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Préserver, développer et valoriser de manière responsable, en France et dans le 
monde, les ressources essentielles que sont l’eau et l’environnement, tel est le 

sens de l’action de BRL Ingénierie. Nos 224 collaborateurs s’engagent ainsi chaque 
jour pour améliorer les conditions de vie des populations et accompagner nos 
clients dans l’atteinte de leurs Objectifs de Développement Durable (ODD).

Cette action se traduit dans notre fonctionnement interne par une politique 
ambitieuse en termes de sensibilisation de nos collaborateurs aux ODD, quels que 

soient leurs domaines de compétences. Nous sommes en effet convaincus que la 
construction d’un monde meilleur et plus durable dépend de la mobilisation de tous et 

passe par la bonne compréhension de chacun des enjeux associés aux ODD. 
C’est dans cet état d’esprit, en alignement avec la stratégie du Groupe BRL et la politique RSE 

qui en découle, que nous avons souhaité nous engager dans le Pacte Mondial des Nations Unies. Cette 
première Communication sur le Progrès (COP), gage de transparence vis-à-vis de l’ensemble de nos 
parties prenantes, démontre notre volonté de poursuivre notre démarche de progrès avec le soutien de 
notre actionnaire BRL.
Au travers de ce document, et avec l'ensemble de notre personnel, nous réitérons aussi notre 
engagement à défendre et promouvoir les 10 principes du Pacte Mondial pour l’année à venir.

Renouvellement de l’engagement  
de BRL Ingénierie au Pacte Mondial

Gilles ROCQUELAIN 
Directeur Général

Crédits
 
Auteurs : Line Babiol, Stéphanie FIllion, Katell Jaouannet, Filipe Alves Paiva 
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Eau & Environnement

de Chiffre d’Affaires52% 48%

23,2 M€

224

Aujourd’hui
BRL Ingénierie concrètement c’est...

talents impliqués  
au quotidien  
pour répondre aux défis

A l’international

©Drone effect

En France 
métropolitaine & outre-mer

À l’origine, coule un fleuve
«Compagnie Nationale 

d’Aménagement de la Région  
du Bas Rhône et du Languedoc» 

 (CNARBRL)
1955

1993

2022

Avocat, écrivain, agriculteur, Philippe Lamour fut, 
au sortir de la seconde guerre mondiale, l’un 

des collaborateurs de Jean Monet. Sous la Vième 
République, il est Président du Conseil Supérieur 
de la Construction puis de la Commission Nationale 
de l’Aménagement du territoire. Il apporta dans ce 
cadre une contribution décisive à la mise en place 
de la politique d’aménagement du territoire.

retrouvez l’historique + en détails   
sur le site de notre maison-mère

www.brl.fr

Philippe LAMOUR :  
 le Président fondateur

création de BRL

Quelques dates clés

2020
2021

1960

Pour accompagner le développement économique 
 de la région Occitanie, grâce à la conception,  

à la réalisation et à la gestion  de grands  
ouvrages hydrauliques.

Inauguration de la station de pompage 
«Aristide Dumont»,  par le Président de 

la République, Charles de Gaulle

Nouveaux engagements, plan d’action  
et communication sur le progrès  

de BRL Ingénierie (COP)

BRL Ingénierie  
rejoint le mouvement  
du pacte mondial des  
Nations Unies

Les statuts de BRL évoluent.  
Le Groupe BRL est créé.  

La maison-mère rassemble la mission 
d’aménagement régional et les activités 
de concessionnaire des grands ouvrages 
hydrauliques, ainsi que les fonctions de 
holding du Groupe. 3 filiales sont créées 
par métiers : BRL Exploitation,  
BRL Ingénierie, BRL Espaces Naturels.

Filiale BRL Ingénierie

Lancement de la stratégie de BRL Ingénierie  
en déclinaison de la stratégie CAP 2025 du Groupe

Réalisation et exploitation   
du barrage des Monts d’Orb

1961

1977
Construction du barrage  de la Ganguise 

et connexion  avec le barrage  
de Montbel

2015
Première politique RSE du Groupe BRL

http://www.brl.fr


Partage & Solidarité

Créativité & Innovation

Responsabilité Sociale  
& Environnementale

Satisfaction de nos clients

Excellence

Nos valeurs

P réserver, développer et valoriser en France 
et dans le monde, de manière responsable, 
les ressources essentielles que sont l’eau et 
l’environnement pour assurer les conditions 

d’une vie meilleure des populations actuelles et à 
venir, en préservant la biodiversité et en intégrant les 
menaces liées au changement climatique.

Le sens de notre action

8 9
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Un monde qui change sur lequel nous avons  
le pouvoir d’agir !

Sous l’effet du dérèglement climatique, de la destruction 
des milieux naturels et de la biodiversité, les modifications 

des conditions de la vie sur Terre vont irrémédiablement 
impacter les décennies à venir. 
Pour faire face à ces défis, nous devons agir à toutes les 
échelles : transformer l’ensemble de nos métiers pour 
parvenir à préserver concrètement nos ressources, aboutir 
à la sobriété énergétique et à la résilience de nos territoires, 
tout en maintenant une soutenabilité pour nos sociétés. La 
prévention et l’anticipation doivent primer sur la réparation. 
Le domaine de l’Ingénierie acquiert ainsi un rôle essentiel 
dans la transition écologique et solidaire, au cœur de 
l’urgence écologique et énergétique actuelle. En tant que 
bureau d’Ingénierie spécialisé dans les domaines de l’eau et 
de l’environnement, nous plaçons notre engagement pour 
la biodiversité comme un trait d’union entre l’ensemble de 
nos métiers. Cet engagement vise à amplifier nos actions à 
toutes les étapes de nos projets : depuis les études amont 
jusqu’aux phases de construction.
Par la diversité de nos projets, et la proximité que nous 
entretenons avec nos clients, nous sommes par essence 
des pourvoyeurs de solutions adaptées, qui se doivent de 
répondre aux défis énergétiques, climatiques et écologiques 
de demain. En œuvrant dans nos projets pour la préservation 
de la biodiversité, en ancrant ces projets autour des territoires 
et de la communauté durable ou encore en les orientant 
vers des enjeux d’innovation et d’ingénierie digitale, nous 
faisons le choix de nous engager dans la voie d’une société 
à impact positif démontré qui place ses engagements au 
cœur de son fonctionnement.
Nous sommes convaincus que nous ne pouvons prétendre 
respecter notre environnement et avoir un impact positif 
qu’il soit social ou écologique si nous n’avons pas d’abord 
appris à le faire à l’échelle de notre organisation. Aussi nous 
plaçons la symétrie des attentions au cœur de notre action.

Nos activités ont des 
externalités positives  

sur la quasi-totalité 
des ODD

En 2021,  
un diagnostic  
de nos affaires  
nous a permis  
de dresser  
le panorama  
complet des ODD  
sur lesquels  
nous avons des 
externalités positives.

Répartition de notre Chiffre d’Affaires par ODD en 2021

©L. Serres - BRLE

©BRL - GL

©
BR

L 
- G

L



18

USAGE LOGO: PAIRING

SDG LOGO FOR NON-UN ENTITIES

PAIRING
LOGO

NON-UN ENTITY  
LOGO

NON-UN ENTITY  
LOGO

a) The SDG Logo: Version 2 must be accompanied by the text:  [Name of your entity/We] support(s) the Sustainable Development Goals 

b) The SDG colour wheel must be accompanied by the text:  [Name of your entity/We] support(s) the Sustainable Development Goals 

No side-by-side display of the SDG Logo: Version2 and/or SDG colour wheel and the logo of the non-UN entity allowed without the requisite text as per example

NON-UN ENTITY  
LOGO

NON-UN ENTITY  
LOGO

a.)

b.)

[Name of entity/We] support(s) the Sustainable Development Goals

[Name of entity/We] support(s) the Sustainable Development Goals

BRLI soutient les Objectifs de Développement Durable
BRLI soutient les Objectifs de Développement Durable

250 PROJETS 
AGRICOLES

EN ANGOLA, SUR 4 ANS

éclosent avec notre 
assistance.

©BRLI

Nous intervenons en tant qu’assistant technique 
pour identifier, soutenir et suivre la mise en 

œuvre des demandes individuelles de financement 
des acteurs des secteurs agricoles. Ce projet de 
développement de l’agriculture commerciale vise 
à améliorer la sécurité alimentaire en réduisant les 
importations de denrées alimentaires et en soutenant 
la transition d’une agriculture de subsistance vers une 
agriculture plus compétitive. 
A ce titre, nous mettons en œuvre une concertation autour 
des projets agricoles des acteurs locaux, les formons et 
les accompagnons jusqu’à leur mise en œuvre. 
Au total, nous participons à l’émergence de 250 projets 
agricoles sur 4 ans permettant aux agriculteurs locaux 
d’améliorer leur performance agricole.
Ce projet est financé par la Banque Mondiale et l’Agence 
Française de Développement

ANGOLA
PROVINCES DE HUAMBO, BIE ET QUANZA SUL

EN CÔTE D’IVOIRE,
RENDRE L’EAU POTABLE  
ACCESSIBLE

28 MILLIONS de personnes.à

©
G

avin Quibell

N ous aidons la Côte d’Ivoire pour définir sa stratégie 
d’atteinte des objectifs de développement durable 

(ODD 6) pour le secteur de l’eau urbaine, semi-
urbaine et rurale dont l’ambition est de garantir un 
accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût 
abordable, à plus de 28 millions de personnes. 
Pour cela, nous appuyons le ministère de l’Hydraulique 
dans l’élaboration d’une stratégie nationale de 
l’alimentation en eau potable et dans la définition de 
ses modalités de financement et de mise en œuvre à 
travers l’établissement d’une feuille de route permettant 
à l’ensemble des acteurs de piloter la stratégie. 
Ces éléments seront ensuite intégrés dans la Lettre 
de Politique Sectorielle qui traduira l’engagement du 
Gouvernement de la Côte d’Ivoire dans l’atteinte des 
ODD sur l’accès à l’eau potable.
Ce projet est financé par la Banque Mondiale.

Nous intervenons sur l’île de La Réunion pour 
développer la production d’énergies renouvelables. 

En tant que Maître d’œuvre, nous créons une unité de 
production hydroélectrique discrète au niveau de la 
restitution en Rivière des Galets du basculement des 
eaux Est Ouest. 
Nous valorisons la chute présente et permettons le 
rechargement des nappes souterraines utilisées en aval 
pour l’eau potable. Cette unité de production permettra à 
terme d’alimenter 1875 habitants en énergie, de produire 
2 700 000 kWh par an et répond à l’objectif Réunionnais 
de tendre vers une autonomie énergétique de l’île.
Ce projet est financé sur fond propre du Département 
de La Réunion. 

1 875 HABITANTS 
ALIMENTÉS

EN ÉNERGIE RENOUVELABLE

grâce à une microcentrale 
hydroélectrique.

SUR L’ÎLE DE LA RÉUNION, 

©HPP

ÎLE DE LA RÉUNION
MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LA RÉALISATION D’UNE MICROCENTRALE 
HYDROÉLECTRIQUE EN RIVE GAUCHE DE LA RIVIÈRE DES GALETS

CÔTE D’IVOIRE
STRATÉGIE ODD/AGENDA 2030 POUR L’EAU URBAINENos actions en projets

12 13



EN MOYENNE 
DE 1960 À 2020

SUR LE BASSIN DU RHÔNE,

En étudiant le changement climatique, 
anticipons ses répercussions.

©BRLI

+1,8°

par la conception 
d’ouvrages résilients.

CONTRE LE RISQUE INONDATION 

DANS L’AUDE, EN 40 ANS PLUS DE

25 000 HABITANTS 
PROTÉGÉS

©
BRLI

Nous intervenons en tant que Maître d’œuvre pour 
le Syndicat Mixte du Delta de l’Aude (SMDA) afin 

de protéger les populations des crues débordantes 
du fleuve Aude. Ce projet d’infrastructures vise à 
améliorer la sécurité des habitants vis-à-vis du risque 
inondations en contrôlant les zones de débordement, 
en créant des ouvrages de décharge et en édifiant 
des digues afin de répartir au mieux les écoulements, 
diminuer les niveaux de crues, protéger les lieux 
habités et restituer les eaux à la décrue à l’Aude.
A ce titre, nous réalisons les études techniques, les études 
réglementaires et environnementales et nous assistons 
le Maître d’Ouvrage dans le suivi des travaux jusqu’à leur 
réception.
Au total, le projet initié en 1982, et prévu de s’achever 
en 2023, a déjà permis de protéger plus de 25 000 
d’habitants.
Ce projet est financé par l’Europe, l’Etat, la région 
Occitanie et le SMDA.

BRL Ingénierie au chevet du fleuve Rhône ! La hausse 
de la température moyenne annuelle à l’échelle de 

son bassin est de 1.8°C sur les 60 dernières années. 
Ses glaciers fondent. Les précipitations neigeuses 
diminuent au profit de la pluie. Nous modélisons 
l’impact de ces changements du climat  sur les débits 
du fleuve à l’horizon 2050. 
A ce même horizon, nous évaluons les vulnérabilités 
induites pour les grands enjeux associés : préservation 
des milieux aquatiques, irrigation, alimentation en 
eau potable, hydroélectricité etc.   et estimons les 
prélèvements soutenables durablement par le fleuve.
Ce projet est financé par l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse

FRANCE – DÉPARTEMENT DE L’AUDE AUTOUR DES VILLES DE CUXAC 
D’AUDE, COURSAN ET SALLES D’AUDE. 

FRANCE - RHÔNE
ÉTUDE DE L’HYDROLOGIE DU FLEUVE SOUS CHANGEMENT CLIMATIQUE

personnes  
de 6 communautés.

AU MEXIQUE, CONCILIER

EN ASSISTANT 

CONSERVATION MARINE  
& PÊCHE DURABLE

10 000 
©BRLI

5 954 KM² 
PROTÉGÉS

AU CAMBODGE,

pour réintroduire et préserver le tigre.

©Gérard Lam
or

te

Nous intervenons dans la Région des Grandes Îles, 
dans le golfe de Californie, pour le développement 

de solutions de conservation de la biodiversité marine 
et de la durable de la pêche. 
Au total, 10 000 personnes de six communautés, 
dépendant principalement des ressources halieutiques, 
reçoivent notre assistance pour : 
• La co-création de solutions innovantes qui 

augmentent la résilience de ces communautés 
côtières et la santé des océans ; 

• La diffusion, le développement, l’extension et 
l’approfondissement des solutions les plus efficaces ;

• La création d’un réseau d’innovation sociale 
augmentant la connectivité entre pêcheuses et 
pêcheurs ; 

• La mise en œuvre d’une coordination efficace alignée 
sur le Programme d’Adaptation au Changement 
Climatique (PACC).

A la fin du projet, la Région des Grandes Iles sera un 
modèle régional de conservation marine et de pêche 
durable qui pourra être reproduit dans d’autres parties du 
pays et d’Amérique Latine - Caraïbes.
Ce projet est financé par le Fond Français pour 
l’Environnement Mondial (FFEM).

Autrefois largement répandus dans la péninsule 
indochinoise, les tigres ont progressivement 

disparu. Au Cambodge, la dernière observation fiable 
date de 2007 dans les grandes plaines de l’Est de 
la province de Mondulkiri. Partenaire de l’Initiative 
mondiale en faveur des tigres qui regroupe 13 pays 
d’Asie, le Cambodge s’est engagé à restaurer sa 
population de tigres dans une optique de protection de 
sa biodiversité nationale mais aussi de diversification 
touristique . Le WWF, partenaire de l’initiative  et qui 
appuie la gestion des aires protégées de Srepok 
et Phnom Prich a ainsi débuté en 2014 un projet de 
réintroduction des tigres dans ces deux sites pilotes 
représentant un territoire de 5 954 km². En 2021, nous 
avons été invités à évaluer la situation et formuler 
des recommandations pour faciliter sa réalisation. 
Cet exercice d’évaluation porte notamment sur la 
gouvernance et les systèmes de gestion opérationnelle 
des deux sites pilotes de réintroduction.  
Ce projet est financé par le WWF Belgique.

MEXIQUE - INNOVACIÓN AZUL (INNOVATION BLEUE)  
POUR L’ADAPTATION DES COMMUNAUTÉS DE PÊCHE ET LA 
RÉSILIENCE DES ÉCOSYSTÈMES MARINS

FRONTIÈRE DU VIET NAM, PROVINCE DE MONDULKIRI,  
RÉINTRODUCTION DU TIGRE AU CAMBODGE

1514
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Nos 10 
engagements*

Collaborateurs  18

Clients 22

Environnement  26

Gouvernance et collectivité 30

*Engagements déclinés selon le référentiel SDG Action Manager déf ini par le pacte 
mondial des Nations Unies (volets Collaborateurs / Clients / Environnement / Gouvernance 
et Collectivité) et plaçant BRL Ingénierie dans une trajectoire de progrès.
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Notre ambition
Soutenir nos collaborateurs par un dialogue renforcé 

et une prise en compte de leurs préoccupations. 
Adapter notre plan de développement de 

compétences pour répondre aux enjeux d’évolution 
et de transformation de nos métiers.

E n application de la politique sociale du Groupe BRL,  
BRL Ingénierie place l’individu au cœur de l’entreprise.  
Elle permet de favoriser des conditions de travail 

harmonieuses et promeut le respect de règles de fonctionnement 
et de bienveillance, contribuant ainsi à toujours “mieux travailler 
ensemble”.

Qualité de vie au travail

Des bureaux à taille humaine Cantine locavore avec terrasse Un CSE* très actif Possibilité de télétravail 

Espaces de convivialité Mobilité douce encouragée Équilibre vie pro/perso Environnement agréable

Une société préoccupée par le bien-être  
des femmes et des hommes qui y travaillent

Permettre à l’ensemble de nos collaborateurs,  
de bénéficier du fruit de leur travail de manière équitable

• Faire évoluer l’image de l’ingénierie auprès des 
jeunes et en particulier auprès des jeunes filles

• Veiller à une égalité de traitement entre les 
femmes et les hommes tout au long de leur 
carrière

• Favoriser l’équilibre de vie personnelle - vie 
professionnelle pour tous

• Encourager l’accès aux postes de direction 
pour les femmes, en développant la mobilité 
ascendante

Collaborateurs

Dans le cadre d’un dialogue social renforcé, nous mettons en oeuvre une politique active de valorisation 
salariale de l’ensemble des collaborateurs, sous quatre formes : 
• Des augmentations annuelles négociées avec les syndicats prenant en compte l’augmentation du 

coût de la vie
• Des primes de performance fonction du résultat de l'entreprise et du résultat individuel
• Un intéressement basé sur un accord négocié et prévoyant une répartition égale entre tous les 

collaborateurs
• Des promotions régulières

En 2020, la COVID a fortement impacté l’activité de BRL Ingénierie. Malgré un résultat négatif, 
l’entreprise a fait le choix de soutenir le pouvoir d’achat de ses collaborateurs par l'octroi et la répartition 
de mesures salariales.

1.

Par la signature de la Charte de l’ingénierie pour la mixité par Syntec-Ingénierie (14/10/2021),  
nous nous sommes engagés à :

En 2021 l’entreprise a attribué des promotions à part égale :

11 hommes 11 femmes

Ce résultat est le fruit d’un processus d’évaluation des collaborateurs transparent et égalitaire.

©BRLI
©Voyez-vous (Vinciane Lebrun)

18

*CSE : Comité Social et Economique
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Contribuer à l’épanouissement personnel et professionnel de tous nos collaborateurs

Le Groupe BRL et ses filiales, se sont accordés sur la mise en œuvre d’une 
expérimentation de télétravail choisi et organisé. Le travail de rédaction de la 
charte a permis de fixer à un certain nombre d’objectifs parmi lesquels :

Garantir la santé et la sécurité de nos collaborateurs

Former nos collaborateurs

Collaborateurs

BRLI et le télétravail

2.

3.

Partager notre culture d’entreprise lors de temps clés

Développer des outils internes pour mieux travailler ensemble

Concilier vie professionnelle & vie personnelle

La qualité des prestations délivrées par 
nos collaborateurs à nos clients va de pair 

avec un accès à des formations adéquates, 
spécifiques à chaque profil : langues, outils 
informatiques, commercial, management, 
développement personnel, cyber-sécurité et 
sécurité-secourisme-incendie font partie des 
formations mobilisées par les collaborateurs et 
collaboratrices en 2021.

2,3%
de la masse salariale consacrée à la 
formation à la fois sur les compétences 
métier ou professionnelles et sur des 
aspects de développement personnel

Avec la mise en place de la stratégie CAP 2025, le 
nouveau plan de développement de compétences 
élaboré courant 2022 intégrera les nouvelles 
dimensions en lien direct avec les axes de notre 
stratégie (ODD, innovation, qualité, orientation client).
L'organisation de la production permet par ailleurs une 
capitalisation des savoir-faire par les échanges au sein 
des équipes de projet.

Malgré les restrictions, nous avons poursuivi nos efforts pour maintenir des temps de partage et 
d’échange. Les séances d’information et de sensibilisation par visio-conférence se sont ainsi 

multipliées pour conserver le lien dans l’entreprise (présentations des résultats et de la stratégie, animation 
de sessions de sensibilisation aux ODD,…). 
Nous espérons pouvoir reprendre, en 2022, les temps qui rythmaient l’année dans un format plus convivial, 
en présentiel : journée Cohésion, Galette des rois, journée d’intégration des nouveaux arrivants,… Au-delà 
du partage de la culture d’entreprise, il en va aussi de la bonne humeur et du lien social et donc de la santé 
et du bien-être au travail de nos collaborateurs.

La Newsletter mensuelle initiée en 2019 s'est enrichie en 2021 pour s’adapter aux demandes de nos 
collaborateurs.

Le télétravail a aussi profondément modifié nos habitudes. Des équipes support et des outils ont été 
mis en place pour permettre à toutes et tous de continuer à échanger malgré la distance physique. Des 
investissements significatifs ont été faits au niveau des matériels, logiciels et réseaux, une augmentation 
importante du débit internet pour supporter les connexions à distance, le déploiement de nouveaux 
outils collaboratifs tout en garantissant un niveau de sécurité optimal avec des accès généralisés au réseau 
d'entreprise.
Notre infocentre a enfin été repensé pour mieux satisfaire les besoins des collaborateurs. Plus facile d’accès, 
plus agréable dans sa navigation, il contribue à fluidifier les relations de travail et le bon déroulement de 
nos activités.

La flexibilité dans le temps de travail, la possibilité de temps partiels, de télétravail ou encore la possibilité 
de convertir son 13e mois en congés ainsi que 22 j. de RTT, permettent à l’ensemble des collaborateurs 

de s’épanouir en trouvant un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Dans le cadre du plan de mobilité mis en place par le Groupe BRL, les collaborateurs ont pu bénéficier 
de différentes actions visant à favoriser les mobilités douces tout en sécurisant leurs déplacements. 

L’action vélo a ainsi permis de mettre en place des ateliers de réparation, la sécurisation des accès à BRL 
(pistes cyclables) et la distribution de kits de sécurité.

Notre métier amène nos collaborateurs à se déplacer 
dans des pays où prévalent des conditions de sécurité 
souvent très différentes de celles de la France. A ce 
titre, un certain nombre d’actions ont été mises en 
place pour limiter l’exposition des collaborateurs aux 
risques :
• Etablissement d’une procédure avant départ 

et pendant la mission pour l’ensemble des 
déplacements à l’étranger selon qualification du 
ministère de l'Europe et des Affaires étrangères 
(MEAE)

• Mise en place de consignes particulières dans les 
zones de vigilance orange

• Interdiction des missions dans les zones classées 
rouges par le MEAE

Depuis 2017, BRL Ingénierie a renforcé son protocole de sécurité pour l’ensemble des missions à l’étranger 
avec l’appui d’un prestataire spécialisé : mise à disposition des informations spécifiques par pays sur les 
risques sécuritaires et sanitaires, mise à disposition de E-learning sur les consignes de base avant tout 
départ en mission, hotline d’urgence en situation précaire, mise à disposition d'applications mobiles de 
sécurité.

• la réponse à la demande  
croissante de certains 
collaborateurs  
au regard de la réduction  
des déplacements, la possibilité  
d’une meilleure concentration,  
une plus grande autonomie,  
un accroissement de la prise  
d’initiatives.

• l’adaptation des modalités 
d’exercice de l’activité permettant 
d’améliorer les équilibres de vie 
professionnelle et personnelle, de 
faciliter le maintien dans l’emploi 
des séniors et l’embauche de 
personnes en situation de handicap 
ou en cas de difficultés de santé.

• la modernisation de 
l’approche organisationnelle 
du travail et le développement 
des compétences adéquates, 
notamment en matière de 
gestion des risques.

En 2021
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Notre ambition
Construire une relation partenariale durable 

centrée autour du besoin du client et portée par 
l’ensemble des collaborateurs.

Depuis 1998, BRL Ingénierie bénéficie  d’un système de management par 
la qualité certifié ISO 9001, renouvelé depuis tous les trois ans. Ce système 
qualité intègre notamment une mesure concrète de la satisfaction et des 
souhaits d’évolution portés par nos clients, réalisée au travers de l’envoi d’un 
questionnaire de satisfaction en fin de mission.

Une société soucieuse de répondre aux besoins  
de ses clients

Clients

Incarner le changement  
de culture

Diffuser & accompagner 
le lancement collectif  
de l’orientation client

Mettre l’orientation client 
au cœur du projet

Suivre & mesurer 
notre orientation 

client

Dans ce cadre, l’affirmation de notre «Orientation client»  
est placée au cœur-même de notre stratégieC onvaincus que l’économie de demain sera partenariale, 

régénératrice et inclusive, nous plaçons nos clients au cœur 
de notre action. 

Nous nous transformons pour nous placer au plus près de leurs nouvelles attentes, en soutenant 
et en amplifiant leur engagement pour le bien commun. 
• Parce que nous atteignons aujourd’hui les limites de notre système 
• Parce que l’heure est venue de transformer notre modèle économique vers une économie 

plus équitable, inclusive et régénératrice
• Parce que BRL Ingénierie entend générer un impact social, sociétal et environnemental 

positif et significatif dans l’exercice de ses activités
• Parce que nos expertises et nos services permettent d’entraîner des changements positifs 

chez nos clients et d’améliorer leur impact social ou environnemental.
Nous considérons nos clients comme nos partenaires, nous développons l'écoute et la 
concertation, et les accompagnons dans l’amplification de leur impact positif.  

©BRLI - D. Barral
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Mettre en œuvre un programme d’amélioration  
de nos services et impacts directs pour nos clients5.

Pour renforcer les pratiques déjà en place et permettre l’appropriation d’un référentiel 
commun au sein de notre organisation, nous avons amorcé en 2021 une démarche 

de mesure ambitieuse centrée sur le principe de la symétrie des attentions. 
La symétrie des attentions pose comme principe fondamental que la qualité de la 
relation entre une entreprise et ses clients est symétrique de la qualité de relation de 
cette entreprise avec l’ensemble de ses collaborateurs. 
En cela, BRL Ingénierie se place sur un chemin exigeant et structurant pour atteindre 
l’excellence relationnelle et proposer une expérience qui engage, fidélise et fait la 
différence tant auprès de ses collaborateurs, que de ses clients.

Faire évoluer notre mesure de la satisfaction client  
et la partager publiquement4.

Le travail mené en 2021 sur le diagnostic de nos activités a permis d’identifier nos 
leviers d’action principaux pour l’amplification de nos impacts, à savoir :

• Développer les compétences de nos collaborateurs, en particulier sur les volets en 
lien avec la transition sociale et environnementale,

• Définir un nouveau cadre méthodologique de travail en développant encore la 
transversalité de nos métiers et en mesurant mieux l’impact de nos projets par une 
approche systémique globale,

• Faire évoluer les pratiques de nos clients en se positionnant en pionniers de la 
transition et leur proposant de partager largement nos nouvelles compétences et 
méthodes. 

L'innovation est à ce titre une clé de l'ambition de BRL Ingénierie au service de la 
transformation de nos métiers et déclinée en trois compartiments.  
En 2022, nous souhaitons poursuivre cette démarche par la mise en place d’une 
gouvernance interne adaptée et un partage amplifié, avec nos clients, de nos savoirs et 
innovations développés.

Compartiments d’innovation

Projets régénérants  
au service de la société

Évolutions 
réglementaires

Évolutions 
technologiques

Clients

25
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Notre ambition
Contribuer à la lutte contre le changement 

climatique, les injustices sociales (accès à l’eau et 
à la nourriture notamment) et à la préservation de 

la biodiversité par le biais de nos projets. Acteurs 
de la transition grâce à nos activités nous avons 

un rôle à jouer auprès de nos parties prenantes à 
travers nos projets à impact !

Réduire durablement l’empreinte 
environnementale de notre activité

Au titre de l’environnement, comme de manière plus large, les 
actions de BRL Ingénierie déclinent pleinement la stratégie 
déployée par sa maison mère, le Groupe BRL, notamment 

au titre de sa démarche RSE. 
Celles-ci sont présentées dans la DPEF du Groupe BRL dans 
laquelle s’inscrit la COP de BRL Ingénierie. Dans ce cadre, un 
bilan carbone et une Analyse du Cycle de Vie (ACV), couvrant les 
activités de BRL Ingénierie, sont notamment réalisés. 

Axe 1 : Agir concrètement en faveur du climat au travers des projets
Axe 2 : Réduire durablement l’empreinte carbone de nos propres activités

1. Réduire l’impact des déplacements liés à l’activité de l’entreprise
2. Modifier les habitudes quotidiennes de la vie au travail
3. Suivre et maîtriser l’empreinte carbone de l’entreprise

Axe 3 : Soutenir l’engagement de nos collaborateurs en faveur du climat

Une sociéte pérenne tournée vers des actions impactant  
positivement l'environnement

Sur les axes 2 et 3, suite à la réalisation du Bilan 
Carbone, les actions ont porté sur les sources 
d’émission les plus importantes : les déplacements, 
les consommations d’eau et d’énergie et les achats. 
Concernant les déplacements domicile-travail et 
les consommations d’énergie : BRL Ingénierie a 
bénéficié des actions mises en place par le Groupe 
BRL pour favoriser le covoiturage et le vélo, ainsi 
que pour limiter les consommations du bâtiment. 
Pour ce qui concerne les achats, un travail 
important a été conduit par le service informatique 
pour réduire l’empreinte associée à l’utilisation du 
numérique. Un tri est par ailleurs effectué pour 
tous les matériels informatiques contenant des 
métaux lourds qui sont stockés puis recyclés tous 
les 3 ans. 

Environnement

6.

Dès le mois d’octobre 2019, BRL Ingénierie 
s’est engagé dans la réduction de ses 

émissions de GES au travers de la signature de la 
Charte de l’Ingénierie pour le Climat portée par sa 
fédération professionnelle SYNTEC Ingénierie.

Sur l’axe 1, le diagnostic réalisé fin 2021 a permis 
de mettre en évidence la part importante de 
l’activité de BRL Ingénierie consacrée aux projets 
visant l’ODD13 « Mesures pour lutter contre les 
changements climatiques ». 

Afin de garantir une traçabilité de ses actions et de ses engagements sur l’ensemble de sa chaine 
de travail, BRL Ingénierie souhaite décliner une politique interne inspirée de la politique 
d’achats responsables du Groupe. Cette politique Groupe a été construite et déployée dans 
une volonté de réciprocité avec ses partenaires, fournisseurs et sous-traitants en corrélant 
performance économique de l’achat et respect de critères sociaux et environnementaux. 
Au travers de cette nouvelle politique, BRL Ingénierie pourra notamment privilégier le travail 
avec des entreprises labéllisées dans nos domaines de prédilection autour de la biodiversité. 

Embarquer nos fournisseurs et sous-traitants dans notre démarche

16,5 %
du Chiffre d’Affaires  
de BRL Ingénierie en 2021
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Matériaux, durabilité & climat

respecter les ressources et les rejets dans 
les limites planétaires

décarboner les projets

Energies renouvelables

Eau & biodiversité

prendre en compte l'impact de nos projets 
sur la biodiversité et sur la ressource en eau  

Impacts sociaux

Agir concrètement en faveur des ODD  
dans les projets qui nous sont confiés

Environnement

7.
Pour aller vers l’atteinte des objectifs fixés autour de la biodiversité, BRL Ingénierie a 

élaboré un plan d’action pour les années à venir qui couvre l’ensemble des compétences 
déployées dans tous ses domaines d’activités.

Afin de mettre en place ces actions, les partenariats, réseaux et pôles auxquels adhère  
BRL Ingénierie (France Water Team,  Aqua Valley, Pôle Mer Méditerranée) ont été choisis, 
avec comme ligne directrice la contribution pour des projets soutenables, visant à placer 
l’innovation comme moteur d’action dans la transition écologique.

2025 Toutes nos prestations proposent à minima une solution 
neutre (soit sans impact négatif) sur la biodiversité

2030 Tous nos projets ont un impact positif sur la biodiversité

2035 Toutes nos activités ont un impact positif sur la biodiversité

BRL Ingénierie a participé en 
2021 au programme SDG 

Ambition proposé par le Pacte 
mondial des Nations Unies 
– Réseau France. Véritable 
accélérateur de l’engagement des 
entreprises pour le bien commun, 
BRL Ingénierie a ainsi défini pour 
son activité l’objectif ambitieux 
de préserver la biodiversité sur 
l'ensemble de sa chaîne de valeur*, 
avec trois engagements majeurs :

©
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*cf. SDG Ambition - Référence des benchmarks 
"Neutralité en matière de dégradation des terres et zéro déforestation"
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Une sociéte portée par une vision partagée Gouvernance 
et collectivité

P our garantir le respect de ses obligations et de ses 
engagements auprès des parties prenantes, le Groupe 
BRL a défini depuis 2013 une gouvernance globale 

dans laquelle s’intègre BRL Ingénierie. Selon ce schéma 
de gouvernance, les fonctions de Président du Conseil 
d’administration et de Directeur général sont dissociées. Le 
conseil d’administration, qui exerce un contrôle stratégique 
sur les activités de BRL Ingénierie, est composé de 4 
administrateurs avec une parité Hommes/Femmes  : le 
président du Conseil d’administration, aussi directeur 
général de BRL, un représentant permanent de BRL et deux 
administratrices à titre personnel. Le contrôle permanent 
obligatoire est réalisé par les commissaires aux comptes.
Cette gouvernance permet au Groupe BRL de donner une 
impulsion forte à ses filiales, dont BRL Ingénierie, que ce 
soit dans l’élaboration de leurs orientations stratégiques ou 
dans le soutien à leur développement, notamment pour leur 
démarche RSE.

Direction Générale

Conseils  
d'Administration  

des filiales  
de BRL Ingénierie

COS
Comité d'Orientation  

Stratégique des filiales 
de BRL Ingénierie

Direction des filiales
BRLI CI

WE Consult

CODIR
Comité de direction

Dispositif de gouvernance de BRL Ingénierie
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Actionnaires - BRL Holding (99,66%)
Assemblée Générale

Conseil d'Administration de la SA BRL Ingénierie
Présidence

Contrôle permanent obligatoire
Commissaires aux comptes

COS
Comité d'Orientation Stratégique de BRL Ingénierie
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Notre ambition
Porter un projet d’entreprise incarné par nos 

collaborateurs, soutenu par des valeurs fortes 
et permettant d’embarquer l’ensemble de nos 

parties prenantes.

Conformément aux obligations de la loi 
Sapin 2 du 9 décembre 2016 relative 

à la lutte contre la corruption, qui impose 
notamment la mise en place d’un mécanisme 
de recueil de signalement, BRL Ingénierie 
bénéficie du dispositif de « lanceurs d’alerte » 
déployé par sa maison mère, le Groupe BRL. 
Ce dispositif a pour vocation de protéger les 
lanceurs d’alerte et d’organiser le traitement 
des signalements, avec un processus porté 
à la connaissance de l’ensemble des parties 
prenantes internes et externes. Il ne se 
substitue pas aux autres canaux d’alerte 
existants en application des règles en vigueur, 
notamment la voie hiérarchique et les 
organes de représentation du personnel. Son 
organisation permet de garantir le traitement 
d’informations personnellement constatées 
et communiquées de bonne foi. 

A l’International, BRL Ingénierie signe pour tous 
ses marchés, des engagements d’intégrité, 
via des Lettres d’engagement ou des Chartes 
éthiques.
En ce qui concerne plus spécifiquement la 
lutte contre la corruption et le respect des 
droits de l’homme, BRL Ingénierie a travaillé 
en 2021 à la formalisation d’un Code de 
conduite. Celui-ci devrait pouvoir être présenté 
aux collaborateurs en 2022 pour initier la 
démarche spécifique de sensibilisation aux 
risques de corruption.

Gouvernance 
et collectivité

Concrétiser le sens de notre action 
avec nos collaborateurs

Promouvoir la protection du droit 
international relatif aux droits de l’homme  
et lutter contre la corruption9.

10.
En 2021 nous avons formalisé dans notre 

stratégie, notre vision, résultat de bientôt 
30 ans d'histoire. 
Cette vision est le fruit d’une démarche 
participative ayant impliqué l’ensemble des 
collaborateurs (enquêtes et plénières de 
réflexion), démarche que nous avons poursuivie 
pour décliner de manière opérationnelle 
les grands axes de notre stratégie : ODD, 
orientation client,… dont les résultats sont 
régulièrement partagés avec l’ensemble 
des équipes. Pour 2022 et au-delà, nous 
souhaitons amplifier et élargir cette démarche 
participative et nous doter d’un système de 
pilotage efficace de nos engagements. Ce 
système permettra de communiquer plus 
efficacement et en toute transparence auprès 
de nos collaborateurs, mais aussi de l’ensemble 
de nos parties prenantes.
Au-delà, il conviendra pour nous, BRL 
Ingénierie, d'associer nos collaborateurs à la 
formalisation de notre raison d’être. Celle-ci 
guidera nos engagements dans la continuité 
du sens de notre action.

©BRLI

Définir la nature et le périmètre de notre 
action collective8.

En 2021, le Groupe BRL et sa filiale  
BRL Ingénierie se sont engagés à financer 

des citernes d’eau potable pour répondre aux 
besoins urgents en alimentation en eau d’une 
partie de la population du Sud de Madagascar 
pendant 3 mois.

A partir de 2022, BRL Ingénierie souhaite 
engager une réflexion avec ses collaborateurs 
pour définir la nature et le périmètre de 
son action collective. Cela permettra à BRL 
Ingénierie de passer d’une logique de réponse 
aux sollicitations qui lui parviennent à une 
véritable stratégie partagée.
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Grille de concordance de nos engagements

1 Permettre à l’ensemble de nos collaborateurs,  
de bénéficier du fruit de leur travail de manière équitable

2 Contribuer à l’épanouissement personnel  
et professionnel de tous nos collaborateurs

3 Garantir la santé et la sécurité 
de nos collaborateurs

Une société 
préoccupée par 
le bien-être des 
femmes et des 
hommes qui y 

travaillent

Une société 
soucieuse de 
repondre aux 

besoins de ses 
clients

4 Faire évoluer notre mesure de la satisfaction client 
et la partager publiquement

5 Mettre en œuvre un programme d’amélioration  
de nos services et impacts directs pour nos clients

Une société 
pérenne tournée 
vers des actions 

impactant 
positivement 

l’environnement 

6 Réduire durablement l’empreinte 
environnementale de notre activité

Une société 
portée par une 

vision partagée

10 Concrétiser le sens de notre action avec 
nos collaborateurs

9 Promouvoir la protection du droit international relatif  
aux droits de l’homme et lutter contre la corruption

DROITS DE 
L’HOMME

17

NORMES 
INTERNATIONALES  

DU TRAVAIL
ENVIRONNEMENT LUTTE CONTRE LA 

CORRUPTION

Piliers du Global Compact Objectifs de Développement Durable

5 8 10 17

3 4 8

3

12 13 14 15

8 Définir la nature et le périmètre  
de notre action collective

7 Agir concrètement en faveur des ODD 
dans les projets qui nous sont confiés 12 13 14 151 2 3 4 5 6 7 8 10 11 16 179

16 17

17

17

17

16
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Indicateurs de suivi et résultatsS'agissant de notre première COP,  
un certain nombre d'indicateurs  

ne sont pas disponibles à ce stade.

1 Permettre à l’ensemble de nos collaborateurs,  
de bénéficier du fruit de leur travail de manière équitable

2 Contribuer à l’épanouissement personnel  
et professionnel de tous nos collaborateurs

3 Garantir la santé et la sécurité 
de nos collaborateurs

Une société 
préoccupée par 
le bien-être des 
femmes et des 
hommes qui y 

travaillent

Une société 
soucieuse de 
repondre aux 

besoins de ses 
clients

4 Faire évoluer notre mesure de la satisfaction client 
et la partager publiquement

5 Mettre en œuvre un programme d’amélioration  
de nos services et impacts directs pour nos clients

Une société 
pérenne tournée 
vers des actions 

impactant 
positivement 

l’environnement 

6 Réduire durablement l’empreinte 
environnementale de notre activité

Une société 
portée par une 

vision partagée

10 Concrétiser le sens de notre action avec 
nos collaborateurs

9 Promouvoir la protection du droit international relatif  
aux droits de l’homme et lutter contre la corruption

Nous nous engageons à suivre ces indicateurs pour vous faire part de nos progrès annuels. 

Cible 2025KPI* Valeur 2021

*KPI : Key Performance Indicator / Indicateur clé de performance

• Ratio entre part réservée à l’intéressement et résultat net  
de BRL Ingénierie

• Maintien

• 100% (6 accords)• Taux d’accords signés par les syndicats par rapport  
au nombre d’accords négociés (en %)

• 66,8%

• Maintien

• Dépenses de formation (en % de la masse salariale)

• Taux de collaborateurs formés

• Nombre de fin de CDI par rapport au nombre  
de CDI total (en %) - hors retraites

• Ecart entre le taux de femmes au CODIR élargi et le taux 
de femmes cadre (en %)

• Taux de collaborateurs qui recommanderaient  
BRL Ingénierie à leurs proches (en %)

• 2,32%

• 57,3%

• 3,5%

• Maintien

• Maintien

• Maintien

• 18% • Réduction  
de l'écart

• 100%• Non disponible 
(ND) en 2021

• Taux de fréquence et de gravité des accidents du travail • 0 • 0

• Taux de clients qui se déclarent prêts à recommander  
BRL Ingénierie (en %)

• ND en 2021 • 100%

• Indicateur à définir dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie client en cours d'élaboration

• Emissions GES Déplacements Aériens / CA export  
(en teq CO2 / €)

• Réduction • 33,97 kg.eq.CO2/k€

• Indicateur à définir dans le cadre de nos engagements concernant les émissions GES associées à l'usage du numérique

• Mise en place d'une politique d'achat à BRL Ingénierie • Politique d'achat 
écrite

8 Définir la nature et le périmètre  
de notre action collective

• Définition d'une politique d'action collective • Politique d'action 
collective écrite

7 Agir concrètement en faveur des ODD 
dans les projets qui nous sont confiés

• Taux de clients qui estiment que les collaborateurs  
de BRL Ingénierie les ont aidé à mieux prendre en compte 
les enjeux liés à l'environnement et à la biodiversité pour 
faire évoluer leurs pratiques (en %)

• ND en 2021 • 100%

• ND en 2021 • 100%• Taux d'avis favorable rendus par le CSE sur l’impact 
environnemental des activités et décisions générées  
par l’entreprise (en %)

• Taux de collaborateurs sensibilisés (en %) • ND en 2021 • 100%

• 100%

• 100%

• Maintien• Nombre d’engagements d’intégrité et d’éthique signés rapporté 
au nombre de marchés signés à l'international (en %)

• Nombre de déclarations de conformité signées rapporté  
au nombre de marchés publics export comprenant  
des partenaires sous-traitants ou co-traitants (en %)

• Maintien



BRL Ingénierie soutient les Objectifs de Développement Durable

https://brli.brl.fr


