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Rapport RSE
Clause de non
responsabilité
Le Groupe Edilians appelle l’attention
du lecteur sur le fait que le contenu du
présent rapport concerne le périmètre
d’Edilians SAS [et ses filiales] localisé[es]
en France. Au cas où Edilians publierait à
l’avenir des données extra-financières en
matière environnementale, sociale et/ou
de gouvernance, sur base consolidée, ces
données (en ce compris les objectifs en la
matière) sont susceptibles de différer de
celles contenues dans le présent rapport.
Le présent rapport a été établi sur une base
volontaire et ne constitue pas une déclaration
de performance extra-financière au sens de
l’article L.225-102-1 du Code de commerce.

Agir pour la protection
durable de l’habitat
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C

onvaincus qu’être durables,
c’est avant tout défendre une
performance locale, nous avons bâti
depuis de nombreuses années un modèle
vertueux de développement au cœur des
territoires : en proposant des produits
ancrés dans leur terroir, en contribuant
au développement des communes et
de leurs habitants et en préservant la
richesse de notre patrimoine architectural.

Édito

Stratégie RSE

Environnement

Ancrage local

Gouvernance

Indicateurs

3

“

Cette ambition
est portée par
notre signature :
« Façonnons un
avenir durable ».

“

Humain

Aujourd’hui, la crise sanitaire et l’urgence
climatique repositionnent l’habitat au
centre des préoccupations. L’augmentation
de 15% de la demande de nos produits
en France et en Europe après le premier
confinement en est une illustration probante.
En tant qu’héritiers d’une histoire de plus
de deux siècles, nous devons mettre notre
savoir-faire unique au service de l’avenir,
en développant des solutions de toiture
respectueuses de la meilleure qualité.
Cette ambition est portée par notre
signature : « Façonnons un avenir durable »,
le moteur de notre action et la marque
de notre ADN tourné vers l’excellence,
l’innovation, l’humain et l’ancrage local.
Façonner un avenir durable, c’est d’abord
réaffirmer le rôle de la toiture en terre
cuite au cœur de l’écohabitat. Portés
par des objectifs réglementaires et par
la création de notre pôle Edilians Énergie
Environnement en début 2022, nous
développons une offre système complète de

solutions pour des bâtiments plus résilients
et plus performants en matière d’énergie.
À ce titre, si nous avons développé il y a plus
de 20 ans la première tuile photovoltaïque du
marché, l’acquisition en 2022 des activités
solaires en toiture d’IRFTS est un pas de plus
pour renforcer notre présence sur le marché.
Façonner un avenir durable, c’est aussi
réfléchir à améliorer continuellement
notre impact. Avec un important plan
d’investissement, nous nous engageons
à réduire de 30 % nos émissions directes
de carbone par tonne de tuiles en
France d’ici 2030, par l’optimisation
de notre performance industrielle, la
diminution de notre consommation de
gaz naturel et la substitution des énergies
fossiles par des énergies décarbonées.
La certification ISO 50001 de trois de
nos sites en 2021 est une première
concrétisation des efforts déjà initiés.
Façonner un avenir durable, c’est enfin nous
engager pour les femmes et les hommes
qui nous accompagnent au quotidien.
Il s’agit bien entendu de continuer à
améliorer les conditions de travail, ne jamais
déroger sur la santé et la sécurité de nos
collaborateurs et partenaires, mais aussi
favoriser l’égalité et la diversité, accompagner
l’évolution des compétences et attirer les
talents de demain au sein de la filière.
C’est également rester conscients de
l’écosystème dans lequel nous évoluons :

maîtriser l’impact de nos sites industriels sur
l’environnement et la biodiversité, préserver
nos ressources, et continuer de nouer des
partenariats mutuellement bénéfiques
avec nos territoires d’implantation.
« Façonnons un avenir durable »,
c’est finalement notre engagement
en tant qu’entreprise, celui qui traduit
notre raison d’être depuis toujours.
Par la publication du présent rapport,
nous souhaitons affirmer publiquement
nos ambitions et nos objectifs en
matière de Responsabilité Sociétale
des Entreprises et communiquer auprès
de nos parties prenantes sur nos
réalisations et nos marges de progrès.
Véritable vecteur d’engagement et de
mobilisation pour toute notre entreprise,
ils visent à nous pousser toujours plus
loin pour continuer de faire d’Edilians un
partenaire durable de l’habitat innovant et
responsable.

Pascal Casanova
Président Directeur Général d’Edilians
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Alliant haute performance technique
et industrie locale, nous développons
et fabriquons des solutions
innovantes pour le toit, destinées à la
protection durable de l’habitat.
Edilians, c’est d’abord un ancrage
territorial unique et une parfaite
maîtrise des singularités de nos
régions et des habitants que nous
côtoyons au quotidien. Notre
présence sur l’ensemble du territoire
est le fruit d’un héritage fort et d’une
histoire riche de deux siècles autour
de la terre cuite, portée par notre
volonté constante de nous renouveler
et de faire évoluer nos solutions.
Edilians, c’est aussi une politique
d’innovation responsable et durable,
pensée pour évoluer dans le sens des
enjeux environnementaux, sociétaux
et des normes de demain.

Nos valeurs
ESPRIT D’ÉQUIPE

La convivialité et le professionnalisme
se marient dans l’esprit d’équipe. Il
repose sur la solidarité, le respect et la
bienveillance de chacun dans l’exigence.

CONFIANCE

L’autonomie et la créativité sont
encouragées, démontrant ainsi
l’importance de chacun. La confiance est
basée sur la transparence, l’éthique, la
responsabilité dans le respect des règles.

LEADERSHIP

Nous affirmons notre position de
numéro 1 et nous sommes la référence
pour nos clients et pour l’industrie. La
performance, l’innovation et les services
sont portés par l’ambition de nos
collaborateurs.

CULTURE DE L’EXCELLENCE
Elle prône l’engagement de tous pour
atteindre des objectifs ambitieux, en
s’appuyant sur les compétences de
chacun pour être la référence.
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Notre ancrage

sites industriels
groupe

POUR LA VALORISATION
DES TERRITOIRES

~ 1 450

Si nous maîtrisons aujourd’hui la totalité
du processus de production, nos activités
d’extraction de matières premières et de
transformation sont propres à la région
et au terroir dans lesquelles elles sont
implantées. C’est ce qui fait notre force,
proposer des produits ancrés durablement
dans leur terroir, avoir un maillage du
territoire important offrant une véritable
proximité client, tout en contribuant au
développement et au dynamisme de nos
territoires d’implantation, souvent ruraux.

collaborateurs
au cœur des territoires

+ 400

millions d’€ de CA
en 2021*

Site tuile

Environnement

Site activité solaire
Site composants métalliques

Humain

Edilians
Un 1er rapport RSE
pour le groupe Edilians

Ancrage local

Notre expertise
Gouvernance
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DE LA TUILE TERRE CUITE
À L’HABITAT DE DEMAIN
Toutes nos réalisations associent l’artisanat
de qualité attaché au matériau noble
qu’est l’argile et les hautes performances
techniques
qu’exigent
un
habitat
contemporain, innovant et résilient. Notre
engagement ? Créer des solutions toujours
plus adaptées aux attentes de nos clients
et aux enjeux de demain.
*

Année 2021 pro forma incluant l’acquisition de Tejas Borja

12

marques
au cœur des terroirs soit

96

modèles de tuiles
et 380 coloris

7

gammes de composants de
toiture complémentaires
pour une offre système
complète au service
de l’éco-habitat

Le Groupe Edilians, créé en 2018 suite à la cession des activités
Toiture d’Imerys, trouve ses origines en France où il possède
encore l’essentiel de ses activités, principalement liées à la
production et la vente de tuiles et accessoires en terre cuite.
Le Groupe s’est internationalisé récemment sur la péninsule
Ibérique avec l’acquisition de Umbelino en 2019 au Portugal,
puis l’acquisition de Tejas Borja fin 2021 en Espagne. Le contenu
et les illustrations de ce rapport sont essentiellement basés
sur le périmètre de Edilians SAS en France, qui représente
en 2021 plus de 80% du chiffre d’affaires et résultats du
Groupe. Les récentes notations par Moodys ESG (note A2) et
Ecovadis (note Argent en 2022) concernent cette filiale. En
2023, Edilians ambitionnera de couvrir également les activités
internationales à travers ses filiales les plus significatives.
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Entre croissance
démographique, étalement
urbain, fractures territoriales,
enjeux d’accès au logement,
de qualité de vie, ou
encore de performances
énergétiques et d’empreinte
environnementale, le
secteur de l’habitat se
situe aujourd’hui au
confluent de tendances
sociales, économiques et
environnementales à la fois
multiples et complexes. Ces
tendances de fond ont une
influence profonde sur notre
stratégie, nos décisions et
nos actions.
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*

(Source : Association Promotoit)

1. CHANGEMENT CLIMATIQUE
Un modèle de développement
tendant vers la neutralité carbone
A l’issue de l’Accord de Paris en 2015, les
gouvernements se sont engagés à limiter le
réchauffement de la planète en dessous de 2°C
d’ici la fin du siècle, par rapport aux niveaux de
l’époque préindustrielle. Pour atteindre cette cible,
les émissions de gaz à effet de serre doivent être
réduites de manière importante d’ici à 2030, puis
tendre vers zéro à horizon 2050. L’Europe et la
France ont toutes deux des lois sur le climat pour
inciter toutes les parties prenantes à s’engager
sur des feuilles de route ambitieuses de réduction
des émissions de CO2. Nos clients recherchent
des produits et solutions bas carbone. Toutes nos
parties prenantes ont des attentes fortes sur ce
sujet de la décarbonation, tant il est impactant
pour l’humanité et la biodiversité.

2. USAGES ET MODES DE VIE
De la maison individuelle
aux projets de rénovation
La crise sanitaire et le confinement ont redéfini
les préoccupations liées à l’habitat. 75% des
Français rêvent aujourd’hui d’habiter une maison
individuelle, 50% estiment qu’une rénovation de
leur logement serait nécessaire et 33% déclarent
avoir eu froid chez eux au cours de l’hiver*.
Les rénovations de toiture sont d’autant plus
courantes que les achats de maisons en périphérie
des villes et dans les zones rurales se sont accrus.
Parallèlement, les particuliers sont de plus en plus
sensibles aux solutions d’autoconsommation notamment le Solaire -, et d’isolation.*

3. HABITAT DURABLE
ET SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
Un besoin de rénovation
énergétique massif de l’habitat
La rénovation et l’amélioration de la performance
énergétique des bâtiments doivent contribuer à
lutter contre le changement climatique et faire
reculer la précarité énergétique. Encouragés
par des politiques publiques et de nouvelles
contraintes réglementaires, les acteurs de
la construction développent de nouvelles
solutions pour diminuer l’empreinte carbone
des constructions et concevoir des bâtiments
économes en énergie. Une opportunité pour les
éléments de toitures de contribuer à un habitat
confortable, respectueux, autonome et résilient.

4.TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE

6. CIRCUITS COURTS
ET MATIÈRES PREMIÈRES
Des atouts pour localiser les
productions au plus proche
des territoires

De nouveaux leviers de création
de valeur pour la filière
RAPPORT RSE

En France, le secteur de la construction
représente aujourd’hui plus de 20%
des émissions de gaz à effet de serre
et génère 46 millions de tonnes de
déchets par an.* À titre de comparaison,
chaque année, environ 30 millions
de tonnes de déchets ménagers sont
produits en France. Si les constructions
de demain doivent être décarbonées
autant dans leurs usages que dans leur
mise en œuvre, la Responsabilité Élargie
du Producteur impose également de
réfléchir à des filières de tri, de collecte,
de recyclage ou de réemploi des
matériaux. Autant de défis contribuant
au déploiement de projets structurants
dans les domaines de l’innovation
industrielle, de l’économie circulaire, ou
encore de l’emploi et des compétences.

2022

Édito

Stratégie RSE

Environnement

7. IMPACT ET DYNAMISME
DES TERRITOIRES

5. FILIÈRE, ATTRACTIVITÉ
ET MAIN D’OEUVRE
Un déficit d’attractivité et une
perte de main d’œuvre qualifiée

Humain

Les entreprises du secteur peinent à
recruter : seulement 44% des jeunes
formés dans le BTP exercent leur
premier emploi dans ce domaine.**
Si la faible attractivité de ces métiers
est en cause, charge aux entreprises
d’améliorer les conditions de travail
et d’attirer de nouveaux publics, en
particulier les femmes. Les transitions
écologiques et numériques promettent
toutefois de nouvelles perspectives
grâce à de nouveaux métiers et
de nouvelles manières d’envisager
les constructions, nécessitant de
développer l’offre de formation et
d’accompagner les besoins des
entreprises.

Ancrage local

Gouvernance

Indicateurs
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La crise sanitaire du Covid-19 et plus
récemment le conflit en Ukraine
ont révélé des tensions fortes sur
l’approvisionnement et les prix
de certains matériaux et matières
premières, mettant les professionnels
face à de nombreuses incertitudes. Si
nombre d’entreprises envisagent la
relocalisation de leur chaîne de valeur
en France et en Europe, le secteur
de la tuilerie avec la proximité des
carrières, des sites de transformation
et des chantiers finaux permettent à la
filière d’offrir des circuits courts au plus
proche des territoires.

*

Vers une responsabilité territoriale
des entreprises
Dans cette période de transformation
profonde, le retour en proximité
est une attente forte. Le besoin de
territorialisation ou d’appartenance à un
maillage local est marqué notamment
par les tissus économiques et sociaux
dans lesquels les entreprises jouent
un rôle essentiel. En mobilisant les
ressources et en organisant les activités
de production des territoires, en
créant de nouvelles interdépendances,
coopérations et externalités, les
entreprises ont la responsabilité d’agir
pour des pratiques responsables et pour
le développement vertueux de leurs
territoires d’implantation.

(Source : Ministère de la Transition écologique et solidaire)

**

(Source : Cereq - Centre d’études et de recherches sur les qualifications)
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Forts de deux siècles d’héritage
et d’histoire, nous ne cessons
d’innover et de nous renouveler
pour répondre aux enjeux
environnementaux et sociétaux
de notre époque. En tant que
partenaire de l’habitat innovant
et responsable, s’appuyant sur le
savoir-faire historique et local de
femmes et hommes passionnés,
notre signature traduit le modèle
vertueux que nous tâchons chaque
jour de déployer auprès de nos
parties prenantes. C’est pourquoi,
afin d’orienter notre démarche et
structurer nos actions, nous nous
sommes dotés d’une politique
de Responsabilité Sociale des
Entreprises ambitieuse et réalisable
autour de quatre piliers structurants,
avec des objectifs de progrès
quantifiables pour 2025 et 2030.

ENVIRONNEMENT

HUMAIN

Bâtisseurs de durabilité

Créateurs de savoir-faire

Construisons des solutions respectueuses
de l’environnement

Inventons une aventure humaine
enrichissante et conviviale

• Réduire significativement notre
intensité carbone par l’amélioration
continue, l’innovation et la rupture
technologique

• Continuer à améliorer les conditions
de travail et le bien-être de nos
collaborateurs et partenaires

• Maîtriser notre impact environnemental
sur l’ensemble de notre chaîne de valeur
• Préserver les écosystèmes et la
biodiversité

• S’engager pour le développement des
compétences de nos collaborateurs
• Poursuivre nos efforts en faveur de la
diversité et de l’égalité

ANCRAGE LOCAL

GOUVERNANCE

Artisans des territoires

Fabricants responsables

Œuvrons à maintenir des liens vertueux
entre les individus et leurs territoires

Travaillons à conduire nos activités
de manière exemplaire

• Être un industriel de référence pour le
développement vertueux des territoires

• Être exemplaire dans une conduite
transparente et éthique des affaires
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Notre
contribution
aux objectifs de
développement
durable
Pierre angulaire
de l’Agenda 2030,
les 17 objectifs de
développement durable
(ODD) adoptés par les
Nations Unies en 2015
impliquent la mobilisation
de l’ensemble des
acteurs institutionnels,
économiques et civils.
C’est pourquoi nous avons
identifié 13 ODD à la fois
ambitieux et transversaux,
engageant notre
responsabilité dans la
conduite de nos activités
et de nos opérations.
ENVIRONNEMENT
HUMAIN
ANCRAGE LOCAL
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GOUVERNANCE

ODD 16
PAIX, JUSTICE
ET INSTITUTIONS EFFICACES
• Communiquer sur nos engagements
de manière transparente
• Placer l’éthique au cœur de nos affaires
ODD 15
VIE TERRESTRE
• Aménager et restituer
nos terres en favorisant
l’habitat naturel de la
faune et de la flore
ODD 13
MESURES RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE
LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
• Réduire significativement
nos émissions de CO2 par
tonne
• Innover pour un habitat
sobre, autonome et résilient

ODD 12
CONSOMMATION ET
PRODUCTION RESPONSABLES
• Prélever le juste nécessaire
• Réduire nos déchets

PAS
DE PAUVRETÉ

PARTENARIATS
POUR
LA RÉALISATION
DES OBJECTIFS

FAIM
« ZERO »

PAIX, JUSTICE
ET INSTITUTIONS
EFFICACES

VIE
TERRESTRE

ÉDUCATION
DE QUALITÉ

MESURES RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE
LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

ÉGALITÉ ENTRE
LES SEXES

EAU PROPRE ET
ASSAINISSEMENT

ET PRODUCTION
RESPONSABLE

VILLES ET
COMMUNAUTÉS
DURABLE

ODD 10
INÉGALITÉS RÉDUITES
• Renforcer nos politiques de
diversité, de mixité et d’égalité

ODD 4
ÉDUCATION DE QUALITÉ
• Développer les compétences de nos
collaborateurs et partenaires
• Préserver et transmettre les savoir-faire

BONNE SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE

VIE
AQUATIQUE

ODD 11
VILLES ET
COMMUNAUTÉS DURABLES
• Privilégier les circuits courts
• Être un voisin industriel paisible
• Agir pour le développement
vertueux des territoires
• Contribuer à la valorisation
du patrimoine

ODD 3
BONNE SANTÉ ET BIEN ÊTRE
• Améliorer les conditions de travail
• Renforcer la culture santé et
sécurité de nos collaborateurs

ÉNERGIE PROPRE
ET D’UN COÛT
ABORDABLE

INÉGALITÉ
RÉDUITE

INDUSTRIE,
INNOVATION ET
INFRASTRUCTURE

ODD 5
ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES
• Renforcer la représentation des femmes sur
les postes industriels et de management

ODD 6
EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT
• Limiter notre consommation d’eau
• Réduire et traiter nos rejets

TRAVAIL DÉCENT
ET CROISSANCE
ÉCONOMIQUE

ODD 9
INDUSTRIE,
INNOVATION ET
INFRASTRUCTURE
• Innover pour
optimiser nos
procédés industriels
• Développer
de nouvelles
technologies
disruptives

ODD 7
ENERGIE PROPRE
ET D’UN COÛT ABORDABLE
• Améliorer notre efficacité énergétique
• Investir dans les énergies
renouvelables et décarbonées
ODD 8
TRAVAIL DÉCENT ET
CROISSANCE ÉCONOMIQUE
• Favoriser l’emploi et le
dynamisme économique local

En 2021...
Quelques faits marquants

RAPPORT RSE
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Un comité CO2
a été créé pour la mise
en œuvre et le suivi du
plan de décarbonation
de nos activités.

de nos sites
ont obtenu la certification
ISO 50001 pour le
management de l’énergie.

Édito
Notre tuile solaire rouge
La Tuile Solaire Max associée à des
tuiles terre cuite Omega 13 ont été
sélectionnées à l’occasion d’un
chantier de rénovation à Saint-Point
(71), à proximité du château classé
monument historique.

Stratégie RSE

Environnement

Humain

Ancrage local

Gouvernance

Indicateurs

10

Des études faune-flore
ont été réalisées dans
la cadre des projets
d’exploitation des carrières
de La Sablière (60)
et de Voillecomte (52).

357

collaborateurs
ont été mobilisés
autour d’un challenge
Santé connecté, soit 15
jours pour accumuler
des pas en équipes !

2 000 m

2

de toiture photovoltaïque
ont été installés sur le
hangar à terre de notre
usine de Commenailles (39).

2 applications internes ont vu le jour :
EDILEARN
notre
plateforme de
formation pour
la montée
en compétences
de nos
collaborateurs.

EDISAFETM
une interface
de partage
d’informations
en matière de
prévention des
risques santé
et sécurité.

Plus de

200

couvreurs ont été habilités
pour la pose de panneaux
photovoltaïques par le biais
de l’Académie Edilians.

3

projets à forte valeur
architecturale et patrimoniale
ont été soutenus grâce au
Fonds de dotation « Terre,
Nature et Solidarité ».

Le télétravail
a été généralisé
à hauteur de 2 jours par semaine
pour les postes éligibles.

Un nouveau programme de formation
spécifique dédié à la Qualité de Vie
au Travail a été déployé.

4 500

échanges santé-sécurité
ont été menés sur le terrain.

Notre stratégie

“Alliant haute performance technique et industrie locale, nous développons et fabriquons
des solutions innovantes pour le toit, destinées à la protection durable de l’habitat.”

Ressources

RAPPORT RSE

Création de valeur
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CAPITAL FINANCIER

CAPITAL FINANCIER

+ 400 millions € de chiffre d’affaires**

Capacité d’autofinancement

Carrières

CAPITAL INDUSTRIEL

Territoire
ANCRAGE LOCAL

16 sites industriels
(dont 2 à l’international)
Maîtrise de la totalité du
processus de production
3 sites certifiés
ISO 50001 en 2021
Certification ISO 14001*

Inn
R&D

CAPITAL
INTELLECTUEL

Humain

12 appellations
de terroirs
Un process de
recherche &
développement
intégré
1 équipe
d’informatique
industrielle et
1 laboratoire central

CAPITAL HUMAIN

~ 1 450 collaborateurs
Ancrage local

Gouvernance

Indicateurs

dont 200 à
l’international
Un centre de
formation intégré
4500 échanges santésécurité en 2021

Collaborateurs
et partenaires

Distributeurs

le
b
a
r
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t
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b
Ha

Ser vic

Ancrage territorial
Présence sur
16 bassins d’emploi
Partenaire du « Geste d’Or »
Un Fonds de dotation

Un parc photovoltaique
installé sur nos anciennes carrieres
95% en électricité verte
900 000 palettes neuves économisées en 2021
*

es

or
f
et

Entreprises de pose
et artisans

Maîtrise
d'ouvrage

lo
Va
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CAPITAL HUMAIN

Produits et services

CAPITAL SOCIAL
& SOCIÉTAL

CAPITAL ENVIRONNEMENTAL

7 gammes de produits
pour l’éco-habitat
2 applications internes créées
en 2021 : Edilearn & Edisafe

tio n

Environnement

Usines

CAPITAL INTELLECTUEL

ma

Stratégie RSE

Régularité de notre approvisionnement
Un plan de décarbonation
100% des usines certifiées
ISO 50001 en 2025

tion
ova

Édito

CAPITAL INDUSTRIEL

r is

ation
du

patrimoine

Tous les sites français de production sauf Doyet, Arnas, La Talaudière - ** Année 2021 pro forma incluant l’acquisition de Tejas Borja - *** En France - **** Année de référence 2019

60% des collaborateurs
formés en 2021
86/100 sur l’Index de l’Égalité
Femme-Homme
16 895 heures de formation
santé-sécurité en 2021
100% des collaborateurs
sensibilisés au code éthique

CAPITAL SOCIAL
& SOCIÉTAL

76 modèles de tuiles***
& 320 coloris
3 projets à vocation patrimoniale
et/ou sociale supportés tous
les ans en France
+ 200 couvreurs formés au
photovoltaïque en 2021

CAPITAL ENVIRONNEMENTAL

-30% d’émissions directes de CO2 par tonne
de tuiles d’ici 2030 en France
-20% de consommation d’eau potable par tonne
de tuiles d’ici 2023 en France ; -35% en 2025****
-25% de taux de déchets de tuiles d’ici 2025
en France****

RAPPORT RSE
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ENVIRONNEMENT

Bâtisseurs
de durabilité
Construisons des solutions
respectueuses de l’environnement

Stratégie RSE

Environnement

Humain
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Parce que nous croyons au lien précieux entre les individus
et la terre, nous œuvrons chaque jour pour bâtir un
habitat innovant, responsable, respectueux, et faire évoluer
nos pratiques dans le sens des enjeux environnementaux.
Réduire notre empreinte carbone ou encore maîtriser
notre impact sur la nature et la biodiversité : autant de
chantiers destinés à construire notre avenir, perpétuer
notre expertise et nos capacités d’innovation pour demain.

Les objectifs de développement durable auxquels
Edilians contribue sur le pilier environnement.

-30%
d’émissions
directes de
carbone par tonne
de tuiles produites
en France
d’ici 2030 (par
rapport à 2021)

100%
des usines
certifiées
ISO 50001
en 2025

-35%
d’eau potable
consommée
par tonne de
tuiles en France
d’ici 2025 (par
rapport à 2019)

2022

Édito

Stratégie RSE

Environnement

Humain

Ancrage local

Gouvernance

Indicateurs
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1.
Réduire significativement
notre intensité carbone
par l’amélioration continue,
l’innovation et la rupture
technologique.
Nous sommes convaincus que l’avenir de
notre habitat dépend aussi de l’avenir du
climat. Nous poursuivons ainsi des objectifs
ambitieux de réduction de nos émissions
de CO2 par tonne à travers la mise en place
d’un plan de décarbonation de nos activités
et une amélioration continue de notre
sobriété énergétique.

Réduire significativement
nos émissions de CO2 par tonne
NOTRE PLAN DE DÉCARBONATION
Pierre angulaire de notre engagement pour réduire
notre empreinte environnementale, notre plan
de décarbonation vise à diminuer de 30% nos
émissions directes de CO2* par tonne produite d’ici
2030 en France, grâce à un plan d’investissement
majeur pour d’abord réduire notre consommation
de gaz naturel, et dans un second temps pour
initier la substitution du gaz naturel par une énergie
alternative décarbonée.
*

Par rapport à 2021

En tant qu’industriel, maitriser
notre impact environnemental
fait partie de l’ADN d’Edilians, à
travers la gestion de nos carrières,
de nos sites de production et
la performance thermique de
nos process. Notre ambition est
de rendre nos équipes et nos
clients fiers de notre performance
environnementale, qui vise en
particulier à produire des tuiles en
terre cuite à faibles émissions de
CO2, avec une première étape de
réduction de 30% à horizon 2030.
Maxime Coutouly
Vice-Président Opérations

“

RAPPORT RSE

“

Innover pour optimiser
nos procédés industriels

2022
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01

03

04

AMÉLIORER LA
PERFORMANCE
THERMIQUE DE NOS
INSTALLATIONS

RECHERCHER, INNOVER,
CONCEVOIR ET DÉPLOYER LES
TECHNOLOGIES DE DEMAIN
SUR NOS SITES INDUSTRIELS

REMPLACER NOTRE CONSOMMATION
DE GAZ NATUREL PAR DES ÉNERGIES
ALTERNATIVES DÉCARBONÉES

• Exploiter de la manière la plus
optimale nos installations
existantes, en recrutant et en
formant nos équipes pour leur
donner le savoir et le temps
de tirer le meilleur de chaque
ligne de production.

• Déployer nos programmes de
recherche et de développement
sur l’ensemble de nos process et
outils de fabrication afin de réduire
notre consommation énergétique.

02
FAIRE ÉVOLUER NOS
PROCÉDÉS GRÂCE
À DES SOLUTIONS
TECHNIQUES MATURES
• Déployer ligne par ligne
les bonnes pratiques
et techniques déjà
éprouvées pour réduire
notre consommation
d’énergie et nos émissions
de CO2 dans nos
procédés de fabrication
(séchage et cuisson).

En 2021
• Notre ligne accessoire de SainteFoy-l’Argentière (69) a investi
dans une technologie innovante
permettant de récupérer et
d’exploiter la chaleur résiduelle
des fours.
- 6,5% de CO2 émis/an
• Notre ligne tuile galbée de SaintGeours-d’Auribat (40) a évolué
de manière à récupérer la chaleur
inutilisée pour préchauffer les
produits avant cuisson.
- 4,5% de CO2 émis/an
> SOIT UN TOTAL DE
1200 T DE CO2 ÉVITÉES EN 2022

2021
180 kg CO2 / T

2030

• Nous engager à terme dans une
démarche d’écologie industrielle et
territoriale, avec d’autres acteurs locaux,
pour mutualiser le déploiement des
énergies de demain (électricité, biomasse,
biométhane, biogaz, hydrogène…).

“

126 kg CO2 / T

-30%

d’émissions directes de carbone
en moins par tonne
de tuiles produites en France
d’ici 2030 (par rapport à 2021)

La décarbonation des activités de nos fournisseurs
est sans conteste un enjeu clé et différenciant du
futur de nos relations commerciales. Lorsqu’un
groupe leader comme Edilians communique de
manière claire et transparente sur ses objectifs, il
permet d’embarquer l’ensemble de la filière vers des
pratiques plus responsables et plus durables. C’est
aussi l’opportunité de sensibiliser nos acheteurs
afin de remettre la responsabilité sociétale de nos
fournisseurs au centre des négociations.
Julien Nowaczyk
Directeur Achats Groupe, GEOXIA

“

RAPPORT RSE

Co-développer
les énergies d’avenir
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Investir dans l’électricité
verte et décarbonée
Avec l’objectif de mener une politique d’achats
responsables dans le domaine de l’énergie, nous
souscrivons à un contrat de fourniture en électricité
verte couvrant la quasi-totalité de nos besoins
en électricité. Ce type de contrat nous permet de
soutenir le maintien et le développement d’énergies
renouvelables, en particulier d’origine hydroélectrique
et de source européenne.

95%

de nos consommations
en électricité verte

NOTRE PARC
PHOTOVOLTAÏQUE :
NOTRE AMBITION
AUTOCONSOMMATION
Depuis plusieurs années, nous avons
pris le parti de profiter de nos actifs
pour les transformer en surfaces
de production d’électricité verte et
non polluante. C’est pourquoi nous
développons avec nos partenaires
des fermes photovoltaïques sur nos
anciennes carrières et bâtiments
- dans les zones à faibles enjeux
de biodiversité -, avec l’objectif à
terme de couvrir l’ensemble des
consommations de nos usines.

58%

de nos besoins
en électricité couverts
par l’électricité solaire
produite sur nos sites
de fabrication de tuiles
en terre cuite d’ici
2022 en France

100%

de nos besoins
couverts en 2026
(à périmètre
constant)

3

15

nouvelles centrales
en service en 2022

GILARDONI (51) : UN NOUVEAU SITE
PHOTOVOLTAÏQUE INAUGURÉ EN 2022
Mise en arrêt en 2009, notre ancienne usine de Gilardoni a été
réhabilitée en centrale photovoltaïque de 27ha, soit une capacité de
production de 28 GWh par an. D’une emprise totale de 73ha, 46ha
ont été conservés en mesures compensatoires environnementales.
La mise en service est prévue pour septembre 2022 !

RAPPORT RSE
2022

Concrétiser nos engagements
de sobriété énergétique
via une démarche ISO 50001
Depuis 2021, nous sommes engagés dans la démarche
de certification ISO 50001 de nos sites concernant le
management de l’énergie, nous permettant de nous
doter d’outils de mesure et d’évaluation de notre
consommation.

Édito

3

Stratégie RSE

sites certifiés
en 2021

Environnement

Humain

Ancrage local

Sainte-Foyl’Argentière
(69)

Wardrecques
(62)

Saint-Geoursd’Auribat
(40)

COMPRENDRE LA NORME ISO 50001
Gouvernance

Indicateurs
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100%

des usines de tuiles en
terre cuite certifiées
ISO 50001 en 2025
en France

Nomination
de référents
énergie
sur chaque site

L’ISO 50001 propose des lignes directrices pour déployer
un système de management de l’énergie efficace dans une
entreprise ou dans toute autre organisation. C’est, en quelque
sorte, le mode d’emploi de référence pour qui souhaite emmener
son organisme vers davantage d’efficacité énergétique, dans le
but de faire des économies et de limiter les émissions de gaz à
effet de serre et de polluants liées à la combustion d’énergie.

RAPPORT RSE
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2.
Maîtriser notre impact
environnemental sur
l’ensemble de notre
chaine de valeur.

Édito
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Si nous puisons nos matières
premières dans la nature, elle est une
ressource qu’il est de notre devoir en
tant qu’industriel éco responsable
de préserver. Voilà pourquoi nous
sommes engagés à réduire l’ensemble
de notre impact environnemental tout
au long de notre chaîne de valeur.

De nos sites d’extraction...
En France, les dépôts dans les rivières fournissent chaque
année plus d’argile que toute l’industrie n’en consomme !

15 ANNÉES…
C’est le temps qui peut s’écouler entre les
premiers sondages et le début de l’exploitation
d’une carrière… cela pour consulter et
échanger avec toutes les parties prenantes,
en particulier le Conservatoire des espaces
naturels et la Commission départementale de
la nature, des paysages et des sites.

Prélever le juste nécessaire
Réalisation de sondages carottés sur toutes nos
carrières pour mieux connaître nos gisements et
éviter l’exploitation de zones avec des taux de matière
stérile ou des épaisseurs de découverte élevées.
Optimisation du taux d’utilisation et de préservation
des matières extraites grâce à la construction de
hangars supplémentaires pour un meilleur contrôle
des taux d’humidité.

En 2021
• Carrière d’En Séguie (31) :
connaissance parfaite du
gisement suite à des sondages
carottés réalisés en 2018 et 2020.
• Site de Pargny-sur-Saulx (51) :
construction et mise en service
d’un hangar pour stocker l’argile
jaune. En plus de la maitrise du
taux d’humidité, l’objectif est
d’éviter de gaspiller l’argile par
ruissellement.

...à nos usines…
RAPPORT RSE
2022
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Saint-Germer-de-Fly (60)
Mise en place d’un réseau
de récupération d’eau au
sein du bassin de la carrière
- 49% d’eau potable
consommée en 2021 vs 2019

Nos usines sont certifiées
ISO 14001*, nous assurant une
amélioration constante de notre
performance environnementale !

Adapter nos procédés
de fabrication

Réduire nos déchets de tuiles

Des produits au moindre impact écologique et
énergétique : réduction du poids de nos tuiles +
adaptation des mélanges argileux.

• Optimisation du taux de déchet avec la mise
en place d’un plan d’action autour de
2 process prioritaires : pressage et couleur

+Sainte-Foyl’Argentière
(69)
1 100 m3 de
stock tampon
d’’eau pluviale

Limiter notre consommation
d’eau potable
• Sur l’engobage :
> mise en place de systèmes moins consommateurs
d’eau ;
> remplacement de l’eau potable par de l’eau brute ;
> recyclage des eaux d’engobage à la mouleuse ou
à la préparation des terres.

Saint-Geoursd’Auribat (40)
Mise en place
de bassin de
récupération
des eaux
- 36% d’eau
potable
consommée en
2021 vs 2019

• Au global :
> récupération d’eau de ruissellement par la mise
en place de bassins, de bâches à eau, ou l’utilisation
d’anciennes fosses bétonnées ;
> suivi régulier des consommations et réparation
d’éventuelles fuites sur canalisations ;
> baisse de l’humidité de façonnage dans les
mouleuses.

Léguevin (31)
Détection puis
réparation d’une
fuite sur le
réseau de l’usine
- 27% d’eau
potable
consommée en
2021 vs 2020

CONSOMMATION D’EAU POTABLE
Indicateurs
EN 2019

0,104 m /T
3

consommés

18
*

En France, sauf sites de Doyet, Arnas, La Talaudière

-35%

-50%

DÈS 2025

D’ICI 2030

0,068 m /T
3

consommés

• Réutilisation des déchets de tuiles pour créer
les pistes de circulation de nos carrières et de
chemins vicinaux
La tuile est un matériau respectueux par nature :
100% naturel et totalement inerte !
-25% du taux de déchets de tuiles en 2025
(vs 2019 à iso-qualité)

Maîtriser et traiter
nos émissions et rejets
• Réduire et traiter nos rejets atmosphériques,
et de poussières : arrosage des pistes + jauges
de mesure de conformité, filtration de nos
émissions afin d’épurer les rejets atmosphériques.
• Traiter, recycler, collecter l’eau : décantation de
l’eau de ruissellement rejetée, recyclage des eaux
de process.

0,052 m /T
3

consommés

• Déclarer annuellement nos rejets (eau, sol
et air) : contrôles réguliers de la D.R.E.A.L sur
l’ensemble de nos sites.

RAPPORT RSE
2022

...et sur notre logistique
La consignation des palettes :
une réalité depuis 2016

Édito

Le déchet le plus simple à traiter est celui qu’on ne
produit pas ! C’est pourquoi nous avons mis en place
sur l’ensemble de nos sites des palettes réutilisables et
consignées : un système en vase clos avec nos clients
et notre prestataire de tri et de réparation Epalia.

Stratégie RSE

≥ 900 000
palettes économisées
en 2021, soit plus de
20 000 m3 de bois
non utilisés

Environnement

Humain

Ancrage local

Gouvernance

Indicateurs

19

*

(Source : planetpal étude de Mikaël Sachot)

60 millions de palettes *
fabriquées en France ne
sont pas réutilisées et
donc considérées comme
perdues… soit près de
6000 m3 de bois détruit
par jour !

L’ancrage local :
notre atout pour limiter
notre impact transport
Nos activités d’extraction de matières
premières sont pour chacune d’entre
elles propres à la région et au terroir
dans lesquelles elles sont implantées.
Cet ancrage industriel local nous
permet d’optimiser la distance entre
nos sites d’extraction, nos usines de
transformation et les chantiers de
pose. Avec un maillage de 12 sites
industriels répartis sur le territoire
80 % de nos volumes produits
en France sont posés à
moins de 300 km de nos tuileries !

3.
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Préserver les
écosystèmes
et la
biodiversité.
Notre avenir et
l’acceptation de nos
activités dépendent
avant tout de
l’équilibre fragile
des écosystèmes.
C’est pourquoi nous
nous engageons à
préserver la faune et
la flore de nos sites
en aménageant et en
restituant nos terres
de manière à favoriser
les habitats naturels et
enrichir la biodiversité.

01

Grossouvre (18) :

Éviter

6 000

arbres replantés !

les zones à forts enjeux
de biodiversité en
amont de nos projets
• Réalisation d’une étude
faune-flore pour 100% de
nos projets d’exploitation
de carrières avant
d’effectuer les demandes
d’autorisation et de
dérogation préfectorales.

Les études faune-flore, concrètement ?
Durant les 4 saisons d’une année il s’agit de :

La carrière de
Grossouvre est
située au cœur d’un
boisement de chênes.
Nous avons replanté
près de 6000 plants
de chênes et autres
espèces dans le
but de restaurer un
boisement exploitable
sur le long terme et
plus diversifié qu’à
l’origine.

• répertorier les espèces animales et végétales
en présence et les types de milieux associés ;
• déterminer la présence d’espèces protégées
et leur niveau de protection ;
• offrir des préconisations en matière
d’évitement, de réduction et de
compensation : interventions sur des périodes
spécifiques de l’année, restauration d’espaces
pour favoriser la réimplantation d’espèces…

03

Compenser

Villarnier (39) :

nos impacts sur la biodiversité
dans l’espace et dans le temps

de zone humide restaurés

• Création ou préservation de
milieux équivalents lorsqu’une
de nos carrières impacte la
faune, la flore, des habitats ou
des zones humides.

1,5 hectares

Le renouvellement d’une de nos carrières a
nécessité la fermeture de 800 m² de zone
humide. Afin de compenser cet impact,
nous avons travaillé sur un secteur de 1.5
ha de zone humide en voie de disparition.

02

Réduire
les impacts sur la biodiversité le
plus rapidement possible dans le
cadre de nos exploitations

• Réhabilitation de nos carrières
dès que possible, au fur et à
mesure de leur exploitation
en anticipation du phasage de
réhabilitation prévu dans les
autorisations d’exploitation.
• Remise en état systématique
du site concerné après
exploitation.

EN 2025…

100%

de nos carrières
en France avec une
action de sauvegarde
de la nature

RAPPORT RSE
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Bâtir l’habitat
de demain
Convaincu qu’une autre manière d’habiter
la Terre est possible, nous œuvrons chaque
jour pour développer des solutions d’avenir
durables, innovantes et respectueuses.
C’est en unissant des matériaux nobles et
un savoir-faire ancestral à des systèmes
à hautes performances techniques,
énergétiques et environnementales que
nous visons aujourd’hui à réduire l’empreinte
écologique de l’habitat et à construire notre
résilience face au changement climatique.

“

Notre objectif est de créer
des synergies entre la tuile et
tous les éléments de la toiture
que sont le solaire, l’isolation,
la ventilation, l’étanchéité et
la collecte des eaux pluviales,
en proposant des solutions
innovantes pour des habitats
sains et confortables, sobres,
bas carbone et fournisseurs
d’énergie.

Indicateurs

Olivier Delattre
Vice-Président
Edilians Energie
Environnement

“
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UNE OFFRE SYSTÈME COMPLÈTE ET PÉRENNE
AU SERVICE DE L’ÉCO-HABITAT
7 gammes de produits
complémentaires associant
artisanat de qualité et hautes
performances énergétiques et
environnementales

Tuiles terre
cuites

Etanchéité
à l’air

Intégrer les différents
composants de toiture pour
une solution résiliente au
changement climatique
(évènements extrêmes et
confort d’été)
• Fixation et étanchéité à
l’eau
• Ecrans réfléchissants
• Systèmes de ventilation en
sous face des tuiles
• Eaux Pluviales
> Gouttières et Descentes

Accessoires
fonctionnels
Solaire
Isolation

Proposer une offre
permettant la performance
énergétique des bâtiments
et plaçant le bâtiment
au cœur du système
énergétique de demain

Eaux
pluviales

• Solaire
> Tuiles Terre Cuite Solaire
> Tuile Solaire Max
> Marquise Solaire

Profilés de
façade

• Isolation :
> Isolation par sarking
• Étanchéité à l’air
> Écrans de sous-toiture
> Pares Vapeur et Pluie
> Rubans Adhésifs
• Ecrans réfléchissants
• Ventilation de l’habitat /
sorties de toiture

RAPPORT RSE
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Le solaire, au cœur
de notre innovation

Concilier solaire
et monuments historiques
Pour conjuguer hier et demain, et faire évoluer notre
patrimoine régional et national vers des solutions
plus durables, nous développons des produits
solaires esthétiques, intégrés et respectueux de
l’histoire et de l’héritage architectural des territoires
que nous accompagnons.

Forts de notre expertise de tuilier, nous
avons développé il y a plus de 20 ans
la première tuile solaire photovoltaïque
du marché, totalement intégrée à la
couverture, étanche, esthétique et
facile à mettre en œuvre. Au fil des
années, nous avons su compléter notre
offre avec une gamme enrichie à la
fois pratique et esthétique pour une
toiture étanche, durable et productrice
d’énergie. Aujourd’hui, nous avons à
cœur d’accompagner la filière pour
généraliser ces solutions.

En 2021
Réalisation d’un chantier de rénovation
d’une toiture en Tuiles Solaires Max coloris
rouge sur la commune de Saint Point (71),
à proximité du château classé monument
historique. L’Architecte des Bâtiments
de France a accepté l’installation solaire
pour le rendu esthétique et parfaitement
intégré de la tuile solaire rouge.

Environnement

Humain

Ancrage local

Gouvernance

Indicateurs

“

Dans un contexte favorable
au déploiement de nouvelles
énergies, nous avons à cœur
d’accompagner la filière dans
la généralisation de solutions
solaires à la fois innovantes
et durables, mais aussi plus
esthétique et respectueuse de
l’architecture et du patrimoine
visuel local de nos régions
Mélanie Peulet
Chef de projets
marketing opérationnel

“

22

IRFTS : UNE MONTÉE EN
PUISSANCE DE L’ACTIVITÉ SOLAIRE

Accompagner les
couvreurs vers le solaire
• Depuis 2018 > des formations au photovoltaïque
pour tous les couvreurs avec l’Académie Edilians
• 2021 > Développement d’un site applicatif de
simulations et de conseils personnalisés pour
accompagner les couvreurs sur le solaire vers les
particuliers

En 2022, avec le rachat de l’activité solaire
en toiture de IRFTS (technologies, brevets et
systèmes), nous renforçons notre engagement
sur ce marché. En plus d’enrichir notre gamme
pour répondre à tous les besoins, nous
souhaitons avec cette acquisition anticiper
les évolutions normatives, technologiques
et environnementales tout en continuant
d’accompagner la présence de nos partenaires
sur ce métier.

RAPPORT RSE
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Créateurs
de savoir-faire
Créons une aventure humaine enrichissante et conviviale.
Parce que nos savoir-faire s’appuient sur l’expertise des
femmes et des hommes à nos côtés au quotidien, nous
protégeons et accompagnons dans le respect chacun de
nos 1 450 collaborateurs. Assurer de bonnes conditions de
travail, développer les compétences, ou encore favoriser
la diversité et l’égalité, c’est donner à chaque parcours
humain un gage d’épanouissement durable et responsable.
Quitte à bâtir l’avenir, autant le bâtir collectivement.

Les objectifs de développement durable auxquels
Edilians contribue sur le pilier humain.

4 500
échanges
santé-sécurité
en 2021

95%

des collaborateurs
formés en 2020
et 2021

86/100
Index de l’Égalité
Femme-Homme
2021

1.
2022

Édito

Stratégie RSE

Assurer de bonnes
conditions de travail
et le bien-être de
nos collaborateurs.
Si la nature de nos activités industrielles
expose nos collaborateurs et partenaires
à des risques d’accidents du travail et
de maladies professionnelles, nous nous
efforçons chaque jour de garantir leur
sécurité, leur santé et leur bien-être.

Environnement

Renforcer la culture
santé et sécurité

Humain

En matière de santé et de sécurité,
nous déployons une feuille de
route ambitieuse, avec un objectif
clair : prévenir les accidents et les
maladies, à commencer par les plus
graves susceptibles d’entraîner des
séquelles irréversibles, articulée
autour de deux référentiels majeurs :

Ancrage local

Gouvernance

1. Notre Politique Qualité Santé
Environnement
Indicateurs
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2. Notre Charte Santé Sécurité

Et un plan d’action en trois actes :

1

Le leadership traduit par l’engagement
visible et incarné de l’encadrement
autour de rituels santé et sécurité :
échanges santé-sécurité, analyse des
accidents et incidents, animation
d’échanges sécurité, célébration des
succès, mesures disciplinaires, comités
de pilotage mensuels...

2

La maîtrise des
risques avec des
évaluations terrain
pour la mise à jour
régulière des risques,
de nos 17 protocoles
internes et de leur
bonne compréhension.

3

Organisation
& systèmes avec
la mise en place
d’outils de gestion
dédiés pour les
opérationnels.

“

Le respect est une de nos
valeurs les plus essentielles.
Nous sommes convaincus qu’il
est un puissant levier de succès,
un faiseur de bien-être et de
cohésion sociale. En matière
de santé et sécurité, respecter
les individus, c’est garantir leur
intégrité et prévenir les risques
auxquels ils sont exposés dans
leur métier au quotidien.
Olivier Leduc
Directeur prévention
santé et sécurité

“

RAPPORT RSE

6 engagements prioritaires
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Sécurité
1
Édito

Stratégie RSE

Environnement

Humain

Ancrage local

Gouvernance

Indicateurs
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LES
INTERVENTIONS
SUR MACHINES
• Mise en œuvre
d’un plan de
sécurisation des
machines avec
+ 1500 actions
d’amélioration
menées

2

Santé
3

LE TRAVAIL
EN HAUTEUR

LES DÉPLACEMENTS
DE VÉHICULES

• Évaluation
des risques
préalables à tous
les types de
travail en hauteur
accompagnée
d’une formation
spécifique
renforcée auprès
des collaborateurs
concernés

• Séparation des flux de
circulation sur sites
• Formation des
commerciaux à la
conduite préventive
• Équipement des
chariots élévateurs de
système embarqué
anticollision

4
LE BRUIT
• Mise en place
d’actions de
capotage acoustique
2021 : 1 action
de capotage
acoustique d’une
presse sur notre site
EDILIANS TECH
> -10 dB
• Équipement des
collaborateurs
de protections
individuelles
moulées sur-mesure

5

6

LE RISQUE CHIMIQUE
ET POUSSIÈRES

L’ERGONOMIE

• Évaluation régulière
du risque chimique et
recherche d’alternatives
aux produits les plus
dangereux, notamment
le dioxyde de titane Ti02
• Campagnes de mesures
de poussières et
revue des diagnostics
en anticipation
des contraintes
réglementaires

• Études
ergonomiques
réalisées sur des
postes particuliers
pour la mise en
place de nouveaux
moyens d’aide à la
manutention
• Mise en place d’un
standard « réveil
musculaire » avant
la prise de poste

En chiffres

RAPPORT RSE
2022

-29%

Édito

de baisse du
taux d’accidents
avec arrêt en France
(Fréquence des
accidents avec arrêt)
en 2021 (par rapport
à 2020)

Stratégie RSE

Environnement

Humain

Ancrage local

Gouvernance

4 500

échanges santé sécurité
menés sur le terrain
en 2021

200

collaborateurs
formés pour conduire
ces échanges

Un réseau de relais
Santé Sécurité sur
chacun des sites

APPLICATION EDISAFETM
déployée en 2021
Une interface de partage
d’informations en matière de
de prévention des risques
destinées à optimiser la
remontée d’informations,
incidents et bonnes pratiques,
directement du terrain !

Un plan de formation
Santé Sécurité
CACES, habilitations
électriques, pontier, premiers
secours, travail en hauteur…

= 16 895

heures de formation
en 2021 soit près de
16 heures / par personne

1

journée Santé Sécurité
sur chaque site de
production en France
en 2021

1 PROGRAMME DE
FORMATION « SAFESTART® »
en 2021 !
Une approche de prévention
des accidents originale
basée sur la connaissance de
soi et l’acquisition de bons
automatismes pour déjouer
les erreurs provoquées par des
états tels que la précipitation,
la frustration, la fatigue ou
l’excès de confiance…

1 000

personnes formées

+ 10 000

heures de formation
Indicateurs
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Zoom sur ...
Édito

Stratégie RSE

Environnement

Humain

Ancrage local

• une cellule COVID dès février 2020 au sein du Comité
exécutif ;

LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
En 2021, nous avons mis en place un
programme de formation spécifique
« santé/bien-être » adapté à chaque
typologie de métiers autour de plusieurs
thématiques : postures travail, organisation
et efficacité, alimentation, sommeil et
rythmes de travail, activité physique.

54%

de nos collaborateurs
formés à la qualité de vie au travail (QVT)
en 2021 (remise à niveau tous les 3 ans)
Objectif 90% en 2022

Gouvernance

1 challenge Santé
Indicateurs
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Dès le début de la crise, nous avons mis un point
d’honneur à conserver un climat de dialogue quotidien
malgré un environnement anxiogène. Pour protéger
et nous assurer de la santé et du bien-être de nos
collaborateurs, tout en préservant la pérennité de
l’entreprise, nous avons mis en place un ensemble de
mesures :

connecté en 2021 : 15 jours pour
accumuler des pas en équipes !
357 participants, 44 78 361 pas réalisés
soit 31 350 km parcourus !
avec un chèque de 1 000 euros pour les
gagnants remis à une association locale en
faveur d’enfants en situation de handicap !

• une communication renforcée auprès des managers
sur l’évolution de la crise ;
• des réunions quotidiennes avec les instances de
représentation du personnel sur nos 14 sites industriels
et au niveau national, avec des accords passés sur
les conditions de chômage technique et la prise de
congés anticipés ;
• la fourniture à tous les sites de moyens de
protections individuelles dans un contexte de pénurie
nationale ;
• la mise en place du télétravail renforcée avec la
fourniture de matériel informatique ;
• un dispositif d’accompagnement psychologique
dès le second semestre 2020, avec le soutien de
l’entreprise Crise Up

“

Dans le contexte d’une
crise sanitaire sans
précédent, nous avons su
tous ensemble nous unir
et traverser la crise avec
responsabilité, solidarité
et engagement. Nos
valeurs essentielles autour
de la sécurité, de l’esprit
d’équipe, de l’agilité et de la
performance ont été portées
chaque jour par l’ensemble
de nos collaborateurs.
Virginie Gendre
Responsable Ressources
Humaines Région Centre

“

Solidarité et engagement
pendant la crise COVID-19

LE TÉLÉTRAVAIL
GÉNÉRALISÉ APRÈS LA CRISE
RAPPORT RSE
2022

Pour le respect de l’équilibre vie
professionnelle et vie privée et la réduction
des déplacements, nous proposons
désormais jusqu’à deux jours de télétravail
par semaine à tous les emplois éligibles.
70% des personnes éligibles ont opté
pour le télétravail suite à un accord signé
avec nos partenaires sociaux.

Édito

Renforcer le dialogue social
Stratégie RSE

Environnement

En matière de dialogue social, nous entretenons
des échanges fréquents, ouverts et de qualité avec
les instances représentatives du personnel (CSEC,
CSE, CSSCT), et nous avons l’objectif de conclure
sur les deux prochaines années des accords sur :
• la diversité et l’égalité femmes-hommes ;

Humain

• le handicap
• l’égalité des chances

Ancrage local

• la gestion des emplois et des parcours
professionnels

En 2021

Gouvernance

Indicateurs
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Mise en place d’un accord
d’intéressement pour une période
de 3 ans prenant en considération
la sécurité des collaborateurs, la
réduction des déchets en production,
la santé financière de l’entreprise et
la satisfaction des clients.

2.
RAPPORT RSE
2022

Édito

Stratégie RSE

Environnement

Humain

Ancrage local

Gouvernance

Indicateurs

S’engager pour
le développement
des compétences
de nos collaborateurs.
L’excellence ne s’invente pas, elle
s’acquiert. Et si nos collaborateurs sont les
premiers garants de nos savoir-faire et de
leur transmission, nous nous engageons
chaque jour à les accompagner vers un
haut niveau de compétences.

“

En tant que distributeurs, nous portons
bien-sûr la responsabilité de proposer
de nouvelles solutions pour améliorer la
performance énergétique et diminuer
l’empreinte environnementale des
bâtiments. À ce titre, la prescription et
l’information de nos fournisseurs sont un
levier essentiel. Notre objectif étant avant
tout de référencer les produits selon la
demande, nous positionner sur le marché
du photovoltaïque, notamment du solaire,
passe donc avant tout par la sensibilisation
et la formation de nos clients finaux.
Rifki Baccar
Directeur Activités
Couverture/Etanchéité, Groupe SAMSE

“
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Enrichir les aventures humaines.
Nos 4 axes de développement :
1 . DÉVELOPPER LES
COMPÉTENCES ET LES SAVOIRS
Nous proposons des parcours d’intégration et de
développement des compétences adaptés à chacun
de nos collaborateurs, avec :
• Un parcours d’intégration de 6 mois composé
de périodes de formation à la fois théorique et
pratique de nos outils et produits à destination des
nouveaux arrivants.
• Des actions régulières de formation et de remise à
niveau permettant aux collaborateurs d’acquérir les
compétences nécessaires à l’exercice de leur métier.

95%

des nouveaux
entrants ont bénéficié
d’un parcours
d’intégration en 2021

95%

de nos collaborateurs
ont suivi au moins
une formation en
2020 et 2021

LES WELCOME SESSIONS :
INTÉGRER LES NOUVEAUX
CADRES DE L’ENTREPRISE

FAVORISER LA MONTÉE
EN COMPÉTENCES DE NOS
COLLABORATEURS ET
PARTENAIRES… AVEC :

Organisées chaque année à proximité du siège
et de notre site de Ste Foy l’Argentière, les
Welcome Sessions ont vocation à renforcer
l’accueil des nouveaux cadres par l’équipe
dirigeante de l’entreprise. Au programme ? Visite
d’une exploitation, présentation de l’entreprise
et moments d’échanges et de convivialité !

L’Académie Edilians
Fondée en 2019 et déclinée autour de 6 centres
de formations en régions, L’Académie Edilians
propose des modules de formation thématiques
et spécifiques à destination de nos collaborateurs,
mais aussi des entreprises de couverture, des
sociétés photovoltaïques et des négociants.
La plateforme EDILEARN
Créée en mars 2019, notre plateforme de
formation en e-learning héberge des modules
de formation visant à accroitre l’expertise de
nos collaborateurs sur des thématiques métiers,
produits et management.

2022

2 . FAVORISER LES MOBILITÉS
ET L’ÉPANOUISSEMENT
AU SEIN DE L’ENTREPRISE

Édito

Facteur essentiel d’épanouissement,
d’engagement et d’attractivité, nous travaillons
à identifier les potentiels d’évolution au sein
même de notre entreprise, avec la mise en
place de plans de succession et d’entretiens
individuels annuels sur l’ensemble de nos
sites et de nos régions commerciales, afin de
planifier le développement des compétences et
le remplacement des postes clés.

RAPPORT RSE

Stratégie RSE

Environnement

75%

des postes
managériaux sont
pourvus par les
promotions internes
en 2021

Humain

Ancrage local

Gouvernance

Indicateurs
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3 . ACCOMPAGNER NOTRE
FORCE COMMERCIALE
VERS L’EXCELLENCE
Référente sur nos solutions, nous travaillons
particulièrement à la montée en compétences
de notre force commerciale. Grâce à un
référentiel des compétences co-construit,
chacun peut se positionner et bénéficier d’un
parcours personnalisé de formation.

4 . FAIRE CROÎTRE
LES TALENTS DE DEMAIN
La transmission et la pérennité des savoirs est
pour nous un gage essentiel de durabilité. En
promouvant les alternances et les stages au sein
de notre entreprise, nous portons une attention
particulière au développement des compétences
et à l’employabilité des jeunes talents sur des
missions enrichissantes et responsabilisantes.
À ce titre, nous nouons des partenariats écoleentreprise sur des formations techniques cibles
au cœur de nos territoires d’implantation, tout
en renforçant en particulier notre politique de
stages sur des postes clés d’ingénierie, et notre
politique d’alternance.

+20

alternants en 18 mois
grâce à l’opération « Boost
Alternance » destinée au
recrutement des alternants
et à la sensibilisation de
nos encadrants

3.
RAPPORT RSE
2022

Édito

Stratégie RSE

Environnement

Poursuivre nos
efforts en faveur de la
diversité et de l’égalité.
Convaincus que la diversité, la mixité et
l’égalité sont des facteurs essentiels de
cohésion et de performance, nous déployons
une politique de diversité renforcée au sein
de notre entreprise tout en veillant à l’égalité
femmes-hommes à tous les niveaux :
• Sensibilisation et formation des
collaborateurs à la mixité
• Recrutements des femmes sur des postes
industriels
• Projet d’aboutir à la signature d’un accord
sur les questions de diversité

Humain

• Actions en faveur de l’insertion et du
maintien dans l’emploi des travailleurs en
situation de handicap

Ancrage local

• Renforcement des échanges
intergénérationnels grâce au tutorats et
prochainement au processus de transfert
des Savoirs et de l’Expérience (TSE)

Gouvernance

Indicateurs

86/100

sur l’Index de l’Égalité
Femme-Homme en 2021
(soit 11 points de plus
que le minimum légal)
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ANCRAGE LOCAL

Édito

Stratégie RSE

Environnement

Humain

Ancrage local

Gouvernance

Indicateurs
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Artisans
des territoires
Oeuvrons pour maintenir des liens vertueux
entre les individus et leur territoire.
Parce que plus qu’une entreprise, nous sommes de véritables
artisans passionnés par notre métier et de notre savoir-faire,
nous attachons une importance particulière à défendre et à
enrichir les territoires qui font notre héritage et notre histoire.
Un engagement que nous traduisons au quotidien en
contribuant au développement des communes et de leurs
habitants ainsi qu’à la préservation des richesses de notre
patrimoine architectural.

Les objectifs de développement durable auxquels
Edilians contribue sur le pilier ancrage local.

16

bassins
d’emplois

+200

couvreurs formés
au photovoltaïque
en 2021

3

projets à valeur
architecturale
et patrimoniale
et/ou à impact
social soutenu
tous les ans

2022

Édito

Stratégie RSE

Environnement

Humain

1.
Être un industriel
de référence pour
le développement
vertueux des
territoires.
Les territoires et leur singularité ont depuis
toujours forgé notre identité : nos produits
sont propres à la région et au terroir
dans lesquelles nos sites sont implantés.
C’est pourquoi nous nous appliquons
chaque jour à nouer des partenariats
mutuellement bénéfiques avec tous les
acteurs que nous côtoyons au quotidien,
pour le maintien du dynamisme et de la
vie économique locale.

Ancrage local

EMPLOI ET COMPÉTENCES
Gouvernance

Indicateurs

Forts de notre ancrage local, nous mettons un point
d’honneur à maintenir le dynamisme des bassins
d’emploi locaux de nos territoires d’implantation.

16

bassins d’emplois
au cœur des
territoires

33

“

Notre engagement au niveau local
vise à consolider notre responsabilité
vis à vis des territoires dans lesquels
sont implantés nos sites industriels.
Cet ancrage au plus proche de
nos partenaires régionaux nous
permet de connaître et de répondre
précisément aux problématiques
locales, et constitue un véritable
levier d’engagement pour nos
collaborateurs. Une entreprise ancrée
et responsable de son territoire
peut ainsi créer de la valeur pour
l’ensemble de son écosystème, en
interne comme en externe.
Elodie Albert
Directrice d’exploitation
de Léguevin

“

RAPPORT RSE

JOUER LES CANAUX
DE PROXIMITÉ
POUR ATTIRER
LES CANDIDATS

RAPPORT RSE
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Environnement

Humain
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Gouvernance
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Recruter au plus près de nos sites
Dans un souci à la fois humain et environnemental,
nous nous efforçons de développer un réseau local
de partenaires du recrutement tout en travaillant
étroitement avec les collectivités territoriales pour
recruter nos collaborateurs au plus proche de nos sites.

75%

minimum de nos salariés
recrutés en CDI habitent
à moins de 40 km de
nos usines en 2022

34

Comme beaucoup
d’entreprises industrielles,
nous rencontrons parfois des
difficultés à recruter dans
certains métiers. En 2021,
nous avons lancé un plan
de communication et de
recrutement renforcé dans
nos usines de Pargny, Doyet,
Sainte-Foy-L’Argentière
et Quincieux. Bâches
extérieures, affichage dans
les commerces, sacs à pains
en boulangeries, vidéos
dans les stations-services
mais aussi spots en radio
locale, annonces presse et
réseaux sociaux, job datings
ou encore ateliers dans les
Missions Locales… autant
d’opérations « coups de
poing » pour recruter en
proximité !

LA COOPTATION : IMPLIQUER
NOS COLLABORATEURS
DANS LE RECRUTEMENT
Afin de renforcer notre engagement
collectif en local et bâtir un vivier
d’emplois de confiance, nous
encourageons nos collaborateurs à
recommander des membres de leur réseau
pour pourvoir une offre d’emploi, grâce au
versement d’une prime de cooptation.

Former nos clients couvreurs

RAPPORT RSE
2022

Attentifs à nos partenaires et à la pérennité de leur
métier, nous accompagnons et conseillons nos clients
jusque sur les chantiers en contribuant notamment
à la formation de nos poseurs et négoces grâce à
l’Académie Edilians.

DES FORMATIONS AU
PHOTOVOLTAÏQUE RECONNUES

1
Édito

module de formation technique
: « Habilitation électrique BT
» pour la pose de panneaux
photovoltaïques.

Stratégie RSE

>

+ 200 couvreurs

>

19 sessions de formation

Environnement

+2

modules
commerciaux
pour apprendre
à connaître
son marché,
ses besoins et
valoriser son offre.

formés en 2021

soit 3 fois plus qu’en 2019

Humain

Ancrage local

Gouvernance

Indicateurs
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PARTENARIAT
COMPAGNONS DU DEVOIR
Notre partenariat avec l’ISC
(institut supérieur de la couverture)
des compagnons du Devoir France
a commencé il y a plus de 8 années
avec la volonté de les accompagner
sur le métier du solaire avec le
photovoltaïque intégré et de les
former aujourd’hui avec nos offres
systèmes complètes Edilians tuiles
terre cuite et composants.

RAPPORT RSE

Nous engager pour le
dynamisme des territoires

2022

Édito

Stratégie RSE

Environnement

Humain

Ancrage local

Gouvernance

Indicateurs
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Pour nous, il est essentiel d’entretenir des relations
régulières et fertiles avec l’écosystème local
dans lequel nous nous inscrivons : habitants,
élus locaux, associations, commerces, écoles…
Conscients des problématiques propres aux
communes sur lesquelles nos sites sont implantés,
nous nous impliquons au quotidien dans des
initiatives sportives, culturelles ou solidaires locales
destinées à renforcer le tissu social et économique.
• À Léguevin (31), la santé se conjugue au
commerce de proximité…
…grâce à un partenariat avec une entreprise
familiale et locale pour composer des paniers de
fruits à disposition des collaborateurs.
• À Pargny (80), paysage rime avec sport…
… avec la réfection en 2022 d’un point de
lavage historique le long du GR14 (sentier de
randonnée).
• À Doyet (03), le patrimoine reprend vie…
…grâce au financement de la restauration du
clocher en tavaillon de châtaignier de l’église de
Saint-Martin de Louroux-Bourbonnais.
• A Commenailles (39), la tuilerie s’invite dans
les tribunes…
…en sponsorisant depuis de nombreuses années
le Bresse Jura Foot !

Edilians soutient
Le « Geste d’Or »
RAPPORT RSE
2022

Association indépendante et transversale des métiers
du bâtiment pour l’amélioration des pratiques et la
transmission du savoir-faire dans notre secteur.

De par notre savoir-faire ancestral, nous avons à cœur
de nous inscrire dans les projets de valorisation du
patrimoine de nos territoires d’ancrage. Les projets
architecturaux que nous soutenons, en neuf comme
en rénovation, répondent ainsi aux spécificités
techniques et esthétiques de chaque région.

10

En 2021

marques au cœur
des territoires
en héritage*

76

modèles
de tuiles
320 coloris*

Edilians a obtenu le Grand prix entreprise
catégorie « toiture – couverture » pour la réfection
de la couverture en tuiles photovoltaïques de
l’église d’Ormoy-sur-Aube (52)

Édito

Stratégie RSE

> Chaque année, le concours du Geste d’Or
récompense les réalisations remarquables
du patrimoine notamment autour du respect
environnemental, de la gestion sociale ou encore
de l’ingénierie financière.

Environnement

Humain

Le Fonds Terre Nature
et Solidarité

Ancrage local

Nous nous engageons depuis 2016 à contribuer
aux besoins locaux en neuf et en rénovation
du patrimoine par le financement du Fonds de
dotation « Terre, Nature et Solidarité ».

Gouvernance

Patrimoine et culture

3

Indicateurs

projets à valeur architecturale et
patrimoniale et/ou à impact social
mettant en valeur nos gammes,
soutenu tous les ans en France

37
*

En France

Ecole de Limonest
Rénovation de l’école
en toiture terre cuite
Oméga 13 de Ste-Foy
et équipement d’une
centrale PV solaire Max
de 3 kwc, mise en œuvre
sous le suivi de l’entreprise
Massardier (42).

Résidalia à La
Tour de Salvagny

Projet Maison
Médicale et 10 Villas

3000 M² en Oméga 10 Pose
2021 => Ephad de la Tour
de Salvagny (69) réalisation
par l’entreprise locale les
compagnons Bâtisseurs
Minot (69) et entreprise
générale Domusvi (75).

Avec Entreprise
Passelegue
(69).

RAPPORT RSE
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GOUVERNANCE

Fabricants
responsables
Travaillons à conduire nos activités de
manière exemplaire.
Parce que la confiance est une valeur
que nous défendons avec force depuis
maintenant 2 siècles, nous tâchons chaque
jour de l’appliquer dans nos modes de
fonctionnement, nos actions et nos échanges.
Une confiance basée sur la transparence,
l’intégrité, l’éthique et la responsabilité dans
le respect des règles, et destinée à faire
perdurer ce qui fait la force de notre modèle :
bâtir des relations prospères et responsables
avec notre écosystème de partenaires.

Les objectifs de développement durable auxquels
Edilians contribue sur le pilier gouvernance.

2

certifications
externes
depuis 2021
(Moodys ESG
et Ecovadis)

1

code éthique
formalisé en
2020

RAPPORT RSE
2022

Édito

Stratégie RSE

1.
Gouvernance et certifications RSE :
un gage d’intégration
et de transparence.
Notre gouvernance RSE

Gouvernance

Indicateurs

Reporting mensuel

DIRECTION
ADMINISTRATIVE
ET FINANCIÈRE

Garant de l’intégration de la RSE au
sein du COMEX et de l’avancement du
plan d’action RSE, de l’engagement
interne et de la communication

Notre objectif est d’être ainsi capables de fournir, à
la demande de nos parties prenantes, une évaluation
objective de nos actions et de nos progrès.

En 2022
> Moodys ESG – Note A2
(Top 20%)

Garante du reporting
extra financier RSE
et de la coordination
des notations et
certifications externes

PROJECT
MANAGEMENT
OFFICER RSE

COMITÉ CO2
Définition et suivi du
plan spécifique de
décarbonisation

39

SPONSOR
RSE

COMITÉ
EXÉCUTIF

Humain

Ancrage local

Être évalué par des organismes de certification
externes, c’est d’abord une opportunité de structurer
notre politique en matière de Responsabilité
Sociétale des Entreprises. C’est aussi l’occasion de
nous positionner vis-à-vis des bonnes pratiques de
notre secteur et d’identifier les leviers de progression.

Notre engagement et notre organisation en
matière de RSE font partie intégrante de notre
processus décisionnel stratégique et opérationnel.

Environnement

Nos certifications

Reporting

Suivi de la mise en œuvre
du plan d’action RSE

> Ecovadis – Médaille d’Argent
(Top 25%)

RAPPORT RSE
2022

Édito

Stratégie RSE

Environnement

Humain

Ancrage local

Gouvernance

L’éthique : l’exigence
au cœur de nos
affaires
Afin notamment de remplir
nos obligations vis-à-vis de
la loi Sapin 2, nous travaillons
quotidiennement à identifier les
risques inhérents à nos activités et
à renforcer notre politique globale
de conformité, avec notamment la
publication en 2020 de notre code
éthique et d’intégrité des affaires,
s’appliquant à nos collaborateurs
et partenaires d’affaires.

“

S’il est fondamental pour
nous de mener nos affaires en
agissant de manière éthique
et intègre, nous entendons
adopter une stratégie de
tolérance zéro en matière
de corruption et de trafic
d’influence, et d’un point de
vue plus global, en matière de
compliance.

Indicateurs

Sonia Chapuis
Responsable Juridique
& Compliance

“
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Notre code éthique
Un document de 13 pages qui pose les valeurs
à connaître, respecter et appliquer dans
l’exercice quotidien de son travail, ainsi que
les comportements à bannir. Parmi les grands
principes énoncés : confiance réciproque et
courtoisie entre collègues ; respect des lois et
de la réglementation, mais aussi des personnes,
concurrents et fournisseurs ; honnêteté, équité,
loyauté et intégrité. Il prône à la fois ;
• des principes d’éthique au travail en matière de
diversité, de santé et de sécurité ;
• le développement durable, la protection de
l’environnement et la responsabilité sociétale ;
• l’irréprochabilité en matière d’éthique des affaires
concernant le blanchiment, la concurrence, la
corruption, le conflit d’intérêts ou encore la
protection des données.

En 2022
• DES FORMATIONS RENFORCÉES
> 1 programme de formation en e-learning
pour 100% de l’encadrement
> Des actions de sensibilisation au code
éthique pour 100% des collaborateurs
• DE NOUVEAUX OUTILS DÉPLOYÉS
> Lancement d’une plateforme d’alerte
en cas d’entorse au code éthique et aux
pratiques responsables.

Indicateurs
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Environnement
INDICATEUR

Édito
Politique de
réduction des
émissions de gaz
à effet de serre*

Stratégie RSE

MAITRISER

Ancrage local

PRÉSERVER
LA FAUNE ET
LA FLORE

Gouvernance

VALEUR
ANNÉE DE
RÉFÉRENCE

RÉALISÉ
2021

CIBLE
2022

*

CIBLE
2030

2019

Activité Terre Cuite
France

180

180

176
(-2%)

Production d’électricité vertes
sur nos terrains et bâtiments par
rapport à nos consommations
(parcs photovoltaïques)

Pourcentage (%)

2019

Activité Terre Cuite
France

9%

29%

58%

85%

100%

Certification ISO 50001 des sites

Nombre de sites

2019

Activité Terre Cuite
France

0/12

3/12

5/12

Totalité

Totalité

Politique de
maîtrise de
consommation
d’eau potable

Consommation totale d’eau potable
par tonne produite

m3 par tonne
produite (m3/T)

2019

Activité Terre Cuite
France

0,104

-18%

-20%

-35%

-50%

Politique de
maîtrise des
déchets

Index d’amélioration du taux de
déchets de tuiles ( à iso-qualité
base 2019)

Progression vs base
100 (%)

2019

Activité Terre Cuite
France

100

-2%

-15%

-25%

-40%

Politique de
préservation de la
biodiversité

Actions d’intégrations naturelles
volontaires (ruches, nichoirs,
passage hérissons, autres
initiatives)

Pourcentage (%) du
nombre de sites en
exploitation

2019

Carrières (22) et
sites industriels (12)
en Activité Terre
Cuite France

0%

0%

20%
(6/34)

100%
(34/34)

100%
(34/34)

Indicateurs
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CIBLE
2025

(kg CO2 / t )

Politique de
gestion de l’énergie

Humain

PÉRIMÈTRE
ACTIVITÉ /
GÉOGRAPHIQUE

Emissions directes (faisant partie du
Scope 1) de Co2 par tonne produite
(tonne nominale base 2019)

RÉDUIRE

Environnement

UNITÉ

ANNÉE DE
RÉFÉRENCE

Nous avons volontairement décidé de ne pas publier nos cibles de réduction d’émissions de CO2 en valeur absolue en parallèle de nos cibles de réduction
de CO2 par Tonne produite - car cela reviendrait à publier des informations commerciales sensibles concernant nos volumes de production

161
(-10%)

126
(-30%)

Indicateurs
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Humain
INDICATEUR

Édito

Stratégie RSE

POURSUIVRE NOS
EFFORTS EN FAVEUR
DE LA DIVERSITÉ ET
DE L’ÉGALITÉ

Politique de
diversité et
d’égalité

Environnement

Humain

CONTINUER À
AMÉLIORER LES
CONDITIONS DE
TRAVAIL ET LE
BIEN-ÊTRE DE NOS
COLLABORATEURS ET
PARTENAIRES

Politique
de Santé,
sécurité,
Qualité de
vie au travail
(QVT)

Ancrage local

Gouvernance

Indicateurs
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S’ENGAGER POUR LE
DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES

Politique
de parcours
d’intégration,
formation,
promotion,
alternance

UNITÉ

ANNÉE DE
RÉFÉRENCE

PÉRIMÈTRE
ACTIVITÉ /
GÉOGRAPHIQUE

VALEUR
ANNÉE DE
RÉFÉRENCE

CIBLE
2022

CIBLE
2025

CIBLE
2030

Index égalité F/ H

Index

2021

France

86

87

90

90

Proportion de femmes au statut
cadre et cadre dirigeant

Pourcentage
(% effectifs / cadres)

2021

France

20,3%

20,5%

21%

22%

Proportion de travailleurs en
situation de handicap

Pourcentage
(% effectifs)

2021

France

5,32%

6%

6%

6%

Effort financier de formation
Santé, Sécurité, QVT

Pourcentage (%) de la
masse salariale

2021

France

2.25%

2.25%

2.30%

2.30%

Fréquence des accidents avec
arrêt (TF1)

Nombre / 1 000 000
heures travaillées
(Salariés+intérimaires+EE)

2021

Groupe (hors
Tejas Borja)

13,6

< 10

<8

<5

Échanges sécurité

Nombre

2021

Groupe (hors
Tejas Borja)

4 500

5 000

5 500

6 000

Challenges annuels sur la santé et
le bien-être

Nombre

2021

Groupe (hors
Tejas Borja)

1

1

2

4

Nouveaux entrants ayant bénéficié
d’un parcours d’intégration

Pourcentage
(% effectifs)

2021

France

95%

100%

100%

100%

% de collaborateurs ayant
bénéficié d’une formation de
développement de compétence

Pourcentage (% effectifs)

2021

France

60%

65%

70%

75%

Effort financier de formation en
développement de compétences
(hors santé/sécurité)

Pourcentage (%)
de la masse salariale

2021

France

0.54%

0.60%

0.70%

0.75%

Postes pourvus grâce à la
promotion interne

Pourcentage (%) de la
masse salariale

2021

France

>66%

>66%

>66%

>66%

Nombre d’alternants

Effectifs ETP

2021

France

46

46

48

50

Indicateurs
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Ancrage local
INDICATEUR

Édito

Stratégie RSE

ÊTRE UN INDUSTRIEL
DE RÉFÉRENCE POUR
LE DÉVELOPPEMENT
VERTUEUX DES
TERRITOIRES

Politique de
formation
externe
Politique de
contribution à la
valorisation du
patrimoine

UNITÉ

ANNÉE DE
RÉFÉRENCE

PÉRIMÈTRE
ACTIVITÉ /
GÉOGRAPHIQUE

VALEUR
ANNÉE DE
RÉFÉRENCE

CIBLE
2022

CIBLE
2025

CIBLE
2030

Clients / Partenaires formés
via l’Académie Edilians

Nombre de participants

2021

France

200

200

200

200

Formations dispensées

Nombre de sessions

2021

France

19

20

20

20

Projets soutenus à vocation
patrimoniale, architecturale
et/ou impact social

Nombre de projets
soutenus par an (soutien
en nature ou financier)

2021

France

3

3

3

3

Environnement

Humain

Gouvernance/Éthique

Ancrage local

Gouvernance

Indicateurs
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INDICATEUR

ÊTRE EXEMPLAIRE
DANS UNE CONDUITE
TRANSPARENTE ET
ÉTHIQUE DES AFFAIRES

Code éthique
des affaires

Formation des collaborateurs
au code éthique

Conformité
des échanges
commerciaux

Vérification des tierces parties
restreintes ou non-autorisées
au niveau international

UNITÉ
Pourcentage des
collaborateurs ayant
été formés au code
étiques (%)
Pourcentage (%) de
la base de tiers

ANNÉE DE
RÉFÉRENCE

PÉRIMÈTRE
ACTIVITÉ /
GÉOGRAPHIQUE

VALEUR
ANNÉE DE
RÉFÉRENCE

CIBLE
2022

CIBLE
2025

CIBLE
2030

2020

France

100%

100%

100%

100%

Groupe

100% des
clients tiers
hors UE

100% des
clients
tiers hors
UE

100% de
tous les
tiers

100% de
tous les
tiers

2021

Conception et rédaction Agence Patte Blanche
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