LET'S SOCOTEC!
#onsengage

#RSE

#despreuves

La RSE est au cœur de notre raison d’être* et de nos métiers : nous contribuons à un monde plus sûr et plus durable.
Tiers de confiance indépendant dans la construction, les infrastructures et l’environnement, nous sommes du côté
de la solution grâce à nos expertises et nos experts, notre exigence professionnelle, et des comportements éthiques
et responsables. Nous avons lancé une démarche RSE collaborative et concrète. Découvrez-la !
Pour toute question : rse@socotec.com
* Notre raison d’être : Build trust for a safer and sustainable world.

3 AGIR
Nous avons construit notre feuille de route RSE
sur la base des trois engagements validés
par le Comité de Direction :
GRANDIR ENSEMBLE
· Mettre en place un programme de développement
à destination de nos talents, notamment
à travers du mentoring
· Valoriser, partager et diffuser l’innovation
· Développer l’engagement des collaborateurs, le mesurer
avec un baromètre annuel et les associer à la croissance
AGIR EN FAVEUR DE L’INCLUSION SOCIALE

GRANDIR ENSEMBLE

AGIR EN FAVEUR
DE L’INCLUSION SOCIALE

Une entreprise apprenante,
qui s’engage à développer tout
le potentiel de ses équipes :
rendre nos expertises uniques
tant par la qualité du service que
nous délivrons à nos clients que
par leur assemblage très différenciant sur nos marchés. Les
préserver, les faire croitre et les
transmettre est notre mission.
Y intégrer l’innovation nous
caractérise et nous positionne
comme pionniers pour nos
clients de la construction, de
l’immobilier, des infrastructures
et de l’industrie.

Une entreprise inclusive : nous
nous engageons dans des
dispositifs d’inclusion pionniers,
innovants et engagés dans l’ensemble de nos métiers de la
maîtrise des risques. Notre rôle
est de favoriser l’accès équitable à l’emploi et à la formation pour que chacun trouve
sa place, afin d'agir pour une
société plus juste.

· Développer le mécénat de compétences
· S'engager pour l'emploi des jeunes grâce à nos dispositifs dédiés
· Promouvoir la diversité Femme-Homme dans tous nos métiers
METTRE EN ŒUVRE LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE

3 AXES
D'ENGAGEMENT

METTRE EN ŒUVRE
LA TRANSITION
ENVIRONNEMENTALE
Une entreprise consciente des
enjeux de transition énergétique et de la transition verte :
nous mettons en œuvre les solutions pour répondre aux défis
de demain et de la décarbonation. Avec nos clients, nous
contribuons à réduire notre
impact environnemental. En
tant que tiers de confiance, nous
sommes du côté de la solution
et nos experts mènent à bien
les missions qui améliorent les
performances techniques, énergétiques, vertes, de réemploi,
ou encore la durabilité du bâti
qui nous entoure.

10

PROJETS RSE

· Accompagner nos clients dans la réduction de leur impact
environnemental et savoir l’évaluer
· Contribuer activement au développement de l’économie
circulaire dans la construction et l'environnement
· Optimiser la performance énergétique de nos bâtiments
· Adopter des comportements responsables et réduire
notre empreinte carbone

200

COLLABORATEURS
VOLONTAIRES

ATELIERS
IDÉATION

2 S’ENGAGER
Sur la base de ces enjeux prioritaires, près de 100 actions ont
été imaginées par le Comité RSE lors d’ateliers d’idéation.
Puis 200 collaborateurs volontaires impliqués dans notre
démarche RSE ont été amenés à voter pour leurs actions
préférées. Enfin, le Comité de Direction a priorisé ces actions.

1 ÉCOUTER
Nous avons opté pour une méthodologie robuste, préconisée
par le GRI (Global Reporting Initiative), qui nous a amenés
à mettre les attentes de nos parties prenantes au cœur de
notre démarche RSE. Nous avons mené l’enquête auprès
de 5000 personnes (nos collaborateurs, clients, fournisseurs,
investisseurs, organismes accréditeurs, fédérations
professionnelles…), et avons reçu 1400 réponses. Les
résultats : des enjeux RSE prioritaires sont ressortis dans
4 thèmes : l’environnement, nos talents, l’éthique, et le
sociétal. Ainsi, nous avons développé notre première
matrice de matérialité.
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