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La RSE

une source d’innovations
et d’opportunités

PROTECTION
DES CHAUVES-SOURIS
EN PHASE CHANTIER
une initiative écologique d’Egis
récompensée par le 1er prix
du concours IDRRIM

Découvrez notre nouveau site RSE

Faire du développement durable
un véritable levier de différenciation
de notre offre, créerde la valeur au service
de la compétitivité de notre entreprise et
de l’attractivité des territoires, dans une
logique d’économie positive et partagée,
ce sont les points clés de notre
feuille de route RSE.

www.rse-egis.fr

LES AVANTAGES
+ Une interactivité plus grande avec nos parties prenantes
+ Des avantages économiques et environnementaux
+ Une information actualisée au fil de l’année
+ Un rapport RSE plus accessible et avec différents angles de vue

« Notre premier
rapport RSE
dématérialisé »
Nous sommes heureux de vous proposer une
édition 2016 de notre rapport de responsabilité
sociétale d’entreprise (RSE) totalement
dématérialisé. Vous avez donc maintenant à
votre disposition un site internet RSE, mis à
jour en continu, que nous avons voulu plus
attractif et plus complet.
À l’ère des transitions (écologique, énergétique, numérique etc…) et dans une optique de
transparence, il nous est apparu naturel de
vous proposer des contenus enrichis qui
renvoient, au gré des liens, vers des fiches, des
publications, des infographies, des vidéos…
La digitalisation de l’information, c’est
aussi une manière de répondre à vos
attentes en tant que parties prenantes.
Au moment où les réseaux sociaux prennent
de plus en plus de place dans la
communication, vous demandez à prendre la
parole, à interagir. Notre politique RSE
appelait cette interaction de ses vœux ; notre
site internet la permet. Dans cette optique,

nous proposons un espace de dialogue,
spécialement réservé aux échanges, aux
suggestions. Alors n’hésitez pas à réagir, à
nous solliciter, à nous challenger.
Cet espace est pour vous et nous comptons
sur vos retours pour progresser !
Nous vous donnons donc rendez-vous sur
www.rse-egis.fr pour découvrir nos engagements RSE, nos ambitions, notre démarche,
nos actions, nos solutions, nos indicateurs et
bien d’autres choses encore. À partir du menu
interactif, vous pouvez sélectionner les
contenus qui vous intéressent.
Et comme nous sommes attachés aux
transitions, nous vous proposons dans cette
édition papier très réduite une sélection de
faits marquants qui ont ponctué l’année 2015.
À retrouver sur notre site internet si vous
souhaitez avoir plus de détails.
Bonne découverte de notre site.

Martine Jauroyon,
Directrice Transformation
métiers et RSE
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Anticiper et agir
Faire du développement durable un véritable
levier de différenciation de notre offre,
créer de la valeur au service de la compétitivité
de notre entreprise et de l’attractivité des territoires,
dans une logique d’économie positive et partagée,
ce sont les points clés de notre feuille de route RSE.

ÉNERGIE / CLIMAT

PARTENARIAT OFFICIEL
DE LA COP 21

Egis a réaffirmé son engagement dans
la lutte contre le dérèglement climatique
et proposé des solutions pour
accompagner la transition vers une
économie bas carbone.

>>

Au sein d’un groupement, Egis
conçoit, réalise et exploite un
réseau de chaleur et de froid,
intégrant quatre forages
géothermiques à plus de 750 m
de profondeur. C’est 3 fois moins
de CO2 qu’une solution gaz.

<< RÉSEAU DE CHALEUR
ET DE FROID DE PARIS SACLAY

WIND IT®

Wind-it®, développé par Egis et
ses partenaires, est une solution
de génération d’énergies
renouvelables qui intègre des
éoliennes à axe vertical à l’intérieur
d’un pylône télécom.
Cette solution est spécialement
conçue pour les sites hors réseau
électrique ou alimentés par des
réseaux électriques instables,
à destination des opérateurs
de téléphonie mobile.
Wind-it® a remporté le Prix Industrie
et Conseil en Technologie au Grand
Prix National de l’Ingénierie 2015.

>>

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

La mise en œuvre sur notre implantation de Montreuil
(immeuble Terra Nova) des outils Egis de diagnostic
énergétique a permis de réaliser 16% d’économies
d’énergie. Egis a été lauréat de la première édition
du concours CUBE 2020.

Egis, en collaboration avec la Caisse des Dépôts,
a créé Egis Environmental Investments (EEI),
une société d’investissement pour financer les phases
de commercialisation de projets innovants en matière
de Transition Écologique et Énergétique
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ACCÉLÉRATION DES TRANSITIONS

PARTENARIAT AVEC LE R20

Egis a signé un partenariat avec l’ONG Regions for Climate
(R20), ONG fondée par Arnold Schwarzenegger avec
le soutien des Nations Unies, pour développer des projets
« Waste to Energy » dans les pays émergents.

BIODIVERSITÉ / RESSOURCES
ÉVITER, RÉDUIRE, COMPENSER >>

Egis a signé la charte d’engagement des bureaux
d’études dans le domaine de l’évaluation
environnementale établie par le ministère en charge
de l’environnement. Cette charte précise les critères
de déontologie professionnelle et les compétences expertes
nécessaires à l’élaboration d’une étude d’impact.

UN LABEL POUR LES PROJETS
IMMOBILIERS

MOBILITÉ / TRANSPORT

Le CIBI (Conseil International Biodiversité
et Immobilier) a accrédité plusieurs
écologues d’Egis pour la mise en
œuvre du label BiodiverCity®,
référentiel et label international pour
la prise en compte de la biodiversité
dans les projets immobiliers de
construction et de rénovation.

>>

ROUTE :
UN DISPOSITIF POUR PRÉSERVER LES
CHAUVES-SOURIS EN PHASE CHANTIER

RECHARGE DES VÉHICULES
ÉLECTRIQUES

>>

Egis a reçu le 1er prix
du concours IDRRIM*
« Infrastructures pour la
Mobilité, la Biodiversité
et le Paysage » dans
la catégorie « initiative
astucieuse » pour
le dispositif de guidage
provisoire des
chauves-souris en phase
chantier, mis en place sur
la déviation routière
de Troissereux (Oise),
en partenariat avec le
Conseil Départemental
de l’Oise, Bouygues TP
Régions France, DTP,
Colas Nord Picardie
et Biositiv.

En devenant actionnaire de The New Motion,
Egis promeut la mobilité durable en Europe
et conforte sa place de leader en France dans
les services d’accès et de paiement sur bornes
via sa solution Easytrip Kiwhi.
Egis a signé un contrat pour l’exploitation
des services de stationnement de la ville
d’Amsterdam entièrement dématérialisés.
De la vérification du paiement à la confirmation
de la contravention, le système gère la totalité
du process.

* Institut Des Routes, des Rues et des Infrastructures pour la Mobilité
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AÉROPORT BAS CARBONE >>

Lille, dans le top 10 des villes les plus
congestionnées de France, a expérimenté
le projet de lissage de pic pour réguler
le trafic routier avec la solution BNV Mobility
proposée par Egis. Plus de 60 % des
participants ont pu modifié quotidiennement
leur comportement habituel. Testé
depuis 5 ans à Rotterdam, le système
a permis de réduire de 5 à 10 %
le trafic aux heures de pointe.

Les aéroports d’Abidjan (Côte d’Ivoire) et Libreville (Gabon)
exploités par Egis ont été certifiés « Airport Carbon
Accreditation » (sur 3 aéroports certifiés en Afrique). Ces deux
aéroports confirment leur volonté de mettre en place un plan
d’actions pour maîtriser et diminuer leur empreinte carbone.

<< RÉCOMPENSE DES AUTOMOBILISTES
QUI DIFFÈRENT LEURS VOYAGES AUX HEURES DE POINTE

VILLE DURABLE
ROSAU >>

>>

ASTAINABLE®,
UNE VILLE DURABLE 3.0

Sous l’impulsion de Vivapolis, Egis et ses partenaires
Eiffage et Engie ont imaginé Astainable®, outil interactif
de design urbain. Mis au point pour répondre aux
besoins de développement d’Astana, capitale du
Kazakhstan, ce simulateur valorise les savoir-faire
des entreprises françaises en matière de ville durable.

04 >>>

EGIS - Faits marquants RSE 2015

Egis a reçu le prix Entreprises et
Environnement, catégorie innovation
dans les technologies du ministère en
charge de l’écologie pour ROSAU,
cet outil de réalisation de diagnostics
de résilience des territoires en cas
de catastrophe climatique. L’outil évalue
les interdépendances des services urbains
afin d’identifier les effets dominos possibles
entre les réseaux électriques, d’eau,
de télécommunications, de transports, etc.
Avec cet outil, les acteurs de la ville peuvent
mettre en œuvre une gestion intégrée des
risques dans leur politique.

e-PORTFOLIO >>

Outil de pilotage et
plateforme collaborative
développé par Egis,
e-portfolio permet aux
gestionnaires de patrimoines
immobiliers d’optimiser
leurs projets de
rénovation énergétique.

Interagir avec
nos parties prenantes
Engagé sur les enjeux de société, Egis
contribue à de nombreux think tank,
noue des partenariats et s’engage dans
des actions solidaires.
Egis a contribué à la
construction de trois
salles de classe
du collège d’Agnafiafy
à Madagascar au travers
d’un partenariat avec
l’association OSCAR,
l’alliance française et
les autorités locales.

<< ÉDUCATION

>>

ENGAGÉS AUPRÈS
DES VICTIMES DU TERRORISME

Pour venir en aide aux populations de la région de l’extrême
nord du Cameroun, victimes du groupe terroriste Boko Haram,
Egis, en partenariat avec la Croix-Rouge, a organisé une
collecte de produits de première nécessité.

Intégrer la RSE au
sein de l’entreprise
SANTÉ SÉCURITÉ
ENVIRONNEMENT >>

Chithiraputhiran Kannan,
ingénieur en chef adjoint
santé-sécurité à Egis en Inde,
a reçu le prix 2015 de
l’Organisation Mondiale
de la Santé-Sécurité, dans
la catégorie « recherche et
développement », pour sa
présentation du système de
management de la Sécurité
sur le projet du métro de
Chennai. Il a également reçu
le prix Green Apple Award
for Environmental Best
Practices 2015 à Londres.

La RSE insuffle un changement
de culture important. Le défi est
de mobiliser les collaborateurs
dans le temps.
CERTIFICATION QSE
En 2015, le groupe Egis a obtenu la triple certification
de son système de management de la performance
dans les trois domaines de la Qualité (ISO 9001), de la
Santé et Sécurité au travail (OHSAS 18001), et de
l’Environnement (ISO 14001). Cette certification
couronne les efforts du Groupe dans la construction
d’un système unifié de management de
la performance durable.
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Egis est un groupe international d’ingénierie, de conseil, de montage
de projets et d’exploitation. En ingénierie et conseil, il intervient dans
les domaines des transports, de la ville, du bâtiment, de l’industrie,
de l’eau, de l’environnement et de l’énergie.
Dans les domaines routiers et aéroportuaires, son offre s’élargit au
développement de projets, à l’investissement en capital, au clé en
main d’équipements, à l’exploitation et aux services à la mobilité.
Avec 13 000 collaborateurs, dont 8 300 dans l’ingénierie, le Groupe a
réalisé 937 M€ de chiffre d’affaires géré en 2015.

www.rse-egis.fr
www.egis.fr
Suivez Egis sur :

Document imprimé avec des encres à base végétale sur du papier cocoon 100% recyclé et par un imprimeur
français évalué et jugé conforme aux exigences de la marque imprim’vert, et titulaire de la certification de la
marque Print Environnement (N° 2011-D-34-01) récompensant son respect de la charte Environnementale
et sa politique de développement durable sur son site.

Copyrights : Brigitte Cavanagh, Elioth-Groupe Egis, ArtefactoryLab, Egis - Bruno Cognata, Hippolyte Pouchelle Egis, Henk Rougoor, Roza - Fotolia.com,
Chris-m - Fotolia.com, crazydiva_Thinkstock, dany ranivo, egis cameroun

15 avenue du Centre
CS 20538 Guyancourt
78286 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex
Contact : developpement-durable.egis@egis.fr

EGIS - S.A. RCS Versailles 702027376 –Juin 2016 – CONCEPTION GRAPHIQUE : Eurokapi - REALISATION : Agence PatteBlanche

Egis est filiale à 75 % de la Caisse des Dépôts et à 25 % d’Iosis
Partenaires (actionnariat des cadres partenaires et des salariés).

