RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE

En adhérant au Global Compact en 2018, Artelia s’est résolument engagé à contribuer aux objectifs de développement
durable des Nations Unies. C’est pourquoi nous avons défini des objectifs ambitieux à l’horizon 2025 pour chacun
des 4 piliers de notre politique RSE.
Ces objectifs nous portent quotidiennement vers des pratiques plus sobres et plus responsables, et font écho à la
raison d’être de l’entreprise : créer des solutions pour une vie positive.
Ces enjeux sont portés au plus haut niveau du Groupe : la directrice RSE pilote la politique du Groupe en la matière
et rapporte au Président exécutif ; le comité RSE guide le conseil d’administration dans ses travaux, en coordination
avec la directrice RSE, et évalue annuellement notre progression au regard des objectifs fixés. Il traite également
toute situation particulière.

CULTIVER
NOTRE CAPITAL HUMAIN
NOS ENGAGEMENTS
• Garantir à nos collaborateurs des conditions de travail assurant leur sécurité
et leur bien-être
• Favoriser la richesse humaine du Groupe dans toute sa diversité et sa
multiculturalité
• Accompagner nos collaborateurs dans des actions de développement des
compétences
• Encourager le dialogue au sein de l’entreprise et favoriser l’adhésion des
partenaires sociaux aux décisions du Groupe

ALLIER INDÉPENDANCE
ET PARTAGE DE LA VALEUR
NOS ENGAGEMENTS
• Garantir le contrôle de l’entreprise par les managers, associer largement les
salariés du Groupe à l’actionnariat et encourager son renouvellement pour préserver
notre indépendance
• Partager la valeur créée par le Groupe avec l’ensemble des collaborateurs (primes
individuelles ou collectives).

• Partager avec les
collaborateurs au minimum

50 % du résultat

PROTÉGER
NOTRE ENVIRONNEMENT

d’exploitation du Groupe

NOS ENGAGEMENTS
• Promouvoir systématiquement des actions de performance
environnementale dans nos missions de conception et de suivi de chantier
• Prendre en compte l’impact RSE des projets de nos clients grâce à une grille
d’évaluation sociale, sociétale, éthique et environnementale

S’ENGAGER POUR UN MONDE
CITOYEN & SOLIDAIRE
NOS ENGAGEMENTS
• Promouvoir les actions de développement social, économique et environnemental
en encourageant notamment la Fondation Artelia dans ses activités
• Mener une politique d’achats responsables en incitant nos fournisseurs et soustraitants à s’engager en matière d’éthique et de pratiques sociales et environnementales

• Préserver les ressources naturelles et soutenir l’économie circulaire en
adoptant un comportement éco-responsable sur l’ensemble de nos sites

NOS OBJECTIFS
• Viser un investissement
annuel de la Fondation
équivalent au minimum
à 3% du résultat
d’exploitation du Groupe
• Faire adhérer 100 %
de nos partenaires
commerciaux au respect
d’une charte fournisseur
responsable

• Atteindre un taux de
fréquence des accidents du
travail inférieur à 3
• Atteindre 30 % de
femmes managers et/ou
responsables de projet
• Permettre à 100 %
de nos collaborateurs
d’accéder chaque
année à des actions
de développement des
compétences
• Obtenir 90 % d’avis
favorables lors des
consultations obligatoires

NOS OBJECTIFS
• Atteindre 50 % de salariés
actionnaires du Groupe dont
50 % de moins de 40 ans

NOS OBJECTIFS

• Contribuer à la lutte contre le changement climatique et s’engager sur le
chemin de la neutralité carbone par une réduction et une compensation de nos
émissions de gaz à effet de serre

NOS OBJECTIFS
• Former 100 % des
responsables de projet à
l’écoconception et aux enjeux
environnementaux sur les
chantiers
• Soumettre 100 % de
nos offres commerciales
de conception et de suivi
de chantier à notre grille
d’analyse RSE
• Instaurer le zéro plastique
à usage unique et valoriser

100 % des déchets papier

et électroniques produits sur
nos sites
• Réduire de 50 %
l’empreinte carbone du
Groupe par rapport à 2020
(en t eqCO2/personne)
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