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Artelia, un groupe international
multidisciplinaire et indépendant

BÂTIMENT - MULTI-SITES - INDUSTRIE - EAU - MARITIME - ENVIRONNEMENT - ÉNERGIE - TRANSPORT - VILLE

Ingénierie
Management
de projet
Conseil, Audit
Ensemblier
Clés en main

Imaginer, concevoir et a ménager
des villes et des territoires plus efficaces,
harmonieux et durables.
UNE PRÉSENCE DANS PLUS DE

30 PAYS

EFFECTIF GLOBAL

4 900
DONT

3500

EN FRANCE

1400

DANS LE MONDE

CHIFFRE D’AFFAIRES

485

485 M€

439
405

+ 10,5 %

364

EDITORIAL
Benoît CLOCHERET, Directeur Général d’Artelia
Anne-Laure PATE, Directrice Marketing, Communication & RSE
Pourquoi publier un rapport
extra-financier alors qu’aucune
réglementation ne vous y contraint ?
BC : Ce rapport est avant tout là
pour mettre en lumière la mise
en œuvre concrète de la mission
que nous nous sommes définie :
imaginer, concevoir et aménager
des villes et des territoires plus
efficaces, harmonieux et durables.
Une mission au service de nos
clients, qui attendent légitimement
de nous une haute performance
environnementale de leurs projets,
mais aussi un comportement
exemplaire dans la conduite de nos
propres activités. Une mission aussi
au service de la société. En effet,
les 4 900 collaborateurs d’Artelia
contribuent quotidiennement aux
enjeux de transition écologique, de
révolution numérique, de qualité de
vie. Ils représentent aussi le véritable
capital de l’entreprise et sont
pleinement acteurs des nouveaux
modes de management. Il n’y a
donc aucune raison d’attendre une
quelconque obligation réglementaire
pour témoigner des engagements,
objectifs et actions qui matérialisent
notre responsabilité sociale, sociétale
et environnementale (RSE).

Quels sont les principaux axes de
cette politique RSE ?
ALP : Portée par la Direction
Générale et l’ensemble du
management du Groupe, notre
politique RSE s'articule autour
de quatre piliers : s’affirmer
comme un groupe indépendant
et éthique, valoriser notre capital
humain, améliorer la performance
environnementale de nos clients
et de nos activités, s’engager pour
un monde citoyen et solidaire. Ce
rapport est un voyage au travers des
actions menées en 2017 en lien avec
ces quatre piliers. Et pour démontrer
notre engagement réel, au-delà
des bonnes intentions, nous avons
fixé pour chacun d'eux des objectifs
chiffrés ambitieux à l'horizon 2020,
qui orientent chaque jour nos actions.
Quelle voix porte Artelia face
aux enjeux environnementaux et
sociétaux actuels ?
BC : Conscient de l'urgence
climatique, Artelia a apporté le
9 décembre dernier avec plus de 120
dirigeants français son soutien au
collectif « Osons demain », visant à
accélérer la transition écologique.

Dans cette même optique, nous avons
signé la déclaration internationale
des solutions fondées sur la nature,
la gestion de l’eau et le changement
climatique lors de la COP 23 de Bonn
en novembre 2017. Mais notre voix
se fait entendre de manière encore
plus puissante dans l’action résolue
au quotidien pour développer les
énergies renouvelables, réduire
l'empreinte environnementale des
aménagements, concevoir des
transports décarbonés, préserver
la biodiversité, autant d'actions
menées aux côtés de nos clients pour
favoriser la transition écologique.
Si vous deviez caractériser votre
politique RSE en trois mots clés ?
ALP : À l’image des valeurs affichées
par notre Groupe, je dirais que
notre politique RSE est humaine,
innovante et proche des attentes de
nos clients et de la société. Tournés
vers l’atteinte des objectifs que
nous nous sommes fixés à l’horizon
2020, et des résultats déjà atteints
retranscrits dans ce rapport, nous
nous inscrivons résolument dans
une démarche de transparence et
d’amélioration continue que nous
sommes fiers de partager avec vous.

Évolution du CA
par rapport à 2016

2014

2015

2016

2017

CHIFFRE D’AFFAIRES en M€

Éditorial

1

Engagements & objectifs
RSE

2

S'affirmer comme un Groupe indépendant et éthique 4
Améliorer les performances environnementales

10

Valoriser notre capital humain

22

S'engager pour un monde citoyen & solidaire

30

Indicateurs

40

Rapport de performance extra-financière ARTELIA 2017

1

Responsabilité Sociétale de l’Entreprise

Nos engagements et objectifs
à l’horizon 2020

AMÉLIORER LES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES
Nos engagements

Nos objectifs 2020

Promouvoir l’écoconception dans les projets de nos clients :
• Être à l’écoute de nos clients pour les accompagner vers des solutions intégrant
les nouvelles technologies numériques, adaptées aux problématiques actuelles et
futures liées à leurs projets

S’AFFIRMER COMME UN GROUPE INDÉPENDANT ET ÉTHIQUE

• Concevoir et aménager des bâtiments, des villes et des territoires attractifs,
sobres et durables, ainsi que des unités industrielles éco-performantes

Nos engagements

• Apporter des expertises pointues pour favoriser l’économie circulaire et répondre

Nos objectifs 2020

aux enjeux de consommation d’énergie, d’émissions de gaz à effet de serre, de

• Préserver notre indépendance grâce à l’actionnariat salarié, valeur forte du

valorisation des déchets, de mobilité, de mixité, de fonctionnalité des espaces, de

Groupe

gestion des ressources en eau, de préservation de la biodiversité

• Se conformer à notre charte éthique et promouvoir un comportement
exemplaire et intègre
• Associer nos partenaires à notre démarche grâce à notre guide de bonne

• Former chaque année
des collaborateurs à
l’éthique

100 %

• Encourager la réflexion et l’analyse de situations problématiques grâce au
Comité éthique

• Réduire nos émissions de gaz à effet de serre grâce à une politique voyage raisonnée
• Adopter une gestion écoresponsable de nos sites et de nos bâtiments

conduite des affaires
• Faire de l’exemplarité éthique un facteur de performance et de pérennité

Adopter une conduite écoresponsable pour nos activités :

65 %

• Atteindre
de salariés
actionnaires du Groupe

• Améliorer l’impact environnemental de nos activités de bureaux
• Mener une politique d’achats responsables en sélectionnant nos fournisseurs selon
des critères orientés développement durable

• Promouvoir des actions de
performance environnementale
dans
des missions
de conception

100 %

• Réduire nos émissions de GES
de
par rapport à 2014

10 %

100 %

• Sensibiliser
des
collaborateurs aux éco-gestes

100 %

des
• Faire adhérer
fournisseurs* à notre clause
éthique, environnementale et
sociale
* Hors prestataires sur projets

• Mettre en place un dispositif d’alerte éthique (whistle-blowing)

S’ENGAGER POUR UN MONDE CITOYEN & SOLIDAIRE
VALORISER NOTRE CAPITAL HUMAIN
Nos engagements
• Offrir des conditions de travail respectueuses des droits fondamentaux et
cohérentes avec les réglementations du pays d’exercice, pour assurer le bien-être
de nos équipes
• Garantir la santé et la sécurité de nos collaborateurs
• Favoriser la richesse humaine du Groupe dans toute sa diversité et sa
multiculturalité
• Attirer et cultiver les meilleurs talents avec l’Artelia Way : développer la prise
de responsabilité et la créativité de chacun ; manager en entrepreneur, fédérateur
et révélateur de talents pour le Groupe ; construire la mobilité comme tremplin
de nos forces vives ; proposer des pratiques de développement des compétences
diversifiées et individualisées
• Encourager le dialogue social
• Assurer le maintien et le développement de l’emploi
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Nos engagements

Nos objectifs 2020

Nos objectifs 2020

• Encourager la Fondation Artelia dans ses œuvres et promouvoir le bénévolat de
compétences

• Consacrer

• Atteindre un taux de fréquence des
accidents du travail inférieur à

• Stimuler la recherche collaborative et l’innovation pour le développement de

du Groupe à la Fondation Artelia*

3

25 %

• Atteindre
de femmes
responsables de projet

90 %

• Atteindre un taux de
d'actions de développement
personnel et professionnel
répondant aux objectifs définis

90 %

• Obtenir
d’avis favorables
lors des consultations ou
négociations annuelles

techniques viables et durables (brevets, publications scientifiques, etc.)
• Dédier

• Favoriser les partenariats porteurs d’innovation ou d’offres nouvelles
• Contribuer à la vie associative grâce à un fort maillage territorial et l'implication de

4 % du résultat net

3%

des honoraires au
programme R&D et innovation

nos experts dans la vie locale
• Échanger sur nos pratiques avec la profession (Syntec Ingénierie, Fidic), pour créer
de la valeur

*Montant plafonné à 350 000 €

La démarche RSE s’inscrit dans le Système de Management Artelia (SMART). A ce titre, des objectifs, des actions et des
indicateurs sont définis et régulièrement publiés. Chaque année, le rapport annuel d’activité Artelia est accompagné d’un rapport
de performance extra-financière qui synthétise nos réalisations en matière de RSE.
La Direction Marketing, Communication & RSE est en charge de coordonner et d’animer ces thématiques en synergie avec
les autres Directions fonctionnelles et opérationnelles du Groupe.
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S’affirmer comme un Groupe
indépendant et éthique
Afin de garantir l’éthique de la société et de ses collaborateurs,
mais aussi le respect des principes fondamentaux du droit
international du travail, il est essentiel de se doter d’outils
propres de protection, conformes aux standards internationaux et
reconnus au niveau de la compliance.

Artelia prohibe
toutes formes de
corruption ou de
fraude dans la
pratique de ses
affaires.

Si la loi Sapin II a introduit de nouvelles obligations en termes
de maîtrise des relations d’une entreprise avec ses tiers, Artelia
est engagé depuis longtemps dans une démarche de compliance
exemplaire, avec la mise en place d’un programme d’intégrité
fort, complet et structurant dès 2015.
L’actionnariat salarié d’Artelia va dans le même sens : il est le
garant de notre indépendance et de notre liberté d’action, valeur
primordiale pour opérer les meilleurs choix pour l’entreprise, ses
clients et ses collaborateurs.

Nos indicateurs 2017

Nos objectifs 2020

Renforcer la culture de l’éthique
99 %

•
des collaborateurs ont
reçu et validé la formation éthique

64 %

•
des salariés sont
actionnaires du Groupe

• Former chaque année
des collaborateurs à
l’éthique

100%

65 %

• Atteindre
de salariés
actionnaires du Groupe

INFORMER ET IMPLIQUER L'ENSEMBLE DES ACTEURS
TOUS CONCERNÉS, TOUS FORMÉS !
L’ÉTHIQUE POUR UNE PERFORMANCE DURABLE
LE "SELF-ASSESSMENT" COMME OUTIL D’AMÉLIORATION CONTINUE

Maîtriser notre destin grâce à notre indépendance
FORTIFIER L'ACTIONNARIAT SALARIÉ
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Renforcer la culture de l’éthique
La loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique, plus connue sous le nom de loi "Sapin II", a pour ambition de
porter la législation française aux meilleurs standards européens et internationaux
dans la lutte contre la corruption, et de contribuer à une image positive de la
France à l’international.
Afin de s’engager pleinement dans sa démarche éthique, Artelia a mis en place dès
2011 un Comité éthique et a conçu un programme d’intégrité fort et structurant en
2015. Si ce dernier est conforme à la loi Sapin II, nous avons poursuivi nos efforts
en 2017 pour assurer son déploiement effectif dans toutes les entités du Groupe.

INFORMER ET IMPLIQUER L'ENSEMBLE DES ACTEURS

Que ce soit sur le plan des affaires ou sur le plan managérial, la question éthique est l’un des enjeux
essentiels de tous les collaborateurs - et davantage encore des managers - pour la performance de
l’entreprise.

La CHARTE ÉTHIQUE et le GUIDE DE BONNE
CONDUITE DES AFFAIRES sont les pierres
angulaires de notre démarche éthique.

Afin de confronter leurs expériences et de partager les bonnes pratiques, les managers ont été, au
préalable du séminaire annuel, appelés à répondre à un questionnaire ouvert sur le thème de l’éthique,
comme par exemple : "Comment vérifiez-vous que votre discernement est juste lorsque vous prenez
des décisions, a fortiori quand elles se situent dans ce qui peut vous sembler être des zones grises" ou
encore "Quels sont les messages que vous donnez/souhaitez donner à vos équipes pour susciter un
partage authentique et ancrer une culture éthique ? ".

Ils évoluent à la lumière des expériences
passées afin de s’adapter continuellement aux
évolutions réglementaires et aux attentes de
nos parties prenantes.

Toutes les réponses ont été étudiées par un cabinet extérieur spécialisé. Le jour du séminaire, Bénédicte de Beaufort, membre externe du Comité éthique du Groupe, a animé les échanges autour des
principaux thèmes identifiés.

100 %
des collaborateurs ont signé
l’engagement à respecter la charte
éthique à leur embauche.

Ces documents sont accessibles aux
collaborateurs et aux acteurs externes via
notre site web. Ils sont communiqués aux
prestataires, cotraitants, sous-traitants et
fournisseurs.

TOUS CONCERNÉS, TOUS FORMÉS !
Afin de familiariser les collaborateurs du
Groupe aux règles de la charte éthique, et
s’assurer que chacun adopte un comportement
éthique et intègre dans l’exercice de ses
missions, Artelia propose une formation en
e-learning. Le test, composé de 10 questions
généralistes choisies aléatoirement dans une
liste d’une vingtaine d'items, est considéré
comme valide si 8 bonnes réponses sont
obtenues.
En parallèle, plusieurs formations spécifiques
sont proposées aux managers et chefs de
projet du Groupe.
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L’ÉTHIQUE POUR UNE PERFORMANCE DURABLE

99 %

des collaborateurs
ont reçu et validé la
formation éthique
e-learning en 2017.

À l’occasion du
séminaire annuel
rassemblant les
120 top managers
du Groupe, des
ateliers de travail
ont été consacrés
à la thématique
«l'éthique pour
une performance
durable».

Disponible en 4 langues (français, anglais,
vietnamien et italien), cette formation
est suivie annuellement par tous les
collaborateurs du Groupe.
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LE «SELF-ASSESSMENT» COMME OUTIL
D’AMÉLIORATION CONTINUE
Afin de renforcer l’existant et d’accompagner les dispositifs du programme de compliance,
une démarche d’auto-évaluation a été mise en place pour toutes les entités fonctionnelles et
opérationnelles du Groupe. Elle sera renforcée par des audits réguliers et accompagnée par la
création d'une fonction d'audit interne, rattachée à la Direction générale du Groupe.

Maîtriser notre destin
grâce à notre indépendance
L’actionnariat salarié est une valeur forte du Groupe, car il garantit notre
totale indépendance dans notre développement et nos prises de décisions. Le
renouvellement régulier de l’actionnariat est assuré par la transmission interne
des actions suite notamment aux départs en retraite, à l’entrée de nouveaux cadres
dans le capital et à l’échange d’actions lors d'opérations de croissance externe.
Tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté et travaillant en France, peut
accéder au Fonds Commun de Placement de l’Entreprise.

Élection du nouveau président
du Comité éthique
 es membres du Comité éthique,
L
réunis le 23 janvier 2017, ont élu
Alain Deforche en tant que Président.
Directeur général adjoint d’ARTELIA Eau
& Environnement, il succède à Olivier
Sertour, Directeur général adjoint du
Groupe.

FORTIFIER L’ACTIONNARIAT SALARIÉ
Composition du capital

96,7 %

Collaborateurs via FCPE

(Fonds Commun de Placement Entreprise)

11,3 %

Capital détenu par les
managers et les salariés

Dispositif d’alerte éthique
Le dispositif d’alerte professionnelle permet
aux collaborateurs de solliciter un membre
du Comité éthique pour :

520

1 790

MANAGERS
ACTIONNAIRES

COLLABORATEURS
ACTIONNAIRES
(VIA LE FCPE)

CM CIC
Investissement SCR

3,3 %

Présidents, dirigeants
et managers

85,4 %

- demander des conseils sur
l’application du programme d’intégrité,
- faire part de leurs problématiques
d’ordre éthique,
© Dire l'Entreprise

- signaler, sans que cette liste soit 		
exhaustive, des faits ou situations de
corruption, de fraude, de conflit d’intérêt,
de non-respect de droit de
la concurrence…
Les co-traitants, sous-traitants et
fournisseurs d’Artelia qui sont confrontés
à un problème d’ordre éthique ou qui
souhaitent signaler des faits de corruption
ou de fraude sont également invités à
utiliser ce dispositif d'alerte.

Nouvelle présidence au Conseil de surveillance du FCPE
Le Conseil de surveillance du FCPE a élu, le 22 juin 2017, Céline Khaznagi
au poste de Présidente du conseil et l’a nommée mandataire du FCPE.
Son nom a également été proposé pour le poste d’Administratrice
représentant le FCPE au sein du Conseil d’Administration d’Artelia, qui a
été renouvelé par un vote des actionnaires lors de l’Assemblée Générale
d’Artelia du 28 juin 2017.

200

Près de
nouveaux
collaborateurs
ont rejoint
l’actionnariat
salarié du
Groupe en 2017

Céline Khaznagi, Responsable division audit et GSP au sein d’ARTELIA
Ville & Transport, succède à Luc Hamm.

Une adresse mail dédiée :
ethique@arteliagroup.com

8

Rapport de performance extra-financière ARTELIA 2017

Rapport de performance extra-financière ARTELIA 2017

9

Améliorer les performances
environnementales
Acteur engagé dans la transition énergétique et écologique, nous
accompagnons nos clients dans la réduction de leur empreinte
environnementale.
Dans chacun de nos domaines d’activité, des équipes spécialisées
dans les thématiques de développement durable interviennent
à toutes les phases des projets de nos clients. Biologistes,
écologues, économistes, sociologues, ingénieurs développement
durable, géothermiciens, spécialistes du changement climatique,
ingénieurs en énergies renouvelables…. Nos collaboratrices
et collaborateurs se mobilisent pour imaginer, concevoir et
aménager des villes et des territoires plus efficaces, harmonieux
et durables.

Artelia possède
la certification
environnementale
ISO 14001 pour
son centre de
compétence
"environnement"du
secteur Eau &
Environnement,
ainsi que pour
ses filiales
italienne, anglaise,
espagnole et Pays
du Golfe.

Artelia fournit des prestations de services intellectuels. De ce
fait, les principaux impacts environnementaux relatifs à notre
activité sont liés aux déplacements de nos collaborateurs et aux
émissions de CO2 qui en découlent, ainsi qu’à nos activités de
bureau (consommation de papier, d’énergie, gestion des déchets).
De manière générale, l’impact environnemental du Groupe reste
donc limité et les risques liés à celui-ci restreints.
Pour autant, nous prenons à cœur d’inscrire notre activité
dans un contexte durable, et veillons à limiter notre empreinte
environnementale dans l’exercice de nos missions.

Nos indicateurs 2017

Nos objectifs 2020

• Des actions de performance
environnementale sont proposées
dans
nos missions de
conception

• Promouvoir des actions de
performance environnementale dans
des missions de conception

• Les émissions de GES ont été réduites
de
entre 2014 et 2017

• Réduire nos émissions de GES de
par rapport à 2014

toutes

3,1%

100 %

•
des collaborateurs sont
sensibilisés aux éco-gestes via l'intranet
Groupe
• La mise en place d'une clause RSE est
pour nos
fournisseurs*

projetée en 2018

100 %
10 %
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AGIR POUR LA BIODIVERSITÉ ET LA PROTECTION DES RESSOURCES
ANTICIPER ET S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
IMAGINER LES VILLES ET LES TERRITOIRES DE DEMAIN
ACCÉLÉRER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

100 %

des
• Sensibiliser
collaborateurs aux éco-gestes

100 %

• Faire adhérer
des
fournisseurs* à notre clause éthique,
environnementale et sociale
* Hors prestataires sur projets
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Accompagner nos clients dans leur
performance environnementale

Adopter une démarche écoresponsable
pour nos activités
GÉRER DURABLEMENT NOS SITES ET BÂTIMENTS
ENGAGER UNE MOBILITÉ DURABLE
MENER UNE POLITIQUE D’ACHATS RESPONSABLES
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Accompagner nos clients
dans leur performance
environnementale
AGIR POUR LA BIODIVERSITÉ ET LA PROTECTION DES RESSOURCES
Val-de-Saône : une canalisation
de gaz qui respecte les zones
humides traversées
Construire une canalisation de gaz de 188 km,
tel est l'enjeu de ce projet marqué par de fortes
contraintes environnementales. La conduite
traverse en effet dix zones humides, abritant une
faune et une flore protégées. Deux écologues
ont été mobilisés en phase préparatoire et en
suivi de chantier, afin d’éviter au maximum les
impacts sur l’environnement.

DES MESURES CONCRÈTES VISENT À :
© Holder Mathias Architects

assurer la continuité
écologique et hydraulique des
cours d’eau :

Centre commercial « Village des Alpes© » : protéger
le milieu naturel

- aménagements contre l’érosion,
- sauvetage des espèces piégées avant la
phase de terrassement,
- préservation des berges et du lit mineur,
- évitement du rejet d’eaux souillées dans
les cours d’eau.

préserver la biodiversité :
- pose de clôtures anti-amphibiens et 		
déplacement des individus piégés dans
l’emprise,
- protection de l’écrevisse à patte blanche
(espèce protégée menacée),
- prélèvement et mise en jauge des vases
dans lesquelles vivent les larves d’agrion
de Mercure (espèce protégée),
- création de micro-habitats et hibernaculum
pour les mammifères, amphibiens et
reptiles,
- lutte contre les espèces invasives.

Mésange
charbonnière

Situé sur la commune de Châtillon-enMichaille (Ain), le projet prévoit, sur une
surface de plus de 16 000 m2, un total
de 90 boutiques, restaurants et centre
administratif. Implanté sur une zone
humide découverte en phase d’étude de
site, la réalisation du projet provoquera la
destruction d’une zone naturelle, abritant
un cortège d’espèces faunistiques
patrimoniales et/ou protégées.

Artelia, en tant qu’assistant à maîtrise
d’ouvrage, a accompagné la société
Neinver dans le cadre des procédures
administratives et a réalisé le dossier
unique IOTA, l’étude "air" et "acoustique" de
l’étude d’impact environnemental, ainsi
que l’étude de détermination des zones
de compensation de la zone humide.

DES MESURES ENVIRONNEMENTALES ONT ÉTÉ PROPOSÉES
ET VALIDÉES PAR LES SERVICES INSTRUCTEURS
- adaptation du calendrier de travaux pour limiter les effets sur les espèces,
- optimisation de l’éclairage pour minimiser les nuisances sur les animaux nocturnes,
- aménagement des espaces libres (végétalisation des parkings, haies champêtres, murets
en pierres sèches et/ou gabions, pose de nichoirs) afin de favoriser la biodiversité,

© Yves Chanoit

L'agrion de
Mercure, espèce
protégée, est
menacé
d'extinction
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Les mesures de
suivi écologique
faune et flore seront
effectuées sur une
durée de
,
afin de connaître
précisément
leur efficacité et
l’évolution
des populations et
des habitats.

30 ans

- restauration des haies autour des parcelles du projet, afin de créer des continuités 		
vertes autour du centre, de réduire l’impact dû à la perte de corridors de déplacements et
d’atténuer les effets de l’éclairage public sur les chiroptères et l'avifaune,
- renforcement du corridor et du passage à faune afin de favoriser le franchissement de 		
l’autoroute,
- réhabilitation d’un bâtiment afin d’accueillir les chiroptères en période d’activité,
- réhabilitation d’habitats afin de recréer des zones humides fonctionnelles.
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ANTICIPER ET S'ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les différentes
phases du projet,
chacune ponctuée
de séances de
concertation
spécifiques, ont
abouti à des
recommandations
et stratégies visant
à faire du territoire
une référence en
termes de transition
énergétique.

Golfe de Saint-Tropez : des enjeux
climat-air-énergie vitaux pour le territoire
Le territoire du Golfe de Saint-Tropez, situé sur le littoral varois, est
l'objet d'une forte saisonnalité, liée à l'activité touristique ainsi qu'à la
décentralisation des actifs. Ces deux phénomènes impactent les besoins et
les consommations en énergie et génèrent des impacts environnementaux
négatifs (gaz à effet de serre et pollution atmosphérique). De plus, sa
situation géographique éloignée des installations de production électrique,
couplée à une faible production d’énergie renouvelable, en font un territoire
particulièrement exposé au risque d’insuffisance énergétique.
Face à cette situation préoccupante, la communauté de communes du Golfe
de Saint-Tropez a fait appel à Artelia pour élaborer une politique climat-airénergie qui s'appuie sur un diagnostic concerté.

Afin de définir cette politique, notre équipe a développé
deux outils spécifiques :
- le SCoT (Schéma de Cohérence Territorial), document 		
d'urbanisme intégrant un volet transition énergétique,

32 %

des besoins
énergétiques du
territoire seront
couverts par la
production d’énergie
renouvelable et de
récupération à horizon
2030.

- le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) permettant
de contractualiser un programme d'actions partenariales
d'atténuation et d'adaptation au changement climatique.

Une expertise
climat-air-énergie
au service des territoires
Inondation, sécheresse,
incendie, insuffisance
énergétique, pollution
atmosphérique : les
territoires sont soumis à des
risques multiples qui incitent
les acteurs locaux à réduire
leur vulnérabilité et à adapter
leurs infrastructures.
Composées d’économistes,
ingénieurs, techniciens,
géographes… les équipes
pluridisciplinaires d’Artelia
les accompagnent pour
proposer des diagnostics
fiables et définir des
politiques climat-air-énergie
adéquates, afin de préserver
l’équilibre des territoires
(biodiversité, urbanisation,
espaces agricoles, potentiel
énergétique …) tout en veillant
à conserver leur dynamisme
économique.
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Le risque inondation à l’heure du changement climatique
Le changement climatique fait peser de multiples risques sur notre environnement.
Hausse du niveau de la mer, tempêtes, précipitations conduisent notamment à
une forte augmentation du risque inondation, dans de nombreux pays à travers le
monde. Face à ce constat, les territoires doivent anticiper, s’adapter et concevoir des
aménagements durables.
Grâce à ses outils et compétences en modélisation physique et mathématique des
crues et des inondations d’origine fluviale ou maritime, Artelia identifie les aléas
générateurs d’inondations, diagnostique les vulnérabilités des territoires et propose
une analyse globale du risque inondation. Concepteur de nombreux aménagements
de protection (digues, bassins de rétention, barrages écrêteurs de crues, restauration
de cours d’eau…), Artelia travaille en outre à la mise en œuvre de systèmes
d’annonce de crues, de prévision d’inondations, d’alerte et de gestion de crise, ainsi
qu’à la résilience des zones urbaines.

Une plateforme d’essais clés-en-main pour
la recherche sur les inondations urbaines
L’Institut national de recherche en sciences et technologies
pour l'environnement et l'agriculture a confié au groupement
Artelia et Spretec (filiale du Groupe), la conception et la
réalisation d'une maquette, dénommée M.U.R.I pour "Maquette
Urbaine pour étudier le Risque Inondation".
Représentée à l'échelle 1/30, elle comprend un étage de rues
avec des bâtiments définis par des parois transparentes
modulables pour déterminer des
configurations diverses, ainsi qu’un
second étage de canalisations
pouvant échanger du débit
avec l’étage supérieur.
Un outil inédit, qui
comprend 23 vannes
manuelles et motorisées,
14 débitmètres
électromagnétiques et
qui sera à terme piloté
depuis un automate.

L' établissement public
territorial de bassin
Seine Grands Lacs a
mandaté Artelia pour la
réalisation d'une étude
portant sur l'appréciation
de la culture du risque
inondation en Île-deFrance et l'établissement
de prescriptions et
d'outils en vue de
mener des actions de
sensibilisation et de
formation à ce risque.

"Agir pour réduire la
vulnérabilité des activités
économiques aux
inondations du
Rhône" : telle est la
thématique de l'atelier
animé par Artelia en
novembre 2017 pour
la direction régionale
environnement,
aménagement du territoire
et logement de la région
Auvergne Rhône-Alpes.

Rapport de performance extra-financière ARTELIA 2017
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Projet La Bulle d'Air

IMAGINER DES VILLES ET DES TERRITOIRES DURABLES
Artelia Vietnam, conseiller technique auprès
du Vietnam Green Building Council
Le département Energy & Environment d'Artelia Vietnam, en
sa qualité de conseiller technique auprès du Vietnam Green
Building Council (VGBC), est intervenu au colloque bâtiments
durables, organisé au parc industriel de hautes technologies
d'Ho Chi Minh Ville.

L'objectif d'Artelia Vietnam
consistait à convaincre les
industriels de s'engager vers
un mode de fonctionnement
plus respectueux de
l'environnement.

Le projet, porté par OGIC, se compose d'un
programme mixte et d'un cœur d'îlot privé à
vocation publique, sain et agréable. Le parti pris
architectural et l’aménagement du site ont été
pensés pour l’usager. La présence de matériaux
biosourcés tels que le bois dans la construction,
l’apport de lumière naturelle, le travail entrepris
sur la qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments
et la végétalisation intensive qui se décline en
pleine terre sur les façades, les passerelles et sur
les toits, contribuent au bien-être et au confort
des futurs utilisateurs. Artelia participe à ce
projet en tant que bureau d'études techniques et
environnementales.

Le projet Bulle d'Air a pour ambition de constituer une nouvelle
entrée vers le centre historique de Nanterre, à l'appui d'un bâtiment
remarquable sur la place de la Boule, doté d'une cascade végétale.

Artelia lauréat de cinq projets d’Inventons la Métropole du Grand Paris
L’appel à projets, lancé en octobre 2016, constitue une invitation à construire une métropole innovante,
durable, créative et solidaire. Aux côtés des mandataires, opérateurs immobiliers, architectes et partenaires,
Artelia fait partie des équipes lauréates de cinq magnifiques projets :

UN LIVRE BLANC CONSACRÉ AUX SMART CITIES
"L'urgence de penser la ville autrement" résume en quelques mots l'objet de ce livre blanc,
fruit d’un travail collaboratif entre les différents secteurs d’activité d’Artelia.

- LES LUMIERES PLEYEL, au sein du quartier Pleyel à Saint-Denis, représenté par SOGELYM DIXENCE
- PASSERELLES, sur le site « Bi Métal » de Joinville-le-Pont, porté par EIFFAGE IMMOBILIER
- ÔM, au sein de la ZAC Léon Blum à Issy-les-Moulineaux, représenté par ICADE
- PARCS EN SCENE, sur le site Thiais-Orly Pont de Rungis, porté par LINKCITY Ile-de-France
- LA BULLE D’AIR, place de la Boule à Nanterre, porté par OGIC

Saint-Jeannet Coteaux du Var : un éco-quartier innovant

Le projet donnera naissance en 2025 à un quartier sans voiture, desservi par des ascenseurs
inclinés ou funiculaires.

L'aménagement intègrera
un stockage et une
consommation énergétique
à l’échelle du quartier,
associés à une production
photovoltaïque. La limitation
des rejets en eaux pluviales,
ainsi que la restauration
du système hydraulique
pour recréer des corridors
écologiques, garantissent
les performances
environnementales de ce
programme innovant.
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Projet Ôm
Le projet, porté par Icade,
est conçu pour apporter
un maximum de bien-être
aux futurs occupants de ce
bâtiment de 8 112 m², qui sera
composé de 107 logements.
Artelia participe à ce projet
en tant que bureau d'études
techniques généralistes,
environnementales et
innovations et en tant
qu'économiste.

© Icade / Architecture Studio

Situé à Saint-Jeannet, au sein du territoire de l’Eco-Vallée de Nice, le quartier des Coteaux
du Var est établi sur un site de 10 hectares, en pente, qui rend difficile son aménagement.
Le paysagiste urbaniste Alfred Peter et Artelia proposent une conception innovante pour ce
futur quartier de 400 logements, en faisant appel au génie de la construction dans la pente.

L’environnement est au
cœur de ce projet ambitieux,
avec 114 terrasses
végétalisées, rendues
possibles par l’architecture
du bâtiment en gradins.
Les logements s’articulent
autour d’un patio central,
lieu de rencontre entre
habitants.
Rapport de performance extra-financière ARTELIA 2017
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ACCÉLÉRER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Une nouvelle centrale solaire photovoltaïque
avec stockage en Nouvelle-Calédonie

Favoriser l'accès aux énergies renouvelables à Madagascar
L'Agence de Développement de l'Electrification Rurale de Madagascar met
en place un vaste programme à l'échelle du territoire.

Le projet concerne la maîtrise d’œuvre de
construction d’une centrale photovoltaïque de
10 MWc sur les terrains attenants à l’aérodrome
d’Oua-Tom sur la commune de La Foa.
Artelia est intervenu à tous les stades du projet,
en phases développement, conception et travaux.

Dans le cadre de ce projet, SHER, filiale d'Artelia et Artelia Madagascar
contribuent à la mise en œuvre des trois concessions régionales d'électricité
dans la région de Sava, réalisés sous forme de partenariat public-privé. Il
s’agit en particulier de cinq aménagements hydro-électriques d'une capacité
comprise entre 1 MW et 4 MW, totalisant une puissance installée d'environ
13 MW, ainsi que les réseaux de transport et distribution associés.

Artelia s'engage sur un Contrat de
Performance Energétique (CPE)
pour 140 écoles parisiennes
Le CPE, remporté par ENGIE Cofely et Artelia,
s'inscrit dans le plan climat énergie engagé
par la Ville de Paris, visant à réduire de
40 % les émissions de CO2 et de 35 % les
consommations d’énergie d'ici 2030*.

L'utilisation de thermo-frigo
pompe sur nappe permet de
produire à la fois le chaud et
le froid, avec des rendements
exceptionnels.

Au total, 140 écoles sont concernées par ce
CPE. Adaptés aux spécificités architecturales
et thermiques de chaque établissement, les
travaux incluent :

Des panneaux solaires
thermiques sont installés
pour produire l’eau chaude
sanitaire des cuisines.

- la rénovation du bâtiment et des chaufferies,
- la mise en place d’un système intelligent
de suivi et de pilotage à distance des 		
performances énergétiques, garantissant la
gestion optimisée des consommations,
- la mise à profit de technologies innovantes et
d’objets connectés pour rendre les bâtiments
plus intelligents et moins consommateurs 		
d’énergie.

Une gestion « zéro rejet » de
l’eau de pluie est assurée par
infiltration et récupération,
permettant d’alimenter
une partie des sanitaires et
les circuits d’arrosage des
espaces verts.

La centrale est couplée
à un système de
stockage électrochimique
d’électricité de 7 MWh qui
permettra un lissage de la
production photovoltaïque
et la participation à la
fourniture d’énergie
lors de la pointe de
consommation du soir.

Outre la double
certification HQE (niveau
excellent) et BREEAM
(niveau exceptionnel), le
projet a obtenu le label
BEPOS-Effinergie 2013,
signe d’excellence en
termes de performance
énergétique.

© DR

Sanofi-Merial : une opération aux performances
énergétiques et bas carbone exemplaires à Lyon
Le projet Sanofi-Merial, d’une surface totale de
15 500 m², a vocation à être le siège mondial
de Merial. Le projet architectural, développé
par l’agence SCAU, fait la part belle à la lumière
naturelle dans les espaces de travail, ainsi qu’à
la végétalisation des espaces extérieurs.
En qualité d’assistant technique à maîtrise
d’ouvrage, Artelia a supervisé les enjeux
énergétiques et environnementaux
particulièrement ambitieux de ce projet.

* Nouveau Plan Climat Air Energie Territorial adopté le
22 mars 2018 par le Conseil de Paris
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Adopter une démarche écoresponsable
pour nos activités
Le BEGES (Bilan d'Emissions de Gaz à Effet de Serre) réalisé en 2014 a permis
l'élaboration d'un plan d'actions visant à réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
Renouvelé pour l'année 2017, le bilan montre des résultats encourageants, puisque
nous avons réduit de 3,1 % nos émissions de gaz à effet de serre par rapport au
précédent bilan, démontrant que les actions déployées ont porté leurs fruits.
Bien qu'en progression, nous n'en restons pas là en nous fixant un objectif
ambitieux de réduction de 10 % de nos GES à l'horizon 2020. Le BEGES 2017 va
ainsi donner lieu à un nouveau plan d'actions, qui permettra de réduire encore notre
empreinte environnementale.

ENGAGER UNE MOBILITÉ DURABLE
Renouveler notre flotte automobile pour réduire nos émissions de CO2
Les déplacements de nos collaborateurs sont essentiels à notre activité. Ils restent
importants, bien qu’en baisse, grâce au déploiement massif de la visio-conférence. Afin de
limiter ses émissions de gaz à effets de serre, Artelia renouvelle progressivement sa flotte
automobile en favorisant des véhicules à faible émission et augmente chaque année le
nombre de véhicules électriques.

Répartition de la flotte par classe d'émission de CO2
30,4 % émettent de 101
à 120g/km de CO2
(Classe B*)
60 % émettent moins

GÉRER DURABLEMENT NOS SITES ET BÂTIMENTS
Présent sur plus de 50 sites en France, Artelia n’est
pas toujours propriétaire ou locataire unique de ses
bâtiments. Cependant, des efforts constants sont
faits pour informer les collaborateurs, notamment
sur les bonnes pratiques à adopter pour réduire les
consommations en eau et électricité. Des affiches de
sensibilisation aux éco-gestes sont diffusées, afin de
rappeler à chacun que la gestion des ressources est
l’affaire de tous.

L’utilisation de bâtons d’encre solide constitue aussi
un pas en avant dans la réduction des déchets, car
cette technologie n’utilise aucun emballage.

Afin de réduire l’utilisation de papier, les
impressions sont automatiquement formatées en
recto/verso. Cette mesure simple mais efficace a
permis de réduire de 11% la consommation de
ramettes de papier entre 2014 et 2017.
Un seul et même papier est référencé et utilisé
pour l’ensemble du Groupe. Fabriqué en France,
il est issu à 50 % de papier recyclé, ainsi qu’à
50 % de forêts gérées durablement.

de 110g/km de CO2
(Classe A*)

8,2 % émetttent plus de 120g/km de CO2
(Classes C et D*)

1,4 % émettent 0g/km de CO2
(véhicules électriques)

*Nomenclature rendue obligatoire par Le Plan Climat 2004-2012, notant les véhicules de la lettre A à G en fonction
de leur consommation en énergie et de leurs émissions de CO2 (principal gaz à effet de serre anthropique).

Une politique voyage qui encourage la sobriété
Afin de réduire son impact sur l’environnement, Artelia a établi une
politique voyage visant à rationaliser les déplacements. Lorsque
c’est possible, nous invitons nos collaborateurs à privilégier les visioconférences grâce au déploiement massif de l’outil. Si le déplacement
ne peut être évité, nous demandons à nos collaborateurs de réduire au
minimum nécessaire le nombre de salariés voyageant, de regrouper
plusieurs réunions sur un même déplacement, et de pratiquer le
covoiturage interne.

L’objectif est d’atteindre
une flotte composée
essentiellement de
véhicules classés A
ou B par l’ADEME en
matière d’émissions
de CO2 d’ici 2020. Le
choix de voitures de
marques françaises et/
ou fabriquées en France
s’inscrit aussi dans une
démarche responsable :
favoriser notre industrie
pour dynamiser l’emploi.

Les salariés du Groupe
doivent favoriser le
mode de déplacement
ayant l’impact
environnemental le
plus réduit, c’est à dire
le transport ferroviaire,
pour les destinations
desservies par les
lignes TGV.

MENER UNE POLITIQUE D’ACHATS RESPONSABLES
Le recours aux ESAT et aux entreprises adaptées pour la fabrication de
matériels de bureau (clés USB, stylos, goodies, etc.), offre la possibilité
à des personnes en situation de handicap de s’insérer socialement et
professionnellement. Par ailleurs, nous portons une attention particulière
à l'achat de fournitures respectueuses de l'environnement.

Un recyclage du papier est effectué sur la totalité
des sites du Groupe.
En 2017, plus de 25 000 €
ont été facturés à des structures de travail protégé

En 2018, nous projetons
d'inclure dans nos
contrats d'achats
une clause incitant
nos fournisseurs*
à respecter des
critères éthiques,
environnementaux et
sociaux.
* Hors prestataires sur projets

Le parc informatique est labellisé "Energy Star". Ce label américain validé par la
Commission européenne certifie les appareils qui respectent différentes normes
environnementales, notamment leur faible consommation d’énergie.
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85 % des fournitures de bureau proposées aux collaborateurs sont vertes.
L'achat de fournitures vertes a représenté 165

000 € en 2017.
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Valoriser notre capital humain

Au-delà de
l’incantatoire, les
actions menées
en 2017 illustrent
la mise en œuvre
concrète de nos
troix axes de
développement,
en lien avec les
orientations
stratégiques du
Groupe.

© Dire l'Entreprise

L’approche sociale a toujours fait l’objet d’une attention toute
particulière chez Artelia, comme en témoigne notre accord
innovant sur la promotion du dialogue social signé en février
2017 sur le périmètre France. Il y va d’une question de méthode,
à travers la volonté de transparence et d’échange, mais aussi de
contractualisation des engagements réciproques auxquels tout
un chacun peut se référer, quelle que soit sa position dans le
Groupe.
Pour illustrer encore plus clairement cette démarche, nous avons
traduit l’ensemble de notre politique de ressources humaines
autour de trois axes : la citoyenneté dans l’entreprise, qui
oriente notre approche de la diversité, l'emploi et le pilotage des
compétences, permettant d'attirer et cultiver les meilleurs talents
et le partage de la valeur ajoutée et le statut social.
Parce que nous croyons que "tout ce qui s’annonce clairement
s’explique simplement", toutes les obligations sociales légales en
droit français ont été revisitées autour de ces trois axes, afin de
les partager et les développer avec nos partenaires internes.
Par ailleurs, nous poursuivons nos efforts en matière de santé et
sécurité, objets d'une attention au quotidien pour tendre vers le
"zéro accident".

Favoriser la richesse humaine du Groupe dans toute sa diversité
Nos indicateurs 2017

Nos objectifs 2020

• Taux de fréquence des accidents du
travail :

• Garantir un taux de fréquence des
accidents du travail inférieur à

2,93
• 22 % des directeurs ou

responsables de projet sont des
femmes

97 %

•
des actions de
développement personnel et
professionnel suivies en 2017 ont
répondu aux objectifs définis

90 %

d’avis favorables ont été
•
obtenus lors des consultations ou
négociations annuelles

3

25 %

• Atteindre
de femmes
responsables de projet

90 %

• Atteindre un taux de
d'actions de développement
personnel et professionnel
répondant aux objectifs définis

90 %

d’avis favorables
• Obtenir
lors des consultations ou
négociations annuelles

HANDICAP - FAIRE BOUGER LES LIGNES
JEUNES - DONNER LA PAROLE AUX NOUVELLES GÉNÉRATIONS
MIXITÉ - S’ACCOMPLIR AU FÉMININ

Attirer et cultiver les meilleurs talents avec l'Artelia Way
CONSTRUIRE LA MOBILITÉ COMME TREMPLIN DE NOS FORCES VIVES
SOUTENIR LA FORMATION ET LA TRANSMISSION DES SAVOIRS

Assurer le partage de la valeur ajoutée
DONNER DE LA VISIBILITÉ AUX COLLABORATEURS
UNE REDISTRIBUTION QUI FAVORISE L'ENGAGEMENT

Garantir la santé et la sécurité de tous
LE SAFETY DAY
LES 3e RENDEZ-VOUS DE LA SÉCURITÉ
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JEUNES - DONNER LA PAROLE
AUX NOUVELLES GÉNÉRATIONS
Les maladies
chroniques concernent,
directement ou
indirectement,
30 % des personnes
au sein des
communautés
de travail.

Favoriser les échanges au sein du Groupe, tirer profit de la richesse de
nos profils pour bousculer les idées reçues et faire émerger de nouvelles
propositions : voici l’enjeu du Comité des jeunes. Cette initiative originale
et innovante consiste à créer un espace de dialogue sans barrière
hiérarchique entre les moins de 30 ans et la Direction. Lancée en 2016
par le secteur Bâtiment & Industrie, l’action s’est étendue en 2017 au
secteur Ville & Transport. Les échanges entre ces groupes et la Direction
ont permis d’aboutir à des mesures concrètes sur des sujets métiers ou
fonctionnels, mises en place progressivement.

MIXITÉ - S’ACCOMPLIR AU FÉMININ

Favoriser la richesse humaine
du Groupe dans toute sa diversité

En plus de participer à différents réseaux d’influence sur la question de la mixité homme/femme
- dispositif "territoire d’excellence", conférence Genderste - nous organisons pour la 4ème année
consécutive des ateliers de pilotage de carrière rassemblant des femmes de tous horizons.
Ces moments privilégiés permettent à nos collaboratrices de réfléchir à leur condition, à des axes de
développement, et de faire valoir leur différence comme un levier de performance au service du Groupe.

Nous entendons par citoyenneté dans l’entreprise, notre capacité à nous
engager en tant que personne morale, mais également au regard de nos
activités et de leurs impacts sur nos partenaires. Reposant sur une politique
intégrée et systémique, cette démarche commande toute notre approche de la
diversité, synthétisée dans un accord à part entière pour la France.
Artelia a fait le choix de transformer des obligations légales en opportunités
de progrès en utilisant les métiers du Groupe comme levier, à la fois pour
mettre en cohérence ses actions, ses prestations, mais aussi pour agir sur son
écosystème, de manière différenciante et innovante.

Les ateliers de pilotage de carrière m’ont énormément apporté, ils m’ont
permis d’ouvrir les yeux sur ma propre posture en tant que femme dans
le monde et en tant qu’ingénieur dans l’entreprise.

HANDICAP - FAIRE BOUGER LES LIGNES
Notre politique liée au handicap va être renouvelée via un plan triennal d’actions concrètes en faveur
de l’emploi, du maintien et/ou de l’intégration de personnes en situation de handicap.

Les journées de l’engagement : réfléchir et dialoguer autour
des maladies chroniques au travail
Pour leur 3ème édition, les journées de l’engagement se sont déroulées autour de la thématique de
la conciliation des maladies chroniques et du travail, qui nous touchent ou peuvent nous toucher, en
personne ou par le biais de notre entourage.
Grâce à l’aide d’une journaliste-reporter, les témoignages de collaborateurs du Groupe sur leur
expérience de maladie au travail ont pu être enregistrés, et ont ensuite été diffusés aux collaborateurs
quotidiennement pendant une semaine. Une table ronde sur le thème "Cancer, maladies chroniques et
travail : comment agir ?", animée par la fondatrice de l’association Cancer@work, a été proposée aux
collaborateurs. Enfin, "Le petit fauteuil de Raymond", pièce de théâtre de sensibilisation à l’embauche
et au maintien des travailleurs en situation de handicap dans l’entreprise, a été jouée sur le site Artelia
de Toulouse.
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Victoria OTERO
Responsable
du Service Structure
ARTELIA Bâtiment & Industrie

Nous avons ainsi revu notre approche dans nos projets et proposons
une vraie valeur ajoutée à nos clients sur la dimension hommefemme. Tout d’abord, nous travaillons sur l’écosystème des projets,
afin de les bâtir avec un capital humain diversifié. C’est la première
étape. Par exemple, nous abordons la question de la mixité dans la
composition des équipes.

© Claire Poiroux / ORIUS

Nous proposons une vraie
valeur ajoutée a nos clients
sur la dimension homme-femme

Dans un second temps, il s’agit d’intégrer cette dimension au cœur
des projets, de les façonner dans cette perspective. Nous utilisons
pour cela une check-list dans les revues de projets, en portant attention à l’utilisateur final - homme
ou femme. Et pour aller plus loin, j’ai proposé de travailler en amont même des projets, en intégrant
cette dimension dès la phase concours.
Une consultante experte "Gender et Innovation" nous apporte son regard extérieur et nous aide à
progresser pour mener cette démarche très innovante pour nos clients.
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Attirer et cultiver les meilleurs
talents avec l’Artelia Way

SOUTENIR LA FORMATION ET LA TRANSMISSION DES SAVOIRS
Afin de piloter la construction des plans de formation au plus près des besoins opérationnels,
nous conduisons une réflexion amont au niveau de chaque secteur, en lien avec l’évolution
spécifique des métiers et des orientations stratégiques. Le plan de formation 2017 s’est
ainsi appliqué à s’adapter aux nouveaux savoir-faire requis par nos professions. Un nouveau
parcours de formation BIM (Building Information Modeling), est par exemple proposé aux
collaborateurs du secteur Bâtiment & Industrie.

L'emploi et le pilotage des compétences constituent le second axe de notre politique
RH. Il recouvre la notion d’Artelia Way qui traduit l’art et la manière spécifique du
Groupe de co-construire l’avenir avec chaque collaborateur qui devient acteur du
changement.

La transmission des connaissances entre les générations, ou tout au moins la construction
d’un savoir commun n’est pas simplement la somme des savoirs individuels, mais le fruit du
partage des expériences, des compétences et des évolutions technologiques ainsi que des
manières différentes et plurielles de raisonner. C’est aujourd’hui la seule garantie pour que
chaque ingénieur participe de manière innovante à la construction du monde de demain.

Pour cela, nous érigeons Artelia comme un lieu de développement personnel et
professionnel où les salariés doivent trouver les forces de motivation qui stimulent
leur envie de s’engager, d’entreprendre, de créer, d’aller de l’avant et de grandir avec
le Groupe. L’accent est notamment mis sur la formation en adaptant notre catalogue
aux nouveaux savoir-faire, et surtout aux nouvelles attentes de nos collaborateurs
en matière d’expérience apprenante.

Accompagner les jeunes dans la durée
sur le plan technique et hu main

CONSTRUIRE LA MOBILITÉ COMME TREMPLIN
DE NOS FORCES VIVES

Pour un jeune diplômé, ça n’est pas forcément évident de se trouver en
situation de management complexe ou de gestion de projet. C’est un gros
« plus » d’avoir des personnes disponibles pour parler de différentes
problématiques qu’on retrouve dans son travail, et qui soient à l’écoute. J’ai la
chance que l’on fasse confiance à mes capacités, d’être dans une entreprise
où les gens se parlent, sont disponibles, et ont la volonté de transmettre.

La gestion des compétences est abordée sous l’angle de la dynamique des parcours professionnels où l’entreprise se pose comme partenaire de la trajectoire de ses collaborateurs.

David TRIBONDEAU
Ingénieur Infrastructures
Linéaires de Transport
ARTELIA Ville & Transport
Mon évolution vers le poste de directrice du Département Bâtiment Durables au
sein d’ARTELIA Bâtiment & Industrie a été très rapide. On est vraiment dans
une entreprise qui n’a pas de complexes. Tout fonctionne au mérite. Donc,
si on a envie d’avancer, on a tous les moyens d’y parvenir.

Katia TIBICHTE
Directrice du Département
Bâtiments Durables
ARTELIA Bâtiment & Industrie
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Le changement que je viens de vivre là s’est presque réalisé sans moi !
À la base, je me sentais très bien chez ARTELIA Ville & Transport, car
mon métier d’origine consiste à mener des projets urbains
et accompagner les dynamiques de la ville.
Cette proposition d’évolution a été, pour moi, une preuve de
confiance incroyable de la part d’Artelia. J’ai toujours géré
ma carrière par le contenu, en complétant mon profil au
fur et à mesure en fonction de ce qui m’intéresse. Et là,
je me suis dit, « mais en fait, j’ai trouvé une entreprise
dans laquelle j’ai envie de rester et qui en plus, est très
attentive à mon envie de rester curieuse, proche de ce
que j’ai encore envie de faire. »
La belle découverte, c’est de constater que même
lorsqu’on peut manquer d’inspiration sur son propre
avenir, certains imaginent pour vous des projets susceptibles de vous donner un nouveau
souffle. Aujourd’hui, j’ai énormément de plaisir à prendre en main mes nouvelles
fonctions, et j’ai le sentiment de découvrir une nouvelle expérience fantastique !
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J’ai ainsi bénéficié du tutorat à différentes étapes de mon évolution
professionnelle, de façon très formelle au départ - dans le cadre d’une
formation en apprentissage, et plus informelle par la suite. Il s’agissait alors
d’une transmission en termes de gestion de projet, voire même d’éthique
professionnelle et de valeurs de l’entreprise et du secteur.

Transmettre nécessite d’adapter
son mode relationnel
© Claire Poiroux / ORIUS

Changer
d’expertise
de haut niveau,
chez Artelia
c’est possible !

Le but : libérer
les talents
et construire
ensemble
les projets
individuels qui
permettront
de mieux
fidéliser nos
collaborateurs.

Luc HAMM
Directeur technique
pour les activités maritimes
ARTELIA Eau & Environnement

La transmission met en jeu des liens humains qui
demandent des qualités spécifiques. Cela s’inscrit dans de
nouveaux rapports entre les générations, liés à l’évolution
de notre société occidentale. Cela nécessite de la part
des plus anciens des remises en cause. Je me place donc
toujours en position de débutant.
Je pense qu’il existe deux modes de relations qu’il faut
savoir coupler dans le cadre d’une transmission : l’une
horizontale - d’égalité, et l’autre verticale. La personne
expérimentée doit veiller à laisser le champ libre. Il faut
savoir s’effacer, tout en restant ferme. C’est une confiance
que je donne au jeune, ce qui m’oblige à me mettre dans sa
logique et non pas à imposer la mienne.
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Assurer le partage de la valeur ajoutée
Enfin, tout cela n’aurait de sens sans une réflexion de fond sur le partage de la
valeur ajoutée, c’est-à-dire la richesse produite par l’entreprise.
A ce titre, nous avons signé un accord triennal sur les rémunérations qui
témoigne tout à la fois de la volonté du Groupe de s’engager de manière forte
en exprimant sa confiance dans l’avenir, mais aussi de donner de la visibilité
aux collaborateurs en sortant du cycle annuel pour inscrire leur évolution
rémunératoire comme le corollaire à leur parcours professionnel.

L'accord triennal a été signé au niveau du Groupe avec toutes les organisations
syndicales représentatives (CFDT et CGT). Cette démarche innovante les a
convaincus car elle permet de sortir du rituel parfois formel de la négociation
pour s’engager dans la durée.

- Une distribution de 8 % de la masse salariale
sous forme d’augmentations de salaires sur les 		
exercices 2018 -2019 et 2020 .
- Une enveloppe de 5 % de la masse salariale sous
forme de primes chaque année.

Ces pourcentages
cibles à l’échéance des
trois ans, sont déclinés
ensuite au niveau des
secteurs pour s’adapter
aux évolutions et au
contexte particulier de
chacun.
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Le Safety Day 2017 s'est déroulé autour de la
thématique de la sécurité en deux roues. Un sondage a
été réalisé, visant à analyser l'utilisation de ce mode de
transport (vélo, moto, scooter...) par les collaborateurs.
Les résultats ont été présentés et commentés lors
d'ateliers, permettant de confronter les usages de
chacun et de partager des retours d'expérience. Des
mises en situation ont été réalisées afin d'expérimenter
grandeur nature les bonnes pratiques.

- la sûreté des déplacements à l'international,
- la sécurité des intervenants extérieurs,
- l'AIPR (Autorisation d'Intervention à Proximité
des Réseaux),
- l'utilisation responsable des téléphones 		
portables.

Dans le même temps, nous avons souhaité revoir notre accord d’intéressement, en lien
avec celui de la participation avec la volonté de simplifier les méthodes de calcul, tout
en renforçant le caractère solidaire de ces mécanismes.

Cette politique de rémunération se veut
donc également plus lisible en intégrant
ces différents mécanismes dans un tout
cohérent, fonction de leur finalité afin de
leur donner du sens, mais aussi en les
reliant avec ce qui fait la spécificité du
Groupe Artelia, à savoir son actionnariat
salarié, qui traduit un mode de
gouvernance particulier où chacun peut
être, à sa manière, partie prenante.

Des actions sont régulièrement mises en place pour la sensibilisation de nos
équipes, contribuant à l'amélioration continue des pratiques.

D'autres thématiques ont été abordées :

UNE REDISTRIBUTION QUI FAVORISE L'ENGAGEMENT

L’intéressement et la participation versés en 2019 seront déterminés en fonction de
la rentabilité du Groupe et seront identiques pour tous les collaborateurs puisqu’ils
seront indifférenciés sur l’ensemble des entités, avec une répartition exclusivement
basée sur le temps de présence.

Les enjeux de santé, de sécurité et de sûreté sont fondamentaux pour Artelia.
Ils concernent bien sûr nos collaborateurs, mais aussi nos sous-traitants et
les entreprises de construction supervisées par nos équipes et toutes les
parties intéressées. Ils sont au coeur de nos valeurs et sont garants de nos
performances.

2 000 COLLABORATEURS MOBILISÉS À TRAVERS LE MONDE
POUR LE SAFETY DAY

DONNER DE LA VISIBILITÉ AUX COLLABORATEURS

L'accord triennal sur les rémunérations prévoit :

Garantir la santé et la sécurité de tous

À ces montants, s’ajoutera
un abondement de 33 %
pour toutes les sommes
placées sur le "Fonds
Commun de Placement"
investi en actions du Groupe
Artelia afin de conforter
l’actionnariat salarié.

LES 3e RENDEZ-VOUS DE LA SÉCURITÉ
Comment sécuriser les prestations de sous-traitance ?
En précisant notamment les droits et devoirs de chacun
des intervenants : le client final, le titulaire du contrat et
les sous-traitants eux-mêmes.
Connaître le cadre législatif, savoir s'entourer des
bons partenaires, évaluer les risques dès l'amont des
projets, mettre en place un plan de prévention adapté et
opérationnel, travailler en confiance... autant d'enjeux
essentiels autour desquels les participants ont échangé
dans un objectif commun : améliorer chaque jour la
santé et la sécurité de l'ensemble des acteurs dans
l'exercice de leur métier.

Les interventions d'Alexandra Leduc, juriste
chez Artelia, et de Michel Héry, responsable de
la mission prospective à l'INRS (Institut national
de recherche et de sécurité), ont facilité
l'appréhension de ces sujets parfois complexes.
Rapport de performance extra-financière ARTELIA 2017
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S’engager pour un monde
citoyen & solidaire
Grâce à ses 4 900 collaborateurs répartis dans plus de 30 pays,
Artelia bénéficie d’un fort ancrage local, lui permettant d’être au
plus proche du développement socio-économique des territoires.
En s’investissant dans de nombreuses associations, groupements
de citoyens… sur des problématiques variées, Artelia confirme
son engagement en matière de recherche et d’innovation, qui
constituent le terreau pour bâtir un futur plus serein. Nous
lui consacrons par ailleurs un effort très important dans le
cadre de nos missions, de programmes internes ou de projets
collaboratifs, afin d’améliorer au quotidien l’efficacité de nos
méthodes et la qualité des solutions proposées à nos clients.

89 collaborateurs
ont été mobilisés
à travers le
bénévolat de
compétences,
ce qui représente
709 journées
de missions
offertes.

Au travers de la Fondation Artelia, entité philanthropique née en
2006, notre engagement auprès des populations les plus fragiles
se confirme. Son mode d’intervention, basé sur le bénévolat de
compétences, offre la possibilité aux collaborateurs du Groupe
de s’engager concrètement au travers de missions humanitaires,
techniques et sociales, en France comme à l’international. Ces
missions sont organisées en partenariat avec des associations et
ONG locales, porteuses de projets dans de nombreux pays.

Nos indicateurs 2017
•

350 000 € ont été

consacrés à la Fondation

• Consacrer

4 % du résultat net

du Groupe à la Fondation Artelia*

3%

des honoraires ont été
dédiés au programme R&D et
innovation

•

Nos objectifs 2020

• Dédier

3 % des honoraires au

programme R&D et innovation

Soutenir les causes sociales, humanitaires
et environnementales avec la Fondation Artelia
Développer des idées neuves
Contribuer à la dynamique des territoires

*Montant plafonné à 350 000 €
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Soutenir les causes sociales,
humanitaires et environnementales
avec la Fondation Artelia
10
%
France

15 projets

soutenus en 2017

84
%
Asie

Soutenir les victimes du séisme
d’avril 2015 au Népal

6%

Afrique

Améliorer les structures
d'assainissement d'un
quartier d'Abidjan
Côte d'Ivoire
Deux collaborateurs ont été mobilisés pour
mener à bien la phase de diagnostic et le
développement de solutions ad hoc pour
améliorer la gestion des eaux usées, la
collecte et l’évacuation des eaux pluviales,
et permettre un accès à des latrines
améliorées.

En avril 2015, le Népal a connu le plus violent séisme de son histoire depuis
1934, causant la mort de plus de 9 000 personnes, en blessant 22 000,
et provoquant des dégâts matériels colossaux. La majorité des maisons
traditionnelles, construites en pierres et en bois, ont été détruites. Les
habitants sont contraints d’habiter dans des abris de fortune en tôle en
attendant les aides humanitaires et gouvernementales.

Cette mission m’a permis
de sortir du quotidien et
de prendre conscience
de l’impact bénéfique
que peut avoir mon
métier, sentiment qui
peut paraître lointain au
jour le jour dans nos pays
développés.
Benoît BOCHE
ARTELIA Ville & Transport

C’est ma deuxième mission
pour la Fondation et quitter
nos hôtes s’est fait avec
les larmes aux yeux pour
la plupart d’entre nous.
Cette mission m’a rappelé
combien faire un geste pour
autrui pouvait nous donner
de la joie, car finalement,
nous, qui pensons apporter,
ne faisons que recevoir
malgré les conditions de vie
difficiles dans ces contrées.
Eric DREYER
ARTELIA Bâtiment & Industrie

Parrainer des jeunes
pour favoriser leur
insertion professionnelle
France
À travers les associations "Sport dans la
ville", "Nos quartiers ont des talents" et
"Proxité", plus de cinquante collaborateurs
sont parrains et marraines de jeunes, afin de
les accompagner dans la mise en oeuvre de
leur projet personnel et professionnel.
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C’est un magnifique
projet, toutes les
équipes étaient
formidables. Nous
avons mené à bien la
mission avec tout notre
coeur, notre esprit et
nos mains.

Face à ce constat, l’association française Architecture & Développement
propose aux sinistrés de réhabiliter leur maison grâce au "retrofitting",
c’est-à-dire le renforcement structurel des habitations. Les maisons,
plus solides, doivent pouvoir résister à l’éventualité d’un nouveau séisme.
C’est dans ce cadre que l’association a fait appel à la Fondation Artelia.
Une trentaine d’ingénieurs se sont rendus sur place, afin d’apporter leur
expertise et leurs compétences techniques pour la réhabilitation des
habitations en auto-construction par les habitants. Ce point est fondamental
dans cette mission humanitaire : par la pédagogie et l’accompagnement, le
but est de transmettre aux populations des savoir-faire qui leur permettent
d’agir eux-mêmes pour la reconstruction de leur habitat, et de faire face aux
évènements futurs en toute autonomie.

En parallèle, des
collaborateurs
ont participé à
la construction
d’un centre
de ressources
communautaires
dans un village
isolé du Népal,
proche de
l’épicentre du
séisme.

Hung Tran
Artelia Vietnam
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Je suis très reconnaissant à la
Fondation Artelia de m’avoir offert
la chance de prendre part à cette
incroyable expérience, lors de
laquelle j’ai reçu plus que j’ai donné,
tant d’un point de vue personnel
que professionnel. Je recommande
vivement le bénévolat à tous les
collègues Artelia !
Giovanni ZIZIOLI
Artelia Italie

Accompagner une promotion
de 17 étudiants ingénieurs cambodgiens
La Fondation Artelia a noué un partenariat solide depuis
9 ans avec l’association Enfants du Mékong. Cette structure
œuvre depuis 1958 pour éduquer, former et accompagner les
enfants et les jeunes d’Asie, afin de leur permettre d'améliorer
leurs conditions de vie matérielles et de se construire,
intellectuellement, affectivement et moralement.
Au travers du bénévolat de compétences et d’un soutien
financier, la Fondation s’est engagée cette année encore auprès
des étudiants du centre de soutien scolaire Docteur Christophe
Mérieux à Phnom Penh.
Deux actions principales ont été menées en 2017 :
- des modules de soutien pédagogique conduits par des
collaborateurs Artelia : les étudiants ont ainsi pu profiter
de cours sur des logiciels informatiques tels qu’Autocad ou
Photoshop, mais aussi en marketing, business développement
ou encore sur les problématiques de conduite de projet en
ingénierie,
- une série d’échanges en visioconférence entre la promotion
et des collaborateurs de l’agence de Toulouse a été organisée.
Les étudiants ont pu se présenter et les collaborateurs parler
de leurs métiers. Ces échanges sur la profession d’ingénieur
ont apporté aux jeunes cambodgiens une vision élargie des
possibilités d’emplois, de missions, de domaines d’activités qui
s’offrent à eux dans le futur.

La Fondation Artelia prend en charge

100 % des

frais de soutien de la promotion des 17 étudiants.

20 000 € par an, sur une
durée de 5 ans.
Cela représente
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Peux-tu te présenter ?

Leur envie d’apprendre,
leur participation, leurs
témoignages très touchants
en fin de mission et la
joie dégagée durant les
séances de détente de ces
jeunes issus de milieux très
défavorisés, restent gravés
dans ma mémoire comme
une expérience de vie
exceptionnelle.
Michel RELIN
Artelia Holding

Je m'appelle Tristal NHAO. J’ai 19 ans. Je
suis cambodgien et je viens de la province du
Banteay Meanchey, où je vis avec mes parents et
ma grande soeur. Mes parents sont agriculteurs,
ils cultivent le riz. Je suis filleul Enfants du
Mékong depuis le Grade 7.
Durant mon temps libre, j’aime lire et jouer au
football. Les sujets des livres que j’aime sont :
"Comment bien communiquer avec les autres ? "
"Comment être un bon étudiant/employé ? "
"Comment avoir un bon esprit critique ? "

As-tu suivi les cours dispensés par les
collaborateurs Artelia qui sont venus vous
rendre visite ?
Oui. En première et deuxième années, les
thèmes concernaient les logiciels Publisher,
Photoshop et "Comment faire une vidéo"?
C’était très intéressant d’apprendre comment
bien rédiger un article et créer une belle mise
en page. Apprendre à choisir une photo et la
modifier pour un meilleur rendu. Apprendre à
associer images et sons pour faire une belle
vidéo. En troisième et quatrième années, je
suivrai des formations Artelia plus en relation
avec mes études.

En quoi consistent tes études ?
Je suis étudiant en 2ème année à l’Institut
de Technologie du Cambodge (ITC). L’année
prochaine, je devrai choisir une option. Je suis
partagé entre l’option "ingénierie de l'eau et de
l'environnement" et "génie civil".
Comment as-tu eu envie de devenir ingénieur ?
Depuis mon enfance, je pense que c’est un
secteur qui pourrait favoriser le développement
du Cambodge. J’aimerais beaucoup y contribuer.
Au lycée, j’étais doué en mathématiques et en
physique, c'est pourquoi je me suis orienté vers
ce type d’études.
Quel métier souhaites-tu exercer plus tard ?
J’aimerais suivre diverses formations et obtenir
de l’expérience en travaillant d’abord pour
d’autres sociétés, avant de lancer la mienne.

Penses-tu que ces cours dispensés par les
salariés d’Artelia sont importants dans ton
cursus scolaire, et pour ton avenir ?
Oui, car je trouve cela enrichissant d’avoir des
cours complémentaires aux cours universitaires
donnés par des formateurs ayant plusieurs
années d’expérience. J’aime savoir ce
qui se fait ailleurs et rencontrer des
personnes venant d’autres pays. Nous
parlons souvent de nos différences
culturelles.
Que peut-on te souhaiter pour
l'avenir ?
D'avoir un bon travail pour pouvoir
aider ma famille, et de continuer à
m’améliorer tant personnellement que
dans mon secteur professionnel.

Tristal NHAO
Étudiant à l'institut de Technologie du Cambodge
Promotion parrainée par la Fondation Artelia
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Développer des idées neuves
L'innovation fait partie intégrante de l'ADN d'Artelia, qui lui consacre un effort très
important dans le cadre de ses missions, de programmes internes ou de projets
collaboratifs.
L'Artelia Way encourage les collaborateurs à exprimer leur créativité et à faire
émerger des idées nouvelles. La dynamique d’innovation irrigue l’ensemble de
l’entreprise, puisque 600 personnes d’Artelia participent à plus de 180 « LABS »,
groupes d’ingénieurs et techniciens réunis autour d’un projet de recherche.

Construire les stations-service de demain
Depuis plus de 25 ans, Artelia travaille
aux côtés des plus grands distributeurs
de carburants pour adapter les stationsservice aux évolutions des modes de
transports, des techniques constructives,
des pratiques commerciales, des exigences
croissantes en matière de sécurité et de
développement durable. Aujourd’hui, à
travers son cluster ARTELIA Innofuel, Artelia
participe à la définition et à la mise en œuvre
d’établissements capables de répondre à
l’expansion des carburants alternatifs (GNL,
GNC, hydrogène), à l’augmentation du nombre
de véhicules électriques et à la part croissante
accordée à la vente de biens et services
complémentaires.

Nouveaux concepts de boutique et de restauration
propres aux distributeurs, dépôt et retrait de colis,
maintenance des véhicules, espaces d’hébergement,
la station-service du futur est amenée à intégrer un
nombre croissant de fonctions.

Promouvoir la route du futur aux côtés de l’ADEME
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie a choisi Artelia pour l’accompagner dans
la mise en œuvre de son appel à projets sur la route du futur. Chargé de l’analyse technique et
économique des projets, de challenger les candidats et de préparer la contractualisation des projets,
Artelia est l’interlocuteur privilégié de tous les porteurs d’innovations. Construction écologique,
développement de nouvelles fonctionnalités, optimisation de l’exploitation et de la gestion du trafic,
de passionnants sujets en perspective.

Anne-Françoise Hayman
Direction Technique & Innovation
Bâtiment & Industrie

Creativ'Lab
C’est le nom du nouvel espace de création, d’innovation et de recherche
que nous avons inauguré en 2017. Immersion 3D à l’échelle 1, réalité
augmentée, système de travail à distance sur des maquettes 3D, il met
au service de nos projets et actions de R&D les technologies numériques
les plus avancées en matière de conception, visualisation et partage.

La modélisation à l'honneur
De l'hydraulique maritime au BIM management en passant
par les transports, le génie civil ou encore les performances
énergétiques, les compétences d’Artelia en modélisation sont
nombreuses et concernent tous les secteurs d’activités.
A l’occasion d’une journée de travail sur ce sujet, nos
experts ont partagé leurs connaissances, afin d’identifier les
synergies possibles entre les secteurs et les perspectives en
matière d'innovation.
De nombreux sujets de développement ont ainsi pu être
identifiés. Par exemple, l'association des techniques de
génie civil et de celles de l'architecture paramétrique permet
d'espérer de nouveaux concepts de barrages, plus résistants
et plus économiques en matériaux. De même, en couplant les
connaissances en énergies maritimes renouvelables, en ENR
et en performances des bâtiments, il est possible d'imaginer
de nouvelles modélisations beaucoup plus précises sur
la production et la consommation électrique et de penser
autrement les réseaux.

Les drones au service de la modélisation 4D
Dans le cadre de toute opération, immobilière en particulier,
Artelia projette une utilisation accrue des drones, notamment
pour faire le lien entre la maquette numérique et le suivi de
chantier. Là où le drone permet d’ores et déjà d’obtenir un
"état zéro" en numérisant le site existant, Artelia procèdera à
de nouvelles acquisitions de données à intervalles réguliers
afin de suivre l’avancement réel des travaux.
En superposant ce suivi en temps réel des travaux à la
maquette 4D élaborée dès la phase études, il sera possible
d’illustrer précisément les évolutions par rapport au
déroulement prévisionnel du chantier.
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En

France, nous disposons

d’un important maillage territorial,
© Dire l'Entreprise

3 500 collaborateurs répartis
sur 55 implantations.
avec

Contribuer à la dynamique
des territoires
Avec 4 900 collaborateurs répartis dans plus de 30 pays, Artelia s'affirme comme
un acteur important de l'aménagement territorial
Cette organisation nous permet d’agir au plus près des territoires sur lesquels
nous sommes présents, et de participer ainsi au dynamisme économique local.

Un nouveau projet urbain en faveur
de l'emploi et de la qualité de vie
Artelia lance un grand projet urbain à échéance 2021, pour la
reconstruction de son site d’Echirolles, siège de l’activité Eau &
Environnement. En concertation avec la Métropole et la commune
d’Echirolles, ce projet mixte de logements, commerces, activités
économiques d’une surface totale de 76 000 m2 favorisera l’intégration
d’Artelia au cœur de la ville et de la centralité sud de la Métropole
Grenobloise. Ce programme s'attachera à proposer des logements et
résidences en adéquation avec la demande locale, et en faveur de la
qualité de vie pour les habitants actuels et futurs.
Dans le même temps, un nouveau centre international de recherche et
d’innovation verra le jour. Ce projet héritera de la culture participative
historique du Groupe pour devenir un lieu d’échanges ouvert à d’autres
partenaires locaux et internationaux : scientifiques, universitaires,
laboratoires ou start-up, etc. Une manière pour le Groupe de conserver
son leadership en matière d’innovations grâce à ce travail collaboratif.

Grenoble Alpes Métropole soutient ce projet qui comporte un volet économique important. Outre
l’arrivée d’opérateurs économiques, tertiaires et commerciaux, sources d’investissements locaux
et de créations d’emplois pour demain, ce sont aussi les 500 emplois du site historique d’Artelia qui
sont aujourd’hui confortés sur le territoire métropolitain.
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Soutien à la Fondation Palladio :
agir pour construire la ville de demain
Créée en 2008 sous l'égide de la Fondation de
France, autour de l’enjeu majeur du 21ème siècle
qu’est la construction de la ville et des lieux de
vie, la Fondation Palladio est un lieu singulier
qui mobilise et rassemble tous secteurs et
métiers concernés par la problématique
immobilière et urbaine. Pour que la ville soit la
plus humaine, vivable et créatrice de valeurs
possible, elle intervient directement auprès
des acteurs qui font ou feront la ville, en créant
les outils d'accompagnement nécessaires à
la prise de recul, la préparation des relais et
l'anticipation.

Artelia est administrateur
et mécène de la Fondation
Palladio. Benoît Clocheret,
Directeur Général du Groupe
Artelia, participe activement
au Conseil d’Administration
de la Fondation Palladio et
Marcel Guégan, Administrateur
honoraire du Groupe, est
membre du Comité des
ambassadeurs.

Le réseau européen "SEEN" :
renforcer nos expertises techniques
 epuis 2007, Artelia fait partie du réseau
D
de partenaires SEEN (Strategic European
Expertise Network), qui a pour objectifs
de renforcer nos expertises techniques et
de favoriser le développement avec nos
partenaires Witteveen & Bos (Hollande)
et Tyrens (Suède). Le programme Young
SEEN, qui se déroule chaque année, permet
à des salariés des ingénieries partenaires
d'approfondir un thème de travail sur des
sujets d'actualité. Cette année, ce sont la
révolution digitale, les nouveaux business
models et la planification urbaine durable qui
ont été mis à l'honneur.

En tant que membre actif de
Syntec Ingénierie, fédération
professionnelle de l’ingénierie,
Artelia participe avec 400
entreprises au dynamisme de
ce secteur créateur de valeur et
d’emplois, pour donner vie aux
idées nouvelles et concevoir le
monde de demain.
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Les indicateurs RSE
Périmètre : UES Groupe Artelia (SAS, Bâtiment & Industrie, Eau & Environnement, Ville & Transport, International France, hors filiales), si non précisé

Thèmes

Indicateurs

politique générale

3 300

Effectif total Groupe
Effectif total France

Emploi

Organisation
du travail

2015

2450
<25 = 3,2 %
25-29 = 14,2 %
30-34 = 17,1 %
35-39 =17,3 %
40-44 = 12,8 %
45-49 = 12,5 %
50-54 = 10,0 %
55-59 = 8,3 %
>59 = 4,5 %

Répartition des effectifs
inscrits par tranche
d’âge en %

interne

Santé &
Sécurité

2016
4000

Femmes : 37 %
Homme : 63 %

Femmes : 37 %
Homme : 63 %

Conditions de santé et
de sécurité au travail

Non disponible

8,86 %

2,54 %

2,37 %
494 (mobilité géogra-

Non disponible

Tf = 3,22
et Tg = 0,06

Maladies
professionnelles

Non disponible

Effectif certifié
OHSAS 18001 (Groupe)

63 %

0
Non disponible

Sites certifiés MASE
(Auxitec Industrie)

Relations
sociales

Organisation du
dialogue social

Signature de l'accord sur le dialogue
social

Non disponible

cf rapport annuel
2015

Taux d'avis favorables
obtenus lors des
consultations et négociations annuelles

Formation

Tf = 2,93
et Tg = 0,03
0
73,1 %***
8

Bilan des accords
collectifs notamment en
termes de santé et de
sécurité au travail

Politiques mises en
œuvre en matière de
formation

phique et/ou changement
de poste)

cf page 29

Tf = 5,42
et Tg = 0,12

Non disponible

3% de la masse salariale dédiés chaque
année à la formation.
La politique formation est fixée pour
3 ans. Elle prévoit la mise en place de
parcours de développement ainsi que
la création d'un écosystème visant à
développer l'expérience apprenante. La
question de l'environnement est désormais
complètement transverse aux différents
sujets formation

cf rapport annuel
2015

Indicateurs

politique générale

2015

Nombre total
d’heures de formation

24857

Taux d’actions de développement personnel
et professionnel ayant
répondu aux objectifs
définis

Non disponible

2016
25330

Mesures prises en
faveur de l'égalité
entre les femmes
et les hommes

Egalité de

traitement

Non disponible

2017
26647

110 réunions :
40 CE
4 CCE
2 Coord. Nat.CHSCT
19 CHSCT
16 commissions
19 négociations

95 réunions :
30 CE
7 CCE
2 Coord. Nat.CHSCT
21 CHSCT
17 commissions
18 négociations

8 accords signés

11 accords
signés

Non disponible

90 %

cf page 27

97 %
- Déploiement des
ateliers pilotage de
carrière
- Validation de
l'absence d'écarts de
rémunérations H/F
sur des panels de
populations
- Poursuite des
actions permettant
d'intégrer la
dimension F/H dans
les actes du quotidien
et dans les métiers
du Groupe

Signature de l'accord diversité :
Sociétés du périmètre de l’accord =
ARTELIA Holding (non soumise), ARTELIA
SAS, ARTELIA Bâtiment & Industrie, PCSI,
ARTELIA Eau & Environnement, ARTELIA
Ville & Transport, ARTELIA International,
Artelia Développement (non soumise),
Sanae Architecture (non soumise), CLI (non
soumise), SECOA (non soumise), QUADRIC.

Femmes : 31,5 %
Homme : 68,5 %

10 %

- Politique santé & sécurité
Procédures spécifiques:
- Dispositif de signalement et de
traitement des situations complexes
- Gestion des agissements de harcèlement
- Protocole de gestion d'un état
d'alcoolisation ou addiction

Fréquence et gravité
des accidents du travail

Formation

France = 3610 **
Italie = 166
Espagne = 35
UK = 87
Vietnam = 547
Dubai = 98

Répartition des effectifs
par sexe (Groupe)

Nombre de mobilités

4880*
<25 = 5,1%
25-29 = 13,7%
30-34 = 18,8%
35-39 = 18,2%
40-44 = 13,3%
45-49 = 10,9 %
50-54 = 10,0%
55-59 = 7,6 %
>59 = 2,5%

Non disponible

10 %

Thèmes

3610*

2600

France = 2358
Afrique = 128
Amérique = 21
Asie = 259
Europe = 350
Moyen-Orient = 184

% de l’effectif à
temps partiel

2017

<25 = 2,55 % **
25-29 = 13,8 %
30-34 = 19,9 %
35-39 = 19,9 %
40-44 = 13,1 %
45-49 = 10,4 %
50-54 = 9,1 %
55-59 = 6,7 %
>59 = 4,4 %

Effectifs par zone
géographique
(Groupe)

Absentéisme

Mobilite

Volet social

cf page 25
Taux de
féminisation dans
l'encadrement et le
management

Taux de femmes
responsables de
projet
Mesures prises en
faveur de l'emploi
et de l'insertion des
personnes handicapées

Nombre de
recrutements de
personnes en situation
de handicap

Signature de l'accord diversité

Signature de l'accord diversité

16 %

16 %

18 %

Non disponible

Non disponible

22 %

cf page 24

Signature de l'accord diversité

Signature de l'accord diversité

2,27% (taux
d'emploi direct
de personnes
en situation de
handicap)

5 interims
1 contrat CDI

12
recrutements
dont 1 CDI / 4CDD /
4 interims /
1 aprenti / 2stages

Nombre de maintien
dans l'emploi de
personnes en situation
de handicap

Signature de l'accord diversité

16 dossiers
suivis

20 dossiers
suivis

Formation des
personnes en situation
de handicap

Signature de l'accord diversité

41 % de taux
d'accès à la
formation

35 % de taux
d'accès à la
formation

Politique de lutte contre
les discriminations

Signature de l'accord diversité, qui sert
également de référence aux filiales
internationales.
Au-delà des engagements sur les
principes de non discrimination, l'éthique,
le respect des règles de l'OIT … l'accord
diversité prévoit des mesures destinées à
favoriser l'inclusion au sens large avec la
volonté claire d'en faire un droit effectif.

Clauses d'insertion

Une formation
spécifique sur
les sujets liés à
la non
discrimination et
à l'éthique a été
menée auprès
de l'ensemble
des recruteurs
et RH

Divers recrutements réalisés dans le
cadre des clauses : apprenti ingénieur,
assistantes, dessinateurs, contrôleurs
de travaux, architectes. Ces personnes
sont issues soit des politiques locales
d'insertion, de populations réfugiées, ou
sont en situation de handicap...

* Intégrant les 900 collaborateurs Auxitec ayant rejoint le Groupe au 1er octobre 2017
** Seules les 5 principales filiales (Italie, Espagne, UK, Vietnam et Dubai) représentant 67% de l'effectif international total sont prises en compte
*** Sur un total de 4000 salariés, les 900 collaborateurs Auxitec n'étant pas pris en compte dans les calculs pour l'année 2017
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Volet environnemental
Thèmes

Indicateurs

politique générale

2015

2016

2017

Thèmes

3 projets labellisés
Politique
Générale
en matiere
d'Environnement

Nombre de
bâtiments conçus
ayant obtenu
une ou plusieurs
certifications
environnementales

Non disponible

Non disponible

BBCA (Bâtiment Bas
Carbone)

8 projets certifiés
BREEAM

12 projets certifiés

HQE Construction

37 projets certifiés

HQE en Exploitation
Nombre de
référents certifiés
HQE Infrastructures

Économie
Circulaire
Utilisation
Durable des
Ressources

7

Effectif certifié
ISO 14001

11,3 %

Cf. Rapport RSE
2015

Moyens consacrés
à la prévention
des risques
environnementaux
et des pollutions

Non disponible

Non disponible

18,2 %

Indicateurs
Consommation de
matières premières
et mesures prises
pour améliorer
l'efficacité dans
leur utilisation

politique générale

2015

Le BEGES 2017 a été réalisé début 2018.
Il préconise un ensemble de mesures
visant à diminuer l'empreinte environnementale d'Artelia.

38 106 524

Nombre de véhicules
en parc

551

563

Nombre de litres
d’essence consommés
par la flotte interne

3 356

2 552

4 910

598 232

588 051

620 114

Consommation de
papier en ramettes/
salarié

14

Taux de papier
recyclé acheté
Montant des
provisions et
garanties pour
risques en matière
d'environnement
Actions de
performance
environnementale
dans les projets
clients

Pollution

Non concerné

Mesures de prévention, de réduction
ou de réparation de
rejets dans l'air, l'eau
et le sol affectant
gravement l'environnement

gestion des
déchets

Économie
Circulaire
Utilisation
Durable des
Ressources

Mesures de prévention, de recyclage, de
réutilisation, d'autres
formes de valorisation et d'élimination
des déchets

Non concerné

Consommation d'énergie et mesures prises
pour améliorer l'efficacité énergétique et le
recours aux énergies
renouvelables

Des actions de performance
environnementale sont proposées aux
clients dans toutes nos missions de
conception

Intégrée dans nos
missions

Utilisation d'encre solide dans le parc
d'imprimantes. Technologie qui ne
génère aucun déchet d'emballage.

80 % des impressions
réalisées avec de
l'encre solide

Intégrées dans nos
missions

Intégrée dans nos
missions

80 % des impressions
réalisées avec de
l'encre solide

Intégrée dans
nos missions

Changement
Climatique

Taux de collaborateurs sensibilisés aux
éco-gestes

Des affiches de sensibilisation aux écogestes sont proposées via l'intranet

Postes significatifs
d'émissions de gaz à
effet de serre générés
du fait de l'activité de
la société, notamment
par l'usage des biens
et services qu'elle
produit

De par la nature de notre activité, le principal poste d'émission de gaz à effet de
serre concerne nos déplacements.

Collecte et recyclage systématique de
nos déchets informatiques par un prestataire externe.

Actions de lutte
contre le gaspillage
alimentaire

Les prestataires de nos restaurants
d'entreprise proposent des affiches de
sensibilisation au gaspillage alimentaire.

Consommation d'eau
en m3/salarié et
approvisionnement
en fonction des
contraintes locales

Le BEGES 2017 a été réalisé début 2018.
Il préconise un ensemble de mesures
visant à diminuer l'empreinte environnementale d'Artelia.

Les objectifs de
réduction fixés volontairement à moyen
et long termes pour
réduire les émissions
de gaz à effet de
serre et les moyens
mis en œuvre à cet
effet

Pour le consulter :
www.arteliagroup.com

de la
Biodiveristé
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99 %

622

8
99 %
Cf. Rapport
pages 20
et 21

151 kWh/m2

Non disponible

107,3 kWh/m2

Non concerné

Non concerné

Non concerné
100 %
Cf. Rapport
page 21

Le renforcement de notre politique
voyage ainsi que le lancement d'un PDE
(Plan de Déplacement en Entreprise) sur
nos 3 principaux sites en France vise à
réduire ces émissions.

Rejets de CO2 des
déplacements
professionnels en
t.eq CO2

80 % des impressions
réalisées avec de
l'encre solide

12,5

Le BEGES 2017 a été réalisé début 2018.
Il préconise un ensemble de mesures
visant à diminuer l'empreinte environnementale d'Artelia.
Pour le consulter :
www.arteliagroup.com

Utilisation des sols

Intégrées dans
nos missions

Protection

42

98%

Consommation
d’électricité en
kWh/m2
Intégrées dans nos
missions

La prise en compte
de toute forme de
pollution spécifique
à une activité,
notamment les
nuisances sonores et
lumineuses

Économie
Circulaire
Prévention et

Non concerné

38 088 267

39 399 776

Nombre de litres de
diesel consommés
par la flotte interne

Cf. Rapport
page 21

Cf. Rapport
pages 20
et 21

Pour le consulter :
www.arteliagroup.com

Nombre de km
parcourus pour les
déplacements
professionnels

2017

2016

Train : 189

Train : 37

Train : 34

Avion : 5 511

Avion : 3 742

Avion : 3 740

Voiture : 1 479

Voiture : 1 808

Voiture : 1 785

Location : 136

Location : 160

Location : 173

Total : 7 319

Total : 5 747

Total : 5 732

Objectif à horizon 2020 :
Réduire nos émissions de GES de 10
par rapport à 2014**

6 292 kgCO2
equivalent /
ETP

%*

Moyens :
Renforcement politique voyage
Déménagement sur un nouveau site à
Saint-Ouen (hautes performances environnementales)
Lancement d'un Plan de Déplacement
Entreprise

Nombre d'études
d'impact et de plans
de compensation
environnementale
réalisés***

* En kgCO2 équivalent /ETP
** Date du précédent Bilan d'Emissions de gaz à Effet de Serre
*** Etudes réalisées par ARTELIA Eau & Environnement, en France et à l'international

Soit une baisse
de 3,1% par
rapport à 2014
Non disponible
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Volet sociétal

* En totalisant les agences Auxitec
** Hors prestataires sur projets

Thèmes

Engagements
Sociétaux
en faveur du
Développement
Durable

Indicateurs

politique générale
Le maillage territorial d'Artelia
participe au dynamisme économique
du pays et de ses régions

42 implantations en
France

39 implantations en
France

55 implantations en
France *

Nombre de
recrutements

Artelia a été élu 2ème meilleur
employeur en France dans le secteur
Ingénierie (Classement Capital)

Non disponible

408
(hors intérim)

719

L'impact de l'activité
de la société sur
les populations
riveraines ou locales

Du fait de son activité, Artelia n'a pas
d'impact direct sur les populations
riveraines ou locales. Cependant, nous
réalisons pour nos clients des études
d'impact sociétal, qui visent à mesurer
l'impact de leurs projets sur les
populations riveraines ou locales, afin
de les adapter au mieux.

Les relations
entretenues
avec les parties
prenantes de
la société et les
modalités de
dialogue avec
celles-ci

Les actions de
partenariat ou de
mécénat

Prise en compte dans
la politique d'achat
des enjeux sociétaux
et environnementaux

3%

L'importance de la
sous-traitance et la
prise en compte dans
les relations avec les
fournisseurs et les
sous-traitants de leur
responsabilité sociale
et environnementale

3%

(hors intérim)

4%

Grâce à son actionnariat salarié
(capital détenu à 96,7 % par ses
collaborateurs), Artelia opère ses choix
en toute indépendance.
Réalisation des Dossiers d'Enquêtes
Publiques au préalable des projets
de nos clients, des concertations
citoyennes en amont et pendant la
réalisation des projets, afin de favoriser
leur appropriation par les différentes
parties prenantes.
Cf pages 32 à 35 et
38 & 39
Part du résultat net du Groupe consacrée
à la Fondation Artelia

4 %a vec un montant
plafonné à 350 000 €

Achat de fournitures de bureau vertes

Non disponible

Une grille d'analyse intégrant des
critères RSE sera remise en place
courant 2018, afin d'évaluer nos
fournisseurs** sur leur performance
RSE

Mesures prises en
faveur de la santé
et de la sécurité des
consommateurs ou
usagers des produits
ou services crées

4 % avec un montant
plafonné à 350 000 €

4 % avec un montant
plafonné à 350 000 €
70 % des
fournitures achetées
sont vertes

22 commandes
sous-traitées aux
ESAT et EA

Recours à la sous-traitance auprès des
ESAT et EA

Loyauté des
Pratiques

2017

2016

L'impact de l'activité
de la société en
matière d'emploi et
de développement
local

Part des honoraires
du Groupe dédiés à la
R&D et à l'innovation

Sous Traitance
et Fournisseurs

2015

24 commandes
sous-traitées aux
ESAT et EA

21 % du CA réalisé en
sous-traitance

26 % du CA réalisé en
sous-traitance

25 % du CA réalisé

33 % des appels
d'offres fournisseurs** intégrent une
grille d'analyse RSE

0 % des appels
d'offres fournisseurs** intégrent une
grille d'analyse RSE

0 % des appels
d'offres fournisseurs** intégrent une
grille d'analyse RSE

Non concerné

Non concerné

en sous-traitance

Non concerné

Édition Mai 2018
Conception, rédaction et coordination générale : Direction Marketing, Communication & RSE Artelia
Crédits photos : Photothèque Artelia, Fotolia
Impression : Press Vercors, imprimé sur papier FSC avec encres végétales

Volet éthique
Thèmes

Ethique

Indicateurs

Actions engagées
pour prévenir la
corruption

politique
générale
Programme d'intégrité comportant
la charte éthique, le guide de bonne
conduite des affaires. Un Comité
éthique Groupe se réunit régulièrement
pour aborder les questions liées à la
compliance.
Cf pages 4 à 9 du rapport
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2015

2016

2017

97 % des collaborateurs ont reçu et
validé la formation
éthique

97 % des collaborateurs ont reçu et
validé la formation
éthique

99 % des collaborateurs ont reçu et
validé la formation
éthique

100 % des collaborateurs ont signé l'engagement à respecter
la charte éthique à
leur embauche

100 % des collaborateurs ont signé l'engagement à respecter
la charte éthique à
leur embauche

100 % des collaborateurs ont signé l'engagement à respecter
la charte éthique à
leur embauche

www.arteliagroup.com

