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1. ENGAGEMENT ET DÉCLARATION DE SOUTIEN CONTINU  

 

2. PRÉSENTATION DU GROUPE SAVCO 

2.1 PARCOURS ET SECTEURS D’ACTIVITE 

Le Groupe SAVCO a été créé il y a plus de 40 ans avec l’implantation de son siège 

et de son site industriel à SAVERDUN, la SAVCO, avec 32 salariés. Un deuxième site 

de production est à LORP-SENTARAILLE, CCM France avec 27 salariés. Ces deux 

sociétés d’exploitation indépendantes font partie d’une holding animatrice du 

groupe (avec 3 salariés et la Direction Général) incluant les directions financières, 

gestion, l’animation QSSE (Qualité, Santé et Sécurité et Environnement) et 

Sociétale.  

Nous sommes des Industriels de chaudronnerie lourde entièrement localisés en 

France, Ariège, et nous travaillons exclusivement en France. Nous fabriquons à 

façon dans nos ateliers intégrant notre propre bureau d’étude et nos services 

intègrent le montage, l’installation et la mise en service sur site.  

Les principaux secteurs d’activité du Groupe sont le secteur de l’Hydroéléctricité 

(Conduite forcée, Blindage, Vannes, Batardeaux, Clapets, Grilles …), pour la SAVCO, 

et le secteur des Energies bois-énergies/biomasse (Parc à bois/biomasse, Lignes 

de préparation (biomasse, copeaux, sciures, écorces), Ligne de plaquette et 

Granulés bois, Approvisionnement chaudières) pour CCM.  Ils couvrent 79% de 

notre activité. Celle-ci se réparti comme suit : 

 

 
 

 
 

 

 

Les clients de CCM sont exclusivement liés au marché privé, contrairement à la 

SAVCO qui travaille en majorité pour les principaux acteurs de l’hydroélectricité, 

qui fait des appels d’offre de marché publique.   

Notre chiffre d’affaires pour 2019 a été de 11,2 M€ et pour 2020 8,4 M€. 

 

 Depuis 2012 le Groupe SAVCO est membre du Global Compact de l’ONU et récemment, depuis 

janvier 2020, il est membre du Global Compact Advanced. Nous respectons ses dix principes fondateurs regroupés au 

sein de 4 axes fondamentaux, Les Droits de l’homme,  Les Normes de Travail,  l’Environnement, et  la Lutte contre la 

Corruption et nous réaffirmons notre engagement et soutien de ses valeurs. Tous nos collaborateurs sont sensibilisés 

et nous les encourageons à le partager au sein et en dehors de l’entreprise. 

 

Ces 4 axes fondamentaux sont intégrés à la culture et stratégie du Groupe SAVCO au travers de sa Politique et de sa 

Charte Éthique, et intégré dans sa communication, via ses sites internet (www.savco-ent.fr et www.savco-rse.fr). Notre 

soutien est explicite au Global Compact de l’ONU, ses 10 principes fondamentaux, 21 critères Advanced et les 17 ODDs, 

qui sont intégrés dans ce rapport avec la mise en avant de notre progrès au fils des années ainsi que nos engagements 

pour les années à venir.  

Cette année 2020, marqué par la crise sanitaire, a été une année particulièrement éprouvante pour nous ainsi que pour 

toute les entreprises, en particulier pour les TPE et PME. Nous avons dû faire face aux changements progressifs et 

incertitudes, mais avec l’effort et la mobilisation de toutes nos équipes nous avons pu affronter cette crise, sortir 

renforcés, et constater la maturité de notre système intégré de management QSSE-RSE. Je tiens à ce titre à remercier 

l’ensemble de nos collaborateurs et parties prenantes. 

Nous nous sommes adaptés à la situation toute en gardant nos engagements au sein du Global Compact de l’ONU. La 

mise en place rapide de tous les protocoles, réunions avec le CSE et parties prenantes, mise en place de matériel de 

télétravail pour les postes éligibles, maintien du salaire net pour les personnes en chômage, mise en place de matériel 

de désinfection et protection (gel hydrologique, masques, kits désinfection, bungalows supplémentaires, …) nous a 

permis un retour au travail plus serein. 

Pendant cette période nous avons continué la promotion des 10 principes du Global Compact de l’ONU et les 17 Objectifs 

de Développement Durable, à distance, sur plusieurs événements comme ambassadeurs pour l’Occitanie.  

Dans l’esprit de l’amélioration continue, nous mettons toute en œuvre pour être une entreprise responsable et ainsi 

répondre aux enjeux de demain de l’Agenda de 2030 : transformer notre monde en éradiquant la pauvreté et en 

assurant sa transition vers un développement durable. 

Nous renouvelons donc notre engagement de l’entreprise que je soutiens, avec toute l’équipe, personnellement. 

SAVERDUN, le 17 Mai 2021  

 

 

Bruno DUVAL 

Président Directeur Général – Groupe SAVCO 
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Notre panel de sous-traitants et fournisseurs est constitué en grande majorité par 

des TPE-PME. 

2.2 UN PEU D’HISTOIRE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

1982-
1984

•Creation de la SAVCO en SCOP puis transformation en SA. 

Début de la réalisation des ouvrages de conduites forcés pour SNCF 
Energies

1998
•Nouveaux atelier et bureaux (4000m2)

2009

•Nouvelle Direction, Bruno DUVAL entame une forte évolution des 
méthodes et moyens

2010-
2012

•Perinisation de l'entreprise, fort investissements, Adhesion au GLOBAL 
COMPACT de l'ONU

2013-
2014

•Certification du SMI QSSE.

En 2014, Couserans Construction Mécanique rejoint la société SAVCO 

2016-
2019

•Evaluation ACESIA GROUPE selon ISO 26000: 74% (2016); 86% (2019)

Renouvellement de la certification SMI QSSE

2020

•Evaluation ACESIA Groupe "Devoir de Vigilance" avec une évaluation de 
100%

1948

•Creation sociéte COMETER. La société spécialisée dans l’étude et la 
réalisation de systèmes de manutention et de stockage du bois

1975

•Reprise par le Groupe SERRIBO et travaille en Europe. Agrandit ses 
installations industrielles et s'implante à Lorp Sentaraille

2004

•Cometer devient CCM FRANCE

Diversification réalisée dans l'industrie

2004-
2013

•CCM poursuit ses efforts et se positionne sur de nouveaux segments 
de marchés de l’industrie. Modernisation de la sociéte. 

2011
•Certification MASE-UIC

2014

•CCM rejoint le Groupe SAVCO. Mise en place d’un Système de 
Management Intégré (SMI) et d’une politique forte en terme de 
QSSE/RSE, avec l'inclusion au GLOBAL COMPACT de l'ONU

2018
•Renouvellement de la certification MASE. 
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2.3 GOUVERNANCE ET STRATEGIE DU GROUPE  

Le groupe SAVCO a mis en place une Direction du Groupe intégrant les services :  

  

Le rapport extra financier et de communication sur le progrès est diffusé aux 

actionnaires avant le Conseil d’Administration, explicité dans le rapport de gestion 

du Président avec des objectifs généraux portés par ce document. Il est débattu en 

séance. Par ailleurs, le rapport est consultable sur le site du GLOBAL COMPACT de 

l’ONU. 

Cette entité est la garante des politiques et principes de pilotages au sein de nos 

filiales et approuve la stratégie et ses surveillances.  

Plus une démarche RSE avance plus elle 

est intégrée avec sa stratégie. 

 

2.4 INTEGRATION DANS LES FONCTIONS STRATEGIQUES 

Les Enjeux QSSE et RSE, sont intégrés dans les processus du notre SMI 

QSSE-RSE surveillés par les pilotes des processus (encadrement et/ou agent 

de maitrise). 

Le Pilotage du Systéme de Management Intégré (SMI) est porté par la 

Direction Générale et déléguée à la Responsable QSSE-RSE. 

Ces enjeux ont comme base de travail les 10 principes de l’UNGC qui sont les 

outils qui structurent nos actions, inscrits dans l’amélioration continue et 

l’analyse de nos impacts sur les 17 ODDs. 

 

 

  

 

 

 

Direction et Service QSSE-RSE 

Direction Comptable et 

Financière 
Contrôle de Gestion 

Analyse et évaluation du 

SMI lors des réunions 

trimestrielles (encadrement 

et agents de maitrise) 

Résultats et consignes 

communiqués à 

l’ensemble du personnel lors 

des réunions d’entreprise et 

entretiens individuels 

Anticipation et 

devoir de vigilance  

Désintellectualiser de 

la démarche pour 

améliorer 

l’appropriation 
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2.5 POLITIQUE QSSE-RSE 

Depuis 2012, après l’adhésion à l’UNGC, notre démarche RSE a pris forme et nos 

engagements sont maintenant plus structurés et diffusés. Notre politique repose, 

ainsi, sur 4 axes majeurs de travail avec les objectifs et indicateurs définis en 

conséquence (toute en respectant la réglementation en vigueur).  

La RSE a intégré notre système de gestion à part entière et a structuré nos 

évaluations individuelles et collectives (tous les axes abordés de la politique) pour 

une meilleure appropriation de tous. 

 

 

Pour plus d’information consulter  https://www.savco-ent.fr/ et https://ccm-fr.fr/. 

 

 

 

2.6 REFERENTIELS DE NOS ENGAGEMENTS 

LE SMI* UN ATOUT INDENIABLE 

TOUS LES AXES SONT IMPORTANTS !  

 

*Système de Management Intégré 

  

RSE QUALITE

SANTE ET 
SECURITE

ENVIRONNEMENT

ISO 9001:2015

•Système de Management de la Performance (Qualité) (n°FR064266-1)

ISO 45001 :2018

•Système de Management de Santé et la Sécurité au Travail (n°IND 19.8891U/HS-1)

ISO 14001:2015

•Système de Management de l’Environnement (n°FR064267-1)

ISO 3834- 2

•Attestation de la Conformité pour la soudure (n°AT-3834-MTZ-2018-001)

MASE UIC

•Système de Management de la Santé, la Sécurité et l’Environnement

Global Compact de l’ONU

•Référentiel de l’engagement des 10 Principes du Pacte Mondial de l’ONU, des 21 critères de 
l’Advanced et les 17 ODDs

ONU Femmes

•7 Principes d’Autonomisation des femmes 

ISO 26000 : 2010

•Lignes Directrices relatives à la Responsabilité Sociétal. 

•Evaluation par ACESIA de l’AFNOR en 2019 (précédentes en 2014 et 2016). NOTE obtenu 
89/100. C’est l’évaluation nationale la plus élevée pour notre secteur d’activité. 

•En 2020 évaluation « devoir de Vigilance » : NOTE obtenu 100/100.

GRI/LOI GRENELLE

•Quelques indicateurs de ce modèle de « reporting » 

Notre charte Éthique

•Cette charte défini notre engagement sociétal

https://www.savco-ent.fr/
https://ccm-fr.fr/
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3. PROMOTION DU PROGRAMME GLOBAL COMPACT 

Démarche continue de communication sur notre implication et soutien du 

Programme Global Compact de l’ONU. Cela nous tient à Cœur !  
 

Et de plus en plus d’entreprises dans le sud-ouest, se montrent impliquées au 

sein de programme GLOBAL COMPACT de l’ONU. 

 

Exemples de nos promotions en 2020:

 

Pour en savoir plus : https://www.entreprises-occitanie.com/portraits/bruno-

savco-dirigeant-du-groupe-savco-et-ambassadeur-du-global-compact-de-lonu 

 

 

Cette année 2020 a été très difficile pour tous du fait de la pandémie 

que nous traversons : inquiétude, stress, visibilité... 

Avec l’effort et la mobilisation de toutes les équipes nous avons pu 

affronter cette crise. 

 

Le Groupe SAVCO  
actif au sein du Global Compact de l’ONU, avec ses actions 

mises en place pour minimiser ses impacts sur les 17 ODD de l’ONU  
a su surmonter les difficultés de 2020   

et se trouve même renforcée pour affronter 2021 ! 

Résilience ! 

 

Participation active aux travaux du Comité Territoire du réseau 
France du GLOBAL COMPACT de l'ONU en vue de préparer un 
dialogue et d’être force de proposition, pour le monde 
économique, au sujet des ODDs

Participation à la structuration et démarche du programme des 
ambassadeurs régionaux pour la promotion de la démarche RSE 
auprès des acteurs économiques régionaux avec plusieurs 
interventions en entreprises et au sein de clubs

Nous nous sommes associés, sur leur sollicitation, avec les 
communications de certains de nos clients sur leur engagement 
RSE

Nous nous investissons dans la gouvernance du Global Compact 
France en participant au Conseil d’Administration, au bureau et 
en portant le mandat de Vice-Président PME.

Intervention au côté du GLOBAL COMPACT France à des 
visioconférence avec le siège de de L'ONU New York pour les 
enseignements de la crise COVID et les 20 ans de l'UNGC.

https://www.entreprises-occitanie.com/portraits/bruno-savco-dirigeant-du-groupe-savco-et-ambassadeur-du-global-compact-de-lonu
https://www.entreprises-occitanie.com/portraits/bruno-savco-dirigeant-du-groupe-savco-et-ambassadeur-du-global-compact-de-lonu
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://fonda.asso.fr/ressources/quelles-actions-des-entreprises-pour-les-odd&psig=AOvVaw0Od3Eiu-KGiYnK2-pDKImI&ust=1578578705608000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODR65eW9OYCFQAAAAAdAAAAABAJ
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4. ENGAGEMENTS VIS-A-VIS DES ODDs 

4.1 DU QUOTIDIEN VERS UN ENGAGEMENT GLOBAL  

Les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD ou Agenda 2030) est un 

appel mondial pour agir avec comme objectifs : éradiquer la pauvreté, 

protéger la Planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans 

la paix et la prospérité. 

 

Le Groupe SAVCO place les 17 ODDs en lien direct avec la démarche déjà 

existante au sein du Groupe et l’évolution de son système de management 

intégré. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’EST LE TRAVAIL DE TOUS LES JOURS QUI APPORTE 

DES IMPACTS POSITIFS ET NEGATIFS AUX ODDS 

4.2 IMPACTS DE NOS PROCESSUS/ PRODUITS ET 
SERVICES SUR LES ODDs 

Le Groupe SAVCO porte et développe des produits pour ses clients 

principalement dans les domaines des énergies renouvelables, du tri et la 

valorisation des déchets : 

• Secteur Hydroélectricité: seule source d’énergie permettant de produire 

de l’électricité renouvelable sans avoir une émission de TeCO² liée à 

l’énergie directe de production.  

• Secteur Bois-Energie: création des sources de chaleur et d’électricité tout 

en utilisant la ressource du bois, des biomasses et les déchets agricoles.  

• Secteur Tri et Valorisation des déchets : permet d’améliorer l’impact de 

nos déchets sur l’environnement et de réaliser une économie de ressources 

Les impacts positifs dû à l’utilisation de ses produits sont énumérés ci-

dessous : 

 

 

La description des actions pour accroitre ces impacts positifs sont décrits en 

annexe ainsi que dans les chapitres que concernent les 4 axes de travail du 

Global Compact de l’ONU. 

4.3 PROGRESSION VIS-A-VIS DES ODDS 

Depuis 2016 nous avons mis en évidence dans notre COP, dans chaque 

chapitre, la corrélation vis-à-vis des 0DDs. Depuis 2018 nous présentons une 

matrice qui permet d’identifier rapidement quels ODDs sont en liaison avec 

les champs d’action du Groupe SAVCO et son positionnement sur ceux-ci en 

termes d’intégration des valeurs et actions portées. 

Intégration au 
Rapport Extra-
Financier-COP

Communication 
à nos Parties 

Prenantes

Charthe 
Ethique
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2016-2018 2019-2020 

    

    

    

    

  

  
  

  
  

  
  

 

 

*Nota : ODD prioritaires choisis en fonction de ses impacts négatifs Bilan Carbone, analyse de 

risques et opportunités du Groupe. 

Les autres ODDs présentent très peu ou pas d’actions directes du Groupe 

actuellement :          

 

La description de comment le Groupe SAVCO et tous ses salariés contribuent 

aux ODDs est expliqué en annexe. 

 

 

4.4 RESULTATS AXES DE PROGRES  

Lors de notre COP 2019 nous nous étions fixés deux ans pour la réalisation 

des objectifs établies (date buttoir à fin 2021). Nous vous présentons en 

suivant l’état d’avancement de ses objectifs. 

Pour une meilleure compréhension de l’état d’avancement nous utilisons 

deux icones :  

 Fait (réalisé, maitrisé) 
 En cours (déjà commencé analyse, projet, devis) 

 

Etat avancement 0bjectifs  

Cible Description Etat 
Diminuer annuellement nos 
émissions de gaz à effets serre    
Travailler sur les procédés de 
soudage pour éviter le préchauffage 
utilisant le gaz pour tous les 
procédés où cela est possible 

Objectif de la politique (2019-2021). 
Suivi 2020 :  

• Mise au point STT II – préchauffage 
obligatoire électrique  

• Changement fil de soudure, 
nouveau procédé 138 qui peut 
amener à une diminution ou 
réduction total de temps de 
préchauffage   

• Essai Système de préchauffage et 
maintien en température (choix du 
système fait) électrique 
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Etat avancement 0bjectifs (cont) 

Cible Description Etat 
Donner à nos salariés des moyens 
pour l’apaisement au travail 

Aménagement salle de formation CCM 
 
 
Aménagement du lieu de repos de 
SAVCO  
 
Intégrer les relations 
intergénérationnelles au niveau de 
ressources humaines (formation et 
actions dédiés) * 

 

 
 

 
Mieux cibler les enjeux RSE pour 
se réinventer et innover  

 
 

 

 
Matrice de matérialité RSE** 
Définition des objectifs et actions RSE 

 

Fixer des objectifs plus ambitieux 
en matière d’ODDs  

 
 

Adhésion et Implication au SDG 
Ambition Accelerator (SDG = ODD en 
Anglais)  

Définition des objectifs quantitatifs à 

court, moyen ou long terme pour 
maximiser les impacts positifs et 
minimiser les négatifs sur les ODDs 
prioritaires, tout en appliquant le 
principe de réalité de l’entreprise 
 

 

 
NOTA :  
* Non réalisé à cause de l’interdiction de regroupement pour faire la formation- pandémie 

COVID 19. Cela se réalisera dès que possible sur 2021 

** Première liste des enjeux réalisée. Enjeux cible et déploiement parties prenantes internes et 
externes en cours (analyse à réaliser avec un pair externe en 2021); Déploiement des objectifs 
quantitatifs en s’appuyant sur l’historique de ses derniers 5 ans et la stratégie de l’entreprise. 

 

 

 

  

5. LES 10 PRINCIPES DU GLOBAL COMPACT DE L’ONU 

 

 
 

Le Groupe SAVCO s’engage depuis 2012 sur les 10 Principes du Global 

Compact de l’ONU, sa promotion et à mettre en place des actions 

d’amélioration. 

Le Groupe SAVCO est conforme à la loi SAPIN II dans sa globalité, pour 

permettre à toutes nos parties prenantes externes et internes de porter 

toute information à notre connaissance sur tout agissement ou orientation 

qui n’est pas conforme à la loi et/ou aux 10 principes du Global Compact de 

l’ONU : 

L’accès à notre système d’alerte est : www.savco-alertes.fr. 

Le référent Ethique de l’entreprise est : M. Bruno DUVAL. 

           Bruno.duval@savco-ent.fr 
                         Tel. : +33 (0)561 60 40 91 

 

http://www.savco-alertes.fr/
mailto:Bruno.duval@savco-ent.fr
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://fonda.asso.fr/ressources/quelles-actions-des-entreprises-pour-les-odd&psig=AOvVaw0Od3Eiu-KGiYnK2-pDKImI&ust=1578578705608000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODR65eW9OYCFQAAAAAdAAAAABAJ
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5.1 MECANISMES INTERNES  DE SURVEILLANCE DES 10 
PRINCIPES 

Les outils mis en place dans l’entreprise pour surveiller les pratiques et 
processus sont décrites ci-dessous : 

 

 

      

 

5.2 PERFORMANCE GROUPE 

Le Groupe SAVCO depuis 2016 est évalué via ACESIA de l’AFNOR, 

plateforme visant à une évaluation documentaire sur les sujets RSE selon 

la Norme ISO 26000 (volet social, environnemental, transverse, 

organisation d’entreprise et ancrage territorial).  

Nous avons depuis notre première évaluation en 2016 une très bonne note, 

même très supérieure à celle des entreprises de notre secteur d’activité, et 

au fils des années nous avons atteint une très bonne performance, 100%  
en 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENVIE DE SAVOIR PLUS ? …… 

Entretien / Relation structurée

Évaluation avant embauche, Entretien individuel (annuel et inclus UNGC et ODD concernés)

Orientations, préoccupations : Relation basée sur des critères professionnels, Contrats CDI, Promotion interne

Remontée terrain Fonctionnement IRP, Culture Santé/Sécurité

Objectifs Environnementaux, Cycle de vie (ressources/déchets)

Détection ABS, Moralité, Probité, Respect du matériel, utilisation professionnelle, règles invitation/cadeau

 CSE très actif 

Plus de moyens (1,50 fois) et de réunions (2 fois) que la loi

Application des principes de consultations, sollicitations, précurseurs

Prévention

Contrats de Prévention (CARSAT), Études de poste avec ASTA

Analyses et mesures Santé : Visites médicales adaptées et renforcées

Référents

CSE contre harcèlement et agissements sexistes

Référent Éthique, Protection des donneurs d’alerte (site externe)

Audits internes / externes

ACESIA RSE, Planning interne, réglementaires, commissaire aux comptes (Cela confirme notre engagement, et vérifie l’adéquation des pratiques du Groupe SAVCO 

avec l’ensemble de ces principes et le respect des conventions collectives de la métallurgie française)

ISO 45000, ACESIA RSE, Planning interne, réglementaires, commissaire aux comptes

Revues: Projection des Affaires, Revues trimestrielles (Taux de reprise, Suivi VHSE…)

ISO 14001, ACESIA RSE, Planning interne, réglementaires, commissaire aux comptes

Revue ICPE, Bilan Carbone, Projection des Affaires (Cycle de vie, Suivi VHSE…)

Visites terrain QSSE/RSE

ISO 9001, ACESIA RSE, Planning interne, réglementaires, commissaire aux comptes

Projection des Affaires (Cycle de vie, Suivi financier/achats…)

Évaluation 

Fournisseurs/Sous-traitants (évaluation QSSE-RSE, critères des prestations, charte fournisseur)

Revues et Satisfaction clients

Formations au-delà de l’obligation légale

Formations en matiére santé et sécurité, environnement, management, achats responsables, eco-conduite, anti-corruption ...

Surveillance de l’efficacité et du retour des compagnons

Surveillance des ressources impliquées

Consommations par gestion du cycle de vie et achats responsables

Recyclage des déchets

Revue des Achats avec des critères comportementaux (processus)

Processus collectif Achats

Définition, décision, validation, livraison et règlements

Séquence réalisée par  diférents acteurs, 3 services

Systéme d'alerte externe: 

Le système proposé est sous forme d’un site internet, dédié à notre groupe, totalement sécurisé porté par la société EQS (le leader mondial des solutions digitales 

pour la communication de données financières : http://france.eqs.com ). Le système est certifié ISO 27001 et validé par la CNIL.

Un opérateur local externe traite les alertes sans connaitre l’identité du donneur d’alerte. Cet opérateur Risk&Ops est spécialisé dans les démarches de ce type 

(www.rsikandops.fr).

Moyenne secteur 55,4% 
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5.3 DROITS DE L’HOMME 

 

 

➢ Soutien des principes de la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme de 1948, de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) 

et en particulier des conventions relatives à la protection des 

travailleurs, à l’interdiction du travail forcé et du travail des enfants.  

➢ Soutien, depuis 2016, aux « 7 Principes d’autonomisation des 

femmes » (ONU Femmes).  

➢ Une Politique affirmée par la Direction et mise en valeur sur 2019 

 

5.3.1.1 RGPD 

Nous avons mis en place, fin 2018, notre registre de traitement des 

données personnelles conformément au Règlement Général de Protection 

de Données Personnelles. Nos salariés ont été informés ainsi que nos 

clients et fournisseurs. A ce jour nous n’avons pas eu d’alerte et, bien sûr, 

de plaintes. 

5.3.1.2 Discrimination  

Le Groupe SAVCO intègre dans ses équipes 6 nationalités, repartis dans tous 

les cœurs de métiers. 

Nous ne sommes pas concernés par la déclaration de l’index égalité 

professionnel hommes-femmes parce que les deux entreprises du groupe 

sont indépendantes. 

Pour garantir l’équilibre des traitements et toute détection de 

discrimination, 100% du personnel du groupe SAVCO est représenté par des 

instances élues par le personnel. Principaux axes du Groupe SAVCO de lutte 

contre la discrimination : 

o Un Entretien individuel tous les ans. Abordé les sujets sur sa vie au 

sein de l’entreprise et Articulation vie personnelle / Professionnelle. 

Ceci permet d’intégrer, dans la mesure du possible, les contraintes de 

chacun.  

Cet axe est suivi par l’indicateur : « Lutter contre toute forme de 

discrimination : Egalité professionnelle suivie et géré par l'évaluation 
collective réalisée à 100%, 95% d'entretien individuel annuel. Moyenne 
des deux taux » 

 

o Les entretiens structurés avant l’embauche. Ceci permet d’éviter au 

maximum les jugements sur les personnes ayant comme source une 

discrimination qui ne soit pas justifiée par le contexte strict des postes 

proposés. Ainsi, nous nous garantissons, au maximum, de ne pas 

appliquer des critères d’origine, de religion, de sexe, de physique, de 

genre, handicap …. 

 

o Un référent CSE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et 

les agissements sexistes ainsi que toutes autres discriminations dans 

chaque entreprise. 

 

o Conforme à la loi El Khomri. mais surtout pour aller plus loin que ce 

que celle-ci demande, le groupe SAVCO propose systématiquement 

un contrat de droit français ou Suisse (par le groupe ou une société 

de personnel d’appoint) à tout ressortissant de l’Union Européenne 

ou Hors Union Européenne (rémunération et une couverture sociale 

conforme à ses standards). Cela a un cout économique mais garantit 

une démarche RSE assumée pour lui-même et ses parties prenantes.  

 

o Handicap : Le Groupe SAVCO collabore depuis deux ans avec la 

plateforme DUODAY https://www.duoday.fr/2-duoday-on-vous-

explique-tout.htm. Lors de son opération annuelle nous accueillons 

une personne dans les bureaux ou atelier pour connaitre nos métiers.  

 

https://www.duoday.fr/2-duoday-on-vous-explique-tout.htm
https://www.duoday.fr/2-duoday-on-vous-explique-tout.htm
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://twitter.com/oitinfo&psig=AOvVaw3u5wSfaS_jpOSLix9tPPcB&ust=1584089194078000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjmlKTGlOgCFQAAAAAdAAAAABAD
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Nous travaillons aussi avec des sociétés d’insertion professionnelle. En 

2020 nous avons commandé la réalisation du site internet de CCM qui 

a permis 260 heures de travail en insertion réparties sur 10 mois sur 

différentes tâches : maquettage, design charte graphique, 

reformulation et intégration de contenus, retraitement d’images, tests 

fonctionnels. 

 

5.3.1.3 Mixité dans l’entreprise  

Notre difficulté majeure, en termes de mixité, continue à l’être sur nos 

emplois industriels et d’encadrement technique. La cause directe est le 

faible pourcentage existant de femmes dans les écoles de ces filières, 

accentué par notre localisation : l’Ariège.  

Dans la filière technique et technologique uniquement 15% de femmes sont 

titulaires d’un diplôme d’ingénieur (Source IUMM- Guide d’état de lieux des 

actions de promotion de l’attractivité des métiers de la métallurgie et  égalité 

professionnelle). 

Les principes d’autonomisation des femmes nous aident à promouvoir 

l’attractivité de l’entreprise avec un ensemble de réflexions destinées à aider 

le secteur privé à se concentrer sur des éléments-clés indispensables pour 

promouvoir l’égalité des sexes sur le lieu de travail, le marché et au sein de 

la communauté. 

 

 

 

 

 

5.3.2 FOCUS SUR RESULTATS 2020 

DESCRIMINATION  

➢ Indicateur : « Lutter contre toute forme de discrimination : Egalité 

professionnelle suivie et géré par l'évaluation collective réalisée à 

100%, 95% d'entretien individuel annuel. Moyenne des deux taux » 

 

 
 

➢ Evaluation écart de genre (plateforme ONU FEMMES, outil d’analyse 

des écarts de genre des WEP- http://weps-

gapanalysis.org/accounts/activate/170593dcddebc0b3dbe57802f3

b831f68fd0db0c/)  

 

Objectif 96% 

http://weps-gapanalysis.org/accounts/activate/170593dcddebc0b3dbe57802f3b831f68fd0db0c/
http://weps-gapanalysis.org/accounts/activate/170593dcddebc0b3dbe57802f3b831f68fd0db0c/
http://weps-gapanalysis.org/accounts/activate/170593dcddebc0b3dbe57802f3b831f68fd0db0c/
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➢ Non-discrimination : 

 

MIXITE 

La répartition de genre dans le Groupe (sans distinction de type de travail) 

est par contre toujours déséquilibrée avec uniquement, 7,9 % de femmes 

(< 30% pour pouvoir parler de mixité). 

75% d’entre elles sont, par contre, intégrés aux services de Direction de la 

Holding. De même, la composition de notre Conseil d’Administration a une 

mixité constatée de 25% de femmes. Nous avons ainsi une mixité 

importante dans la direction et CA du groupe, basée sur les compétences et 

profil des acteurs. Elle n’est aucunement le résultat d’une discrimination 

positive.  

Malgré tous nos efforts, nous n’avons pas encore réussi à atteindre 

l’objectif fixé dès 2019 d’obtenir un « Taux de féminisation de 12% dans les 

catégories Agent de maitrise et Ouvrier ». Actuellement nous avons 0%.  

Notre travail de sensibilisation auprès des écoles, journées de portes 

ouvertes, l’accueil des stagiaires de toute sexe, les efforts de l’UIMM (Union 

des Industries et métiers de la métallurgie) auprès des écoles avec des 

associations comme « Elles Bougent », entre autres, est un travail continu, 

avec surement des résultats à moyen et long terme. 

SYSTEME D’ALERTE  

Sur 2020, aucune déviation concernant les Droits de l’Homme ou autre 

événement, n’a été rapporté. 

 

5.3.2.1 BILAN SOCIAL GROUPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON DESCRIMINATION 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Part de femmes dans l'effectif total cadres et agent de 

maitrise en %
3% 3% 4% 5% 5% 5%

Part de femmes dans l'effectif total compagnons en % 1% 0 0 0 0 0

Part de personnes handicapés dans l'effectif total en % 4% 4% 4% 3% 6% 7%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

EMPLOI

Effective total au 31/12 80 71 68 65 63 60

Dont hommes 74 66 63 60 58 58

Dont femmes 6 5 5 5 5 2

Taux de cadres 18% 20% 21% 17% 19% 18%

Taux d'ETAM 33% 34% 32% 32% 30% 27%

Taux d'ouvriers 50% 46% 47% 51% 51% 55%

Taux de CDD 34% 28% 18% 23% 29% 0%

Age au 31/12

"-de 30 18 17 14 13 12 10

"+ de 55 16 15 14 13 14 16

Moyenne 41 42 43 43 43 45

Interim (nombre personnes pendant l'année) 39 29 22 16 56 32

Dont hommes 37 29 22 16 54 31

Dont femmes 2 0 0 0 2 1

Interim effectif temps plein 18 4 6 7 8 6

Nombre d'embauches au 31/12

Dont CDI 7 4 3 3 6 6

Dont CDD 2 1 0 2 3 3

Dont contrats en alternance/Pro/Apprentis/Compagnon devoir 2 3 3 1 1 1

Stagiaires 27 20 12 15 18 8

Nombre de départs au 31/12 8 13 9 4 8 4

Taux départ(hors retraite)/effectif 1% 15% 8% 5% 14% 7%

Taux absenteisme 5,00% 2,80% 7,20% 10,65% 3,55% 6%

Nombre de jours perdus 472 530 1183 1538 460 947



 

14 

 

5.3.3 AXES DE PROGRES DROITS DE L’HOMME 

 
• Action en attente : envoyé plusieurs mails et messages boite vocal téléphone de 

l’association « Elles bougent » mais pas réussi à prendre contact. Cette action se 
poursuit sur 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.4 NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL 

 

o Respect des conventions de l’Organisation Internationale du 

Travail de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et 

notamment en ce qui concerne: 

o l’âge minimum et le travail des enfants,  

o la liberté syndicale,  

o le droit d’organisation et de négociation collective,  

o la lutte contre le travail forcé ou obligatoire,  

o l’égalité de rémunération entre femmes et hommes,  

o la lutte contre toute discrimination dans l’emploi,  

o le temps de travail, le repos, tout type de  congés, le salaire 

minimum décent, les- heures supplémentaires, 

o Les arrêts maladie, arrêts d’accident de travail, et visites 

médicales 

o Droit à la vie privée. 

 

o Le Groupe SAVCO assure à ses institutions représentatives du 

personnel (CSE) l’ensemble des droits prévus par la législation 

française et s’attache à faire vivre la négociation collective dans 

l’entreprise. 

o Nous allons même au-delà de la législation puisque le 

groupe a mis en place des CSE (fin 2018) ayant intégré trois 

titulaires et trois suppléants pour chaque entreprise, qui ont 

été formés (comme pour une entreprise > à 250 salariés) 

o CSE Social qui se réunit tous les deux mois et un CSE SSE qui 

se réunit tous les trois mois. Le CSE SSE participe ainsi aux 

analyses des accidents de travail.  

2020

Modifier la charte éthique avec l’inclusion 
du droit à la déconnexion

Actualiser les fiches de poste avec 
l’inclusion des objectifs RSE

Réaliser un partenariat avec « Elles 
bougent » pour la sensibilisation aux 
métiers de la chaudronnerie

Mis en place d’une cabine de 
corindonnage : permettre à notre salarié 
“peintre“ de continuer dans son poste

Mettre sur toutes commandes les clauses 
relatifs au droit de l'Homme

2021

Elargir le tickets resto à tous salariés du 
Groupe

Mettre en place un outil qui permet 
d'identifier les ODDs impactés par les 
investissements programmées de 
l'entreprise  
Réaliser un partenariat avec une 
association pour égalité pro pour la 
sensibilisation aux métiers de la 
chaudronnerie

CES INSTITUTIONS 
SONT DES RELAIS ET 

OUTILS 
INDISPENSABLES AU 

SENS PORTÉ PAR 
NOTRE POLITIQUE 
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o Ce rythme de réunion et le nombre de délégués est au-delà 

des obligations légales. Le groupe SAVCO a donc une 

démarche volontaire sur ces sujets. 

 

o Une Politique affirmée par la Direction et mise en valeur sur 2019 

 

o Pour donner de la visibilité à ses employés et pouvoir leur proposer 

un plan de carrière, le groupe SAVCO favorise les contrats à durée 

indéterminée (CDI). A ce jour, l’ensemble des employés du groupe 

est en CDI (sauf apprentis).  

 

o Application de la Convention de la Métallurgie et adhésion à l’UIMM. 

Ceci garantit à nos employés : 

o un niveau de salaire permettant de développer un projet 
personnel décent au sein du territoire dans lequel nous sommes 
implantés 

o  Une couverture sociale  

o L’accès à un réseau de professionnel de santé compétent.  

 

o Un système de la gestion de la santé et sécurité du travail selon la 

Norme ISO 45000 et MASE qui assure avec ses audits externes 

annuels (de suivi et de reconduction de la certification) la conformité 

de ses exigences et l’amélioration continue du système intégré. Ils 

sont nos référentiels ainsi que la réglementation en vigueur. 

Le Groupe SAVCO s’engage à appliquer sa politique sociale dans tous les 

pays où elle est présente  et mettra tout en œuvre pour la faire appliquer par 

ses propres fournisseurs et sous-traitants. 

FAIRE ÉVOLUER LES COMPÉTENCES DE SON 

PERSONNEL POUR FIDELISER ET AVOIR UNE 

FORMATION SUPERIEURE POUR LES JEUNES ET 

LES ENTREPRISES DE L’ARIEGE 

 

 

5.4.1 Soutien actif aux personnes en formation 

 

o Promotion interne et développement des compétences 

 

SAVCO et CCM misent énormément sur la promotion interne, le 

développement de compétences et le développement de 

l’enseignement supérieur en Ariège. 

  

Pour cela, le Groupe SAVCO consacre un budget significatif à la 

formation et va au-delà de l’obligation légale. 

                            

o Développement de l’enseignement supérieur en Ariège 

 

Depuis 2016, dans le cadre du développement de nos compétences 

au sein du groupe, nous développons une démarche avec nos 

collègues du monde économique industriel de l’Ariège, (4000 postes 

équivalents temps plein) pour porter la démarche de développer 

l’enseignement supérieur au sein de l’Ariège plus particulièrement à 

destination du secteur de l’industrie. 

 

En effet, il a été fait le constat que notre département est sinistré 

pour les formations supérieures et cela génère un affaiblissement du 

niveau de formation (indispensable pour le bon fonctionnement de 

nos entreprises) et le vieillissement de notre population. 
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Notre entreprise porte et développe cette démarche auprès des 

différentes parties prenantes pour implanter une antenne d’un IUT 

de notre métropole Toulousaine sur notre préfecture de Foix.  

 

La démarche est plus longue que prévu mais une réunion a été 

lancée en avril 2021 avec la Préfète de l’Ariège, la présidente du 

département le vice-président de la région et le recteur de 

l’académie.  

Les parties prenantes en relation sont multiples : 

• Les entreprises industrielles du territoire, 

• Les syndicats salariés et interprofessionnels, 

• Les chambres de commerce (départemental et régional), des 

métiers et de l’artisanat, 

• Les universités de Toulouse (Jean JAURES et Fédérale), 

• Les préfectures, le conseil départemental et régional, 

• L’académie et le ministère. 

o Apprentis, Alternants et Stagiaires 

 

Nous continuons toujours à soutenir l’accueil des apprentis, 

alternants et stagiaires dans nos entreprises, même en période 

pandémie avec la mise en place des protocoles avec les écoles 

concernées.  Voir résultats tableau Bilan Social. 

 

C’est important pour nous de travailler ensemble avec la DDTEFP 

(Direction Départementale du Travail et de la Formation 

Professionnelle) et les Ecoles de chaudronnerie/soudure pour 

présenter l’attractivité de notre métier et ainsi former des futurs 

salariés. 

 

o Echanges avec les écoles 

 

Dû à la pandémie de la COVID-19 sur 2020, malheureusement nous 

n’avons pas pu réaliser la journée de portes ouvertes avec les écoles 

de notre région, et autres visites comme les années précédentes.   

Ces échanges permettent de montrer l’intérêt de nos métiers ainsi 
que promouvoir les ODD et montrer que ce métier peux avoir des 
profils mixtes.  Début 2021 nous avons pu poursuivre ces moments 
d’échanges avec une visite du Lycée de Saint Girons.  

 

5.4.2 FOCUS RESULTATS 2020 

SANTE ET SECURITE 

Le groupe SAVCO est toujours fortement engagé sur cet axe.  

Des audits externes (suivi ou reconduction de la certification) sont réalisés  

annuellement pour s’assurer de la conformité de notre système de 

management intégré aux exigences de l’ISO 45001 (avant OSHAS 18001) et 

MASE-UIC.  

Ces audits assurent que l’entreprise garantit de bonnes conditions de travail 

en matière de sécurité et de santé à ses salariés et qu’elle prenne des 

mesures de précaution pour les protéger face aux dangers et risques 

d’accidents du travail. 

Cela implique la mise en place de procédures, modes opératoires, plans de 

prévention, équipements de protection collective et individuel nécessaires, 

méthodes et outils pour les remontées de terrain, études de poste, analyse 

des accidents et événements indésirables, analyse des remarques, contrats 

de prévention avec des administrations, sensibilisations et formations, 

évaluations des sous-traitants et fournisseurs, mise en place d’objectifs et 

indicateurs pertinents, suivi des visites médicales,  visites terrain, mise en 
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place et formation contre incendie et situations d’urgence, revues pour la 

Direction,  ……. 

Par la suite, nous décrivons quelques indicateurs mis en place. 

 

➢ Accidents/évènements indésirables 

 

Légende : TF1 = (nombre d'accidents avec arrêt / nombre d'heures travaillées) x 1 000 000 ; TF2 = (nombre 

d'accidents avec et sans arrêt / nombre d'heures travaillées) x 1 000 000 ; TG = (nombre de journées perdues : 

nombre d'heures travaillées) x 1 000. 

 

 

➢ Indicateur Visites terrain : 12 visites chantier et 6 atelier 

 

SAVCO  

 

CCM  

 

➢ Indicateur Santé : Dégradation de la santé de nos salariés : 

Taux maximum de réserve de 5%, par rapport à l'effectif 

moyen, sur cinq ans glissants, au sein des certificats 

d'aptitudes médicales liée aux taches professionnelles : CCM 

2,04% et SAVCO 4,9%  

▪ Cet indicateur concerne les restrictions de nos 

salariés concernant son travail (exemple : pas plus 

de manutention manuelle de 5 kgs) 

4
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▪ Cela amène des actions d’aménagements de poste, 

mis en place des équipements de protection 

collective, plateformes, etc… 

 

SOUTIEN AUX PERSONNES EN FORMATION ET DEVELOPPEMENT DES 

COMPETENCES 

➢ Indicateur mise en place « Développement des Ressources 

Humaines : Deux fois plus de promotion(s) interne(s) que 

d'embauche(s) au même poste : Ratio sur 12 mois glissants 

promotions / embauches» 

 

 
 

 

➢ Plan de compétences/formation : formations nécessaires au 

poste et demandés lors des entretiens individuels   

 

 

SYSTEME D’ALERTE  

Sur 2020, aucune déviation concernant les Normes du Travail ou autre 

événement, n’a été rapporté. 

 

ACTIONS POUR FAIRE FACE A LA PANDEMIE COVID 19 

- Maintien de salaire à 100% à tous salariés en chômage partiel 
- Prime pouvoir d’achat reparti à tous salariés 
- Groupe de réseaux sociaux crée pour ne pas perdre le contact avec les 

collègues de travail (maintien de la relation type échange de pause-café) 
- Mise en place de protocoles de sécurité pour prévenir les contaminations 

COVID-19 
- Protocoles spécifiques pour personnes à risque 
- Distribution de gel hydro alcoolique et de masques textiles UNS1 (certifié 

DGS) de 30 et 50 lavages ainsi que masques chirurgicaux repartis pour tous 
les salariés et personnel d’appoint 

- Mise en place du télétravail formalisé : Charte télétravail et actualisation 
charte éthique pour le droit à la déconnexion 

- Mis en place de matériel pour éviter les TMS (confort salarié) pour les 
postes en télétravail  

- Mise en place de salles de visio-conférence 
- Mise en place d’ALGECOS supplémentaires comme vestiaires et réfectoire 

sur les site et chantiers 
  

FORMATION 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Par de la masse salariale dépensée en formation en % 11% 5% 20% 6% 5% 5%

Obligation légale

Salariés ayant une formation au cours de l'année en % 92% 79% 77% 85% 91% 82%

1%

Objectif 2 
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5.4.3 AXES DE PROGRES NORMES DE TRAVAIL 

 
• Action en attente : Ce partenariat est encore en cours, reporté dû la pandémie 

5.5 ENVIRONNEMENT 

Le groupe SAVCO est toujours fortement engagé sur cet axe.  

Nous avons un Système de la gestion de l’Environnement selon la Norme ISO 

14001 et MASE qui assure avec ses audits externes annuels (de suivi et de 

reconditionnement de la certification) la conformité de ses exigences et 

l’amélioration continue du système intégré. Ils sont nos référentiels ainsi que 

la réglementation en vigueur.  

Nos principaux impacts négatifs environnementaux et principales actions 

pour les réduire continuent à être : 

 

 

 

 

 

Nous nous engageons à mettre en place tous les ans des mesures de prévention 

afin de diminuer nos impacts négatifs (voir tableau récapitulatif des indicateurs 

annuels dans l’annexe).  

Une liste de toutes ces mesures de prévention mises en place par le Groupe 

SAVCO par ODD est énumérés en annexe « COMMENT LE GROUPE SAVCO ET 

TOUS SES SALARIES Y CONTRIBUENT ». 

 

  

2020

Partenariat avec une agence d’Intérim et la 
CARSAT pour améliorer la culture sécurité des 
Intérimaires

Améliorer l’affichage de l’entreprise et la 
compréhension des risques (via supports murales)

Continuer le travail de remontées de terrain (suivi 
remarques carnet de souches)

Mettre sur toutes commandes les clauses relatifs 
aux Normes du travail

CCM: cabine de corindonnage - diminution des 
manutentions liées au chargement/déchargement 
des  piéces, diminution des risques liés à la 
circulation, diminution de contre-meulages avant 
peinture

CCM: Formation spécifique travail en hauteur

Savco: mise en place de bras aspirants à l'atelier; 
Adquisition potence pour sécuriser l'utilisation 
d'une rouleuse

Essais des procèdes soudure pour éviter l'entrée 
des soudeurs dans des conduites

2021

Affichage A3 trimestrielle des principaux objectifs 
et indicateurs

CCM: Mise en place vireur en colonne: prevention 
TMS postures pénibles soudeurs

CCM: Mis en place chariot pour cabine de 
grenaillage

CCM: etude poste passivation

CCM: mesure empoussiérement atelier

SAVCO: etude poste magasinier

SAVCO: aménagement zone de repas extérieur

SAVCO: changement toiture 2éme atelier

Mise en place d'un outil qui permet d'identifier les 
ODDs impactés par les investissements 
programmées de l'entreprise  

GAZ A EFFETS SERRE

• dû à l’utilisation de nos matières 
premières, nos déplacements et 

nos procédés de 
débits/préchauffage/soudage au 

gaz

• Reduction emisions par le biais 
d'actions sur ces postes

DECHETS

• Production de déchets

• Son traitement par les filiéres 

CONSOMMATION ÉNÉRGIE 
ÉLÉCTRIQUE

• Éclairage, Chauffage, 
informatique, machines 

industrielles et procédés de 
soudage

• Remplacement de machines à gaz 
ou gasoil par des machines 

éléctriques
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5.5.1 FOCUS RESULTATS 2020 

Nous mettons en évidence quelques indicateurs ci-après : 

GAZ A EFECTS SERRE  

Comme déjà énuméré, nos principales sources de gaz à effets serre sont la 

consommation d’énergie et gaz propane (procédés soudure), nos intrants 

(consommation matière première, achats) et déplacements (professionnel 

et personnel (aller –retour)). Notre Bilan Carbone de 2019 montre une 

amélioration par rapport à 2016. 

  

     

 

Le résultat de nos actions pour diminuer notre bilan carbone entre 2015-

2020 (indicateurs en annexe) montre que nous avons évité dans cette 

période l’émission de 89,7 T de GES pour la SAVCO et 41,2 T pour CCM. 

Concernant le déplacement des salariés, l’emplacement des deux sociétés, 

zone de montagnes et/ou de agglomérations avec implantations dispersées 

(principalement sur la société CCM), fait que presque tous nos salariés se 

déplacent en voiture pour aller à son lieu de travail et que cela ne permets 

pas le covoiturage ni la mise en place d’un bus collectif d’entreprise. La mise 

en place de bornes électriques peut favoriser la prise de décision pour ceux 

qui pensent changer de voiture avec comme énergie l’électricité. 

DECHETS  

A ce jour nous trions les déchets suivants : 
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Uniquement avec le tri des déchets 

nous avons évité d’émettre  

498 TeCO2*  

(282.6 TeCO2en 2016) 

*Dernier Bilan Carbone, somme des 2 sociétés 

                                                                                           

 

 

 

 

 

ACHATS RESPONSABLES  

Nous avons mis en place en fin 2018 une charte acheteur et inclut dans le 

processus achat la notion d’achat responsable en 2019. Nous avons défini 

une règle générale de notre principe de réalité pour autoriser un achat qui 

n’est pas responsable.  

Les acheteurs et encadrement ont été formés aux achats responsables en 

2018. 

Vu notre structure, nous n’avons pas d’autorité, ni influence envers nos 

fournisseurs. Notre objectif est la sensibilisation continue principalement en 

ce qui concerne le suremballage. Nous avons commencé à enregistrer ce 

constat pour pouvoir prendre des actions avec des données à l’appui.   

Concernant nos achats de matière première nous avons demandé à nos 

fournisseurs la provenance de l’acier et sa composition (% recyclé). Nous 

nous sommes trouvé avec très peu de réponses à ce sujet. Nous achetons 

uniquement ce qu’on a besoin (éco-conception) pour l’affaire et le choix de 

type d’acier est souvent déterminé dans le cahier de charges du client pour 

la SAVCO. A CCM l’acier le plus utilisé est le standard, avec un % d’acier 

recyclé. 

Nous privilégions les achats responsables pour nos événements, pour l’achat 

de papier, gobelets en carton, matériel de bureau, appareils informatiques 

(à minima Energy star), entre autres. 

CONSOMMATION ELECTRIQUE  

(La France a comme source 90% d’énergie nucléaire donc une source faiblement 

émettrice de CO2 directement)  

Notre consommation électrique totale a augmenté depuis 2018  compte 

tenu du basculement de nos procédés à forte émissions de GES sur des 

procédés électriques, le remplacement des moyens de transport interne 

(chariots élévateurs électrique dans les deux sociétés) ainsi que le chauffage 

électrique (pour CCM, SAVCO ayant déjà mis en place ce type 

d’infrastructures).  

Le chauffage électrique reste un poste où son utilisation responsable reste 

directement liée au comportement individuel vu que chaque poste à une 

programmation de base mais elle peut être modifiée. La configuration des 

installations électriques des deux sociétés ne permet pas de mettre en place 

un programmateur unique ou verrouiller les programmes.  

Comme mesure préventive nous vérifions, tous les ans, par infrarouge, les 

installations électriques pour détecter de possibles défauts sur le réseau 

électrique. 

CONSOMMATION PROPANE 

Notre principal émission des gaz à effets serre concernant nos procédés de 

soudage, est lié au besoin de préchauffer la pièce métallique pour enlever 

l’humidité avant soudure. Cela se fait en utilisant un chalumeau avec 

l’utilisation de gaz propane. Nos changements de procédés, remplacement 

machines et basculement à l’énergie électrique a eu comme résultat une 

importante  diminution de la consommation de propane (résultats de cette 

indicateur en annexe ainsi que toutes les actions liés à l’ODD 13). 
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SYSTEME D’ALERTE  

Sur 2020, aucune alerte concernant l’environnement ou autre événement, 

n’a été rapporté. 

5.5.2 AXES DE PROGRES ENVIRONNEMENT 

 
• Action en attente : action en retard dû la pandémie et sur le remplacement des 

bouteilles plastique d’eau jetable par des gourdes individuelles en INOX. En 
commande. 

 

Sur l’année 2020 nous avons mis en place d’autres actions non programmés 

en 2019 : 

➢ Mise en place de bornes électriques pour véhicules dans les deux 

sociétés de façon à inviter nos salariés à une consommation plus 

responsable pour leurs déplacements individuels 

➢ Mise en place de salles de visioconférence pour éviter des 

déplacements professionnels 

 

5.6 LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

 

 

Le Groupe SAVCO ne travaille pas en dehors de la France, ni avec des clients 

étrangers. Le risque Corruption lié à ces activités est très faible. Mais le 

Groupe SAVCO a mis en place, depuis des années, plusieurs mécanismes de 

prévention pour encadrer les relations avec les clients et ainsi se prémunir 

contre tout risque de corruption: 

o Un système de qualification et de contrôle de l’ensemble de sa 

gestion de contrat (établissement des offres, négociations, revue de 

commande et suivi des avenants) permettant de tracer et de mettre 

sous surveillance l’ensemble des processus de qualification et 

contrat :  

o Processus achat : multiplicité des acteurs pour garantir une 

maitrise de l’honnêteté des relations 

o Processus avant-vente (Qualification et Contrat) : Le service 

commercial a l’ensemble de son activité suivi et tracé au sein 

d’une comptabilité analytique. L’ensemble des points 

d’arrêts et revues est ainsi tracé et seuls les acteurs 

concernés peuvent effectuer ceux-ci grâce au contrôle des 

accès du système. 

2020

Approfondir la démarche d’achats responsables

Maitriser les process de préchauffage des soudures

Mise en place de gourdes aux bureaux pour 
supprimer le plastique des bouteilles d’eau

Mise en place d’une cabine de corindonage à CCM: 
maitrise de tous les déchets produits et s’assurer qu‘ils 
vont dans la bonne filière et mois d’émisions TCO2eq 
liés au transport

Mettre sur toutes commandes les clauses relatifs à 
l'environnement

2021

Recherche de filières pour les vêtements de travail et 
EPI usés

Mis en place de poubelles de tri selectif dans les 
bungalows chantier

Analyse remplacement du parc de voitures existantes 
pour son remplacement par voitures éléctriques 
(action à moyen terme)

Formation service QSSE à l'outil méthode Bilan 
Carbone pour une maitrise interne des résultats 
annuels

Mise en place de nouveaux indicateurs pour confirmer 
l'achat responsable de l'acier: taux reél de recyclage 
de nos aciers achetés (les achats est le plus gros 
facteur d'émision GES)

Travailler sur l'ODD 14: Vie aquatique

Mettre en place un outil qui permet d'identifier les 
ODDs impactés par les investissements programmées 
de l'entreprise  

Sensibilisation du personnel à la programmation des 
chauffages électriques.

  

 



 

23 

o Gestion financière du Groupe : Notre groupe ne réalise 

aucune opération d’optimisation fiscale à l’étranger ou en 

utilisant des produits financiers indirects. L’ensemble de son 

dossier fiscal est géré par l’état Français et il n’y a aucune 

société hors de ce territoire en lien actionnarial avec le 

groupe. Aucun fond de placement étranger ne fait partie de 

son actionnariat. Le groupe n’a aucune participation dans 

un fond de placement. 

o Transparence des comptes annuels du Groupe : Notre 

groupe a fait le choix de conserver les missions de 

commissariat aux comptes malgré le fait que la loi lui 

permet de ne plus réaliser celles-ci. Cela garantit à nos 

tierces parties un contrôle externe de notre comptabilité et 

démarche de gestion. Le groupe a une démarche comptable 

et de gestion auditée qui garantit sincérités vis-à-vis de la 

réalité. 

o Une charte éthique avec les droits et devoirs des salariés concernant 

le respect des principes éthiques qui permet de cadrer la nature et 

l’honnêteté des relations en interne mais aussi avec les clients, 

fournisseurs, sous-traitants et parties prenantes. 

o Une politique de cadeaux et invitations déjeuneur explicite et 

équilibrée 

o Une « Charte Fournisseur Responsable » et la « Charte Acheteur »  

à fin de promouvoir les principes du RSE auprès de ses fournisseurs, 

ainsi que sous-traitants et prestataires de service, et d’engager notre 

service achats et nos parties prenantes à aller plus loin dans cette 

démarche. Par souci de transparence, la charte fournisseur autorise 

tout auditeur, mandaté par Le Groupe SAVCO, à intervenir sur ses 

sites pour vérifier l’application des principes de responsabilité 

sociétale, dans le respect de la confidentialité. 

o Conformité à la loi SAPIN II dans sa globalité, qui permet à toutes nos 

parties prenantes externes et internes de porter toute information à 

notre connaissance sur tout agissement ou orientation qui n’est pas 

conforme à la loi et/ou à l’éthique. 

o structure indépendante de notre entreprise qui permet de 

notifier anonymement toute alerte dans le cadre de la loi 

SAPIN II (mais aussi les lois FCPA pour les USA et UK Bribery 

Act) sur la protection des donneurs d’alerte. 

o Le système proposé est sous forme d’un site internet, dédié 

à notre groupe, totalement sécurisé porté par la société EQS 

(le leader mondial des solutions digitales pour la 

communication de données financières : 

http://france.eqs.com ). Le système est certifié ISO 27001 et 

validé par la CNIL et un opérateur local externe traite les 

alertes sans connaitre l’identité du donneur d’alerte. Cet 

opérateur Risk&Ops est spécialisé dans les démarches de ce 

type (www.rsikandops.fr). 

 

DIFFUSER ET FAIRE ADHÉRER À NOS VALEURS 
 POUR SÉCURISER NOS RELATIONS 

 

5.6.1 FOCUS RESULTATS 2020 

FOURNISSEURS ET SOUS-TRAITANTS  

o Tous nos sous-traitants et les principaux fournisseurs sont informés 

et doivent adhérer au respect de nos principes de fonctionnement 

par l’intégration de clauses dont celles qui concernent la lutte contre 

la corruption par le biais de :  

o Contrat de sous-traitants. 100% des sous-traitants de CCM 
et SAVCO ont signé le contrat de sous-traitance 

o Signature de la charte fournisseur : 93% des sous-traitants 
ont signé la charte fournisseur pour CCM et 98% pour SAVCO 

o Concernant les principaux fournisseurs nous n’avons pas 
d’autorité ou influence vu notre taille d’entreprise. Nous les 
supprimons de notre panel de fournisseurs si le respect des 
clauses de notre charte fournisseurs est non respecté. 
 

http://france.eqs.com/
http://www.rsikandops.fr/
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CHARTE ETHIQUE 

Tous nos salariés ont signé la charte éthique. Celle-ci est donnée et expliqué 

à chaque nouveau collaborateur.  

 Ainsi lors des accueils des intérimaires et stagiaires la lutte contre la 

corruption, entre autres, est évoqué et fait partie du livret d’accueil. Les 

accueils dans les deux entreprises ont été réalisés à 100%. 

La politique des cadeaux a été respecté à 100%.  

SYSTEME D’ALERTE  

Sur 2020, aucune alerte  ou autre événement, n’a été rapporté. 

Concernant les processus mis en place nous n’avons pas détecté, à ce jour, 

d’événement particulier. 

 

5.6.2 AXES DE PROGRES LUTTE CONTRE LA 

CORRUPTION 

 
 

6. PARTIES PRENANTES 

 

Le groupe SAVCO gère des relations continues avec ses parties prenantes, 

autres que les fournisseurs et sous-traitants : 

o Cartographie des parties prenantes existante qui permet d’échanger 

et de répondre aux exigences de l’ensemble de celles-ci 

(réglementaires, territoriales, sociales, environnementales, …). Cette 

évaluation nous a permis de structurer et détecter des nouvelles 

exigences ainsi que de nouvelles collaborations. 

 
o Pour aller plus loin le Groupe SAVCO a comme objectif de finalisation 

sa matrice de matérialité des parties prenantes internes et externes 

pour fin 2021. Nous avons fait appel à une société experte externe 

pour nous aider à construire la démarche : PWC reconnue dans ce 

domaine. 

o Intégration à la chaine de valeur : L’ensemble de nos parties 

prenantes est informé et doit adhérer au respect de nos principes de 

fonctionnement par l’intégration de clauses concernant le respect 

2020
Mettre en place un fichier de suivi cadeaux clients 
individualisé (actuellement le suivi est global).

2021
Mettre en place un outil qui permet 
d'identifier les ODDs impactés par les 
investissements programmées de 
l'entreprise  

Collaborateurs 
et IRP/Syndicats

Sous-traitants et 
Fournisseurs

Clients/C
o-

traitants/
GME

Partenariat/Associ
ations/ 

Commaunautés 

Institutio
ns 

publiques
/Paritaire

s

Organism
es 

orientés 
"Emploi"

Medias et 
journaux
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des droits de l’homme, normes du travail, environnement et lutte 

contre la corruption :  

 

o Evaluation des sous-traitants et fournisseurs annuels : 
 

 

o Pour 2020 : le pourcentage des sous-traitants ayant une réponse 

positive liée à son engagement SSE-RSE reste de l’ordre de 74% pour 

la SAVCO et est descendu à 54% pour CCM.  

 

 2018 2019 2020 

SAVCO 87% 74% 74% 

CCM 50% 64% 54% 

 

o Le Groupe SAVCO travaille avec une majorité de sous-traitants de 

profil PME et TPE. Pour CCM les TPE et PME représentent 100% 

des cas. 

                                       

o Il y a deux membres du Compact Global de l’ONU (ACTEMIUM via 

VINCI, et ACROSYS) sur le panel de sous-traitants de la SAVCO, et 

aucun pour CCM.  

o Les TPE et PME plus petites ont un engagement ou un traitement 

des sujets SSE-RSE plus faible (problème de moyens, ressources 

humaines ou méconnaissance du sujet). 

Notre démarche, comme entreprise engagée et ambassadeurs du Global 

Compact, reste sur la sensibilisation continue des TPE/PME/ETI à 

l’importance de cette démarche QSSE et Sociétale. Nous n’avons pas de 

valeur d’objectif à atteindre.  

6.1 ANCRAGE TERRITORIAL 

Nous sommes des Industriels entièrement localisés en France, Ariège. C’est 

très important pour nous d’être une entreprise active et essayer de 

développer des partenariats au sein de notre territoire. Cette année 2020, a 

été une année difficile pour tous mais nous avons continué notre démarche :  

 

Evaluation de la prestation Objectif 

annuel

SAVCO CCM

Fournisseurs : Délai des livraisons, prix, SAV, documents 

techniques, non conformités, reclamations
75% 100% 88%

Sous-traitants : prestation sur site ou chantier - 

comportement responsable, santé et sécurité, 

environnement, qualité, reactivité, competences, moyens 

matériels, respect contrat

75% 86% 75%

Tribunal de Commerce de FOIX

Mambre d'Ariége initiative: Détection, 
structuration et soutien des projets des 
développements économiques au sein du 
département de l’ARIEGE, 

Membre du Comité d'Action Territoriale du 
programme EDF Rivière Territoire 
Développement des Vallées des Pyrénées
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6.2 PARTENARIATS ET MECENAT 

6.2.1 INSTITUTIONS PUBLIQUES ET PARITAIRES 

Sur 2020, dû la pandémie, nous n’avons pas pu réaliser beaucoup de 

partenariats avec des institutions publiques et paritaires. Deux projets ont 

abouti avec la CARSAT : 

A) Mise en place de bras aspirants au sein de l’atelier de la SAVCO 

B) Mise en place d’une cabine de grenaillage à CCM 

6.2.2 MECENAT 

Comme toutes les années, le groupe SAVCO s’associe avec des associations 

de défense des droits des enfants et soutien des associations sportives et 

comités implantés sur ses territoires.  

 

➢ ELA (https://ela-asso.com/) : Opération chaque année « Mets 

tes baskets et bats la maladie».  

  

 

 

 

➢ Soutien d’associations Sportives en SAVERDUN et SAINT-
GIRONS : club de pétanque, rugby, vélo 

➢ Sapeur-Pompiers en SAVERDUN et SAINT-GIRONS 
➢ Protection de la biodiversité (tortues marines) VIRACOCHA 

 

7. ANNEXES 

7.1 Comment le groupe savco et tous ses salaries 
contribuent aux odds 

Résumé ODD PRIORITAIRES  

ODD Quelques actions générales 

 

 

TeCO² émises 

- Nouveau bilan Carbone (avec meilleurs résultats) 
- Suivi consommation gasoil, électricité, matières premières (pérenne) 
- Consommation de gasoil pour les déplacements professionnel de nos 

équipes :  

• Respect du rythme de retour raisonnable des équipes de chantier 
au sein de leur famille. Pour la SAVCO le gain concret est qu’il y a plus 
souvent des rotations sur quinze jours au lieu d’une semaine, 

• Optimisation des consommations de gasoil des véhicules. Le suivi 
de la maintenance des véhicules est primordial, changement dès que 
nécessaire des véhicules anciens pour véhicules plus performants au 
niveau environnemental,  

• Déplacements plus durables  dès que possible nous évitons de nous 
déplacer grâce à la visioconférence et pour les déplacements des 
chargés d’affaires utilisation des transports en communs favorisés 

• Formation de l’encadrement à l’Eco conduite a été réalisée au sein 
des deux sociétés 

Optimisation des procédés et utilisation des ressources : 

- Bornes pour véhicules électriques 
- Procédés soudure SAVCO 

• Systèmes de chanfreinage des aciers électrique à l’atelier : Nous 
utilisons une chanfreineuse et nous usinons donc maintenant nos 
chanfreins (fraisage). Nous utilisions, auparavant, un procédé flamme 
type oxycoupage oxy/acétylénique puis meulage. Cet investissement a 
diminué de près de 80% notre consommation de GES  sur ce poste de 
chanfreinage.  

Par effet induit nous diminuons également  le temps de meulage de près 
de 70% sur ce poste. Le deuxième effet est donc un meilleur confort pour 
les opérateurs. 

• Systèmes de découpe des aciers par plasma à l’atelier : Nous 
utilisions des têtes d’oxycoupage pour découper les tôles à dimension. 
Depuis 2016, un équipement basé sur une tête à découpe plasma 
remplace l’ancien système. 

Maintien ISO 14001:2015, MASE UIC (pérenne) 

MECENAT 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dons en euros 6280 5645 7080 5920 6820 4720

https://ela-asso.com/
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ODD Quelques actions générales 

Par nos produits (actions pérennes): 

- Hydroélectricité et Bois Energies pour contribuer à maintenir et 
développer la production d’énergies renouvelables.  

- Tris des déchets pour contribuer à maintenir et développer l’économie 
des ressources et baisser leur impact sur l’environnement. 
 

Le Groupe SAVCO a mis en place en 2015 un indicateur de tonnage de matière 
valorisé/matière achetée.  

Concernant tous les achats,  celui de l’acier est le plus générateur d’émissions de 
gaz à effet de serres puisqu’il s’agit de la principale matière première utilisée au 
sein du groupe SAVCO.  

Dès que SAVCO peut le faire, il approvisionne des aciers à haute limite élastique 
(HLE). Ce qui permet d’économiser 30% de matière première et autant de gain 
en termes d’émissions de gaz à effet de serres. 

Il est important de noter que du fait des contraintes des produits du groupe : 

• SAVCO ne peut utiliser que de l’acier non recyclé (du fait de la nature de 
ses produits)  ce qui a un impact non négligeable sur les facteurs d’émissions.  

• CCM utilise une majorité d’acier incluant des aciers recyclés. Mais 
l’information de composition n’est pas donnée par les fournisseurs. 

L’ensemble des chutes et déchets d’acier sont par contre eux 100% recyclés. 

 
 
 
 
 
 

Lutte contre la discrimination : déclaration de la Direction, Politique, Charte 
Ethique, Règlement Intérieur, Mise en place d’un site d’alertes (SAPIN II), CSE 
social avec référent, contrats de droit Français ou équivalent, indicateurs sociaux, 
bilan social, commissaire aux comptes (actions pérennes) 

Plan pour l’Egalité professionnelle, Evaluation collective du personnel, 
Entretiens structurés d’embauche, formation Egalité pro, réfèrent CSE (action 
pérenne) 

Analyse écart genre (évaluation plateforme GCO)           

  
 

Mobilisation pour développer les formations post bac pour l’industrie, référents 
internes écoles (depuis 2017) 

 

                                                 
Toujours avoir par an des alternants et des stagiaires, partenariats et échanges 
avec les écoles du territoire, promotion interne (pérenne) 

ODD Quelques actions générales 
 

 
 
 
 

Politique proactive de prévention des risques (pérenne) 
Maintien 45001, MASE UIC. (pérenne) 

CSE SSE, transparence et travail avec parties prenantes : consultation, 
opportunités et investissements (pérenne) 
Plans de prévention, choix EPI, réunions trimestrielles et semestrielles, ¼ heure 
de prise de poste, Livrets d’accueil et démarche d’amélioration culture sécurité 
avec les sociétés d’intérim/Carsat, parcours stagiaires, flash SSE, etc…(pérenne) 

ACTIONS 2020 : 

CHARTE TELETRAVAIL / CHARTE ETHIQUE : inclusion du droit à la 
déconnexion et fonctionnement du télétravail avec les engagements et devoir 
de chacun 
CCM : Salle de formation/réunion avec matériel visioconférence.  
SAVCO : Ameublement entrée des bureaux, équipement visioconférence petite 
salle de réunion. 

Achat et mise en place des  mesures pour la protection de la santé 
en lien avec le Coronavirus 

SAVCO : Achat potence petite rouleuse, nouvelle radiocommande ponts roulants, 
outillage pour la manutention mécanique de bouteilles de gaz,  des bras aspirants 
pour fumées de soudure, réalisation mesures d’empoussièrement atelier, mise en 
place des bâches à eau incendie,  travaux en sous-section 4 : Fit test + masque 
individuel, début révision DU avec CSE. 
CCM : Réalisation mesures sur opérateur poste peinture, mise en place cabine de 
grenaillage et étude et amélioration du poste opérateur,  étagères stockage zone 
peinture, début révision DU avec CSE. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Intégration de l’écoconception dans le cycle de vie de nos produits (pérenne) : 
- achats par affaire,  
- gestion des déchets,  
- maitrise des processus. 

Recyclage des déchets encore mieux mesuré et proactif (pérenne), 

Consommation responsable lors de nos événements et sur nos sites. Charte 
Achats Responsables et Charte Fournisseurs (depuis 2018) 

NOTA : en annexe les résultats chiffrés et son évolution 

 

Mais nous n’oublions pas les autres ODDs !!! 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5767WkvzgAhUNhRoKHUr1AUkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kaeferwanner.fr/Sante-Securite.html&psig=AOvVaw1in2OHAv1MJKAMxVWGqScg&ust=1552464301586658
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ODD Quelques actions générales 

 

 
 

 

Suivi et mise en place des actions pour améliorer la consommation 
d’électricité : Éclairage, Chauffage, informatique, machines industrielles et 
procédés de soudage (choix < émetteurs TeCO²). Sensibilisation aux bonnes 
pratiques. (pérenne) 

Axes de travail pour diminuer consommation de GES : systèmes de 
préchauffage des aciers électriques ou autres à l’atelier, systèmes de chanfreinage 
électrique des aciers à l’atelier, système de découpe par plasma des aciers à 
l’atelier, Mouvements internes des produits (pérenne) 

Indicateurs suivi gasoil, électricité, gaz propane, sensibilisation du personnel, etc., 
(pérenne) 

 

 
 

 
 

 
 
 

Participation active aux travaux du Comité d’orientation PME du réseau France 
du GLOBAL COMPACT  

Participation à la structuration et démarche du programme des 
ambassadeurs régionaux du GLOBAL COMPACT auprès des acteurs 
économiques régionaux  

Promotion de la démarche RSE au sein d’agences de développement local (CCI 
de Foix, conseil Général, l’UPAP (regroupement sur l’ARIEGE de CGPME et 
MEDEF), Chambre des métiers, Chambre d’Agriculture, Acteurs économiques) 

Gouvernance du Global Compact France en participant au Conseil 
d’Administration, au bureau et en portant le mandat de Vice-Président PME. 

Membre d'ARIEGE Initiative : Détection, structuration et soutien des projets 

Membre du Comité d'Action Territoriale du programme EDF Rivière Territoire 
Développement des Vallées des Pyrénées  

Evaluation des sous-traitants, satisfaction clients, achats responsables, 
analyse des exigences des parties prenantes et son suivi 

Lutte contre la corruption : système de qualification et de contrôle de l’ensemble 

de sa gestion de contrat, site lanceur d’alerte, charte éthique, Charte fournisseurs 

et charte acheteur  (depuis 2017) 

ODD Quelques actions générales 

  

 

Eau : nous n’utilisons pas d’eau au sein de nos processus de fabrication  

Mesures de rejets d’eau (eau bureaux et vestiaires) et suivi de la consommation 
d’eau avec sa conformité avec les paramètres réglementaires. Sensibilisation du 
personnel. (pérenne) 

L’entreprise s’est, par contre, garantie que chaque personne sur chaque site 
d’implantation a accès à l’eau potable. De même sur nos sites d’intervention chez 
nos clients, une base vie adéquate est constituée 

 

 
 

 

Biodiversité :  

Lorsque nous intervenons sur des sites de nos clients, il est fréquent, pour les 
installations hydroélectriques que nous soyons en zone classée : Zone NATURA 
2000, Réserves Nationales, Régionales, Départementales et/ou site en eau vive. 

Dans ce cadre, nous effectuons, en relation avec nos parties prenantes (Clients, 
Fournisseurs, DREAL, Préfecture, associations locales …), une analyse des 
contraintes et devoirs. Nous mettons alors en place un plan d’action 
environnement adapté. 

Récapitulatif des moyens de préventions et bonnes pratiques (contre risques de 
déversements accidentels de produits chimiques, contre le risque incendie…) : 
Gestion des déchets, Mesures spécifiques de protection phonique, Mesures 
spécifiques de protection de la flore, Mesures spécifiques de protection de la 
Faune, Mesures spécifiques de protection des eaux vives et souterraines 

NOTA : en annexe les résultats chiffrés et son évolution 

  



 

29 

7.1 Tableau indicateurs environnementaux 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Commentaires

Consommation gasoil atelier (L)/heures travaillés 0,043 0,034 0,054 0,042 0,031 0,028 0,000
Diminution progressive de la consommation de gasoil à l'atelier pour le chariot 

élévateur hasta  su supress ion (ga in 1,7T en 2020)

Consommation de gaz propane/heures travaillés 0,040 0,036 0,023 0,010 0,014 0,018 0,010
Uti l i sation gaz propane pour les  préchauffage des  soudures . Dès  2014 i l  a  eu une 

diminution de 75% de consommation gaz propane (1kg propane sont environs 3 kg emision 

GES). En 2020 face à 2014 SAVCO  à évité l'emision de 5T de GES pour ce poste

Déplacements voitures entreprise: total consommation 

gasoil Litres/100 km
13,55 9,08 8,47 8,89 7,94 7,10

7 fourgons  et 8 uti l i ta i res . Changements  des  fourgons  et uti l i ta i res  sur 2015-2019. 

Les  fourgons  sont les  voitures  que consomment le plus  dû à  ses  déplacements  sur 

les  chantiers  et avec charge. Dès 2015 la consommation de gasoil pour les 

déplacements a diminué d'environs 50%, un gain d'environs 83T CO2  (2,89 kg CO2 par litre 

de gasoil)

Production DIB (kg)/heures travaillés 0,176 0,249 0,210 0,123 0,069 0,080 0,060 Dès  2014 une diminution de 66% des  déchets  envoyés  à  enfouissement

Consommation papier (feuilles par personne/jours)/heures 

travaillés
16,67 10,38 9,5 5,31 6,94 8

Dès  2015 une diminution de 50% de consommation de papier, et un gain total de 1049 

kg CO2 dû au recyclage (2014-2020)

Consommation électricité (kW/h)/heures travaillés 2,52 2,83 3,16 3,23 3,40 3,08 2,84

 Augmentation  du à  la  mise en place des  nouvel les  machines  (rouleuse, 

chauffage électrique) et un chariots  électrique (pour él iminer la   consommation 

gasoi l  atel ier)

% consommation heures creuses/consommation total 

(22h00-07h00)
21% 18% 21% 17% 14% 15% 14%

Diminution 2014-2018 d'un 30% du à  la  él imination d'un armoire chauffante, 

augmentation en  2019 du à  la  charge de la  batterie du nouveau chariot électrique

Acier et inox: Kg de matière valorisé/matière acheté 13% 31% 29% 5% 29%

Achat matière uniquement par affa i re, dépends  du type et quanti té affa i res  de 

l 'année, très  peu de surplus . L'année 2016, 2017 et 2019 nous  avons  envoyé en 

va lorisation plus ieurs  chutes  et matériaux ancien.  Pour chaque Tonne d’acier recyclé 

on gagne 1100 Kg en TeCO2. 

Consommation eau (L)/heures travaillés 0,0149 0,0124 0,0104 0,0095 0,0075 0,0065 0,0075
Pas  d'eau de process . Uniquement vestia i res  et WC. Consommation très peu 

significative, diminution de 56% dès 2014-fermeture d'un compteur

SAVCO

DECHETS

ELECTRICITE

GAZ EFFECT 

SERRE

RESSOURCES 

NATURELS
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Commentaires

Consommation de gaz propane/heures travaillés 0,08 0,08 0,07 0,07 0,04 0,04 0,004

Supress ion du chariot à  gaz en 2018. Depuis  c'est uniquement pour préchauffer les  

soudures  (dépend fortement du type d'affa i res , pas  comme SAVCO que concerne 

toutes  les  soudures). Diminution de la moitié de 95% de la consommation de gaz 

propane en 6 ans (1kg propane sont environs 3 kg emision GES). En 2020 face à 2014 CCM  

à évité l'emision de 3T de GES pour ce poste

Consommation de gaz de ville 1,99 1,87 2,34 2,01 3,74 0 0 Supprimé 04/2018. Cela se traduit par un gain de 13.60 teco² / an

Déplacements voitures entreprise: total consommation 

gasoil Litres/100 km
9,83 7,62 8,71 6,79 8,73 7,39

4 fourgons  et 4 uti l i ta i res . Changements  des  fourgons  et uti l i ta i res  dès  2016-2019. 

Les  fourgons  sont les  voitures  que consomment le plus  dû à  ses  déplacements  sur 

les  chantiers  et avec charge. Dès 2015 la consommation de gasoil pour les 

déplacements a diminué d'environs 30 %, un gain d'environs 11T CO2  (2,89 kg CO2 par 

litre de gasoil)

Production DIB (kg)/heures travaillés 0,24 0,13 0,11 0,11 0,10 0,07 0,11 Dès  2014 une diminution de 55% des  déchets  envoyés  à  enfouissement

Consommation papier (feuilles par personne/jours)/heures 

travaillés
14,16 13,65 13,75 13,34 9,00 9,00 6,52

Dès  2014 une diminution de 36% de consommation de papier, et un gain total de 1073 

kg CO2 dû au r recyclage (2014-2018)

Consommation électricité (kW/h)/heures travaillés 5,89 3,45 3,56 3,01 4,46 4,76 4,18

Diminution de 2014-2017. Augmentation en 2018 et 2020 dû à  la  mise en place de 

chauffage électrique (cl im) et deux chariots  électriques  (pour él iminer gaz de vi l le 

et consommation propane)

% consommation heures creuses/consommation total 

(22h00-07h00)
4% 4% 6% 6% 9% 10% 9%

Augmentation dû charge batteries  cagoules  venti lés  mise en place en 2016 et 2018 

et 2019 charge batteries  chariot électrique et le chauffage éléctrique qui  est très  

consommateur

Acier et inox: Kg de matière valorisé/matière acheté 22% 11% 21% 15% 9% 8%

Achat matière uniquement par affa i re, dépends  du type et quanti té affa i res  de 

l 'année, très  peu de surplus . L'année 2015 et 2017 nous  avons  envoyé en 

va lorisation plus ieurs  machines  et matériaux ancien. L'année 2016, 2017 et 2019 

nous  avons  envoyé en va lorisation plus ieurs  chutes  et matériaux ancien.  Pour 

Consommation eau (L)/heures travaillés 0,0149 0,0124 0,0104 0,0095 0,0075 0,0097 0,0050
Pas  d'eau de process . Uniquement vestia i res  et WC. Consommation très peu 

significative (utilisation bungalows femmes aussi)

RESSOURCES 

NATURELS

CCM

ELECTRICITE

DECHETS

GAZ EFFECT 

SERRE
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7.2 ODD, cibles et engagements Groupe SAVCO 

 

ODD CIBLE Engagements Groupe SAVCO

UNE ÉTHIQUE SOCIALE ET SOLIDAIRE DE L'ENTREPRISE

·         Refuser de travailler avec des entreprises connues pour violer les Droits Humains 

·         S’engager publiquement sur ce thème, participer à des débats et promouvoir ses valeurs liées à la réalisation des ODD et la lutte contre la 

pauvreté 

UN EMPLOI ET SALAIRE ÉQUITABLE :

·         Lutter contre l’exclusion à l’embauche en ayant des processus adaptés et en sensibilisant l’ensemble de ses collaborateurs, au-delà même 

du service RH et des managers 

·         Travailler avec les structures et entreprises d’insertion 

·         Assurer des salaires et autres formes de rémunération conformes à la législation, à la réglementation ou aux conventions collectives locales

·         Verser des salaires au moins adaptés aux besoins des travailleurs et de leurs familles ; prenant en compte le niveau général des salaires 

dans le pays, le coût de la vie, un socle de protection sociale et les niveaux de vie relatifs d’autres groupes sociaux ; ainsi que les facteurs 

économiques, y compris les exigences du développement économique, les niveaux de productivité et l’opportunité d’atteindre et de conserver un 

niveau d’emploi élevé

·         Favoriser les emplois durables et proposer des contrats de travail à tous

CONDITIONS DE TRAVAIL SAINES

•        Mettre en place une politique ambitieuse de santé, sécurité et bien-être au travail visant notamment à réduire les accidents du travail et les 

situations à risques ainsi que les troubles musculo-squelettiques et les risques psycho-sociaux 

•        S’assurer que ses employés aient accès à une sécurité sociale et à des professionnels de santé

S’INVESTIR AUPRÈS DES COMMUNAUTÉS

•        Nous soutenons l’association ELA, qui soutient la recherche et les familles dont les enfants sont atteint de la leucodystrophie, en participant

et en développant sur l’Ariège le programme « Met tes baskets en entreprise et bat la maladie » ainsi que le programme « L’espoir en chemin ».

ACCÈS À L’ÉDUCATION ET À LA FORMATION

•        Promouvoir et appuyer des actions pour améliorer l’éducation, adaptée aux besoins de chacun et tout au long de la vie, et promouvoir le 

savoir, les technologies, ainsi que les cultures et traditions locales

•        Participer à l’éradication de l’analphabétisme en proposant ou finançant des actions d’apprentissage auprès de ses employés et de leurs 

proches

•        Créer ou financer des structures d’apprentissage et d’émancipation collective allant des écoles à l’enseignement supérieur

•        Réaliser des partenariats avec les universités et établissements scolaires locaux afin de contribuer à la formation de professionnels et 

d’expliciter ses besoins futurs en recrutement

PROTÉGER LES DROITS DES ENFANTS

•        Garantir, dans ses activités ou dans sa sphère d’influence, non seulement que les enfants ne soient jamais forcés de travailler mais aussi 

qu’ils puissent aller à l’école

•        S’assurer que ses collaborateurs arrivent à concilier les temps de vie, afin d’assurer l’éducation de leurs enfants

•        Contribuer à assurer une égalité d’accès à l’éducation entre les femmes et les hommes

SE FORMER DANS L’ENTREPRISE

•        Formaliser un plan de formation global pour l’entreprise et mettre en place une gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences en 

cohérence avec l’évolution des métiers, des techniques et technologies 

•        Donner accès à tous ses employés et à tous les stades de leur expérience professionnelle, au développement des compétences, à la 

formation et à l’apprentissage pour les faire accéder à des opportunités d’avancement

•        Proposer des parcours en alternance, des stages, des formations et tout autre moyen de développer des aptitudes professionnelles, 

notamment des populations vulnérables et des jeunes

Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur 

un pied d’égalité et promouvoir les possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie 

Éliminer l’extrême pauvreté et la faim 

Permettre à tous de vivre en bonne santé et 

promouvoir le bien-être de tous à tout âge 
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ODD CIBLE Engagements Groupe SAVCO

CONDITIONS DE TRAVAIL ÉQUITABLES

•        Sensibiliser ses collaborateurs aux questions d’égalité des sexes et descrimination et sur les actions à mettre en place au sein de 

l’entreprise 

•        S’assurer que les pratiques et politiques d’embauche, les rémunérations, les conditions d’emploi, l’accès à la formation et l’avancement 

reposent uniquement sur les exigences relatives au travail, compétences et résultats et sont exemptes de discrimination fondée entre autres sur 

le genre

•        Prendre des mesures pour prévenir tout harcèlement sur le lieu de travail (système d’expression, mobilisation de la médecine du travail, CSE 

etc.) et sensibiliser à la lutte contre le harcèlement

•        Assurer des conditions de travail décentes et équitables pour les femmes comme pour les hommes en ce qui concerne la durée de travail, les 

jours et heures de réunion, le repos hebdomadaire, les congés (notamment les congés parentaux et congé paternité), la santé et la sécurité, la 

protection de la maternité et la possibilité de concilier travail et responsabilités familiales

•        Mettre en place des systèmes d’équilibrage pour pallier les inégalités salariales à responsabilités égales et un système de rattrapage pour 

les éventuels retards d’avancement dû à une absence parentale lors de la période d’avancement

GESTION DES RESSOURCES

•        Mettre en œuvre des mesures d’économie d’eau et suivre des indicateurs de résultats

GESTION DE LA POLLUTION

•        Identifier les sources de pollution et de déchets liées à ses activités ainsi que les impacts engendrés sur l’eau et les écosystèmes liés

GARANTIR L’ACCÈS À TOUS

•        S’assurer que ses employés aient accès à un point d’eau potable, durable et suffisant

RÉDUIRE SA DÉPENDANCE ET SA FACTURE ÉNERGÉTIQUE

•        S’investir dans une démarche d’efficacité et de sobriété énergétique, qui réduit ses consommations d’énergie de manière continue et

pérenne 

•        Identifier les sources de gaspillage énergétique, comme des machines qui tournent à vide, des déplacements inutiles ou à vide, des locaux

allumés ou chauffés/climatisés sans qu’ils ne soient occupés, des procédés qui ne sont pas correctement optimisés, etc…

•        Sensibiliser son personnel aux consommations énergétiques

INVESTIR DANS L’ÉNERGIE PROPRE ET RENOUVELABLE

•        Réaliser un Bilan de Gaz à Effet de Serre (GES) pour identifier les principales sources de consommation d’énergies fossiles et mettre en place

un plan de transition vers l’utilisation d’énergies renouvelables ou sans émission de gaz à effet de serre

EMPLOIS DÉCENTS ET ÉGALITÉ ENTRE LES TRAVAILLEURS

•        Participer au développement de l’emploi en garantissant l’égalité des chances et en favorisant les emplois stables et durables, avec des

salaires justes et des contrats de travail. Dans le cadre d’emplois saisonniers ou de courte durée, s’assurer que les employés disposent d’une

protection sociale

•        Bannir en interne et dans sa chaîne de valeur les pratiques discriminatoires et arbitraires de gestion et de licenciements des travailleurs et

assurer l’égalité de traitement de tous 

•        Promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer la protection de tous les travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, 

et ceux qui ont un emploi précaire

•        Élaborer des stratégies cherchant à promouvoir l’emploi des jeunes et leur intégration sur le marché du travail

BANNIR LE TRAVAIL FORCÉ ET GARANTIR LE RESPECT DES grands textes internationaux

•        Favoriser la liberté d’association et de négociation collective et donner aux employés les moyens d’exercer ce droit dans de bonnes

conditions notamment par la mise à disposition de locaux

•        S’assurer qu’aucune personne en situation de servitude ou de travail forcé ne travaille pour l’entreprise 

•        Mettre en place des procédures pour garantir que ses contrats de travail ou de sous-traitance respectent les grands textes internationaux

évoquant les droits de salariés

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

•        Favoriser les ressources et produits locaux de manière à soutenir le développement local

•        Participer à l’autonomisation des acteurs économiques locaux et à des programmes de soutien à l’entrepreneuriat et à l’innovation 

•        Développer des partenariats avec d’autres organisations (pouvoirs publics, entreprises ou ONG) afin de maximiser les synergies pour le

développement économique des territoires

Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes 

les femmes et les filles 

Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à 

l’autre 

Garantir l’accès de tous à l’eau et à l'assainissement 

Garantir l’accès de tous à des services énergétiques 

fiables, durables et modernes, à un coût abordable 

Promouvoir une croissance économique soutenue, 

partagée et durable, le plein emploi productif et un 

travail décent pour tous 
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ODD CIBLE Engagements Groupe SAVCO

DÉVELOPPER LES TECHNOLOGIES ET INNOVER 

•        Accompagner les entrepreneurs innovants et contribuer à la diffusion des outils et méthodes d’innovation par des actions de sensibilisation

et de formation.

UNE INDUSTRIALISATION DURABLE QUI PROFITE À TOUS 

•        Former et qualifier la main d’œuvre industrielle et s’assurer d’un maintien des savoir-faire.

•        Contribuer au développement de technologies et industries à faibles coûts, faciles à reproduire, ayant un impact faible sur l’environnement

et contribuant à la mise en œuvre des ODD, notamment sur la réduction de la pauvreté, l’accès à l’eau, la nourriture et la santé.

•        Réduire ses consommations de ressources naturelles en favorisant les produits, méthodes de production et les modèles économiques qui

ont une meilleure efficacité en ressources et énergie, comme l’économie de la fonctionnalité.

PROMOUVOIR DES MODES DE CONSOMMATION DURABLES

•        Former les personnes concernées aux achats responsables, inclure dans le processus achat

•        Fomaliser et communiquer  les bonnes pratiques via une charthe acheteur et charthe fournisseur et suivre son déployement

•        Fomaliser l'éco conception de nos produits

•        Privilégier une consommation responsable pour t outes interventions collectives avec les parties prenantes et au sein de l'entreprise 

OPTIMISER SA PRODUCTION ET MOBILISER SA CHAÎNE DE VALEUR

•        Identifier les sources d’émission de GES de ses activités (processus et équipements industriels, installations de chauffage, combustion

directe d’énergie fossile, gaz fossile dans les procédés de soudage.) et mettre en place un plan d’action de réduction.

•        Réaliser un bilan carbone sur l’ensemble de sa chaine de valeur, pour identifier les étapes du cycle de vie de ses produits qui sont les plus

émettrices de GES (extraction de matières premières, production, distribution, usage, fin de vie) et définir un plan de réduction.

•        Sensibiliser et former ses collaborateurs, partenaires commerciaux et parties prenantes aux enjeux du changement climatique, et travailler

avec eux pour leur prise en compte.

ADAPTATION ET COMPENSATION

•        Au mois de mai 2015, nous sommes intervenus au sein du « Business and Climate Summit » à L’UNESCO à Paris lors d’une conférence

thématique sur l’exploitation raisonnée et utile des forêts. Cette manifestation était une des préparations aux débats liés à la COP21. Son objectif

était de faire entendre la parole des entreprises.

•        A notre humble niveau, nous participons avec le réseau France du Global Compact France aux débats dans la zone société civile pour

expliquer le rôle des PME vis-à-vis la défense du climat et des actions concrètes pouvant être mise en place. Par ailleurs, nous avons représenté le

club PME Climats, pour une partie du temps, au sein de cette manifestation au niveau des stands de présentation des organismes. Nous étions sur

le stand de réseau France du Global Compact. Nous sommes embassateurs du GCO

Sassurer la bonne gestion des déchets plastiques, de son tri et la diminution de sa consommation

PRÉSERVER ET RESTAURER LES ÉCOSYSTÈMES MARINS

•        S’assurer que l’ensemble des effluents et des eaux usées de son activité soit systématiquement déversé dans les réseaux adéquats et soit

suffisamment traité, le cas échéant, avant d’être déversé dans le réseau 

Conserver et exploiter de manière durable les océans, 

les mers et les ressources marines aux fins du 

développement durable 

Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une 

industrialisation durable qui profite à tous et 

encourager l’innovation 

Établir des modes de consommation et de production 

durables 

Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les 

changements climatiques et leurs répercussions 
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ODD CIBLE Engagements Groupe SAVCO

RESTAURER LES ÉCOSYSTÈMES TERRESTRES

•        Participer aux opérations de restauration ou de préservation d’écosystèmes dégradés ou d’espèces en voie d’extinction.

AVOIR UNE PRATIQUE DURABLE DE SON ACTIVITÉ

•        Identifier les dépendances de son activité à la biodiversité et aux écosystèmes (ressources utilisées, services écosystémiques bénéfiques

pour l’entreprise, etc.) et travailler avec ses parties prenantes pour la mise en place d’un plan de gestion de risque et de préservation

MOBILISER SES PARTIES PRENANTES

•       Sensibiliser ses collaborateurs aux enjeux de biodiversité, expliciter les liens entre leurs activités et la dégradation des écosystèmes, et les

accompagner dans l’évolution de leurs métiers pour intégrer les changements nécessaires. 

DROITS HUMAINS ET PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

•       Etre vigilants pour identifier les situations d’atteinte ou de complicité d’atteinte aux Droits Humains et les situations à risques, en interne et

dans sa chaîne de valeur (clients, fournisseurs, partenaires, etc.) 

•        Sensibiliser, promouvoir et former aux enjeux des Droits Humains 

NORMES INTERNATIONALES ET ÉVASION FISCALE

•        Promouvoir au sein de sa sphère d’influence une société juste et pacifique

•        Éradiquer toute pratique d’évasion fiscale et être transparent sur sa démarche 

•        Se désengager de tous fonds ou financements de paradis fiscaux

GOUVERNANCE ET LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

•        Cartographier ses risques sur l’ensemble de ses activités 

•        Être transparent et responsable dans ses activités de lobbying 

•        Mobiliser la gouvernance de l’entreprise sur les Objectifs de Développement Durable

•        Évoluer vers une gouvernance participative, intégrant ses parties prenantes

•        P lan de lutte contre la corruption et former ses collaborateurs pour identifier les situations à risques et pour les accompagner afin qu’ils

sachent comment se comporter, agir et réagir 

METTRE SA POLITIQUE RSE ET SA STRATEGIE D’INNOVATION AU SERVICE DES ODD

•       Politique RSE en intégrant les ODDs en fonction de leur pertinence pour l' entreprise, ses territoires d’implantation et son secteur d’activité.

Grille de lecture de sa stratégie et s’en servira à l’avenir comme grille de référence en termes d’engagement sociétal.

CRÉER DES PARTENARIATS ET MOBILISER SES PARTIES PRENANTES

•        Participer aux projets de mobilisation et de sensibilisation des acteurs économiques sur les ODD 

•        Intégrer les ODD dans les thèmes de dialogue avec l’ensemble de ses parties prenantes (employés, syndicats, actionnaires, clients,

fournisseurs, collectivités locales, associations, etc.) 

•       Communiquer à ses parties prenantes la Charthe Fournisseurs

COMMUNIQUER ET DIFFUSER SES BONNES PRATIQUES

•        Diffuser ses meilleures pratiques par l’intermédiaire de réseaux d’entreprises

•        Mettre en place un tableau de bord et des indicateurs de suivi de ses contributions aux ODD et les communiquer en toute transparence,

notamment par le biais de son reporting pour le Global Compact : le présent document en est l’enregistrement sur l’avancement vis-à-vis des ODD.

Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en 

veillant à les exploiter de façon durable, gérer 

durablement les forêts, lutter contre la désertification 

enrayer et inverser le processus de dégradation des 

sols, et mettre fin à l’appauvrissement de la 

biodiversité 

Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et 

ouvertes à tous aux fins du développement durable, 

assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, 

à tous les niveaux, des institutions efficaces, 

responsables et ouvertes à tous 

Des partenariats efficaces entre les gouvernements, 

le secteur privé et la société civile 
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7.3 Correspondance avec les 21 critères de l’Advanced UNGC 

 
 

 

 

 

 

Détail des critères Chapitre

Critère 1 : La COP décrit l’intégration dans les fonctions stratégiques et les unités opérationnelles 2.2, 2.3

Critère 2 : La COP décrit la mise en œuvre dans la chaîne de valeur. Ici, le terme «chaîne de valeur» se réfère aux partenaires professionnels en 

amont (dont fournisseurs et sous-traitants) et en aval (par exemple, transport des produits finis). 
5.5,6

Détail des critères Chapitre

Critère 3 : La COP décrit des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine des Droits de l’Homme 1,2,3

Critère 4 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes des Droits de l’Homme 2.6,5.2

Critère 5 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration des principes liés aux droits de l’Homme 5.2

Détail des critères Chapitre

Critère 6 : La COP formule des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine des normes internationales du travail 1,2,3

Critère 7 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes relatifs au travail 2.6,5.3

Critère 8 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration des principes liés aux normes du travail 5.3

Détail des critères Chapitre

Critère 9 : La COP formule des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine du respect de l’environnement 1,2,3

Critère 10 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes relatifs à la gestion de l’environnement 2.6,5.4

Critère 11 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration des principes liés à la gestion durable de 

l’environnement 
5.4

Implanter les 10 principes dans la Stratégie et les Opérations

Politiques et procédures fiables concernant les Droits de l’Homme

Politiques et procédures fiables concernant les normes internationales du travail 

Politiques et procédures fiables concernant la Protection de l’environnement 
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Détail des critères Chapitre

Critère 12 : La COP formule des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine de l’anti-corruption 1,2,3

Critère 13 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes relatifs à la lutte contre la corruption 2.6,5.5

Critère 14 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration des principes liés à l’anti-corruption 5.5

Détail des critères Chapitre

Critère 15 : La COP décrit les contributions du cœur de métier aux objectifs et problématiques plus larges de l’ONU 2,3

Critère 16 : La COP décrit des investissements stratégiques sociaux et de philanthropie 4,5

Critère 17 : La COP décrit une prise de position et un engagement en matière de politique publique 1,2,5,3

Détail des critères Chapitre

Critère 19 : La COP décrit l’engagement du Président et de la direction 1

Critère 20 : La COP décrit l’adoption par le Conseil d’administration et la surveillance 2.3, 2.4

Critère 21 : La COP décrit l’implication des parties prenantes 6

Gouvernance et leadership de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)

Politiques et procédures fiables concernant la lutte contre la corruption 

Agir pour soutenir les objectifs plus larges des Nations Unies


