact : vincent.lalire@egis.fr

leur volonté de mettre en place un plan d’actions
pour maîtriser et diminuer l’empreinte carbone.

www.rse-egis.fr

Crédit photo : © Pixabay – Silvana Godoy

• Approche adaptable à d’autres secteurs

Le pourtour méditerranéen est régulièrement touché par
des crues pouvant être responsables d’inondation. Egis a
développé pour la région de Montpellier un outil innovant
d’aide à la décision permettant d’assurer une gestion
mais également une prévention des risques hydrauliques.
Cette prévention permet de réduire drastiquement le
CO2 émis suite à une limitation des dommages dûs aux
inondations.

• Approche collaborative

Contact : mireille.raymond@egis.fr

www.rse-egis.fr

Crédit photo : © Pixabay, © Wildcat - Fotolia.com

consommation en énergie fossile aussi bien pour
le parc existant que pour les installations en
projet

• L’opportunité de développement de gisements

EN 2018, QUATRE AÉROPORTS DU RÉSEAU D’AÉROPORTS EXPLOITÉS PAR
EGIS, SONT CERTIFIÉS « AIRPORT CARBON ACCREDITATION » (ACA)
L’Airport Carbon Accreditation, à l’initiative de
l’Airport Council International (ACI), est le seul
programme à dimension internationale de réduction
des émissions de gaz à effet de serre spécifique aux
aéroports. Il comprend 4 niveaux d’accréditation
(tableau ci-dessous).

• Fabrication d’un tramway = 400 tonnes de CO2 émises
• L’enjeu est de réduire les conséquences des

• La quantification et diminution de la

TRAJECTOIRE 1,5°C
ET AÉROPORTS

• 1m2 de bâtiment construit = 1 tonne de CO2 émise

Contact : mirella.assali@egis-brasil.com.br

LES ATOUTS CARBONE DE WATENERGY

www.rse-egis.fr

Les aéroports de Chypre (Larnaca et Paphos) ont
également été certifiés ISO 50001 (management de
l’énergie). En 5 ans leur consommation électrique a
été diminuée de 30%. Des centrales solaires sont en
projet pour chacun de ces aéroports, ce qui devrait
encore diminuer leur bilan carbone.

4 NIVEAUX D’ACCRÉDITATION
NIVEAU 1

empreinte carbone (calcul des quantités de C02 émises
par les activités sur lesquelles l’aéroport a un contrôle
direct, i.e de scope 1 & 2) vérifiée par un tiers agréé.
Aéroport de Libreville (Gabon), de
Larnaka et Pafos (Chypre)

•

dans la ville de Loutsk, comptant 213 000 habitants • dans la ville de Mykolaïv, comptant 495 000 habiet située dans le nord-ouest de l’Ukraine (2014- tants et située dans le sud de l’Ukraine (2016-2018)
2018),
• dans la ville de Kharkov, deuxième plus grande
dans la ville de Lviv, comptant 728 000 habitants ville d’Ukraine comptant 1,5 million d’habitants
(2017-2019)
et située dans l’ouest de l’Ukraine (2016-2018)

TRAJECTOIRE 1,5°C
LE TRANSPORT PAR CÂBLE

TRAJECTOIRE 1,5°C
ET PARIS BAS CARBONE

En milieu urbain, le transport par câble connaît un intérêt croissant depuis une dizaine
d’années, notamment parce qu’il s’agit d’une solution de mobilité peu consommatrice
d’espace, peu coûteuse, économe en énergie et peu émissive en GES. Elle est
particulièrement adaptée pour desservir des tracés directs, reliant des lieux fréquentés mais
excentrés et/ou séparés d’autres centres d’intérêt par des obstacles.

30 ANS POUR PARVENIR A LA NEUTRALITE CARBONE EN 2050 ?
PARIS EN EST CAPABLE

Le bilan CO2 du projet de
téléphérique peut être encore
diminué si :

EMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE PAR MODE DE TRANSPORT
(CO2 par Km par passager – en g)

• L’électricité provient d’énergies

Indicateur de faibles émissions de carbone N°01
Réduction des émissions de CO2

Les solutions favorisent la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans la ville de Lviv,
l’utilisation de 85 000 tonnes de bois combustible par an ajoutée aux nouvelles sous-stations
de chauffage réduiront les émissions de 94 000
tonnes par an.
Dans la ville de Kharkov, la réduction globale des
émissions de CO2 est de 215 000 tonnes par an.

Indicateur de faibles émissions de carbone N°02
Réduction de l’impact environnemental
Les solutions au niveau des districts permettent
l’accès aux énergies renouvelables, la valorisation énergétique et la cogénération qui ne
pourraient pas être exploités par des systèmes
distincts, par exemple avec l’installation de nouvelles chaudières à biomasse dans les villes de
Lviv et de Loutsk et la cogénération de gaz dans
la ville de Kharkov.

renouvelables
• Si la vitesse commerciale est
réduite aux heures creuses
• La provenance et la composition
des matériaux de construction
sont optimisées
• Un plan de mobilité pour réduire
les déplacements individuels
motorisés des futurs utilisateurs
est mis en place.

Indicateur de faibles émissions de carbone N°03
Economies d’énergie
Le programme d’investissement prioritaire (PIP) pour
l’efficacité énergétique dans la ville de Loutsk permettra d’économiser environ 30% d’énergie (gaz)
dans le périmètre du projet. Dans la ville de Kharkov, cela représente des économies de carburant de
46 millions de nm3 par an.

Indicateur de faibles émissions de carbone N°04
SCADA pour améliorer le suivi et la répartition
De nouveaux systèmes de contrôle automatique
des processus technologiques (SCADA) permettent
le suivi en temps réel des réseaux et une réponse
plus rapide dans les situations d’urgence. De plus,
les sous-stations de chauffage individuelles (« IHS »)
installées simultanément aux projets seront connectées au SCADA et surveillées en permanence.
Les projets permettent d’accroître la qualité des services de chauffage et d’eau chaude pour les consommateurs avec un service constant et un risque réduit
d’interruption de l’approvisionnement.
Contact : laure.russier@egis.fr
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17

Transport
par cable

Tramway

23

Métro

34

76

Train

88

Bus

Deux
roues

300

Voiture

BREST
Franchir la Penfeld pour le
renouveau de la rive Ouest

Vaincre la barrière du
dénivelé du quartier de
La Montagne

• 6 millions de m² de toitures solaires,

Cette étude est une caverne d’ali-baba : une
source foisonnante d’opportunités, de défis, de
solutions, de questionnements, d’innovations,
de trajectoires, d’idées, de récits. A découvrir
absolument pour avoir en tête tout ce que l’on
peut faire pour les grandes métropoles.

• Division par 2 des déchets par habitant,

Cette stratégie de neutralité carbone a nécessité
un travail technique et scientifique pointu pour
objectiver tant les trajectoires d’atténuation par
enjeux, que la modélisation des évolutions de la
compensation et de la séquestration des émissions

NOS RÉFÉRENCES
SAINT-DENIS

La capitale s’est engagée vers une réduction
drastique de ses émissions de gaz à effet de serre
(GES). L’étude, réalisée par un groupement Elioth
(Egis) mandataire associant les équipes Conseil
d’Egis, Quattrolibri (conseil en stratégies bas
carbone) et Mana (bureau d’études et de conseil
sociologiques) propose une série de mesures
radicales.

résiduelles. Pour parvenir à la neutralité, le
groupement a proposé la mise en oeuvre de
mesures emblématiques, parmi lesquelles :
• Rénovation jusqu’à 75 % du parc de logements

actuels,

• 150 hectares d’agriculture urbaine,
• 75 % régimes alimentaires à teneur réduite en

sources animales, privilégiant le « végétarien,
le local, en saison »,

• 2 fois moins de voitures, et 2 fois plus

remplies, en mode partagé,

• Un passage massif aux voitures électriques,
• 52 weekends sans voiture par an en 2050,
• Transformation du périphérique en boulevard

urbain,

• 5 fois plus de fret passant par la Seine.

GRASSE

NICE

LE CAIRE
Une navette
d’aéroport, entre
terminaux et zones
commerciales

Retrouvez l’étude sur le site web dédié : http://paris2050.elioth.com/

SALVADOR DE BAHIA
Recréer le lien social en
rapprochant les favelas
du métro et du centre

ORLÉANS

Contact : bruno.plumey@egis.fr
BAGNOLET

MORLAIX

Traverser le faisceau
ferré pour relier
la gare au nouveau
projet urbain

LYON

www.rse-egis.fr

TOULOUSE

NANCY

* Elioth, entité Egis qui concentre des expertises pointues sur les structures et géométries complexes, sur les façades ainsi que sur les enjeux énergétiques, climatiques et environnementaux
à l’échelle du bâti et de la ville.

Contact : g.meunier@elioth.fr

Crédit photo : © DIANE BERG - EGIS

www.rse-egis.fr

Egis est partie prenante de plusieurs réseaux de chauffage urbain en Ukraine, en particulier :
•

MONACO

www.rse-egis.fr

www.rse-egis.fr

Promenade du Lac

TRAJECTOIRE 1,5°C
UNE ENERGIE DÉCARBONNÉE
AVEC LES RÉSEAUX DE
CHALEUR

TRAJECTOIRE 1,5°C ET TOURISME
VILLAGES NATURE PARIS

Alimentés aujourd’hui à plus de 50% par des énergies renouvelables ou de récupération, les
réseaux de chaleur, appelés à se développer grâce aux smart grids thermiques*, contribuent
à réduire les émissions de CO2.
La ZAC « Parc d’affaires » à Asnières en France
se renouvelle en écoquartier.
Egis est chargé d’y concevoir un réseau de chaleur
basé sur la géothermie, aux côtés d’Eiffage
Energie qui en assurera l’exploitation.
C’est un projet Egis clé en main (conception,

Respect
du label

CHANGEZ LA DONNE AVEC Cycle Up, UNE PLATEFORME DE MARCHÉ
POUR LE RÉEMPLOI DES MATÉRIAUX

UN DOUBLE BÉNÉFICE

construction,
financement,
exploitation
et maintenance), pour un groupement de
promoteurs. Un réseau qui, en 2022, desservira
1730 logements, une résidence seniors, 4900m2
de commerces, 30 000m2 de bureaux, un groupe
scolaire et une crèche.

LES ATOUTS ENVIRONNEMENTAUX DU RÉSEAU DE CHALEUR

Diminution de 1 200 teq CO2/an

Les matériaux, c’est 56% de l’impact carbone d’un bâtiment et c’est 70% de la production
de déchets en France

Egis et Icade ont créé Cycle Up, une place de marché innovante qui organise la rencontre de l’offre et de la demande de matériaux, met en relation les acteurs de la filière pour le réemploi des matériaux de construction.

L’Aqualagon

Une énergie issue de la terre

Contenu CO2 des réseaux :
< 100 g/kWh chaud / < 15 g/kWh froid

TRAJECTOIRE 1,5°C LES
SUPER-POUVOIRS DE CYCLE UP

Cette nouvelle destination touristique située en Ile-de-France est tournée vers le thème de la
nature. Elle s’étend sur 180 ha. La maîtrise d’ouvrage* a engagé une démarche environnementale et
de réduction de l’impact carbone avec l’appui d’Egis. « Villages Nature Paris » a été retenu par le Programme
des Nations Unies pour l’Environnement pour intégrer le partenariat mondial pour le tourisme durable.

La quasi totalité du site est alimentée en
chaleur par géothermie. Grâce à cette énergie
renouvelable, l’aqualagon est maintenu à 30°
toute l’année.
Pour 1 KWh consommé c’est l’équivalent de 4g de
carbone émis. Soit 5 fois moins que la moyenne
française.

55%
d’énergies
renouvelables

* Un smart grid est un système capable d’intégrer de manière intelligente les actions des différents utilisateurs, consommateurs et / ou producteurs afin de maintenir une fourniture
d’électricité efficace, durable, économique et sécurisée

Des hébergements en structure bois
L’impact carbone des hébergements est de
86kgeqC/m², soit - 30% par rapport à la référence
française.
* Groupes Euro Disney S.C.A. et Pierre & Vacances-Center Parcs

UN IMPACT
SUR LES
PROJETS

Un aqualagon de 2 ha construit avec un
béton bas carbone
Le béton traditionnel et l’acier auraient
représenté plus de 80% de l’impact carbone.
Le travail d’Egis avec les fournisseurs a permis
de retenir des bétons bas carbone pour 30% du
béton.
Une partie du ciment a été remplacée par
des cendres volantes ou des laitiers de hauts
fourneaux, à impact carbone plus faible.

UN LEVIER
POUR LES
TERRITOIRES

DIMINUTION
de l’impact
carbone

DIMINUTION

de la quantité
de déchets à traiter

€€€

RÉDUCTION

ÉCONOMIE

BAISSE

MOINDRES

RELOCALISATION

CRÉATION

de la production
de déchets

importations de
matières premières

de matière première
non renouvelable

de l’approvisionnement
en matériaux

des coûts
de construction

d’emplois
non-délocalisables
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CONFORMITÉ avec la
nouvelle réglementation
et les nouveaux labels

DÉVELOPPEMENT
de l’économie
sociale et solidaire

En savoir plus sur www.cycle-up.fr
édit photo : © alex-jones

Contact : sophy.fayaud@egis.fr

TRAJECTOIRE 1,5°C
RÉSEAUX DE CHAUFFAGE
URBAIN EN UKRAINE

Crédit photo : © AEI, © Miami Design, © B. Plumey

niveau 3 + compensation des émissions C02 calculées au
niveau 1.

Aéroport d’Abidjan
(seul aéroport d’Afrique à avoir
atteint le niveau 3+)

édits photos : © © Damien Guillaume - © Cecil Mathieu

NIVEAU 3 +

Crédits photos : © pixabay_MichaelGaida

niveau 2 + engagement des différentes parties prenantes
présentes dans l’enceinte de l’aéroport en faveur d’une
réduction des émissions carbone + calcul de leurs
émissions C02 (scope 3).

édit photo : © Anne Demians

NIVEAU 3

Crédits photos : © Moses1978 Dreamstime.com, © pixabay, © ACI Europe - ACA program

NIVEAU 2

niveau 1 + plan de managemenl du carbone + objectif de
réduction des émissions de C02. Il faut, pour obtenir le
niveau 2, prouver une diminution des émissions.

| DÉVELOPPEMENT DURABLE |

ENGAGEMENTS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
L’objectif d’Egis aujourd’hui est d’être
reconnu comme un accélérateur de
transition écologique et énergétique et
de figurer parmi les acteurs mondiaux
sur ces sujets.

En 2011 Egis s’est engagé dans une
démarche volontariste de RSE
(Responsabilité Sociétale d’Entreprise)
et a affiché publiquement cet engagement en adhérant au Pacte Mondial
des Nations Unies. En 2012, Egis a
publié une charte Développement Durable, document cadre qui décrit notre
manière de mener à bien nos missions. Cette charte est déclinée par
une note d’orientation pluri-annuelle.
En 2017, Egis a signé le manifeste du
Shift Project1.
En 2018, notre note d’orientations RSE
a été revue pour la période 2018-2020
et intègre la prise en compte des
Objectifs de Développement Durable
(ODD) de l’ONU. Elle s’articule autour
de 3 engagements : agir pour les
territoires de demain (engagement
pour un monde décarboné), agir pour
une croissance vertueuse, durable et
rentable, et agir pour le bien-être et le
développement de nos collaborateurs.

Nos solutions pour
contribuer à la lutte contre
le changement climatique
Nous proposons plusieurs solutions d’atténuation du changement
climatique, tout d’abord grâce à nos
méthodes d’écoconception dans nos
métiers traditionnels d’ingénierie,
mais aussi par le biais d’innovations
(parmi lesquelles SOBRE IT®-plateforme collaborative pour des projets
immobiliers moins énergivores,
Variways® - outil d’évaluation de
l’impact carbone d’une route, ou
le « péage positif » pour réduire
les trafics aux heures de pointe).
Nous préconisons des mesures de
séquestration des émissions de CO2,
depuis la construction bois jusqu’à la
reforestation en passant par des plans
de gestion des ressources naturelles.
L’adaptation ou résilience au changement climatique est également
un des points forts de notre offre
d’ingénierie : par la mise en oeuvre de

mesures de prévention, surveillance et
gestion des risques inondation, par le
développement d’outils d’aide à la décision pour aménager des villes plus
résilientes au changement climatique,
ou par la préconisation de solutions
innovantes de matériaux pour limiter
les points chauds en centre-ville.

Nos actions en faveur de
l’économie circulaire
Dans notre fonctionnement interne
nous prenons soin de recycler tout
notre matériel informatique et petit
matériel de téléphonie, ainsi qu’une
partie de nos déchets courants. Dans
nos produits et services à destination de nos clients, nous intégrons
des solutions visant à optimiser les
ressources. En 2018, nous avons ainsi
lancé avec la société Icade une startup
nommée « CYCLE UP », qui développe
une plateforme collaborative dédiée
aux solutions pour le réemploi des
matériaux de construction.

Chaque année, Egis rend compte
des actions menées et des progrès
réalisés sur son site dédié à la RSE
https://www.rse-egis.fr.

_
1 Shift Project = think tank qui œuvre
en faveur d’une économie libérée
de la contrainte carbone.
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Variways® : Logiciel d’évaluation de l’impact carbone d’une route
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| ACTIONS |

POLITIQUES, ACTIONS VISANT À LUTTER
CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET PROMOUVOIR LES DIVERSITÉS
ET ACCORDS COLLECTIFS CONCLUS

L’objectif du Groupe est
de consolider au sein de
l’ensemble des entités
d’Egis les principes clés
relatifs au Management
des Ressources
Humaines quel que soit
le continent, la région,
le pays ou le projet.

Les engagements du groupe Egis sont
formalisés dans le Code du Management des Ressources Humaines ou
« The Egis Human Resources Management Code » publié fin 2017. Ce Code
décrit les grands principes qui doivent
être appliqués partout où le Groupe
opère notamment sur les grands
enjeux du Groupe en matière de
ressources humaines (responsabilité
sociale, santé, sécurité des équipes
d’Egis, pratiques managériales,
diversités, parcours professionnel et
gestion des talents).

Plusieurs accords visant à lutter
contre toute nature de discrimination au sein des équipes ont été
notamment signés : accord égalité
hommes-femmes en 2016, accord sur
l’emploi des personnes en situation de
handicap en 2016, contrats de génération en 2017. Fin 2018, Egis a signé
un nouvel accord sur la « Qualité de
vie au travail ». Il est applicable depuis
janvier 2019.

En France, l’écoute des besoins, l’entretien d’un dialogue social rigoureux
et constructif, sont des éléments
essentiels et se traduisent dans différents accords. Depuis 2011, un vaste
chantier d’harmonisation des accords
sociaux au niveau du Groupe a été
lancé sur le périmètre France.
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| RISQUES |

PRINCIPAUX RISQUES EXTRA-FINANCIERS

Gouvernance des risques
Le dispositif de maîtrise des risques
est intégré dans le système de management de la performance. Le PDG du
groupe Egis en est le garant. Il valide
les orientations en la matière et la
méthodologie mise en oeuvre.
La Direction Risques et Performance
du Groupe anime le dispositif de
management des risques. Elle déploie
la méthodologie et actualise les
procédures et outils nécessaires à la
démarche.
Les correspondants risques des
Business Unit (BU), nommés par les
dirigeants de BU, animent au sein de
leur BU le dispositif. Ils coordonnent la
démarche d’identification, d’apprécia-

tion et de traitement des risques sur
leur périmètre. Ils remontent annuellement les risques majeurs identifiés
ainsi que les incidents significatifs.
Au niveau du Groupe, l’identification
des risques majeurs est menée au
sein des processus du système de
management de la performance par
le pilote de processus. Les risques
identifiés par les pilotes sont consolidés dans la cartographie des risques
majeurs du Groupe.
Le Comité des Risques Opérationnels,
tenu 2 fois par an, est l’organe de
gouvernance des risques au sein du
Groupe. Il procède à la validation de la
cartographie des risques majeurs du
Groupe ainsi qu’à la revue et l’approbation des plans d’actions de maîtrise
qui y sont associés.

Méthodologie d’élaboration
de la cartographie des risques
La méthodologie d’analyse des risques
du groupe Egis s’inscrit dans les
bonnes pratiques suggérées par les
cadres de référence internationaux
reconnus, en cohérence avec la Caisse
Des CDépôts (CDC) (COSO 2 ERM
et ISO 31000). La cartographie des
risques est revue chaque année. Les
risques sont évalués et hiérarchisés
selon une matrice d’évaluation prenant en compte le niveau de probabilité d’une part et la gravité des impacts
d’autre part.
Leur croisement permet de distinguer
trois niveaux de criticité de risque :
ZZNiveau 1 : risque mineur
ZZNiveau 2 : risque modéré
ZZNiveau 3 : risque majeur.
Au regard de son activité le groupe
Egis, en 2018, a identifié 4 risques
extra-financiers avec des niveaux de
« moyen » à « majeur » selon notre
référentiel de classification. Ces
risques sont présentés dans le tableau
ci-contre :

10

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE

| RISQUES |

Principaux risques
extra-financiers

Niveau de criticité
du risque dans la
cartographie Egis

Description du risque

SOCIAL / SOCIÉTAL
Sécurité des
collaborateurs

Majeur

Risque d’atteinte à l’intégrité physique ou morale des collaborateurs en
mission professionnelle, en particulier à l’international.

Adéquation des
ressources aux
besoins en emplois et
compétences

Majeur

Risque de ne pas disposer de compétences adéquates correspondant à
des ressources rares et/ ou immédiatement opérationnelles.

Impact de
l’environnement de travail
sur les collaborateurs

Modéré

Risque de démotivation des collaborateurs en cas de changement
d’organisation, de changement de fonctions ou de difficultés diverses.

Majeur

Violation des règles du droit de la concurrence et de la lutte contre la
corruption. Pratiques pénalement répréhensibles.

ÉTHIQUE
Éthique des affaires

Aucun risque majeur n’est identifié sur le critère environnement.
En effet, la nature des activités d’Egis
- missions de conseil, d’ingénierie ou
d’exploitation- ne sont pas sources
d’impact important sur l’environnement ou d’émissions importantes de
CO2. En revanche, l’environnement
constitue une source d’opportunité et
de création de valeurs, dans nos offres
participant à l’aménagement du territoire. Par ailleurs le Groupe est engagé
dans un système de management en-

vironnemental (certification ISO14001),
qui nous permet de gérer et maitriser
nos impacts sur l’environnement et
donc de limiter les risques. La prise
en compte de l’environnement dans
les métiers de l’exploitation se traduit
également par des certifications ISO
14001 ou « bas carbone » (exemple de
certains de nos aéroports).
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POLITIQUES APPLIQUÉES ET RÉSULTATS

Ressources Humaines :
Le The Egis Human Resources Management Code code définit les grands
principes de la politique Ressources
Humaines (RH) du groupe Egis, qui est
ensuite déclinée dans nos différents
pays, selon les réglementations et
contraintes locales. Ce code reprend
notamment les principaux risques
extra-financiers que nous avons identifiés, et qui sont par ailleurs encadrés
par des politiques plus spécifiques
comme la santé sécurité au travail,
la qualité de vie, le développement
des compétences et les formations.
La sécurité des collaborateurs est
un enjeu majeur dans un contexte de
déplacements importants notamment
à l’international. Depuis plusieurs
années, Egis s’est engagé dans une
démarche de Safety attitude qui
s’applique autant à nos collaborateurs
travaillant dans les bureaux qu’à ceux
en déplacement. Egis est certifié
OHSAS 18001, sur un périmètre qui a
déjà doublé en pourcentage d’activité
entre 2014 et 2017. En 2018, 53% de
notre activité est certifiée.
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Egis est attaché à faire évoluer ses
collaborateurs dans un cadre de
travail épanouissant et dynamique
afin de proposer une évolution de
carrière dans un contexte international, favorisant la mobilité ainsi que
la diversité. La formation est un axe
essentiel de notre politique RH pour
maintenir notre niveau d’expertise,
mais aussi pour assurer l’employabilité des collaborateurs et améliorer
leur performance globale. Sur 2017
et 2018, une des actions phares en
formation a porté sur la mise en place
un programme dédié au management
d’Image Manager demain.
Imagine Manager Demain est une
démarche de l’ensemble du Groupe
qui vise à l’engagement de nos
managers sur un cadre de référence
de l’ensemble du Groupe en matière
de management des femmes et des
hommes. Nos engagements managériaux soutiennent l’ambition du
Groupe, sa vision des relations au
travail avec les collaborateurs.

Éthique
Egis s’est construit sur des valeurs
d’éthique, de transparence, de qualité,
de respect et d’intégrité. Au-delà du
respect des lois et règlements en
vigueur dans les pays où Egis opère,
le Groupe a défini des règles de
comportement applicables à tous, qui
s’articulent autour de trois documents
principaux actualisés en 2018 : une
charte de déontologie (disponible en
9 langues), un code d’intégrité et un
code d’intégrité des partenaires d’affaires. Par ailleurs, un plan d’actions
relatif à la maitrise des risques a été
revu au premier trimestre 2018. Il
s’organise jusqu’en décembre 2019
et intègre la prise en compte de la loi
« Sapin 2 » et de celle relative au devoir de vigilance. Dans ce cadre, Egis a
mis en place un dispositif d’alerte qui
s’applique à l’ensemble du Groupe.

La mobilité professionnelle ou géographique est également un élément clé
pour le développement des parcours
professionnels et la fidélisation de nos
collaborateurs.

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE
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Le tableau suivant décrit les politiques appliquées pour prévenir, identifier et atténuer la survenance de ces 4 risques extra-financiers majeurs pour Egis ainsi que les indicateurs de performance associés1.

Politiques et
diligences
raisonnables

Actions

Indicateurs de performance

Résultats

RISQUE LIÉ À LA SÉCURITÉ DES COLLABORATEURS
Code du Management des
Ressources Humaines

Veille sécuritaire et mise à jour
mensuelle du classement des pays
par niveau de risque3

Taux de mise à jour dans l’année

100%

Politique santé
et sécurité2 des
collaborateurs, Politique
QSE, Safety Attitude,
certification OHSAS 18001

Assurer en tous lieux la santé et
la sécurité des collaborateurs
en déployant notre système de
management de la santé-sécurité

Part de l’activité certifiée OHSAS
18001

53 %

Taux d’accident ayant entrainé un 29%
arrêt de travail

ADÉQUATION DES RESSOURCES AUX BESOINS EN EMPLOIS ET COMPÉTENCES
Code du Management des
Ressources Humaines
Politique RH – volet
Gestion Prévisionnelle des
Emplois et Compétences
(GPEC)

Anticiper les évolutions des
Taux de collaborateurs ayant
compétences en fonction des
reçu une formation dans l’année
évolutions de marchés et de la
stratégie du Groupe, pour gérer les
adaptations le plus en amont possible
Mobilités géographiques
Mobilité inter-filiales

59% de collaborateurs
en France ont bénéficié
au moins d’une
formation en 2018
5.6%
1.9%

IMPACT DE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SUR LES COLLABORATEURS
Code du Management des
Ressources Humaines

Élaboration et signature en 2018 d’un
accord Qualité de Vie au Travail (QVT)
en France

Taux de collaborateurs
bénéficiant de l’accord sur le
télétravail en France

6.5%

Accords liés à la Qualité
de vie au travail, politique
de formation managériale

Mise en place en 2016 du programme
de développement managérial
« IMAGINE » manager demain

Taux de manager ayant un
accompagnement dans le cadre
du programme manager de
demain

80% des managers
ont bénéficié d’un
accompagnement
(individualisé).
29% ont bénéficié d’une
formation personnalisée

ÉTHIQUE DES AFFAIRES
Charte de déontologie,
Code d’intégrité

Mise en place en 2018 du dispositif
d’alerte interne au niveau du Groupe

Nombre d’alertes pour raison
éthique

Poursuite des actions de formation en Taux de population formée en
e-learning et en présentiel
présentiel et e-learning

3
71% en présentiel
67% en e-learning4

_
1 Les indicateurs figurant en bleu concernent
le périmètre monde, ceux en noir le
périmètre des entités ayant leurs sièges
en France avec une part du personnel
travaillant à l’international et dont les
contrats des collaborateurs sont sous droit
Français »
2 Sécurité au sens intégrité physique des
collaborateurs

3 Il s’agit d’une veille réalisée par pays,
où sont identifiés tous les risques pouvant
entraver la sécurité du personnel en
déplacement.
4 Pourcentage de collaborateurs ayant réalisé
l’e-learning sur 2017 (4631 collaborateurs)
et 2018 (431 collaborateurs).
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| VÉRIFICATION |

VÉRIFICATION PAR UN ORGANISME TIERS
Comme le prévoit la règlementation, la DPEF doit être vérifiée par un organisme tiers
indépendant (OTI). Le cabinet Mazars a été missionné pour assurer cette prestation
qui a donné lieu à un audit suivi de la production d’un avis motivé comprenant :
ZZla conformité de la Déclaration aux dispositions prévues au I et au II de l’article R.
225-105 du code du commerce,
ZZla sincérité des informations fournies en application du 3° du I et du II de l’article
R. 225-105 ;
ZZles diligences qu’il a mises en oeuvre pour conduire sa mission de vérification.
Cet avis motivé est reproduit intégralement dans les pages
ci-après.
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DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE

| INTRODUCTION |

Crédits photo de la DPEF
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Réalisation : Egis / SIE
Conception :

Nos 14 850 collaborateurs ont à cœur d’accompagner les transitions énergétique et écologique,
numérique et territoriale pour façonner le monde de demain.
Nous mettons notre capacité à innover et à transformer ingénieusement des idées en solutions
concrètes, opérationnelles et surtout utiles, au service de nos clients partout dans le monde.
Nos missions nous amènent à travailler dans de nombreux domaines qui contribuent à répondre aux
grands défis de la planète, tels que les transports, le bâtiment, l’eau, l’environnement et l’énergie, ou
encore la ville et les services à la mobilité. Nous nous appuyons sur une large palette de métiers, qui
vont de la conception à l’exploitation d’infrastructures, en passant par le conseil, le clé en main et le
montage de projets.
Filiale à 75 % de la Caisse des Dépôts et à 25 % par des cadres partenaires et des salariés, notre
Groupe a généré 1,13 milliard d’euros de chiffre d’affaires géré en 2018.

www.egis.fr
developpement-durable.egis@egis.fr
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Imaginer, concevoir et concrétiser un futur durable.

