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Imaginer et concevoir
des villes et des territoires

Passion & Solutions

Imaginer, concevoir et aménager des villes et des territoires plus efficaces, harmonieux et durables

Artelia, un Groupe international
multidisciplinaire et indépendant
CLIENTS PRIVÉS

69 %

550 M€

4 900
COLLABORATEURS
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DANS PLUS DE
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100 %
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PAR LES MANAGERS
ET LES SALARIÉS

3 600

30 pays

EN FRANCE

1 300
DANS LE MONDE

27 %

CHIFFRE D’AFFAIRES À L’INTERNATIONAL

Ingénierie | Management de projet | Conseil, Audit | Ensemblier | Clés en main

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

Concevoir un monde plus respectueux des hommes et de l’environnement
En quoi la raison d’être d’Artelia s’inscritelle dans les enjeux de notre temps ?

Benoît Clocheret
Directeur Général du Groupe

BC : En tant que concepteur et maître
d’œuvre de nombreux aménagements à
travers le monde, nous nous sommes fixés
une mission ambitieuse et passionnante :
bâtir chaque jour un monde plus efficace,
harmonieux et durable. Cette raison d’être
résonne chaque jour avec les défis de notre
époque.
Nous conjuguons ainsi nos talents pour offrir
à nos clients des solutions performantes
à leurs principaux enjeux : transition
énergétique, économie des ressources,
compétitivité industrielle, transformation
digitale, dynamique urbaine, mobilité
multimodale, sécurité et sûreté. Autant
de problématiques qui sont au cœur des
missions qui nous sont confiées et qui
dynamisent la créativité de nos ingénieurs.
Cette raison d’être nous confère une véritable
responsabilité vis-à-vis de nos clients, mais
plus largement de la société dans laquelle
nous vivons.
Comment s’expriment vos engagements en
matière de RSE ?
ALP : Portée par la direction générale et
l’ensemble du management du Groupe,
notre politique RSE est structurée autour de
quatre piliers, assortis d’objectifs chiffrés :
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.
En 2018, nous avons franchi une étape
supplémentaire, en adhérant au Global

Compact des Nations Unies : nous nous
engageons résolument à contribuer aux
17 objectifs de développement durable à la
fois dans les projets que nous menons et par
le déploiement des pratiques RSE au sein du
Groupe.
La société Ecovadis, qui évalue la performance
RSE de près de 45 000 entreprises dans
le monde, nous a ainsi classés dans son
« Top 5 % » en nous attribuant son label Gold.
Une marque de reconnaissance qui fédère
les énergies de nos 4 900 collaborateurs
et témoigne de manière concrète de la
spécificité d’Artelia.

Anne-Laure Paté
Directrice Marketing,
Communication & RSE

Entreprise indépendante, en quoi votre
modèle de développement fait-il écho à
vos engagements sociétaux ?
BC : Artelia fait partie des 4 % d’entreprises
françaises ayant adopté un modèle
d’actionnariat interne très large, ce qui
constitue un autre marqueur puissant de
notre identité. À la faveur de l’opération
actionnariale
que
nous
préparons
actuellement, l’intégralité du capital sera
détenue, directement ou au travers d’un
fonds commun de placement d’entreprise,
par près de 50 % des salariés du Groupe à
compter de l’automne 2019.
Cette évolution manifeste l’engagement
fort de nos collaborateurs, et nous incite
à poursuivre notre développement dans
un esprit de performance partagée et de
responsabilité, y compris sociétale. En tant
qu’employeur et acteur économique, nous
souhaitons, plus que jamais, contribuer à
bâtir un monde nouveau, plus respectueux
des hommes et de l’environnement.

Nos engagements et objectifs p2-3 | S’affirmer comme un Groupe indépendant et éthique p 4-7 | Améliorer les performances environnementales p 8-21 Valoriser notre capital p 22-31 | S’engager pour un monde citoyen & solidaire p 32-41 | Les indicateurs p 42-50

Responsabilité Sociétale de l’Entreprise

Nos engagements et objectifs à l’horizon 2020
Artelia s’est engagé
à contribuer aux
17 objectifs de
développement durable
des Nations Unies.
Répartis au travers des
4 axes forts de notre
politique RSE, ces
17 ODD sont mis en
oeuvre concrètement
dans les projets que
nous menons pour
nos clients et par
le déploiement des
pratiques RSE au
sein du Groupe. Nous
souhaitons, plus que
jamais, nous inscrire
dans la conception
d’un monde nouveau,
plus respectueux
des hommes et de
l’environnement.
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S’AFFIRMER COMME UN GROUPE INDÉPENDANT ET ÉTHIQUE

Nos engagements
•
•
•
•
•
•

Préserver notre indépendance grâce à l’actionnariat salarié, valeur forte du Groupe
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 conduite des affaires
Faire de l’exemplarité éthique un facteur de performance et de pérennité
Encourager la réflexion et l’analyse de situations problématiques grâce au Comité éthique
Mettre en place un dispositif d’alerte éthique (whistle-blowing)

Nos objectifs 2020
• Former chaque année
des collaborateurs
à l’éthique

100 %

65 %

• Atteindre
de salariés
actionnaires du Groupe

VALORISER NOTRE CAPITAL HUMAIN

Nos objectifs 2020

Nos engagements

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

• 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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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

AMÉLIORER LES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

Nos engagements
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
• Concevoir et aménager des bâtiments, des villes et des territoires attractifs, sobres et durables, ainsi que des unités industrielles écoperformantes
• Apporter des expertises pointues pour favoriser l’économie circulaire et répondre aux enjeux de consommation d’énergie, d’émissions de
gaz à effet de serre, de valorisation des déchets, de mobilité, de mixité, de fonctionnalité des espaces, de gestion des ressources en eau,
de préservation de la biodiversité
Adopter une conduite écoresponsable pour la conduite de nos activités :
• 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
• 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

Nos objectifs 2020
• 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 %

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

S’ENGAGER POUR UN MONDE CITOYEN & SOLIDAIRE

Nos objectifs 2020
Nos engagements
• Encourager la Fondation Artelia dans ses œuvres et promouvoir le bénévolat de compétences
• Stimuler la recherche collaborative et l’innovation pour le développement de techniques viables et durables (brevets,
publications scientifiques etc.)
• 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 nos experts dans la vie locale
• Échanger sur nos pratiques avec la profession (Syntec Ingénierie, Fidic), pour créer de la valeur

4%

• Consacrer
du résultat net
du Groupe à la Fondation Artelia*

3%

• Dédier
des honoraires au
programme R&D et innovation
* Montant plafonné à 350 000 €
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S’affirmer comme un Groupe
indépendant et éthique
Indépendance et éthique sont deux piliers fondamentaux de notre politique RSE, qui s’expriment
quotidiennement dans toutes nos activités.
L’actionnariat salarié encourage chez nos collaborateurs un engagement personnel et collectif,
et suscite une réelle cohésion au sein de l’entreprise. Cette indépendance actionnariale nous
permet d’arbitrer sereinement notre stratégie entre le court, le moyen et le long terme.
L’exemplarité éthique, quant à elle, est un facteur clé de performance et de pérennité, essentiel
pour renforcer la confiance de l’ensemble de nos parties prenantes. Sa pratique est l’affaire de
tous et se décline au quotidien.

Nos indicateurs 2018

95 % des collaborateurs ont reçu et validé la formation éthique
49 % des salariés sont actionnaires du Groupe
Nos objectifs 2020

100 %

• Former chaque année
des collaborateurs à l’éthique

65 %

• Atteindre
de salariés
actionnaires du Groupe
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L’actionnariat salarié,
garant de notre indépendance

100 %
CAPITAL DÉTENU
PAR LES MANAGERS
ET LES SALARIÉS

580

MANAGERS ACTIONNAIRES

2 400

COLLABORATEURS (VIA LE FCPE)

UN MODÈLE ACTIONNARIAL INTERNE TRÈS LARGE,
MARQUEUR FORT DE NOTRE IDENTITÉ
La loi PACTE a largement alimenté les débats des dernières Rencontres pour l’Epargne salariale,
auxquelles ont participé plus de 400 personnes au musée du quai Branly - Jacques Chirac. Cette
loi encourage notamment l’actionnariat salarié, avec l’objectif que les salariés des entreprises
françaises détiennent 10 % du capital de leur entreprise à l’horizon 2030.
Lors de cette matinée, Benoît Clocheret a souligné l’originalité du modèle actionnarial du Groupe
Artelia : « Avec 97 % du capital détenus par ses managers et salariés, Artelia fait partie des 4 %
d’entreprises françaises ayant adopté ce modèle d’actionnariat interne très large qui constitue
un marqueur fort de notre identité. A la faveur de l’opération actionnariale que nous menons
actuellement, 100 % du capital seront même détenus par nos salariés à compter de juin 2019.
Cette évolution témoigne de l’engagement fort de nos collaborateurs, et nous incite à poursuivre
notre développement dans un esprit de performance et de responsabilité. »
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En tant qu’auditeur interne,
mon rôle est notamment de mener à
bien l’évaluation de l’efficacité de nos
actions du programme d’intégrité.
Guillaume Combes
AUDITEUR INTERNE – DIRECTION DES RISQUES & AUDIT

Garantir notre intégrité
Afin de suivre l’efficacité des actions mises en place dans le cadre de notre programme
d’intégrité, une démarche d’auto-évaluation renforcée par des audits réguliers est menée
annuellement pour toutes les entités fonctionnelles et opérationnelles du Groupe. Guillaume
Combes, auditeur interne rattaché à la Direction des risques & audit, revient sur sa fonction
et sur l’objectif d’amélioration continue qui oriente ses actions.

Quelles sont les évolutions
réglementaires en matière
d’éthique en entreprise ?
La France a récemment fait évoluer ses standards
en matière de lutte contre la corruption et la
fraude. La loi « Sapin II » et la création de l’AFA
(Agence Française Anticorruption) ont renforcé
les obligations en matière d’éthique pour les
entreprises et ont établi des sanctions en cas
de non-conformité. Le comportement éthique
dans les affaires ou le management n’est plus
seulement un engagement fort de l’entreprise qui
se résume à un lot de bonnes pratiques, mais un
réel enjeu de conformité.
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Comment le Groupe Artelia s’y
conforme-t-il ?
Exerçant une large gamme de métiers, de
prestations intellectuelles dans des domaines
d’activité très diversifiés et dans de nombreux
pays, Artelia a compris très tôt l’importance de
la mise en place de moyens de maîtrise forts et
efficaces des risques liés à l’éthique.
Dans un monde de plus en plus complexe et
globalisé, nous avons développé un ensemble de
règles et de procédures pour que nos activités
soient conduites en toute intégrité, dans le respect
de nos valeurs, de principes fondamentaux et des
lois en vigueur. Anticipant la loi « Sapin II », le
Groupe a ainsi conçu son programme d’intégrité
dès 2015 et s’est employé à le déployer de
manière effective dans toutes les entités du
Groupe.

95 %
des collaborateurs
ont reçu et validé
la formation éthique

Quelles sont vos missions et quels sont les
outils à votre disposition ?
En tant qu’auditeur interne, mon rôle est de mener à bien l’évaluation
de l’efficacité de nos actions du programme d’intégrité. Les résultats
et plans d’actions qui en résultent permettent de s’intégrer dans une
démarche d’amélioration continue.
L’audit interne a également un rôle à jouer dans des situations de
crise notamment en cas de remontée via notre dispositif d’alerte, de
suspicion de fraude ou de corruption. En fonction bien entendu des
situations, il peut contribuer à l’enquête et aider à clarifier la situation.

Quelles sont vos relations avec les autres
directions du Groupe ?
L’audit interne a naturellement un rôle à jouer dans l’amélioration
continue de notre programme d’intégrité puisqu’il travaille avec
l’ensemble des fonctions de l’entreprise. Il a une bonne vision

transverse de l’entreprise, de ses processus et de ses procédures. Il
doit collaborer avec la direction des ressources humaines, la direction
juridique, la direction financière et bien sûr les responsables éthique
et intégrité pour participer à l’évaluation du programme et émettre des
recommandations pertinentes.

Comment encourager les comportements
éthiques au sein de l’entreprise ?
Il est important de maintenir une vraie dynamique de maîtrise. Cela
passe par un comportement exemplaire de nos managers, le « Tone
of the Top » comme on dit, promouvoir les bons réflexes en termes de
conduite des affaires et les diffuser, veiller à recenser les situations
à risques et analyser comment s’y confronter, adapter nos moyens
de contrôle et surtout communiquer pour renforcer notre culture de
l’éthique.
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Améliorer
les performances
environnementales
Eviter, réduire et compenser les impacts environnementaux sont les
objectifs qui sous-tendent l’ensemble de nos missions de conception.
En intégrant la prise en compte du développement durable le plus
tôt possible dans les projets que nous menons pour nos clients, nous
souhaitons réduire au maximum leurs impacts sur l’environnement,
tout en participant au développement économique des territoires.
Pour y parvenir, nos ingénieurs spécialisés dans les différents
métiers de l’ingénierie (bâtiment, industrie, infrastructures) mettent
en œuvre leurs expertises environnementales et sociétales dans
des domaines aussi variés que les ressources en eau, l’énergie, la
biodiversité, le changement climatique, la gestion des déchets, la
pollution des sols, de l’eau et de l’air, ou encore la mobilité.
Dans un contexte d’érosion de la biodiversité et de changement
climatique, nous souhaitons faire de la transition écologique une
réalité et déployer la RSE dans nos métiers et auprès de nos
collaborateurs.

8

Rapport de performance extra-financière ARTELIA 2018

Nos objectifs 2020
• Promouvoir des actions de performance
environnementale dans
missions de conception

Nos indicateurs 2018
Des actions de performance environnementale sont proposées
dans
nos missions de conception

toutes

Les émissions de GES ont été réduites de

3,1 % entre 2014 et 2017

100 % des collaborateurs sont sensibilisés aux éco-gestes via
l'intranet Groupe

mise en place en

La mise en place d'une clause RSE a été
pour nos fournisseurs hors production

2018

100 % des

• Réduire nos émissions de GES de
par rapport à 2014

10 %

100 % des collaborateurs

• Sensibiliser
aux éco-gestes

100 %

• Faire adhérer
des fournisseurs*
à notre clause éthique, environnementale
et sociale
* Hors prestataires sur projets
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L’environnement n’est pas un luxe, ce n’est pas
un coût, c’est une valeur ajoutée, une composante
intégrée et indissociable de tout projet pour
répondre aux nouvelles attentes sociétales et aux
impératifs des maîtres d’ouvrages et bailleurs de
fonds, en résonnance avec la transition écologique,
dans un contexte économique contraint, et ce tant
en France qu’à l’international.
Jean-François Kalck
DIRECTEUR COMPÉTENCE ENVIRONNEMENT

AR

En TELIA
vir
on
m

en
t

Le cluster « Artelia Environment »,
au service de notre futur commun
En créant un cluster dédié à l’environnement, nous souhaitons bâtir avec nos clients des projets
qui intègrent leurs enjeux présents comme futurs pour l’ensemble des parties prenantes, en alliant
contributions au bien être humain, préservation de l’environnement et adaptation au changement
climatique, dans la droite ligne de notre politique RSE.

NOS ENGAGEMENTS DE PARTENAIRE RESPONSABLE
• Porter des projets qui répondent aux besoins de nos clients, aient du sens pour les
populations et leurs territoires, contribuent au mieux à la préservation de l’environnement.
• Accompagner nos partenaires et clients, de l’émergence du projet jusqu’à son suivi en
exploitation, pour répondre à toutes les étapes du cycle de vie
• Etre fidèle à notre vision : notre façon de vivre, de concevoir et de réaliser nos projets
s’inscrit dans une logique de préservation des ressources, des espèces et des milieux, tout
en anticipant les évolutions climatiques et en créant de la valeur pour la communauté.
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Des solutions pour accompagner nos clients à chaque étape de leur projet
ÉTUDE
Anticiper et établir une stratégie pertinente
de gestion des opportunités et des risques
environnementaux et sociétaux

EXPLOITATION
Suivre l’exploitation des ouvrages
et installations, pour optimiser leur
bilan environnemental

CONCEPTION
Eco-concevoir le projet selon
les priorités fixées

RÉALISATION
Manager l’environnement pendant les
travaux en encadrant les entreprises selon
le cahier des charges environnemental

© Malherbe Design

DÉMANTÈLEMENT
Déconstruire et revaloriser
des matériaux, gérer le passif
environnemental
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Changement climatique
ACCROÎTRE LA RÉSILIENCE DE PORT LOUIS
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE – ILE MAURICE
© Mauritius Ports Authority

Port Louis, situé à l’Ile Maurice, est exposé aux événements climatiques extrêmes
(cyclones, pluies diluviennes, vents violents…). En raison de ces phénomènes, les
opérations portuaires sont régulièrement suspendues, et ces interruptions devraient se
multiplier à mesure que le climat change.
Dans ce contexte, le Climate Technology Centre & Network (CTCN) a fait appel à Artelia
pour définir et mettre en œuvre des solutions d’adaptation afin de réduire les risques sur
les infrastructures et les activités essentielles du port.
L’assistance technique et le plan d’action proposés visent à accroître la résilience du port
face aux impacts du changement climatique, en identifiant des solutions d’adaptation et
en sensibilisant les parties prenantes pour les mettre en œuvre.

ATTÉNUER L’IMPACT DES ALÉAS CLIMATIQUES
AUX SEYCHELLES
La zone côtière de l’île de La Digue, située dans l’archipel des Seychelles, est une région
historiquement soumise à de fortes inondations. Ce phénomène est fortement accru par
le développement très rapide de l’activité dans cette zone, la pression anthropique et une
planification des sols anarchique. Le trait de côte de l’île est de ce fait soumis à l’érosion
et à la submersion, aléas qui ne cesseront de s’amplifier sous l’effet du changement
climatique.
C’est dans ce contexte que le PNUD (Programme des Nations Unies pour le
Développement) a confié à Artelia l’étude d’un programme d’aménagement de la zone
côtière visant à minimiser ces différents risques, à court, moyen et long termes.
L’étude a abouti à une proposition de scénarios d’aménagement à différents horizons,
mixant recommandations et solutions d’atténuation des aléas ou des risques, en prônant
au maximum les méthodes les moins impactantes pour l’environnement côtier.
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RÉINVENTER GANVIÉ - BÉNIN
Ganvié est une cité lacustre fondée au début du XVIIIe siècle, située sur le lac de Nokoué au nord
de la capitale du Bénin et abritant 35 000 habitants.
La situation environnementale du lac est critique, avec notamment une forte eutrophisation
due à la prolifération de la jacinthe d’eau, une pêche intensive créant des tensions sociales et
économiques, ainsi qu’une pollution visuelle et sanitaire omniprésente par le déversement de
déchets et d’eaux usées dans le milieu lacustre. S’ajoutent à cela les conditions de vie précaires
des habitants, marquées par de rares points d’eau de mauvaise qualité, l’absence d’électricité, le
manque d’accès aux soins et un faible taux de scolarisation des enfants.
Le tourisme, source de richesse potentielle inexploitable actuellement, devrait pouvoir générer
des retombées économiques équitables pour la population et conduire à une gestion durable des
ressources et de l’environnement.

Ce projet fait appel à de
multiples compétences
au sein d’Artelia, qui
apporte son expertise
dans les domaines du
tourisme, de l’énergie, de
l’eau, de l’assainissement,
de l’adaptation au
changement climatique et
de la gestion des déchets.

C’est dans ce contexte que l’AFD a fait appel à Artelia, en groupement avec allNext, Urbaplan
et en collaboration avec l’IRD, pour la réalisation d’une étude de faisabilité complémentaire
du programme «Réinventer Ganvié». Réalisée dans le contexte du Contrat Cadre d’assistance
technique du Programme Villes et Changement Climatique en Afrique, cette étude doit permettre,
après détermination des enjeux du développement et des mesures d’adaptation face au
changement climatique, d’identifier un programme d’investissement de 40 M€ finançable par l’AFD
à l’intérieur d’un programme global d’environ 80 M€.
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Biodiversité et économie des ressources
DÉVELOPPER L’AGRICULTURE IRRIGUÉE EN GUINÉE
Ce projet, mené par SHER, filiale d’Artelia, s’inscrit dans le vaste Programme d’Appui au Secteur
Agricole en Guinée (PASAG), financé par la Banque Mondiale. Son but : assurer le renforcement
des capacités institutionnelles du secteur rural afin d’appuyer la mise en œuvre efficace du Plan
National d’Investissement Agricole et de la Sécurité Alimentaire.
L’objectif de cette étude est de réaliser, avec une vision nationale et multidisciplinaire, le schéma
directeur de développement de l’agriculture irriguée sur la base d’un inventaire exhaustif des
terres aménageables en Guinée. L’étude vise à définir un plan d’action chiffré permettant de
mettre en œuvre les grands objectifs agricoles nationaux, les orientations stratégiques et le plan
d’investissement à court, moyen et long termes.
Les études de périmètres irrigués concernent 6 000 ha, couvrant l’ensemble des régions naturelles
du pays, dont des zones de mangroves dotées d’écosystèmes très fragiles.

PÉRENNISER L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DU DISTRICT
D’ABIDJAN - CÔTE D’IVOIRE
Artelia a été missionné pour apporter une assistance technique à l’État de Côte d’Ivoire dans
les négociations nécessaires au renouvellement d’une délégation de service public portant
sur l’assainissement collectif du district d’Abidjan. L’État de Côte d’Ivoire a en effet engagé des
négociations avec la Société de Distribution d’Eau de Côte d’Ivoire (SODECI) pour renouveler son
contrat d’affermage. Le service public de l’assainissement confié à la SODECI concerne la collecte,
le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que la collecte et le transport des eaux pluviales
par réseaux enterrés.
En partenariat avec sa filiale ivoirienne, Artelia est intervenu tout au long du processus de
négociation de renouvellement du contrat de délégation de service public.
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ÉVALUER LES EFFETS DE L’EXPLORATION PÉTROLIÈRE OFFSHORE
SUR LES CÉTACÉS - MAURITANIE, SÉNÉGAL
L’exploration constitue l’une des premières étapes du cycle de vie d’un projet pétrolier. Lorsqu’elle a lieu
en mer, elle repose sur des techniques de réflexion sismique dont le principe est de générer une onde
acoustique au moyen de canons à air, puis d’en capter l’écho - à des fins d’analyse. Le bruit sous-marin
temporairement émis vient s’ajouter aux émissions sonores liées aux divers usagers de la mer, et constitue
une préoccupation environnementale croissante. Des effets physiologiques et comportementaux sont
particulièrement craints sur les mammifères marins (cachalots, baleines, rorquals, etc.) et les tortues.
Au cœur de l’écorégion marine ouest africaine, Artelia a ainsi étudié l’impact de trois campagnes sismiques
sur la biodiversité marine comme sur les activités de pêche. Des modélisations acoustiques sous-marines
ont été réalisées par un partenaire spécialisé et des mesures de gestion des impacts proposées aux
industriels impliqués (suivi acoustique en temps réel au moyen d’une balise immergée, suivi visuel et
acoustique des mammifères marins dans la zone d’étude, procédures opérationnelles réduisant l’impact
environnemental, etc.).

Les évaluations conduites
par Artelia ont permis
la mise en place de
mesures d’évitement
et le renforcement des
mesures préventives, dans
le respect des exigences
d’écoconception de la
norme ISO 14001 pour
laquelle certaines entités
d’Artelia sont certifiées.

Les zones les plus sensibles ont fait l’objet de mesures d’évitement ou de renforcement des mesures
préventives. Il s’agissait là pour Artelia d’accompagner au mieux les opérations de ses clients, tout en
satisfaisant aux exigences d’écoconception introduites par la dernière version de la norme internationale
ISO 14001 (système de management environnemental) pour laquelle certaines entités d’Artelia sont
certifiées.
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Villes et Territoires durables
S’ENGAGER POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
De nombreuses études indiquent un niveau de pollution intérieure jusqu’à 10 fois supérieur à la
pollution extérieure. Afin de répondre à cet enjeu de santé publique, Artelia a noué un partenariat
avec le CSTB dans le cadre d’un projet de recherche. Cette étude a pour ambition de valider l’outil
de simulation actuellement développé par le CSTB - Mathis QAI - sur la qualité de l’air intérieur d’un
bâtiment inoccupé, avant sa construction ou à réception, en confrontant modélisations numériques et
données expérimentales. Artelia, en tant que béta testeur de l’outil, a proposé de réaliser des mesures
in situ au sein du bâtiment Thémis, pour lequel il intervient en tant que maître d’œuvre environnement
et agent de commissionnement. L’objectif est d’être en mesure de donner un premier niveau
d’indication aux concepteurs sur la qualité de l’air intérieur de leur bâtiment sur des polluants tels que
le formaldéhydes ou les composés organiques volatils (COV).

TECHNOPÔLE DE GRENOBLE : UN BÂTIMENT EXEMPLAIRE
EN MATIÈRE DE PILOTAGE DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Porté par GA Smart Building, le Technopôle de Schneider Electric est constitué de deux bâtiments :
un immeuble de laboratoires et un bâtiment tertiaire. Réalisé en « full BIM », il s’agit d’un projet
remarquable, en particulier pour les exigences de performance énergétique, sur lequel Artelia est
intervenu en tant que maître d’œuvre.
L’objectif de consommation d’énergie totale atteint 45 kWh par an et par m2, tous usages confondus, ce
qui surclasse de loin les exigences réglementaires. En phase d’exploitation, les consommations réelles
de chaque usage (bureaux, restauration…) sont mesurées à partir de capteurs et comparées avec les
simulations du modèle énergétique, afin d’adapter les solutions pour faire correspondre maquette et
réalité.

© Arche 5

Certifié LEED Platinium, le Technopole est un projet démonstrateur pour les solutions de pilotage de la
performance énergétique de Schneider Electric. Le bâtiment a été récompensé par le Prix des Green
Solutions Awards dans la catégorie Smart Building, décerné par le réseau Construction21 en France.
A l’échelle européenne, le bâtiment a également été distingué en obtenant la deuxième place de la
compétition internationale à l’occasion de la COP24 à Katowice en Pologne.
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THÉMIS : UN BÂTIMENT PIONNIER EN MATIÈRE D’ÉCOCONCEPTION
Le Thémis, bâtiment de bureaux développé par Icade, est le premier bâtiment tertiaire labellisé E+C-. Sa
structure mixte bois-béton et son exploitation maîtrisée grâce à la production d’énergie par géothermie, lui
permettent d’être exemplaire sur le plan environnemental. Les 235 m² d’espaces végétalisés et les 890 m²
de toitures vertes sont également un élément déterminant de cette réalisation, pour laquelle Artelia a assuré
une mission de maîtrise d’œuvre environnement et performance énergétique.

© Vezzoni Associés & Golem Images

Labellisé HQE Excellent,
BREEAM Excellent,
Effinergie +, Biosourcé
et BBCA (bâtiment Bas
Carbone), la très haute
qualité environnementale du
Thémis en fait un bâtiment
de référence en matière
d’immobilier durable.

MOBILITÉ DOUCE :
ARTELIA CONTRIBUE AU DÉVELOPPEMENT DE LA « LOIRE À VÉLO »
Créée en 1995 par les régions Centre et Pays de la Loire, « La Loire à Vélo » constitue une des plus
importantes vélo-routes françaises, puisque près de 800 000 cyclistes l’empruntent tous les ans. Elle attire
de nombreux touristes dont un tiers vient de l’international.
L’agglomération de Saumur a fait appel à Artelia pour la mise en œuvre d’un itinéraire cyclable troglodytique,
le territoire possédant un patrimoine troglodyte remarquable. Artelia a ainsi accompagné le client dans la
définition du programme de l’opération, le recrutement du maître d’œuvre et le suivi des études, mobilisant
de multiples expertises en matière d’assistance à maîtrise d’ouvrage, aménagement, environnement,
sécurité, conception lumière et tourisme.
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Transition énergétique
AVEC OPENERGY, ARTELIA S’ENGAGE POUR LA
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
Notre stratégie consiste à
proposer à nos clients une offre
intégrée pour leur permettre
de réussir ce grand défi que
représente la transformation
énergétique de la société.
Didier Lanfranchi
DIRECTEUR EXÉCUTIF

Artelia est entré fin 2018 au capital de la start-up Openergy, experte dans
la simulation de la consommation des bâtiments et le suivi des contrats de
performance énergétique (CPE).
Le Groupe a ainsi renforcé ses capacités en gestion énergétique en favorisant
l’émergence d’outils efficaces de suivi et d’amélioration de la performance
du bâtiment, avec l’ambition de développer largement la garantie de
performance énergétique. Capable à la fois de simuler les consommations
de n’importe quel bâtiment, et surtout d’assurer le suivi des consommations
et des dérives dans le temps, la plateforme développée par Openergy en
collaboration avec les experts Artelia, marque une avancée majeure dans
la conception des programmes de gestion énergétique et d’efficacité des
investissements consacrés aux économies d’énergie.
Au travers de cette activité stratégique, Artelia confirme son engagement
dans la lutte contre le réchauffement climatique et participe à la réduction
des émissions de gaz à effet de serre.

Grâce à son expertise dans les domaines de la simulation et du suivi des
contrats de performance énergétique, Artelia a remporté en groupement
4 CPE d’envergure en 2018, concernant :

33 collèges de l’Oise
6 piscines de la Ville de Paris
60 écoles de la Ville de Paris
31 collèges des Hauts-de-Seine
Selon les cahiers des charges, 15 à 40 % d’économies d’énergies seront
réalisées sur des durées de 5 à 10 ans.
18
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Le projet participe à
la protection et à la
pérennisation de ce
patrimoine mondial de
l’UNESCO, en luttant
notamment contre la
pression du braconnage et
l’insécurité liées à l’absence
d’électricité.

FAVORISER LA PRODUCTION D’ÉNERGIES
RENOUVELABLES DANS LE COMPLEXE
DE LA GARAMBA - RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO
L’African Parks Network, sous financement de l’Union Européenne,
souhaite contribuer au développement socio-économique de la
région du Parc National de la Garamba (PNG), situé en République
Démocratique du Congo, en fournissant un accès à l’énergie à la
population.

CONTRIBUER À LA MISE EN PLACE D’UN PARC
ÉOLIEN OFFSHORE À DUNKERQUE
Artelia a produit des études visant à définir les conditions initiales
du site pour le dimensionnement des fondations d’éoliennes. Elles
incluent la fourniture des conditions opérationnelles et extrêmes
pour les paramètres vent, houle, niveau, courant ainsi qu’une analyse
de la morphodynamique à l’échelle régionale. Une assistance a
également été fournie pour la définition des études à conduire dans
le cadre du montage des dossiers réglementaires. Enfin, une étude
de la dynamique sédimentaire et du risque d’affouillement en pied
de fondation a été conduite pour fournir les éléments nécessaires au
dimensionnement des protections anti-affouillement.

SHER, filiale d’Artelia, a été missionnée dans le cadre d’une étude
pour la conception et l’appui au démarrage d’un projet pour la
production d’énergies renouvelables, comprenant :
• La conception détaillée d’un programme solaire pour les deux
principales villes (Dungu et Faradje) et dans les réserves ;
• L’étude de faisabilité et la conception détaillée d’une centrale
hybride solaire photovoltaïque pour le camp de base du PNG,
ainsi que l’étude de préfaisabilité du projet hydroélectrique
de 8 MW de Sesenge, ainsi qu’entre 31 et 228 km de lignes
d’évacuation, selon les alternatives retenues ;
• L’étude de faisabilité pour la réhabilitation de la centrale
hydroélectrique de Dungu.
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Grâce à ce plan de
mobilité, Artelia souhaite
impliquer l’ensemble de
ses collaborateurs sur ses
objectifs de réduction de
gaz à effet de serre.

En 2018, notre flotte
automobile rejette en
moyenne 96 grammes
de CO2 au km, soit
une baisse de 2 % par
rapport à 2017. Les
nouvelles mesures
prises, qui s’appliquent
aux véhicules de
fonction et de service,
devraient nous
permettre d’amplifier
cette dynamique.
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Adopter une démarche
écoresponsable pour nos activités
ENCOURAGER LES COLLABORATEURS À ADOPTER
UNE MOBILITÉ DOUCE
Artelia s’est engagé sur un plan de mobilité, concernant ses 3 plus importants sites
en France : Echirolles, Saint-Denis et Choisy-le-Roi, représentant près de 1370
collaborateurs. L’objectif consiste à réduire l’usage de la voiture individuelle au profit
de modes alternatifs.
Après avoir étudié les conditions de déplacements des collaborateurs sur les
trois sites, le Groupe a proposé des mesures permettant un report modal vers
les transports en commun ou les modes doux. De nombreuses solutions ont
été examinées. Certaines ont déjà été mises en œuvre, d’autres le seront au
fil des mois : création de places de parking dédiées au covoiturage, nouveaux
emplacements pour les vélos, tarifs privilégiés pour les transports en commun,
actions en faveur du vélo orientées sur la sécurité (atelier pour l’entretien, la
réparation, équipements de sécurité…).

UNE POLITIQUE VÉHICULES ENGAGÉE VERS PLUS DE
SOBRIÉTÉ
L’introduction de la nouvelle réglementation WLTP a modifié les exigences de
mesures des consommations et rejets d’émissions des véhicules en vue de leur
homologation. Les seuils, plus stricts, engagent les constructeurs vers plus d’efforts
pour respecter les normes anti-pollution.
C’est dans ce contexte, couplé à la volonté d’Artelia de réduire ses émissions de CO2,
que le Groupe a mis en œuvre une politique véhicules volontariste en proposant aux
collaborateurs un catalogue d’automobiles toujours plus sobres. Cette volonté s’est
manifestée par la suppression du catalogue de tous les véhicules ayant un malus
écologique, et par un engagement prononcé vers l’essence, l’hybride et l’électrique.
Ce sont par exemple 25 modèles de véhicules hybrides qui sont proposés cette
année, ainsi que des formules novatrices permettant aux collaborateurs qui roulent
à l’électrique de disposer de la location d’un véhicule thermique/hybride pour
une durée cumulée de 60 jours dans l’année, afin de répondre à leurs exigences
temporaires de longs trajets.

Afin d’accélérer la
dématérialisation et
réduire l’utilisation de
papier, Artelia a mis
en place une nouvelle
politique d’impression
et a installé des
équipements
multifonctions de
dernière génération.

Notre consommation
de ramettes de papier a
diminué de 16 % entre
2017 et 2018

NOUVELLE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
Le Groupe s’est fixé un objectif ambitieux de réduction de 10 %* de ses émissions de gaz à effet
de serre à horizon 2020, en France. Pour y parvenir, une série d’engagements a été formalisée
dans le cadre d’une politique environnementale volontariste.
* par rapport à 2014

AMÉLIORER LES PRATIQUES D’UTILISATION DU PAPIER
Le projet Paperless ambitionne d’améliorer les usages du Groupe en adoptant de meilleures
pratiques d’utilisation du papier. A travers une série d’entretiens et de partages d’expériences,
67 idées d’optimisation et projets ont été identifiés, qui sont et seront mis en œuvre
prochainement.
Parmi eux, citons la généralisation de la dématérialisation et de la signature électronique,
l’organisation de cleaning days (journées de tri dans les bureaux), l’accompagnement des
collaborateurs sur les usages Office et les outils collaboratifs, ou encore le déploiement de
la Gestion Electronique de Documents. Afin d’accompagner ces évolutions, des actions de
formation sont prévues à destination des collaborateurs.
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Valoriser notre
capital humain
Convaincus de l’importance et du rôle déterminant des femmes et des hommes
de l’entreprise pour son développement - et d’autant plus au regard de la
transformation de nos métiers - la gestion des talents et la valorisation de
chacun représentent nos plus grands défis.
Cela s’est notamment traduit cette année par une approche de la diversité
toujours plus inclusive, par une collaboration renforcée avec le monde
de l’enseignement supérieur, essentielle pour mieux faire connaître nos
métiers et pérenniser notre développement, ou encore par l’affirmation de
l’entreprise apprenante que nous proposons à tous nos collaborateurs pour les
accompagner dans leur parcours.

Nos indicateurs 2018
Taux de fréquence des accidents du travail :

3,81

24 %

des directeurs ou responsables de
projet sont des femmes

97 %

Nos objectifs 2020
• Garantir un taux de fréquence
des accidents du travail inférieur à

3

25 %

des collaborateurs sont satisfaits
des actions de développement personnel et
professionnel suivies en 2018

• Atteindre
de femmes
responsables de projet

96 % d’avis favorables ont été obtenus lors

• Atteindre un taux de satisfaction de
sur les actions de développement personnel
et professionnel

des consultations ou négociations annuelles
avec les partenaires sociaux

90 %

90 %

d’avis favorables
• Obtenir
lors des consultations ou négociations
annuelles avec les partenaires sociaux
22

Rapport de performance extra-financière ARTELIA 2018

FORMATIONS LABELLISÉES
E-LEARNING
MOOC

SAVOIR
PARCOURS
PROFESSIONNELS QUALIFIANTS
CERTIFICATION DES COMPÉTENCES

FAIRE

Miser sur nos talents
avec l’ Artelia Way

RECONNAÎTRE
JEUX DE RÔLE
MISES EN SITUATION
RÉALITÉ AUGMENTÉE

ACCOMPAGNER

PARTAGER

SUIVI DANS LA DURÉE
TUTORAT
COACHING

SOCIAL LEARNING
COMMUNAUTÉS
ECHANGES DE PRATIQUES

L’Artelia Way est un processus original de développement
continu et intégré, organisé autour de 5 clés qui agissent
chacune comme levier pour créer une véritable entreprise
apprenante, c’est-à-dire une entreprise qui intègre la notion
de responsabilité et de résilience par rapport à son capital de
compétences.
Il s’agit de proposer un cadre qui permette à chacun de
participer à la transmission, à l’évolution du savoir et
du savoir-faire, qui se réinvente pour créer de nouvelles
solutions, et permet dans le même temps de construire une
expérience salariée dans laquelle le plaisir d’apprendre de
chaque collaborateur est sans cesse renouvelé.
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Mon profil atypique pour ce poste est finalement
une force, les clients sont très satisfaits de mon
travail. Cette mobilité est une belle preuve de
confiance de la part d’Artelia, qui m’a permis de
m’épanouir pleinement et de me diriger vers un
métier auquel je n’étais a priori pas destinée !
Hanane Belka
RESPONSABLE DE MISSION

ACCOMPAGNER LA MOBILITÉ DE NOS COLLABORATEURS

R

NE
PAG
M
O
ACC

« Je suis entrée chez Artelia en 2013 en tant que chargée de développement.
Après trois années au sein de ce poste, j’ai exprimé le souhait d’effectuer un
master en investissement immobilier. J’en ai parlé aux ressources humaines
et à ma hiérarchie, qui m’ont encouragée dans cette voie ! Durant un an, j’ai
suivi ce master en réduisant par conséquent mon temps de travail au sein
du Groupe. Je me posais beaucoup de questions sur mon avenir une fois
mon nouveau diplôme validé : serais-je en mesure de valoriser ma formation
au sein du Groupe, et de m’épanouir dans mon nouveau poste ? J’ai eu
beaucoup d’échanges avec la responsable des ressources humaines, qui a
su être à mon écoute et m’accompagner.
Avant la fin de ma formation, j’ai ainsi rejoint la branche Services à
l’Immobilier du Groupe, en tant que responsable de mission AMO. Afin de
pallier mon défaut de formation technique, je travaille en binôme avec
un profil senior qui m’accompagne sur tous ces aspects et suis très bien
intégrée au sein de l’équipe ».
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APPRENDRE AUTREMENT GRÂCE
AU « SERIOUS GAME »

IR
SAVO

L’intégration des nouveaux collaborateurs est
essentielle et doit leur permettre de comprendre
rapidement l’environnement professionnel dans
lequel ils vont évoluer. Dans cette optique, Artelia
propose à ses nouveaux arrivants de découvrir les
informations indispensables à leur intégration par
le biais d’ADA, un logiciel d’e-learning. Organisé
sous la forme d’une quête, ce jeu est constitué de
25 étapes. A chacune d’entre elles le collaborateur
doit trouver et prendre connaissance d’un
document Artelia avant de répondre à un quizz et
passer à l’étape suivante.

SIMULER DES SITUATIONS DE GESTION DE PROJET
POUR CONFRONTER DES IDÉES

E
FAIR

Le séminaire Management & Direction de projet
2018 a réuni plus de 150 collaborateurs venus
du monde entier. A cette occasion, un exercice
innovant a été proposé aux participants. Sur la
base de quatre scénarios complexes de gestion
de projet imaginés par les organisateurs,
les collaborateurs, regroupés par équipes,
ont dû faire appel à toute leur expérience et
leurs capacités managériales pour trouver
les meilleures solutions aux problématiques
rencontrées. La journée a rencontré un vif succès
et a permis aux managers et directeurs de projet
de confronter leurs approches pour en tirer les
meilleures pratiques.

PARTAGER SON SAVOIR ET SON EXPÉRIENCE
R
TAGE
PAR

Des réunions de « partage de savoir et d’expérience »
sont organisées sur le site d’Echirolles régulièrement.
Ouvertes à tous les collaborateurs de l’entreprise,
ces réunions ont pour objectif de partager les
connaissances acquises, les difficultés rencontrées
et les solutions apportées lors de projets menés
pour nos clients, sur nos études d’ingénierie les plus
remarquables, présentant une innovation ou un projet
de recherche.

ÉVALUER ET CERTIFIER LES COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES

RE

NAÎT

ON
REC

La plateforme FafieCertif, créée par le Fafiec (l’Opca
de l’ingénierie), est une plateforme 100 % digitale
d’évaluation et de certification des compétences
professionnelles des salariés. En tant qu’adhérent
Syntec, Artelia a participé au groupe de travail
pour la définition du référentiel des 7 certifications
concernant les compétences en management
de projet. Notre implication dans ce projet nous
a permis d’adapter nos propres parcours de
formation, afin qu’ils répondent aux exigences de
FafieCertif et au référentiel métier de la branche.
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Favoriser la richesse humaine
du Groupe dans toute sa diversité
LA MÉDIATION PROFESSIONNELLE AU SERVICE
DE LA QUALITÉ RELATIONNELLE
Artelia s’est engagé à promouvoir la médiation professionnelle et à
l’utiliser comme levier de management pour renforcer et consolider
des liens de qualité entre les personnes. En complément des actions
menées dans le cadre de la diversité et de la santé au travail, la
responsable Diversité et Santé au travail a été formée à la médiation
professionnelle et aux outils de la qualité relationnelle.

A l’heure où nous devons faire preuve d’agilité face à un
environnement changeant, nous ne perdons pas de vue
l’un des socles fondamentaux d’une organisation : la
qualité relationnelle. En effet, sans un lien de qualité, pas
de relation, ni de collaboration, de création ou d’innovation.
Pour aller encore plus loin, pas de satisfaction clients, ni de
performance, ni même de plaisir pour nos collaboratrices et
collaborateurs à travailler ensemble.
Carole Guilhem
RESPONSABLE DIVERSITÉ & SANTÉ AU TRAVAIL
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JOURNÉE DE L’ENGAGEMENT
Cette année, la journée de l’engagement s’est déroulée
autour de la thématique « Diversité et inclusion : quoi
et pourquoi ? ». Pete Stone, expert de la diversité et de
l’inclusion et co-auteur du livre «L’inclusion dans les
organisations : de la posture à la pratique » a partagé avec
nos collaborateurs son expérience et son approche sur le
sujet lors d’une conférence retransmise sur 14 sites du
Groupe. Le dessinateur Cléd’12 a réalisé en direct une série
de dessins à caractère humoristique, projetés lors de la
conférence.

RENFORCER NOTRE SOURCING DE
PERSONNES HANDICAPÉES
Artelia s’est associé au projet HandiMooc,
formation en ligne gratuite ouverte aux personnes
handicapées en veille ou en recherche de poste.
Ce projet à forte valeur sociétale et soutenu
par le défenseur des droits, vise à épauler les
candidats dans leur recherche d’emploi, renforcer
le sourcing, et faciliter le travail des recruteurs
en professionnalisant la recherche d’emploi des
personnes en situation de handicap.

PROMOUVOIR LES FEMMES
DANS LES POSTES À RESPONSABILITÉ
Dans le cadre de sa politique Diversité, Artelia a pris
des engagements pour promouvoir les femmes dans les
postes à responsabilité. Ces engagements se sont traduits
notamment par la mise en place d’un parcours spécifique
d’accompagnement des femmes dans le pilotage de leur
carrière. Ce parcours propose aux collaboratrices d’adhérer
au réseau PWN (Professional Women’s Network), avec
la possibilité de bénéficier d’un mentorat assuré par des
femmes occupant des postes à responsabilité au sein
d’autres entreprises.
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Une année sous le signe des partenariats
avec le monde de l’enseignement
L’année 2018 a été marquée par la signature de 3 partenariats majeurs avec des
établissements d’enseignement supérieur dans le domaine de l’ingénierie. Grâce à ces
initiatives, envisagées comme de véritables passerelles entre l’école, la recherche et le
monde du travail, Artelia souhaite promouvoir les métiers de l’Ingénierie et accélérer son
développement en France et à l’international en attirant de nouveaux talents.

LE PARRAINAGE DE LA PROMOTION 2018-2021
DE GRENOBLE INP-ENSE3
Les étudiants, spécialisés dans les domaines de l’énergie, de l’eau et de l’environnement,
bénéficieront d’opportunités de stages, mais aussi de sessions de formation animées par nos
experts. Le partenariat leur permettra d’évoluer autour des projets d’ingénierie et des défis
d’innovation proposés par l’entreprise.

Initier les élèves ingénieurs aux marchés publics
La Direction Juridique d’Artelia a été sollicitée pour dispenser un module de formation sur les
marchés publics auprès de plus de 70 étudiants en 3ème année de la filière Hydraulique, Ouvrage
et Environnement. Ces étudiants en fin de cursus se sont ainsi vu exposer le cadre règlementaire
des marchés publics français, afin de disposer du vocabulaire spécifique et des notions clés à leur
entrée sur le marché du travail.
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Artelia considère la diversité
et la coopération entre le
monde de l’entreprise et celui
de l’enseignement et de la
recherche comme un facteur
essentiel de performance.
Benoît Clocheret
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE

LE PARRAINAGE DE LA PROMOTION 2018-2021
DE L’ECOLE DES PONTS PARISTECH (ENPC)
Artelia parraine la promotion 2018-2021 du concours commun et a imaginé, au-delà des
partenariats avec des laboratoires et des stages de fin d’études classiques, une participation
des ingénieurs en poste à la formation des étudiants.

Accompagner les étudiants en donnant du sens
à leur futur métier
Trois amphis métiers ont été proposés aux étudiants, visant à présenter nos métiers face
aux grands enjeux sociétaux, comme « les métiers de l’eau et de l’énergie dans les projets
de développement de territoires respectueux de l’environnement », « les métiers de la Ville
face à l’urbanisation du monde » ou encore « L’ingénieur chef d’orchestre ». Des exemples
de nos savoir-faire et de nos réflexions sur l’avenir ont été présentés lors d’une table ronde
autour des impacts de l’économie circulaire sur les métiers du bâtiment, thématique plus
que jamais d’actualité, ainsi que lors de notre participation à la « Matinale des Ponts » sur le
thème de l’intelligence artificielle. Ces interventions ont permis l’identification et l’intégration
de collaborateurs d’ARTELIA au sein de l’équipe des formateurs de Ponts Formation
conseil. Des visites de chantiers d’envergure tels que la Tour Trinity et un Tunnelier du
Grand Paris ont également été organisées. Enfin, un « coaching day » de relecture de CV et
de préparation aux entretiens, animé par des collaborateurs du service RH, a permis aux
étudiants de se préparer au mieux à leur entrée dans le monde professionnel.

L’ACCORD DE PARTENARIAT POUR L’ANNÉE
UNIVERSITAIRE 2018- 2019 AVEC L’ÉCOLE NATIONALE
DES TRAVAUX PUBLICS DE L’ÉTAT (ENTPE)
Partant du constat que les métiers de l’ingénierie sont méconnus des étudiants, ce
partenariat repose principalement sur des interventions régulières des collaborateurs
d’Artelia lors de manifestations, conférences, tables rondes, visites de chantier etc., visant à
faire partager aux élèves ingénieurs de l’ENTPE la réalité des métiers de l’ingénierie.

Informer et former les élèves en privilégiant une
approche concrète
De nombreuses tables rondes et enseignements ont été organisés avec les élèves de
l’ENTPE. Citons notamment les tables rondes sur les métiers liés au bâtiment et sur les
métiers liés à l’eau, une initiation au BIM dans les infrastructures, ou encore un cours sur
l’économie circulaire. Une visite du chantier du centre commercial de Lyon Part-Dieu, pour
lequel Artelia intervient en tant que mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, a
par ailleurs été organisée pour les étudiants. Ces interventions offrent aux étudiants une
approche concrète de leur futur métier et permettent de riches échanges entre élèves et
collaborateurs d’Artelia.
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Santé et sécurité
ASSURER LE BIEN-ÊTRE DES COLLABORATEURS
Pour la seconde année consécutive dans le cadre de la semaine du bien-être, Artelia UK a offert à ses
collaborateurs un ensemble d’activités visant à soutenir leur bien-être, à la fois physique et mental. Outre
les massages et les excursions à pied, une démonstration de cuisine nutritionnelle professionnelle, ainsi
que des formations en secourisme d’urgence et en yoga, ont été proposées.

Notre objectif principal est
d’amener nos collègues à réfléchir
à leur bien-être personnel. Tout
le monde vit des moments de
stress au travail et à la maison,
et il est important d’encourager
le personnel à prendre soin de sa
santé. C’est une façon intéressante
et agréable d’y parvenir.
Sarah Street
DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES - ARTELIA UK
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EXPÉRIMENTER DE NOUVEAUX OUTILS AU
SERVICE DE LA SÉCURITÉ
A l’occasion de la 4ème édition des Rendez-vous de la Sécurité organisée
par Artelia, de grandes entreprises du bâtiment, de l’Oil & Gas et de
l’industrie se sont retrouvées autour de la thématique : « Le numérique
au service de la sécurité ».
A l’ordre du jour, l’état de l’art, la dimension prospective des outils
numériques, les outils innovants pour la sensibilisation aux risques, et la
prévention des collaborateurs.
Les participants ont pris part activement aux différents ateliers et
démonstrations : immersions virtuelles dans des modules simulant des
accidents, recherche des risques, développement des automatismes
en situations dangereuses, permettant à chacun d’expérimenter ces
nouveaux outils au service de la sécurité.

80 SITES MOBILISÉS À TRAVERS LE MONDE
POUR LE SAFETY DAY
Cette 6ème édition du Safety Day s’est déroulée autour de la thématique
« La responsabilité d’Artelia en matière de sécurité dans nos missions »,
invitant les collaborateurs à s’interroger et à débattre sur nos
responsabilités à l’échelle de l’entreprise.
Des ateliers ont été organisés dans plus de 80 sites Artelia à travers le
monde, abordant des sujets aussi divers que le numérique au service de
la sécurité, la sécurité des interventions sur réseaux exploités ou encore
la culture sécurité.

Ces échanges visent à partager les expériences
croisées des différents métiers et à en faire émerger
les bonnes pratiques, notamment pour mieux
appréhender les projets complexes ou innovants.
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S’engager pour un monde
citoyen & solidaire
L’engagement citoyen et solidaire fait depuis toujours partie de l’ADN d’Artelia. C’est
pourquoi nous offrons la possibilité à nos collaborateurs de participer à des actions
solidaires ou écoresponsables, au travers de nombreux dispositifs.
Via la Fondation Artelia tout d’abord, grâce à laquelle 66 collaborateurs ont pu
apporter leurs compétences pour soutenir 34 projets à visée sociale, humanitaire ou
environnementale. En développant des idées neuves ensuite, nous participons à la
création d’un monde plus durable et innovant. En soutenant des associations et en
nous engageant dans des actions de mécénat enfin, nous souhaitons contribuer à la
dynamique et à l’attractivité des territoires.

Nos indicateurs 2018

350 000 € ont été consacrés à la Fondation
3 % des honoraires sont consacrés au programme
R&D et innovation

Nos objectifs 2020

4%

• Consacrer
du résultat net
du Groupe à la Fondation Artelia

3%

• Dédier
des honoraires au
programme R&D et innovation
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Le bénévolat au service de causes sociales,
humanitaires et environnementales
AMÉLIORER L’ACCÈS À L’EAU POTABLE À KOKOLOGHO BURKINA FASO
Une fois les forages réalisés et
les pompes installées, 4 625
bénéficiaires auront accès à une eau
potable en quantité suffisante et dont
la qualité respectera les normes de
l’OMS reprises par le gouvernement
burkinabé. Le projet vise notamment
à améliorer la santé des habitants
par la réduction de l’incidence des
maladies hydriques.

L’ Association pour le développement économique et social en Afrique (ADESAF) a
sollicité la Fondation Artelia pour la réalisation de 4 forages sur le département de
Kokologho (région de Boulkiemdé) au Burkina Faso. L’objectif est d’améliorer l’accès à
l’eau potable des habitants de 4 villages pour lesquels le forage le plus proche est situé
à plus de 500 mètres.
La Fondation Artelia a ainsi apporté un appui technique pour :
• l’implantation de forages dans des sites a priori favorables hydrogéologiquement,
au sein de quartiers préalablement retenus,
• la définition d’un cahier des charges pour les entreprises de forage,
• l’analyse des offres reçues,
• la supervision des forages.
Afin de réaliser cette mission, un collaborateur Artelia s’est rendu sur place à deux
reprises durant une semaine. Il a pu rencontrer les différents acteurs concernés et
analyser le contexte local afin de proposer des recommandations à l’ADESAF.
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CONSTRUIRE UN CHÂTEAU D’EAU À DAGABA - CÔTE D’IVOIRE

La présence sur place
d’un spécialiste Artelia a
permis de vérifier la bonne
réalisation des travaux
et de se projeter sur les
travaux prioritaires à
envisager, concernant en
particulier l’assainissement
avec la création de latrines.

L’association Amitié Isère-Dagaba s’est donné pour mission d’améliorer le quotidien des
habitants de 15 villages autour de Dagaba, dans le Nord-Ouest de la Côte d’Ivoire, en facilitant
l’accès à l’eau potable. La Fondation Artelia accompagne l’association depuis bientôt 10 ans
dans ses opérations.
Les derniers travaux effectués en partenariat avec la Fondation en 2016 ont consisté en
la construction d’un château d’eau provisoire d’une contenance de 2 m3 et d’un point de
distribution de l’eau sous forme de borne fontaine. Au regard des consommations actuelles
constatées et de l’accroissement permanent de la population, l’association a de nouveau
collaboré avec la Fondation Artelia pour la construction d’un château d’eau d’une capacité de
8 m3, couvrant ainsi les besoins journaliers de la population.

TRANSFORMER LES DÉCHETS PLASTIQUES EN CARBURANT
La Fondation Artelia apporte un soutien financier à l’association Earthwake, qui se mobilise
pour la planète en cherchant des solutions innovantes pour lutter contre la pollution générée
par les déchets plastiques. L’une des solutions identifiées consiste à valoriser ces déchets.
L’idée, inspirée de l’économie circulaire, est de stimuler le ramassage des déchets plastiques
en créant une économie autour de ces matériaux inertes. L’association a pour cela conçu un
équipement, la Chrysalis, qui permet grâce à la dépolymérisation de transformer le déchet
plastique en carburant. En capitalisant sur la valeur que peut engendrer un déchet, un modèle
économique permettant de les collecter et de créer des emplois est alors envisageable,
notamment dans les pays émergents qui ont encore peu de filières de recyclage des déchets.

La Chrysalis pourrait recycler près de 10 tonnes de plastique en un mois.
L’association souhaite notamment installer des machines dans les ports et en
Afrique, où les déchets plastiques sont très présents. Earthwake ambitionne
de recycler plus de 15 000 tonnes de plastiques d’ici 2020, et créer 4 000
emplois en Afrique de l’Ouest.
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ÉTUDIER LES POSSIBILITÉS D’ALIMENTATION
EN EAU D’UN VILLAGE DE MADAGASCAR
L’association humanitaire Energies sans frontières (ESF) contribue à
l’amélioration des conditions de vie des populations défavorisées des
pays les plus pauvres, notamment par la mise en œuvre de projets
d’accès à l’eau. ESF a ainsi fait appel à la Fondation Artelia pour
l’alimentation en eau du village de SOAVIMBAZAHA, à Madagascar.
Après une première analyse géologique réalisée à distance par
nos experts, la zone du village a montré quelques indices d’une
possible accumulation d’eau souterraine. Dans un second temps,
deux collaborateurs hydrogéologues se sont rendus sur place pour
confirmer la présence d’eau sur les 6 sites potentiels et pour recueillir
des données de terrain.
Les éléments constatés sur place ont permis de proposer la réalisation
d’un forage d’exploitation ainsi que son emplacement, et d’optimiser les
dimensions de l’ouvrage par rapport au besoin de la population. Tous
ces éléments appuieront le dossier de l’ESF lors de la recherche de
fonds pour financer le projet définitif.

APPORTER UN SOUTIEN PÉDAGOGIQUE
À UNE PROMOTION DE JEUNES
ÉTUDIANTS INGÉNIEURS CAMBODGIENS
La Fondation Artelia a noué un partenariat depuis 10 ans
avec l’association Enfants du Mekong, qui œuvre pour la
scolarisation d’enfants et de jeunes démunis. Grâce au
bénévolat de compétences, la Fondation accompagne une
promotion de jeunes étudiants ingénieurs cambodgiens dans
leur parcours. Cette année encore, 11 collaborateurs se sont
rendus auprès de ces étudiants afin de leur prodiguer des
modules de soutien pédagogiques. L’accent a notamment été
mis sur la sécurité, abordée sous deux angles : la sécurité
personnelle et la sécurité professionnelle liée aux contraintes
réglementaires dans le cadre des métiers de l’ingénierie.
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RENFORCER LES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES DE
DEUX ÉCOLES EN CÔTE D’IVOIRE
L’Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD) a créé un réseau de 29
centres de formation agricole au Cameroun et en Côte d’Ivoire, en vue de permettre aux
jeunes de se former à l’agriculture, secteur qui emploie plus de 50% de la population de
ces deux pays et contribue à 20% de leur PIB.
Afin d’améliorer l’impact environnemental de son programme, l’IECD a fait appel à
Artelia pour la réalisation d’audits environnementaux et énergétiques de deux centres de
formation situés en Côte d’Ivoire, à Yamoussoukro et Afféry. C’est dans ce contexte que
trois collaborateurs se sont rendus sur place pour réaliser ces audits et effectuer des
recommandations pour renforcer les performances énergétiques des deux bâtiments,
avec pour objectif d’améliorer le confort des étudiants. En parallèle, les trois bénévoles
ont animé deux demies journées de sensibilisation des étudiants aux problématiques de
développement durable.

Comment s’est passé votre quotidien sur place ?
P.L. : Nous étions accompagnés par Anderson, le relais local de l’IECD. Il était en quelque
sorte notre « copilote » et a pu nous guider à la fois dans le cadre de la mission, mais
aussi lors de nos temps de découverte. À Afféry, nous étions aussi accompagnés
par Bleu-Fulgence, le directeur de l’école, qui a pu nous faire découvrir des villages
authentiques, où nous n’aurions jamais pu nous rendre sans lui !
E.M. : Grâce à eux, nous avons visité deux villages d’artisanat local, un de fabrication
de pagnes, l’autre de statuettes de bronze. Nous avons pu rencontrer les habitants, les
enfants des villages, et échanger avec eux.
K.L. : Nous avons même accompagné Anderson à la messe du dimanche matin dans la
basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, qui est l’édifice religieux catholique le
plus grand au monde ! C’était impressionnant.
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Positiver tout le temps,
malgré la pauvreté, le manque
d’infrastructures, les problèmes
de corruption.
Nous devrions nous en inspirer !

Paul Lucazeau

Europe Mortier

Kevin Thizy

RESPONSABLE DE MISSION CONCEPTION ENVIRONNEMENTALE,
STRATÉGIE ÉNERGIE CARBONE. BÂTIMENTS DURABLES

RESPONSABLE DU PÔLE CONCEPTION ENVIRONNEMENTALE.
BÂTIMENTS DURABLES

RESPONSABLE DE MISSION CONCEPTION ENVIRONNEMENTALE,
STRATÉGIE ÉNERGIE CARBONE. BÂTIMENTS DURABLES

Anderson Konan
LOGISTICIEN DE LA PEFACI
(organisme associé à l’IECD pour la formation agricole en CI)

Quel est le souvenir le plus marquant de votre
séjour ?
Qu’avez-vous retiré de cette expérience ?
E.M. : Ayant vécu plusieurs années au Gabon et au Nigeria, je n’ai pas eu le même
« choc » que mes deux collègues face aux modes de vie et aux problématiques
sociétales que rencontrent les ivoiriens. En revanche, cela m’a rendue nostalgique,
l’Afrique est un continent vraiment surprenant à tous les niveaux.
P.L. : La découverte de l’Afrique était une première pour moi. J’ai également été
marqué par l’accueil et la bonne humeur des locaux, par les sourires échangés. J’ai
été surpris de constater que les ivoiriens sont fiers de leur histoire commune avec
notre pays.
K.L. : C’était une expérience très riche à tous les niveaux, mais ce qui m’a vraiment
marqué c’est l’ouverture d’esprit de toutes ces personnes rencontrées. Ils positivent
tout, tout le temps, malgré la pauvreté, le manque d’infrastructures, les problèmes
de corruption. Nous devrions nous en inspirer !

E.M. : Notre rencontre avec Anderson et Bleu-Fulgence. Ce sont des
personnes formidables, très humaines et qui ont à cœur de faire bouger
les choses dans leur pays. Nous sommes devenus amis et nous nous
donnons des nouvelles très régulièrement.
P.L. : Notre visite du village d’artisans du bronze m’a particulièrement
touché. Les habitants, que nous ne connaissions pas, nous ont accueillis
chaleureusement, comme si nous faisions partie de leur famille. Je retiens
surtout l’image de tous les gamins du village qui nous regardaient, ils
avaient l’air fasciné. Ce fut un moment riche en échanges.
K.L. : Un matin, lors de notre mission à Affery, nous avons traversé la
jungle pour aller chercher de l’eau au puits afin d’appovisionner l’école.
Les élèves nous ont expliqué qu’eux y vont tous les jours à 4h du matin,
pour faire des réserves d’eau et être certains d’en avoir dans la journée car
il s’agit d’un puits collectif. Ce genre de moment fait ouvrir les yeux.
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Médipôle
Lyon-Villeurbanne
740 lits
50 spécialités médicales
28 blocs opératoires

Développer des idées neuves
En 2018, Rêve de Scènes Urbaines est
devenu un démonstrateur national et
plusieurs collectivités ont accès aujourd’hui
aux innovations de l’association.
L’association a écrit et publié le livre « Génie
Urbain Français », dans le but d’exporter la
méthode RSU et de mettre en avant le savoirfaire français en matière de ville durable.

INNOVER POUR UNE VILLE DURABLE
Le démonstrateur « Rêve de scènes urbaines » (RSU) propose depuis maintenant
3 ans d’expérimenter sur le territoire de Plaine Commune, en Seine-Saint-Denis,
de multiples solutions d’optimisation de la ville et de son cadre de vie.
Conçu par Artelia en partenariat avec Vinci et Veolia, RSU rassemble aujourd’hui
74 adhérents issus de tous secteurs et s’attache à sélectionner puis développer,
par le biais de « boîtes à idées », des projets innovants répondant à de grands
enjeux sociétaux tels que l’adaptation à la raréfaction des ressources, la mobilité
et la pollution de l’air ou encore l’emploi.

INVENTER L’HÔPITAL DE DEMAIN
Le projet Médipôle Lyon – Villeurbanne avait pour objectif de réunir en un site unique à
Villeurbanne les activités et pôles d’excellence de Capio et de Resamut. C’est dans ce contexte
qu’Artelia s’est vu confier la direction de la maîtrise d’œuvre générale (hors architecture,
conçue par Sanae Architecture et Sud Architectes), le plus grand centre hospitalier privé de
France, représentant 62 000 m² de planchers.

© Sanae Architecture

La conception du Medipôle s’est effectuée autour de groupes de travail utilisateurs regroupant
médecins, infirmier(e)s, chefs de blocs etc. afin de trouver les meilleures solutions répondant
à leurs besoins spécifiques. Le patient se retrouve ainsi au cœur de ce projet ambitieux, qui
propose notamment un confort hôtelier inédit. La conception et la réalisation de systèmes
numériques dédiés à la gestion intelligente du bâtiment et au confort des patients, permettent
de répondre aux enjeux de « l’Hôpital Numérique » de demain. Le bâtiment est en outre
labellisé HQE niveau « excellent ».
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Le Médipôle rassemble 7 cliniques, 740 lits, 50 spécialités médicales et 28 blocs opératoires.
Ce type de regroupement permet d’atteindre des volumes d’activité suffisants pour garantir
des traitements et des bâtiments à la pointe de la technologie.
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VALORISER LE SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS EN MATIÈRE DE VILLE DURABLE
© DEVILLERS et Associés

L’Institut pour la ville durable, fondé en 2015, a pour objectif de promouvoir la ville durable, tant en France qu’à
l’international, à partir des expériences et des savoir-faire français et dans une logique d’intérêt général.
En tant que membre de cette association, Artelia travaille en collaboration avec les autres parties prenantes pour
pérenniser son rôle d’acteur incontournable dans le domaine de la ville durable. Concrètement, le Groupe contribue à
l’élaboration et à l’enrichissement du portail collaboratif « France Ville Durable », qui diffuse les meilleures pratiques,
expériences et projets en la matière à travers des études de cas, des retours d’expériences, des rapports, etc. afin de
valoriser et encourager le savoir-faire des acteurs français.
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Contribuer à la dynamique des territoires
ARTELIA PARTENAIRE DE SANDRA, TRIATHLÈTE DE L’ÉQUIPE
DE FRANCE
Artelia a signé un partenariat sportif avec Sandra, jeune triathlète membre de l’équipe de France.
Il vise à l’accompagner dans son parcours d’athlète de haut niveau, en lien avec la Fédération
française de Triathlon et le Ministère des Sports.
Ce partenariat repose sur les valeurs communes portées par Artelia et ce sport exigeant, en
particulier le goût du challenge et la recherche d’excellence, la multidisciplinarité, et le lien étroit
qu’il entretient avec l’environnement. Il a pour but de fédérer l’ensemble des collaborateurs, mais
aussi clients, candidats et partenaires autour de ces valeurs communes.

Actuellement en année de césure afin de me
consacrer pleinement au triathlon dans la
perspective des prochains grands rendez-vous
internationaux, je suis très heureuse d’avoir
noué ce partenariat avec Artelia et de fédérer
les collaborateurs du Groupe autour du triathlon
et des valeurs qu’il porte !
Sandra Dodet
© Viviane Logbooklet
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TRIATHLÈTE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE

PRÉSERVER
L’ENVIRONNEMENT
À OMAN
Les plages d’Oman sont
soumises à un afflux de
visiteurs de plus en plus
nombreux, entraînant une
pollution croissante. À
l’occasion de la 48ème fête
nationale du Sultanat d’Oman,
Artelia a organisé une journée
« clean beach », visant à
ramasser les déchets présents
le long du littoral. Une dizaine
de partenaires commerciaux
d’Artelia ont répondu présent et
ont participé à cette opération.
Au total, 25 kg de plastique,
métal et débris de pêche ont été
collectés et triés.

SOUTIEN À LA FONDATION PALLADIO :
10 ANS D’ACTIONS POUR RENDRE LA VILLE PLUS HUMAINE,
ATTRACTIVE ET CRÉATRICE DE VALEURS

CONTRIBUER À LA PÉRENNISATION DU
PATRIMOINE FRANÇAIS

La Fondation Palladio a été créée en 2008, sous l’égide de la Fondation de France, autour de
l’enjeu majeur du 21ème siècle que représente la construction de la ville et des lieux de vie.

Créées en 1790 pendant la Révolution, les Archives nationales sont
les gardiennes de la mémoire de la France, conservant l’immense
héritage archivistique de l’État et assurant l’accès le plus large à ces
documents.

En 2018, Artelia a été particulièrement impliqué dans le Pôle Avenir Palladio, pour lequel
Benoît Clocheret, Directeur Général du Groupe et membre du comité exécutif de la Fondation,
est intervenu lors du speed coaching du Forum des métiers de l’immobilier et de la ville ;
Thierry Lassalle (Directeur des Ressources Humaines) et Tristan Legendre (Directeur de
la Prospective) ont contribué à la réalisation de la 3ème édition du Real Estate and Urban
Employment Monitor. Katia Tibichte (Directrice Bâtiments Durables) a, quant à elle, été
membre du collège d’auditeurs du cycle 2018 pour l’Institut Palladio.

Artelia s’est associé à La Banque Transatlantique pour financer
le démontage, le transport, le remontage et la restauration d’un
monumental ensemble mobilier de 120 m² : le colombarium des
Archives nationales, réalisé sous Napoléon III, afin de contenir les
cartes et les plans dans les Grands Dépôts. Après avoir été déplacé
hors du site de Paris pendant plus de 30 ans, il regagnera l’hôtel de
Soubise en 2019, une fois restauré grâce à ce double mécénat.
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Les indicateurs
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Volet social
Thèmes

Emploi

Indicateurs

index GRI
(version 2016)

Effectif total Groupe

102-7

4000

4880

4905

Effectif total France

102-7

2600

3610

3596

Répartition des effectifs
inscrits par tranche
d’âge en %

politique générale

405-1

Effectifs par zone
géographique
(Groupe)

Répartition des effectifs
par sexe (Groupe)

Organisation
du travail

% de l’effectif à
temps partiel
Absentéisme

Mobilite
interne

Santé &
Sécurité

405-1

403-2

2017

2018

<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 %

<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%

24 et - = 5,4%
25-29 = 14,0%
30-34 = 17,7%
35-39 = 17,4%
40-44 = 13,4%
45-49 = 10,7 %
50-54 = 10,5%
55-59 = 7,3 %
60 et + = 3,6%

Non disponible

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

France : 3717
Vietnam : 619
Italie : 189
Royaume-Uni : 101
Emirats Arabes Unis : 70
Espagne : 50

Femmes : 37 %
Homme : 63 %

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

Femmes : 31,67 %
Homme : 68,33 %

10 %

8,86 %

8,31 %

2,54 %

2,37 %

2,58 %

494 (mobilité géographique

Nombre de mobilités

Non disponible

et/ou changement de poste)

297

- Politique santé & sécurité

Conditions de santé et
de sécurité au travail

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

403-2

Tf = 5,42
et Tg = 0,12

Maladies
professionnelles

403-2

0

Sites certifiés
OHSAS 18001 (Groupe)
Sites certifiés MASE

44

2016
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Non disponible

cf page 29

cf pages 30 - 31

Tf = 2,93
et Tg = 0,03

Tf = 3,81
et Tg = 0,06

0

0

23

23

8

13

Volet social
Thèmes

Indicateurs

index GRI
(version 2016)

Relations

Organisation du
dialogue social

407-1

sociales

Formation

politique générale

2017

2016

2018

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

110 réunions :
33 CE
7 CCE
4 Coord. Nat.CHSCT
18 CHSCT
17 commissions
31 négociations

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

8 accords signés

11 accords
signés

15 accords
signés

Taux d'avis favorables
obtenus lors des
consultations et négociations
annuelles avec les
partenaires sociaux

Non disponible

90 %

96 %

Politiques mises en
œuvre en matière de
formation

404-2

Signature de l'accord sur le dialogue social

2018 a vu la mise en œuvre
effective des premiers
parcours de développement.
Ces derniers intégrèrent
systématiquement la
question éthique qu’elle soit
opérationnelle ou managériale

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. pages 23 à 25
Nombre total d’heures
de formation

404-1

25330

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

Egalité de

traitement

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

Non disponible

405-1

Signature de l'accord diversité, prévoyant un ensemble de mesures
et actions visant à promouvoir et repsecter l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes

26647

28606

97 %

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

Parcours Professionn’Elle
+ réseau PWN + Index +
action syntec du 8 mars +
Trophées ESTP

cf page 27

cf page 25
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Volet social
Thèmes

Indicateurs

index GRI
(version 2016)

Index d’égalité
professionnelle
femme / homme

405-1

Taux de
féminisation dans l'encadrement et le management

405-1

Taux de femmes responsables de projet

405-1

Taux de recrutement des
55 ans et +

405-1

Mesures prises en
faveur de l'emploi
et de l'insertion des
personnes handicapées

405-1

Nombre de recrutements
de travailleurs handicapés

405-1

Taux d’emploi de
travailleurs handicapés

405-1

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

405-1

Renouvellement de nos accords en faveur de la Diversité

16 dossiers
suivis

405-1

Renouvellement de nos accords en faveur de la Diversité

41 % de taux
d'accès à la
formation

405-1

Déploiement en 2018 du module de formation parcours AEM : non
discrimination, diversité : de quoi parle t-on ? + conférence filmée
«Diversité & Inclusion» animée par Pete Stone

Egalité de

traitement

Une nouvelle obligation règlementaire oblige les entreprises à
calculer et publier un « Index égalité professionnelle Femme /
Homme » selon une méthode normée et valable pour toutes les
sociétés. Cet index annuel prend en compte 5 indicateurs et conduit à
une note qui doit être au moins égale à 75/100.

Non disponible

2018

2017

2016

Non disponible

88 / 100

Renouvellement de nos accords en faveur de la Diversité

16 %

18 %

23 %

Renouvellement de nos accords en faveur de la Diversité

Non disponible

22 %

24 %
3%

Renouvellement de nos accords en faveur de la Diversité

Formation des
personnes en situation
de handicap
Politique de lutte contre
les discriminations

Clauses d’insertion

46

politique générale
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Cette année, Artelia a participé à la vidéo «Les mesures et l’emploi» ,
a contribué au HandiMooc pour la recherche d’emploi, a participé au
forum ESTP à la sensibilisation des étudiants au handicap + présence
de la mission handicap dans les forums école
Renouvellement de nos accords en faveur de la Diversité

Les clauses sociales sont un des dispositifs de lutte contre le chômage et l’exclusion
; elles n’ont pas une vocation occupationnelle pour les personnes en difficultés
d’insertion mais bien de s’inscrire dans une dynamique sociale et économique sur
un territoire. Exemples en 2018 :
- Intégration d’un collaborateur réfugié politique, sur un poste de dessinateur –
clause Orléans Métropole
- Intégration d’un collaborateur d’alternant sur un poste d’ingénieur génie civil –
clause Canal Seine Nord

cf page 24

Cf. pages 26 - 27

5 interims
1 contrat CDI

12

9

2,41 %

2,53 %

2,65 %

20 dossiers
suivis
35 % de taux
d'accès à la
formation

21 dossiers
suivis
42 % de taux
d'accès à la formation
Cf pages 26 - 27
15

Volet environnemental
Thèmes
Politique
Générale
en matiere
d'Environnement

Pollution

Indicateurs

index GRI

(version 2016)

Nombre de référents
certifiés HQE Infrastructures

politique générale
La certification HQE infrastructure est en place depuis le premier décembre 2017.
Elle certifie la qualité du processus de management développement durable de tout
type d’infrastructure. Elle est reconnue en France par CERTIVEA et à l’international
par CERWAY,

Moyens consacrés à la
prévention des risques
environnementaux et des
pollutions

Notre activité ne génère pas de risques environnementaux et peu de
pollution (principalement via nos déplacements, cf.pages 20-21).

gestion des
déchets

6

8 sites et filiales certiiés ISO 14
001 : Echirolles, Lille, Lyon, Saint
Denis, Italie, Espagne, Pays du
Golfe, UK)

8 sites et filiales certiiés ISO
14 001 : Echirolles, Lille, Lyon,
Saint Denis, Italie, Espagne,
Pays du Golfe, UK)

Non disponible

Cf. Rapport 2017
page 21

Cf. pages 20-21

Actions de performance
environnementale dans les
projets clients

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

Intégrées dans nos
missions

Intégrées dans nos
missions

Intégrées dans nos
missions

Intégrée dans nos
missions

Intégrée dans nos
missions

Intégrée dans nos
missions

Nous proposons à nos clients un ensemble d’expertises environnementales :
Etudes d’impact et de compensation environnementale et sociale /
Ingénierie environnementale / Gestion des déchets / Réhabilitation
des sites, sols et nappes pollués / Vulnérabilité et adaptation aux
changements climatiques des territoires / Gestion du risque inondation et risques naturels / Gestion des ressources en eau / Conception
environnementale et énergétique / Construction bois / Economie
circulaire des matériaux / Développement des énergies renouvelables
(Hydroélectricité, Solaire, Eolien, Géothermie, Biogaz/Bio méthane) /
Mise en place d’une stratégie énergétique / Amélioration de l’efficacité
énergétique

Mesures de prévention, de
réduction ou de réparation
de rejets dans l'air, l'eau et
le sol affectant gravement
l'environnement
La prise en compte de toute
forme de pollution spécifique
à une activité, notamment
les nuisances sonores et
lumineuses

Économie
Circulaire
Prévention et

7

8 sites et filiales certiiés ISO 14
001 : Echirolles, Lille, Lyon, Saint
Denis, Italie, Espagne, Pays du
Golfe, UK)

ISO 14001

2018

2017

2016

Mesures de prévention, de
306-2
recyclage, de réutilisation,
d'autres formes de valorisation
et d'élimination des déchets

Le tri du papier est effectué sur l’ensemble des sites du Groupe. Les
déchets informatiques sont systématiquement collectés et recyclés
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.
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Volet environnemental
Thèmes
Économie
Circulaire
Utilisation
Durable des
Ressources

Indicateurs

index GRI
(version 2016)

politique générale

Cf. Rapport
2017 pages 20
et 21

Cf. pages 20 et 21

38 106 524

38 088 267

47 709 187 *

Cf. page 20 pour les actions mises en oeuvre en 2018

563

622

660

302-1

Cf. page 20 pour les actions mises en oeuvre en 2018

2 552

4 910

25 480

302-1

Cf. page 20 pour les actions mises en oeuvre en 2018

588 051

620 114

643 431

12,5

8

6,8

98%

99%

99,5%

Non disponible

107,3 kWh/m2

78,9 kWh/m2 **

Non disponible

5352,572 MWh

5271,567 MWh **

Non disponible

6,9 m3

5,9 m3**

100 %

100 %

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

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

Nombre de km
parcourus pour les
déplacements
professionnels
Nombre de véhicules
en parc
Nombre de litres
d’essence consommés
par la flotte interne
Nombre de litres de
diesel consommés
par la flotte interne
Consommation de
papier en ramettes/
salarié
Taux de papier
recyclé acheté

301-2

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

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

Consommation
d’électricité en kWh/
m2 et en MWh

302-1

Consommation d’eau
en m3/salarié

303-1

Taux de collaborateurs sensibilisés aux éco-gestes

* La hausse s’explique par l’intégration cette année de l’effectif d’Auxitec, soit 900 collaborateurs supplémentaires par rapport à l’an dernier.
** Donnée partielle. Artelia n’étant pas propriétaire de l’ensemble de ses sites, certaines données n’ont pas pu être récupérées.
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2018

2017

2016
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100 %

Volet environnemental
Thèmes

index GRI
(version 2016)

Indicateurs
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

Changement
Climatique

Rejets de CO2 des
déplacements
professionnels en t.eq CO2

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

Protection
de la
Biodiveristé

politique générale
De par la nature de notre activité, le principal poste d'émission de gaz à
effet de serre concerne nos déplacements.
Le renforcement de notre politique voyage, notre nouvelle «Car Politcy»
ainsi que le lancement d'un PDE (Plan de Déplacement en Entreprise)
sur nos 3 principaux sites en France vise à réduire ces émissions.

305-3

305-5

Cf. Rapport 2017
page 21

Cf. page 20

Train : 27
Avion : 2 090
Voiture : 4 566*
Location : 152
Total : 6 835

En 2018, notre flotte automobile rejette en moyenne 96 grammes
de CO2 au km, soit une baisse de 2 % par
rapport à 2017. Les nouvelles mesures prises, qui s’appliquent
aux véhicules de fonction et de service, devraient nous permettre
d’encourager cette dynamique.

Train : 37

Train : 34

Avion : 3 742

Avion : 3 740

Voiture : 1 808

Voiture : 1 785

Location : 160

Location : 173

Cf. page 20

Total : 5 747

Total : 5 732

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

%* par

Renforcement politique voyage
Déménagement sur un nouveau site à Saint-Ouen (hautes performances
environnementales)
Lancement d’un plan de mobilité

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

Soit une baisse de
3,1% par
rapport à 2014

Les prochains
chiffres seront disponibles pour l’année
2020 à l’issue du
Bilan d’émissions de
gaz à effet de serre

34

50

6 292 kgCO2
equivalent /ETP

Moyens :

36

2018

2017

2016

* La hausse s’explique par l’intégration cette année de l’effectif d’Auxitec, soit 900 collaborateurs supplémentaires par rapport à l’an dernier. A périmètre égal de 2017, le chiffre serait de 1 798 t.eq CO2

Volet éthique
Thèmes

Éthique

Indicateurs

Actions engagées
pour prévenir la
corruption

index GRI
(version 2016)

205-2

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 6 & 7 du rapport

2016

2017

2018

97 % des collaborateurs ont
reçu et validé la formation
éthique

99 % des collaborateurs
ont reçu et validé la formation éthique

95 % 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
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Volet sociétal
Thèmes
Engagements
Sociétaux
en faveur du

Développement
Durable

Indicateurs

index GRI
(version 2016)

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

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

politique générale

401-1

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

55 implantations
en France

408
(hors intérim)

719

518

(hors intérim)

(hors intérim)

4%

4%

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.
203-1

4 % avec un montant
plafonné à 350 000 €

4 % avec un montant
plafonné à 350 000 €

Projets et associations soutenus

Cf pages 32 à 35 et
38 & 39

Cf. pages 32 à 41

Achat de fournitures de bureau vertes

70 % des fournitures
achetées sont vertes

44 % des fournitures
achetées sont vertes

Part du résultat net du Groupe consacrée à la Fondation Artelia

4 % avec un montant
plafonné à 350 000 €

Artelia a recours à de la sous-traitance auprès des ESAT et EA, par
exemple pour la la création des objets publicitaires et la signalétique
des chantiers du Groupe en France.

Pourcentage de fournisseurs
ciblés (fournisseurs de
services généraux) ayant
signé la «charte fournisseur
responsables»

308-2

Pourcentage de fournisseurs
de services généraux et
sous-traitant s’engageant à
respecter les engagements
développement durable et
RSE du Groupe

50

55 implantations en
France

Grâce à son actionnariat salarié (capital détenu à 96,7 % par ses
collaborateurs), Artelia opère ses choix en toute indépendance.

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

Pourcentage de
fournisseurs ciblés
(fournisseurs de services
généraux) évalués en
matière de RSE

39 implantations en
France

3%

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

Sous
Traitance et
Fournisseurs

2018

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.

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

Les actions de partenariat
ou de mécénat

2017

2016
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Charte mise en place curant 2018. Les fournisseurs, en signant la
charte, s’engagent à respecter les principes éthiques, sociaux et
environnementaux énoncés.

28,13 %

Autoévaluation par le biais d’un questionnaire RSE envoyé à
l’ensemble des fournisseurs de services généraux

28,13 %

Les conditions générales des contrats de sous-traitance et les
conditions générales d’achat des contrats fournisseurs possèdent des
clauses dédiées à l’éthique, à l’environnement et au développement
durable. En signant le contrat, les sous-traitant / fournisseurs
s’engagent à respecter les exigences énoncées.

100 %
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