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2 
Dossier de candidature aux Trophées de l’Economie Responsable 2018 
Auddicé - Catégorie entreprises de 20 à 100 salariés 
04/04/2018  

 

PRESENTATION DE VOTRE 
ENTREPRISE 

 

VOTRE HISTOIRE, VOTRE ACTIVITE 

 

1) Racontez-nous l’histoire de votre entreprise ? Quelle est votre mission, quelles sont vos valeurs ?  

 

AIRELE, qui deviendra Auddicé Environnement, a été créée à Douai en 1994 par Dominique 

CARBONNEL, ancien mineur devenu ingénieur des houillères par le CNAM. Louis-Philippe 

BLERVACQUE a intégré l’entreprise en 1996 puis la direction lui a été confiée en 2003. 

Environnement Conseil, qui deviendra Auddicé Urbanisme, a été créé en 1990 à Châlons-en-

Champagne et a souhaité rejoindre AIRELE en 2006. Les deux entreprises se sont associées pour 

apporter une expertise globale en aménagement et développement durables et étendre leur 

territoire d’action. Le groupe ainsi formé a installé son siège en 2007 sur une friche minière 

requalifiée à Roost-Warendin (Nord). 

Aujourd’hui ces « ch’ti » interviennent dans toute la France… 

Lorsque Louis-Philippe BLERVACQUE a créé le groupe en associant les deux bureaux d’études, sa 

volonté majeure fut de fédérer les équipes en définissant des valeurs et une charte RSE impliquant 

ses collaborateurs. En 2007, ceux-ci ont défini les valeurs de leur entreprise, en 2008 le nom 

AUDDICE (Aménagement Urbanisme Développement Durable Industrie Climat Energie) a été voté 

par les salariés, puis la charte RSE est née. 

Aujourd'hui, Auddicé compte trois entreprises : Auddicé environnement, Auddicé urbanisme et 

Auddicé formation, réparties sur six agences : Roost-Warendin (nord), Evreux (ouest), Châlons en 

Champagne (est), Saumur (ouest), Sault (sud) et La Havre (ouest). 

 

Nos missions : étudier, consulter, analyser, révéler, proposer, concevoir, expliquer, former… Les 

collaborateurs d’Auddicé s’engagent chaque jour pour aider leurs clients à prendre en compte les 

enjeux du développement durable dans leurs projets. 

 

Nos valeurs :  

 Responsabilité et exemplarité 

 Esprit d’équipe et solidarité 

 Ecoute, dynamisme et innovation 
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2) Quelle est l’activité de votre entreprise ?  Quelles sont vos relations avec les acteurs extérieurs à 

votre entreprise ? 

 

Auddicé est un groupe de trois bureaux d’études, de conseil et de formation en urbanisme, 

environnement, biodiversité, développement durable et transition énergétique. 

Ses 75 collaborateurs sont répartis dans six agences implantées sur le territoire national. Au-delà du 

territoire national, une première prestation a été réalisée au Danemark. 

Notre métier implique d’être innovant, disponible et réactif en réponse aux évolutions juridiques et 

technologiques permanentes de notre domaine et aux contraintes de nos clients. 

Ainsi, à l'écoute des besoins de nos clients, nous adaptons continuellement nos prestations et leur 

proposons des innovations. 

Notre métier demande également une très bonne maîtrise des méthodes de conduite de réunion et 

d’animation des démarches participatives, en particulier pour : 

 Réunir les différentes parties prenantes d’un dossier pour définir ensemble le meilleur parti 

d’aménagement pour les grands projets (parc éolien, parc d’activités, industrie, 

infrastructure linéaire…) ; 

 Co-construire des stratégies et des plans d’actions dans le cadre de documents d’urbanisme, 

Plans Climat Air Climat Energie territoriaux, Trames Vertes et Bleues, Agendas 21… 

 

VOTRE DEMARCHE RSE 

 

3) Dans quel contexte votre démarche RSE s'inscrit-elle (contexte légal, pratiques habituelles du 

secteur, du territoire) ? Quel en a été l’élément déclencheur ? 

 

Auddicé s’est engagé dans une démarche RSE très volontariste pour quatre raisons : 

 Volonté forte du dirigeant, partagée avec la grande majorité des salariés ; 

 Devoir d’exemplarité pour une structure qui propose des prestations environnement et RSE ; 

 Souhait de disposer de "terrains" d’expérimentation et de démonstration niveau du siège 

social ; 

 Conviction d’un réel atout pour le management de l’entreprise. 

 

Les enjeux sont les suivants : 

 Exemplarité, expérimentation, démonstration  

 Pédagogie, formation (interne et externe)  

 Susciter l’écoute et l’innovation au service des besoins et de la satisfaction clients. 

 Renforcer la confiance des clients mais également des collaborateurs et des partenaires 

financiers. Lors des phases les plus difficiles de notre développement - 2015 par exemple - 

notre démarche RSE nous a fortement aidé à garder la confiance et la mobilisation des 

collaborateurs et des partenaires financiers 
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4) Quelles sont les grandes lignes stratégiques de votre démarche RSE (objectifs économiques, 

sociaux, environnementaux) ? 

 

Nos objectifs se déclinent à travers les cinq axes de notre charte RSE, que nous avons répartis dans 

les quatre grandes dimensions économique, sociale, environnementale et sociétale ci-dessous. 

 

Objectifs économiques 

AXE 1 : Poursuivre notre stratégie d’amélioration de nos prestations et d’innovation au service de la 

satisfaction du client => conserver une longueur d’avance, fidéliser les clients. 

 

Objectifs sociaux 

AXE 2 : Renforcer le plaisir de travailler et de progresser ensemble => motiver, former, mobiliser, 

fidéliser nos collaborateurs (dialogue, écoute, formation, jardin partagé, moments partagés…). 

 

Objectifs environnementaux 

AXE 3 : Réduire notre empreinte écologique => devoir d’exemplarité et démonstrations pour 

contribuer significativement à la transition écologique. 

 

Objectifs sociétaux 

AXE 4 : S’investir dans le développement local => Partager du temps et des compétences, aider les 

parties prenantes externes, se tenir informés des évolutions technologiques et marchés et entretenir 

le réseau 

AXE 5 : Partager nos résultats => mobiliser nos collaborateurs et donner encore plus de sens à notre 

action au service de la société. 

 

Nous pouvons mettre en lien direct notre démarche RSE avec REV3. Nos innovations intègrent le 

numérique et apportent des solutions spécifiques « REV3 » ; au niveau de notre siège, le bâtiment 

est isolé avec le laine de chanvre, nous disposons d’une installation de production de chaleur par 

géothermie et de production d’électricité photovoltaïque, nous gérons les eaux pluviales à la parcelle 

et nous en recyclons une partie pour les sanitaires et l’arrosage ; ou encore nous venons d'intégrer 

un véhicule électrique et incitons à la mobilité collective et partagée. 

 

 

 

  



 

5 
Dossier de candidature aux Trophées de l’Economie Responsable 2018 
Auddicé - Catégorie entreprises de 20 à 100 salariés 
04/04/2018  

 

5) Avez-vous des outils de suivi ? Avez-vous reçu des prix et nominations ? Avez-vous obtenu 
des certifications ? 
 

Nous avons mis en place un dispositif de suivi de notre plan d’actions RSE reposant sur 26 indicateurs 

répartis dans nos 5 axes stratégiques RSE (listés dans le tableau page suivante). 

 

Nous avons reçu plusieurs prix et nominations :  

 2017 : Challenge de la Mobilité Hauts-de-France - Prix du meilleur taux de participation et 

prix télétravail ; 

 2017 : 1er prix du défi "Famille à énergie positive" décerné à l’équipe composée de 

collaborateurs Auddicé et de leurs familles ; 

 2015 : Lauréat de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (en partenariat avec l’ASL des 

usagers du Parc d’activité du Chevalement) ; 

 2014 : Prix RSE Demain l’économie (Association des anciens auditeurs du CHEDE) 

 2013 : Prix de l’Eco-Innovation pour l’outil APIcité (CD2E) ; 

 2010 : Prix de l’In’Eau’vation et des bonnes pratiques (Aquapris). 

 

Auddicé dispose par ailleurs de certifications :  

 OPQIBI - Organisme de Qualification de l’ingénierie pour Auddicé Environnement pour ses 

compétences et ses références en matière d’expertises environnementales ; 

 OPQU - Office professionnel de Qualification des Urbanistes pour plusieurs urbanistes 

d’Auddicé Urbanisme. 

 

6) Pourquoi candidatez-vous aux Trophées de l’Economie Responsable ?  

 

 Pour partager notre expérience, témoigner (lors des phases les plus difficiles de notre 

développement - 2015 par exemple - notre démarche RSE nous a fortement aidé à garder la 

confiance et la mobilisation des collaborateurs et des partenaires financiers). 

 Pour encourager et impliquer encore plus nos collaborateurs en obtenant une 

reconnaissance pour leur implication dans la démarche RSE de l’entreprise et en valorisant 

son action. 
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Suivi des indicateurs du Groupe 
auddicé  

                        

  
Données de 
cadrage Contributeur Indicateur 

Groupe 
auddicé 

Auddicé 
environnement 

Auddicé 
urbanisme 

 Agence 
NORD 

Agence 
EST 

Agence 
OUEST 

Agence 
SUD 

Agence VAL DE 
LOIRE Unité   Fréquence 

  

Surface CZ / IF / GF                   m² 
par agence, par 
société annuelle 

Equivalent Temps 
Plein - ETP CD / CZ Emplois créés                 ETP 

par agence, par 
société annuelle 

AXE 1 - 
Améliorer nos 
prestations et 

innover au 
service du client 

Intitulé Contributeur Indicateur 
Groupe 
auddicé 

Auddicé 
environnement 

Auddicé 
urbanisme 

 Agence 
NORD 

Agence 
EST 

Agence 
OUEST 

Agence 
SUD 

Agence VAL DE 
LOIRE Unité   Fréquence 

Innovations CC Nombre par an                 
nombre 
/ an Groupe auddicé annuelle 

Ateliers innovation 
perfectionnement IF Nombre                 

nombre 
/ an Groupe auddicé annuelle 

Questionnaire 
satisfaction client AF / IE 

Nombre de 
retours                 

nombre 
/ an Groupe auddicé annuelle 

AXE 2 - Renforcer 
le plaisir de 

travailler et de 
progresser 
ensemble 

Intitulé Contributeur Indicateur 
Groupe 
auddicé 

Auddicé 
environnement 

Auddicé 
urbanisme 

 Agence 
NORD 

Agence 
EST 

Agence 
OUEST 

Agence 
SUD 

Agence VAL DE 
LOIRE Unité   Fréquence 

Formations suivies IF Nombre                 
nombre 
/ an Groupe auddicé annuelle 

Personnes formées IF Nombre                 
nombre 
/ an Groupe auddicé annuelle 

Personnes formées 
aux premiers 
secours IF Nombre                 

nombre 
/ an Groupe auddicé annuelle 

Stages 
d'observation CD / CZ Nombre                 

nombre 
/ an Groupe auddicé annuelle 

AXE 3 -S’investir 
dans le 

développement 
local 

Intitulé Contributeur Indicateur 
Groupe 
auddicé 

Auddicé 
environnement 

Auddicé 
urbanisme 

 Agence 
NORD 

Agence 
EST 

Agence 
OUEST 

Agence 
SUD 

Agence VAL DE 
LOIRE Unité   Fréquence 

Nombre de 
Mandats  CC                   

nombre 
/ an Groupe auddicé annuelle 

Interventions 
extérieures CC                   

nombre 
/ an Groupe auddicé annuelle 

Articles de presse IF / LPB                   
nombre 
/ an Groupe auddicé annuelle 

Temps consacré 
aux activités 
associatives CC « Journées RSE »                 

jours / 
an Groupe auddicé annuelle 

AXE 4 - Réduire 
notre empreinte 

écologique 

Intitulé Contributeur Indicateur 
Groupe 
auddicé 

Auddicé 
environnement 

Auddicé 
urbanisme 

 Agence 
NORD 

Agence 
EST 

Agence 
OUEST 

Agence 
SUD 

Agence VAL DE 
LOIRE Unité   Fréquence 

Panneaux 
photovoltaïques CC Production                  kWh/m² 

auddicé 
environnement 
Nord mensuelle 
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Electricité  

IF / CZ / CD / 
GF Consommation                  kWh/m² 

par agence, 
groupe auddicé 

mensuelle, 
semestrielle, 
annuelle 

IF / CZ / CD / 
GF Consommation                  kWh/ETP 

par agence, 
groupe auddicé 

mensuelle, 
semestrielle, 
annuelle 

CZ / CD Dépenses                  €/ETP 
par société, 
groupe auddicé 

semestrielle, 
annuelle 

Fioul site Châlons CZ Consommation                 litres Agence Est annuelle 

Véhicules de  
service / fonction 
pro 

IF / CZ / GF / 
CD 

Distance 
parcourue                  

km / 
nombre 
de 
véhicules 

par agence, 
groupe auddicé 

semestrielle, 
annuelle 

Transport en 
commun 

CD / CZ 

Dépenses 
(métro, train, 
bus)                 €/ETP 

par société, 
groupe auddicé annuelle 

Domicile travail CD / CZ 
Distance 
parcourue                  km/ETP 

par agence, 
groupe auddicé annuelle 

Usage du vélo (DLT 
et professionnel) CD / CZ 

Distance 
parcourue                  km/ETP 

par agence, 
groupe auddicé annuelle 

Achats  avec 
écolabels IF / CZ / GF Fournitures                 % 

par agence, 
groupe auddicé annuelle 

Achats avec 
écolabels IF / CZ  / GF 

Produits 
d'entretien                 % 

par agence, 
groupe auddicé annuelle 

Consommation 
papier - achats 
directs 

IF /CD / CZ / 
GF 

Nombre de 
ramettes                 

nb de 
ramettes 
/ ETP 

par agence, 
groupe auddicé annuelle 

Reprographie IF /CD / CZ                   €/ ETP 
par société, 
groupe auddicé annuelle 

Suivi biodiversité OF 
Nombre de 
taxons                 

nombre 
/ an Agence Nord annuelle 

Télétravail CD 
 

                
Jours / 
an Groupe auddicé annuelle 

AXE 5 - Partager 
les résultats 

Intitulé Contributeur Indicateur 
Groupe 
auddicé 

Auddicé 
environnement 

Auddicé 
urbanisme 

 Agence 
NORD 

Agence 
EST 

Agence 
OUEST 

Agence 
SUD 

Agence VAL DE 
LOIRE Unité   Fréquence 

Intéressement 
versé 

             

Dons aux 
associations 
bénéficiaires de 
dons 

CD                   € / an Groupe auddicé annuelle 
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II/ DETAILS DE VOS ACTIONS RSE 

 

1/ GOUVERNANCE : MANAGER SON ORGANISATION AVEC TRANSPARENCE 

 

GOUVERNANCE ET PARTIES PRENANTES 

 

 

7) Comment est organisée la gouvernance de votre entreprise ? Et dans quelle mesure permet-elle 

l’implication de vos collaborateurs & autres parties prenantes ? 

 

La Direction est toujours sensible et attentive à privilégier un management et une communication 

ascendants et descendants. 

Pour les prises de décision, nous avons à cœur de concilier l'intérêt de l'entreprise et celui de ses 

parties prenantes par un dialogue constructif et de concertation. 

 En 2012, un grand séminaire réunissant tous les collaborateurs du groupe a permis de 

dresser les grandes lignes du plan de développement stratégique (PDS) 2012 – 2015 ; 

 Depuis, chaque collaborateur est invité, au sein de son service, à participer aux PDS et à leurs 

révisions annuelles ; 

 En 2017, nous avons changé notre logo ; celui-ci a été choisi par vote des collaborateurs. 

 

La gouvernance est « structurée » à travers de notre processus « Communication interne ». 
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Les principaux RDV de cette gouvernance : 

 En plus de l’AG, 2 RDV annuels avec les associés pour partager la vision de la situation et les 

grandes orientations ; 

 Deux Comités « Développement et Stratégie » par an avec l’ensemble des responsables de 

service et d’agence ainsi que les délégués du personnel pour partager la vision de la situation 

et définir les orientations stratégiques ; 

 Un séminaire annuel avec tous les collaborateurs ; 

 Une réunion « Inter-agence » par mois en visio-conférence, avec l’ensemble des 

responsables de service et d’agence et les délégués du personnel ; 

 Une réunion d’équipe par mois pour diffuser les informations et remonter les propositions, 

suivie d’un reporting de chaque responsable avec le dirigeant. 

Les réunions régulières entre les collaborateurs et leur responsable de service, puis entre les 

responsables de service et la Direction, permettent de faire remonter et descendre facilement 

l'information. 

 

Nous sommes toujours ouverts aux propositions de nos collaborateurs et nos partenaires et 

développons la plupart de nos innovations sur la base de leurs suggestions.  

 De 2011 à 2014, nous avons développé un outil « APIcité » d’accompagnement et 

d’évaluation des projets au regard des enjeux de développement durable en associant une 

dizaine de collaborateurs du groupe, des partenaires universitaires et grande école, ainsi que 

des clients pour tester l’outil et l’améliorer.  

 Tous les ans, nous organisons 6 journées consacrées à des ateliers « Perfectionnement – 

Innovation – Formation » destinés à organiser en particulier des ateliers de créativités, 

d’innovation et d’échanges de bonnes pratiques entre collaborateurs ; 

 La création de notre dernière agence en Val de Loire en 2016 a été proposée par un 

collaborateur qui en a aujourd’hui la responsabilité. 8 collaborateurs en 2018 ! 

 

Plusieurs moments conviviaux sont organisés tous les vendredis, un petit déjeuner est organisé à 

10h30 avec tous les collaborateurs ; la réunion Plénière annuelle permet de réunir l’ensemble des 

collaborateurs de toutes les agences… Lors de cette plénière, un moment de détente et de partage 

est toujours organisé (bowling, activité sportive, sortie dans un musée, soirée animée…). 

 

8) Dans le cadre de cette gouvernance, comment la démarche RSE est-elle animée ? 
 

La RSE nourrit la stratégie : elle s’impose à chaque réflexion stratégique, compose la première partie 

de nos plans de développement et comprend un premier axe directement lié à la stratégie 

(innovation au service de la satisfaction client). 

 

La Direction insuffle l'animation de la démarche RSE et une responsable RSE suit régulièrement les 

indicateurs. Une synthèse des événements forts et du suivi des indicateurs est présentée chaque 

année lors de notre réunion plénière. Lors de nos « JPIF » - Journées Innovation – Performance - 

Formation, nous organisons au moins une fois dans l'année un atelier RSE avec les collaborateurs. 
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Les collaborateurs ont contribué à l’écriture de la charte RSE de l’entreprise et à l’élaboration du 

plan d’actions lors d’ateliers dédiés ou de suggestions formulées chemin faisant. 

 

Les collaborateurs sont directement impliqués dans l’ensemble des actions RSE : 

 Ils mettent en œuvre les actions de réduction de l’empreinte environnementale ; 

 Ils choisissent les associations recevant des dons versés par l’entreprise  

 Ils prennent des engagements dans les organismes de la société civile  

 

Afin de favoriser la communication entre agences et entre sociétés du groupe, nous avons créé il y a 

quelques années un journal interne appelé "La Linotte". Les collaborateurs y contribuent en 

proposant des articles. Les nouveaux collaborateurs y sont présentés. 

 

9)     Comment sensibilisez-vous vos parties prenantes à votre démarche RSE ? Quels outils utilisez-

vous ? (Précisez le lien vers votre rapport RSE si vous en réalisez un) 

 

L'ensemble de nos parties prenantes est concerné par notre souci permanent d'instaurer un 

management vertueux sur l'ensemble des processus de l'entreprise. La charte RSE est présentée à 

chaque nouveau collaborateur (salarié, stagiaire) et inscrite dans le livret d’accueil. Dans notre 

établissement des Hauts-de-France, les collaborateurs sont sensibilisés dès leur arrivée à nos actions 

concrètes en matière de recyclage, économie d'énergie et de consommable, jardin partagé… Nos 

dossiers de présentation destinés aux clients mettent en valeur notre charte RSE. Nous invitons nos 

fournisseurs à proposer des produits et services éco-conçus. 

 

Nous sensibilisons de façon permanente nos parties prenantes et favorisons le dialogue : 

 Actionnaires : Deux à trois rendez-vous annuels sont organisés pour faire le point et orienter 

la stratégie. 

 Salariés : Ce sont eux qui ont défini les valeurs du groupe, ils participent à l’élaboration et à 

l’animation de la démarche RSE et à l’élaboration du plan de développement. 

Le directeur et des collaborateurs interviennent régulièrement dans des séminaires, 

conférences et autres tables rondes, pour présenter notre démarche RSE et nos valeurs. 

 Clients : Notre volonté est de "savoir écouter pour faire évoluer les prestations". Nous 

présentons notre charte RSE dans tous nos devis (pour nos clients privés ou publics). 

 Fournisseurs : nous recherchons des fournisseurs proposant des produits éco-conçus (ex. 

lorsque nous organisons des colloques, nous invitons le traiteur à utiliser des produits 

biologiques et des consommables non jetables), nous dialoguons régulièrement avec nos 

banques… 

 Concurrents : nous échangeons avec des confrères via les réseaux professionnels, nous co-

développons des solutions. 
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 Société Civile : nos collaborateurs ont régulièrement des temps dédiés pour les associations 

et les organismes professionnels, pour les participations et aides aux actions d’associations, 

pour des portes ouvertes et dialogue avec nos voisins… Les dons que nous faisons aux 

associations sont aussi une manière de sensibiliser à notre démarche RSE (ex. Festi-planète à 

Douai).  

 La Planète (environnement) : notre établissement en Hauts-de-France a établi une gestion 

intégrée de l'eau, de l’énergie et de la biodiversité ; nous développons des projets de 

recherche axés sur l'environnement avec le MNHN (Muséum National d’Histoire Naturelle)… 

 Ecoles, universités : nous développons des projets en partenariat avec l’IMT Lille Douai, 

l’UCL… Certains collaborateurs sont membres actifs au sein des réseaux d'anciens élèves et 

d'autres sont formateurs réguliers au sein d'universités. 

 Collectivités : nous dialoguons régulièrement avec nos élus locaux à travers les mandats de 

plusieurs collaborateurs dans la société civile et les organismes professionnels ; mais 

également via une relation directe dans nos communes d’implantation. 

 

PARTAGE DE LA VALEUR 

 

10) Création et partage de valeurs :  

 

NATURE MONTANT 

CHIFFRE D'AFFAIRES HT              2015 3 476 743 € 

CHIFFRE D'AFFAIRES HT              2016 4 828 198 € 

CHIFFRE D'AFFAIRES HT              2017 Environ 6 100 000 €*, en attente de 

confirmation 

RESULTAT NET                              2015  

RESULTAT NET                              2016 En nette progression par rapport à 2015 

RESULTAT NET                              2017 Equivalent à 2016 

 

 

Précisions : 

- Il s’agit des chiffres d’affaires consolidés au niveau du groupe. 

- *Fin d’exercice décalée au 31/03/2018, soit un exercice exceptionnellement de 15 mois 

 

11) Quel est le rapport d’échelle des salaires (gérant compris) ? 

 10 % des salaires les plus élevés, gérant compris / 10 % salaires les plus faibles = 2,45 

 Salaire le plus élevé gérant compris sur salaire le plus faible = 3,58 

12) Quel est le salaire médian ?  
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13) Intégrez-vous des critères RSE dans les systèmes de rémunération ? Si oui, précisez lesquels 

 

Nous avons une part variable en plus des salaires fixes. Cette part variable est définie selon plusieurs 

critères : chiffre d’affaire produit par l’équipe, commandes obtenues ; implication du collaborateur 

notamment vis-à-vis des valeurs de l’entreprise (esprit d’équipe en particulier) et de la charte RSE 

(contribution active aux actions). 

 

14) 

  

Proposez-vous une participation* à vos salariés ? NON 

Proposez-vous des intéressements à vos salariés ? 

(prime, 13ème mois, ..) ? 

OUI 

Proposez-vous un Plan d’Epargne d’Entreprise à 

vos salariés ? 

OUI 

Proposez-vous un actionnariat salarié ? NON 

* Obligation légale pour les entreprises > 50 salariés 

* Aucune entreprise du groupe n’atteint 50 salariés. 

 

Nous partageons chaque année environ 25 % de notre résultat net avec les collaborateurs via 

l’intéressement que nous avons mis en œuvre : 

Intéressement* versé en 2014 sur résultats 2013 Confidentiel 

Intéressement* versé en 2015 sur résultats 2014 Confidentiel 

Intéressement* versé en 2016 sur résultats 2015 Confidentiel 

Intéressement* versé en 2017 sur résultats 2016 Confidentiel 

*Montant brut 

 

Nous partageons également environ 10 % de notre résultat net moyen lissé sur 3 années avec les 

structures œuvrant en faveur de l’environnement, de l’aide aux en personnes en difficulté et de la 

culture. 

 

Année 2014 2015 2016 2017 

Dons* versés en 

€ 

4 920 € 4 840 € 4 720 € 11 650 € 

*Dons, adhésions, soutiens… 
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2/ DROITS DE L’HOMME : RESPECTER LES DROITS ESSENTIELS DE LA 

PERSONNE 
 

15)    Comment votre entreprise favorise-t-elle la Diversité, l’égalité des chances ? (lutte contre les 

discriminations, égalité homme/femme, personnes en situation de handicap, senior, insertion…)  
 

Chaque société composant le groupe ayant un effectif inférieur à 50 salariés, nous ne sommes pas 

soumis aux obligations de négociation sur ces thèmes. Toutefois, notre politique RH veille 

constamment à respecter les droits essentiels de la personne. 
 

Nous sommes 75 collaborateurs ETP en 2017, avec un équilibre proche de 50 % femmes, 50 % 

hommes. 

La proportion de femmes dans notre Comité Développement Stratégie progresse. Début 2018, il est 

composé de 5 femmes et 9 hommes. Mi 2018, il sera composé de 6 femmes et 8 hommes. 

Les salaires sont fixés et négociés à compétences égales sans distinction de sexe.  
 

Lors de la diffusion de nos offres d'emploi, nous sollicitons plusieurs organismes dont certains dédiés 

à l’insertion professionnelle de personnes handicapées : 

 1 embauche sur notre établissement des Hauts-de-France en 2017. 
 

Nous avons toujours régulièrement fait appel à des ateliers protégés employant des personnes en 

situation de handicap pour l'entretien de notre jardin, le nettoyage des locaux, l'achat de 

fournitures.  

Nous réservons une partie de nos marchés à des entreprises d’insertion (avec suivi du chiffre 

d’affaires confié) et avons mis en place début 2017 une convention de partenariat et un mécénat de 

compétence avec l’entreprise d’insertion la Ferme des Vanneaux à Roost-Warendin. 
 

16)  

REPARTITION EFFECTIFS FEMMES HOMMES 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

CONTRATS CDI 29 27 37 35 34 40 

CONTRATS CDD 5 11 7 9 4 5 

INTERIMAIRES 0 0 0 0 0 0 

CONTRATS EN 

ALTERNANCE/CONTRAT PRO 

 0 1  3 3 

       

DIRECTION 0 0 0 1 1 1 

CADRE 25 27 32 33 31 37 

EMPLOYE 9 11 13 10 9 10 

OUVRIER 0 0 0 0 0 0 

       

TOTAL 34 38 45 44 41 48 

 Bilan social obligatoire pour les entreprises > 300 salariés 

 Accord ou plan d’action égalité Hommes/ Femmes obligatoire pour les entreprises > 50 salariés 
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NB : il s’agit du nombre de contrats consolidés groupe Auddicé. En ETP, le nombre est moins élevé, 

mais progresse fortement : 54 en 2015, 63 en 2016 et 75 en 2017. 

 

 

Emploi de personnes en situation de handicap 

 

2015 2016 2017 

Taux d’emploi des personnes Reconnues en Qualité de 

Travailleurs Handicapés (RQTH) (y compris intérim et 

ateliers protégés) 

0 0 0 

 Taux légal pour entreprises > 20 salariés : 6% de l’effectif total 

 
Seul notre établissement des Hauts-de-France est concerné par l'obligation d'emploi de personnes en 

situation de handicap. Malgré nos recherches systématiques lors de nos recrutements, il nous a été 

difficile de trouver une personne RQTH en appliquant les textes juridiques s’imposant aux processus 

de recrutement, mais nous avons pu recruter une personne reconnue RQTH en janvier 2018. 

 
 

Emploi des jeunes et des seniors 

 

2015 2016 2017 

Moyenne d’âge des collaborateurs 33 34 35 

Effectif des CDI de moins de 25 ans 3 4 3 

Effectif des CDI de plus de 50 ans 2 2 2 

 Plan sur l’emploi des seniors obligatoire pour les entreprises > 50 salariés 
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3/ RELATIONS – CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

17) Quelle est la politique de votre entreprise en matière de prévention des risques professionnels ?  

 

 Une Ingénieure Risque et Sécurité dédiée (par ailleurs pompier volontaire) à la prévention 

des risques professionnels. 

 Tous les ans, une évaluation des risques professionnels et du plan d’action des risques 

associés sont réalisés via le document unique, en associant chaque service et agence. 

 La formation de sauveteur secouriste du travail (SST - gestes de premiers secours) est 

accessible pour tous les volontaires. 

17 salariés sont formés.  

 Chaque nouveau collaborateur participe à une visite du site durant laquelle sont mis en en 

avant les consignes de sécurité ; il se voit également remettre le règlement intérieur de 

l'entreprise et un livret d’accueil dans lesquels sont rappelées l'ensemble des consignes 

concernant le lieu de travail, les déplacements et sorties terrain. 

 Nous veillons au bon suivi des visites régulières d'information et de prévention de nos 

salariés auprès des organismes de Santé au travail. 

 

18)  

 2015 2016 2017 

Taux de fréquence * 0 8,72 0 

Taux de gravité**  0 0,55 1,64 

*Taux de fréquence (TF) = (nb des accidents avec arrêt/heures travaillées) x 1 000 000 

**Taux de gravité (TG) = (nb des journées perdues par incapacité temporaire/heures travaillées) x 

1 000 

 

Un seul accident avec arrêt de travail entre le 01/01/2015 et ce jour : le 29/09/2016 (accident de la 

route en RDV professionnel – collaborateur en arrêt de travail depuis). 

 

19) Quels dispositifs ou aménagements avez-vous mis en place pour améliorer les conditions de 

travail et le bien-être de vos collaborateurs ?  

 

Nos espaces de travail sont conçus pour favoriser le bien-être au travail. Nos collaborateurs sont 

équipés de claviers déportés, d'un grand écran, de sièges ergonomiques. Nous avons choisi d'installer 

des cloisons vitrées, ce qui permet de favoriser les échanges. 

Les salariés ont la possibilité de télétravailler (mise en place d'une charte du télétravail) et les 

horaires de bureau ont été adaptés aux horaires des transports en commun. 

 

L'établissement des Hauts-de-France comprend un grand espace vert avec terrasse, verger de 

maraude et potager partagé. Nous sommes équipés d'un barbecue et mobilier de jardin permettant 

aux collaborateurs de se détendre lors de la pause déjeuner. 
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Nos ingénieurs écologues prennent par exemple leur pause en observant les espèces d'oiseaux, 

batraciens… qui peuvent évoluer dans notre jardin et notre mare. Les collaborateurs s'occupent du 

verger de maraude et du potager bio de façon volontaire en utilisant la technique de la 

permaculture : ils plantent, récoltent les fruits et légumes qui sont ensuite distribués aux salariés en 

échange d'une petite contribution qui permet ensuite de racheter des graines pour la saison 

suivante. Les collaborateurs sont également invités à déposer au compost leurs déchets verts. 

 

Un questionnaire de satisfaction des salariés est diffusé tous les 2 à 3 ans, les résultats sont 

présentés en réunion plénière. 

 

20)  

 2015 2016 2017 

Turn Over*   3.4 13.5 

Taux d’absentéisme   1.8 3.4 

* (Départs année N + Arrivées année N)/2)/effectif moyen N-1) x100 

 

- En 2016 et 2017, nous avons eu peu de départs. Le « Turn Over » est en fait très 

majoritairement lié à des embauches (+ 10 contrats CDI en 2017) 

- Taux d’absentéisme : le taux de 2017 est essentiellement lié à l’arrêt de travail consécutif à 

l’accident de la route survenu en septembre 2016.  

 

21) Comment sont organisés l’accueil et l’intégration d’un nouveau collaborateur (y compris 

stagiaires, intérimaires, apprentis…) ?  

 

 Dès les entretiens de recrutement, nous présentons notre charte RSE. 

 L'ensemble des salariés est informé de l'arrivée d'un nouveau collaborateur via un compte-

rendu de réunion mensuel. Nous organisons au préalable la venue du nouveau collaborateur 

(affectation d'un ordinateur, bureau, adresse e-mail…). 

 Une visite des locaux est organisée avec l'Assistante de direction. 

 Le nouveau collaborateur se présente auprès de l'ensemble de l'entreprise lors de sa visite 

de découverte des locaux et par l'envoi d'un courriel à toute l’équipe. Une petite 

présentation avec photo est également intégrée dans le journal interne de l'entreprise. 

 Un dossier est remis au collaborateur le jour de son arrivée, ce dossier comprend le livret 

d'accueil, le trombinoscope du groupe, la charte RSE, le règlement intérieur, les chartes de 

confidentialité et informatique, des documents RH à compléter. 

 Un entretien de prise de poste est effectué avec le responsable hiérarchique ou le tuteur, 

puis plusieurs entretiens de suivi sont tenus durant les 3 premiers mois à fréquence adaptée 

à chaque situation. 
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22) Comment assurez-vous le développement professionnel de vos collaborateurs ?  

 Des entretiens annuels sont menés avec chacun de nos collaborateurs pour faire identifier 

leurs besoins en formation. 

 Nous établissons chaque année un plan de formation. Ce plan de formation prend également 

en compte la formation interne où nous privilégions la transmission des compétences entre 

nos collaborateurs. 

 Des Journées Performance Innovation Formation (JPIF) annuelles : 6 en 2017. Les 

collaborateurs se réunissent pour tenir des ateliers ou suivre des formations en interne ou en 

externe (par exemple : atelier technique suite à l'évolution d'une règlementation, atelier 

technique pour découvrir une prestation d'un service, atelier RSE sur la gestion du jardin 

partagé). 

 La Direction est toujours à l’écoute et ouverte à toute demande d’évolution émanant des 

salariés (mutation, ouverture d’agence, développement de nouvelles prestations…). 

 

L’entreprise est organisée en petites équipes avec à chaque fois un responsable à l’écoute de ses 

collaborateurs et un point spécifique est consacré à cette question lors des entretiens annuels. 

 
23)  

 2015 2016 2017 

% de la masse salariale consacré au plan de formation 

(indépendamment de l’alternance et du DIF) 

1.35 1.54 1.63 

* taux légal < 10 salariés : 0.40 % de la masse salariale 

* taux légal > 10 salariés : 0.90 % de la masse salariale 

 

24) Comment favorisez-vous le dialogue social ?  

 

Notre processus « Communication Interne » est le garant de la bonne circulation des informations 

« bottom-up » et « top-down », grâce un dispositif de réunion optimisé pour permettre une 

communication efficace, y compris dans le domaine social. 

 

Les délégués du personnel sont associés à une grande partie des prises de décision, par exemple, ils 

sont invités à participer à aux Comités Développement et Stratégie avec les responsables d’agence et 

de service.  

Les délégués du personnel ont suivi une formation spécifique leur permettant de mieux appréhender 

les enjeux de la représentation du personnel. Un cahier du personnel est mis à disposition par le 

délégué du personnel pour faire remonter les remarques ou questions anonymement. 
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25)  

REPRESENTATION DU PERSONNEL   

Délégués syndicaux* NON 

Délégués du personnel** OUI 

Comité d’entreprise*** NC 

Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)*** NC 

* obligatoire pour entreprise > 50 salariés si présence d’une organisation syndicale  

**obligatoire pour entreprise > 11 salariés  

***obligatoire pour entreprise > 50 salariés 
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4/ ENVIRONNEMENT : PRÉSERVER LA PLANÈTE 

 

26)     Comment prenez-vous en compte l’impact de vos activités sur l’environnement ? 

 

Suite à la réalisation de notre bilan carbone en 2012, nous avons mis en place un plan d’actions que 

nous animons toujours dans le cadre de la charte RSE et dont nous suivons annuellement une série 

d’indicateurs. 

 

Dans le cadre de notre activité de conseil, nous consommons principalement :  

 Du carburant pour les déplacements ; 

 De l’énergie (électricité, fioul) ; 

 Des fournitures de bureaux ainsi que des produits d’entretien. 

 

Répartitions des émissions de gaz à effet de serre Auddicé (en teq CO2) 

 
 

 

Notre priorité est de limiter notre consommation d’énergie, d’eau et notre production de déchets  

En 2016, nous avons changé de contrat d’électricité pour opter pour un contrat 100 % énergie 

renouvelable. Nous utilisons la géothermie pour le chauffage de notre siège : 

 Plus de 10 % de l’électricité consommée par notre siège est produite via nos panneaux 

photovoltaïques.  
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Concernant la mobilité : 

- Location d’une flotte de véhicules peu émettrice de CO2 + en 2017, nous avons commencé à 

équiper notre flotte de véhicules de service en véhicules électriques. 

- Nous encourageons et suivons les déplacements en transports en commun 

- Evolution des horaires de travail pour les adapter aux horaires de train de la gare la plus 

proche  

- Actualisation annuelle de notre carte de géolocalisation des salariés afin de favoriser le 

covoiturage. 

- Sensibilisation des collaborateurs sur le sujet avec des affiches 

 

Evolution des déplacements professionnels 

 

Ces indicateurs sont ensuite analysés avec les ratios / ETP et / k€ de CA. Il est à noter que 

l’augmentation des kilomètres parcourus est liée à l’augmentation de l’activité et de l’effectif. 

 

Evolution de la consommation d’électricité par agence depuis 2008 
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Evolution de la consommation d’électricité pour l’agence nord depuis 2008 

 
 

Evolution du nombre d’impressions (par ETP) depuis 2010 

 

Auddicé environnement a utilisé 50% de produits écolabellisés en 2016. 

 

Concernant les déchets :  

Notre action vise à réduire leur production et à les réutiliser ou les recycler. Un affichage permet de 

sensibiliser nos collaborateurs et visiteurs au tri des déchets. Les éco-gestes sont régulièrement 

rappelés dans notre journal interne "La Linotte". 

Nous produisons peu de déchets hormis des impressions papiers qui sont majoritairement réutilisées 

sous forme de brouillon puis envoyés au recyclage. Les cartouches d'encre sont récupérées par le 

fournisseur pour recyclage. 

La durée de vie de notre matériel informatique est optimisée au maximum, puis le tout est déposé 

en déchèterie lorsqu'il est hors d'usage. 

Notre machine boissons chaudes est sans gobelet (les collaborateurs et les clients disposent de 

tasses). 
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Sur le site de Roost-Warendin, nous invitons nos collaborateurs à composter leurs déchets 

alimentaires. Ce compost sert ensuite dans notre jardin partagé. Aussi, nous avons poubelles de tri 

pour le papier, le plastique et le verre.  

 
Notre siège social est un site de démonstration et de formation à l’aménagement et à l’entretien 

écologiques des espaces verts des collectivités et des entreprises. Plusieurs aménagements avec un 

circuit de découverte : 

Gestion alternative à la parcelle des eaux pluviales, mares ; Prairie de fauche tardive ; Haies 

bocagères diversifiées ; Haies basses ; Prairie fleurie ; Verger de maraude ; Mare de gestion des eaux 

pluviales ; Muret de pierres sèches ; Parking végétalisé… 

 

Nous avons étendu cette démarche à l’association syndicale des usagers du parcs du chevalement : 

nous avons bénévolement réalisé un diagnostic écologique et un plan d’aménagement écologique 

pour charge entreprise de la zone. 

De part cette action, l’association syndicale des usagers du parcs du chevalement et Auddicé ont été 

lauréat de la stratégie nationale biodiversité en 2015 (remise du prix Stratégie Nationale 

Biodiversité au cours de la COP 21, par Ségolène ROYAL, en présence d’Hubert REEVES). 

 
27)   

Bilan carbone 2012 

Bilan Gaz à Effet 

de Serre* 

NON CONCERNE 

PAR LA 

REGLEMENTATION 

*Obligatoire pour les entreprises > 500 salariés 

 
28) Identifiez les principales ressources naturelles utilisées* dans votre production (matière 

première, eau, énergies…). Indiquez le volume si disponible.  

 

 2015 2016 2017 

Ressource 1 

Carburant (déplacements groupe) 

32 767 euros 43 349 euros 48 745 euros 

606 € / ETP 688 € / ETP 649 € / ETP 

Ressource 2 

Energie Bâtiments (groupe) 
71 064 kWh 52 095 kWh 

Collecte des données 

en cours 

Ressource 3 

Production ENR (installation PV) 
4 104 kWh 3 825 kWh 3 828 kWh 

 

NB  ressource 1 et 2 : il est important d’analyser ces résultats à partir de ratios /k€ de CA et/ou ETP. 

L’augmentation des consommations de carburant est liée à l’augmentation de l’activité et de 

l’effectif.  

 

29) Identifiez les principaux rejets du processus de production (gaz à effets de serre, emballages, 

services généraux…) Indiquez le volume si disponible.  

Emissions GES : voir question 26 et indicateurs ci-avant.  
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5/ BONNES PRATIQUES D’AFFAIRES : ÊTRE ACTEUR LOYAL ET 

RESPONSABLE SUR LES MARCHÉS 

 

30) Comment s’organisent les relations avec vos fournisseurs, sous-traitants, concurrents, 

partenaires ?  

 

Nous faisons assez peu appel à des fournisseurs et sous-traitants dans le cadre de notre cœur 

d’activité. 

 

Pour une grande partie de nos dossiers, nous travaillons en partenariat et en "équipe projet", ce qui 

est primordial pour le bon déroulé de la mission. Lors de nos projets, nous nous associons avec des 

partenaires qui ont des compétences complémentaires (géomètre, expert nuisances sonores…).  

Depuis quelques années, nous avons mis en place une charte l'organisation d'événements choisir des 

traiteurs qui limitent les déchets, favorisent les produits locaux et biologiques. 

Par ailleurs, nous échangeons avec des confrères via les réseaux professionnels (AFIE, SFU et CCI par 

exemple) et nous co-développons des solutions (ex. Assistance à Maîtrise d’Ouvrage REV3 avec 

plusieurs confrères pour la Région Hauts-de-France). 

 

31) Quelle politique d’achats responsables avez-vous mise en place ? Quel est votre processus de 

sélection ?  

Nous privilégions les fournitures écolabellisées et nous suivons l’évolution de la part de produits 

écolabellisés achetés par an. Les produits ménagers sont à plus de 95% écolabellisés. 

Pour les travaux ou achats de matériels nous privilégions les fabricants ou acteurs locaux. Et lorsque 

cela est possible nous faisons appel aux entreprises d’insertion notamment pour l’entretien des 

espaces verts ou l’achat de fournitures de bureaux (pochettes cartonnées…). 

Concernant les véhicules, notre principal poste d’émission de GES, nous sélectionnons des véhicules 

affichant peu d’émissions de GES (maximum 120 kgCO2/km, si possible moins de 100), 

préférentiellement fabriqués en France, et commençons à équiper notre flotte de véhicules 

électriques. 

 

32) Quel est votre processus de suivi et d’accompagnement de vos fournisseurs et sous-traitants ? 

Nos co-traitants, sous-traitants et fournisseurs sont sensibilisé par nos actions à la RSE. Lors des RDV 

de négociations des solutions qu’ils proposent, nous expliquons nos attentes en la matière, voire les 

conseillons (ex. charte éco-cocktail). 

 

33)   

 2015 2016 2017 

 % fournisseurs audités : AUDIT SOCIAL  NC NC NC 

% fournisseurs audités : AUDIT 

ENVIRONNEMENTAL 

NC NC NC 
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6/ CLIENTS ET CONSOMMATEURS : RESPECTER LEURS INTÉRÊTS 

 

34) Comment s’organisent les relations avec vos clients - B2B et B2C (relations clients, écoute client, 

satisfaction clients…) ?  

 

L’AXE 1 de notre charte RSE qui vise à poursuivre notre stratégie d’amélioration de nos prestations 

et d’innovation au service de la satisfaction du client.  

Nous sommes à l’écoute des besoins de nos clients dans une approche "économie de la 

fonctionnalité". Plusieurs de nos innovations sont issues de cette réflexion "fonctionnalités". Exemple 

APIcité (outil pouvant être mis à disposition du Maître d’Ouvrage, AUDREA (réalité augmentée pour 

l’éolien) … 

Depuis plusieurs années, nous avons mis en place un questionnaire de satisfaction client : ce 

questionnaire est envoyé au client à la fin de chaque mission. Cela nous permet d'améliorer 

continuellement nos prestations et notre savoir-faire. 

 

Nous valorisons notre charte RSE dans notre offre et nous écoconcevons nos missions 

d’accompagnement en entrainant nos clients dans notre démarche RSE. 

Nous testons en amont certaines bonnes pratiques sur notre site (par exemple : les plans 

d’aménagement et d’entretien écologiques (haies diversifiées, fauche tardive, mare, vergers de 

maraude…) que nous proposons dans nos prestations sont testés sur notre site de Roost-Warendin). 

 

Nous privilégions les échanges par visio-conférences pour limiter les grands déplacements, et nous 

incitons aux déplacements en train. 

 

35) Comment pensez-vous en compte la sécurité des utilisateurs dans le choix/développement de 

vos produits/services ?  

 

Nous sommes très vigilants à la sécurité des données informatiques (collaborateur dédié, pare-feu 

et antivirus, charte interne, processus de sauvegarde par un prestataire externe…). 

Dans certaines prestations, la santé et la sécurité font partie de nos missions : évaluation des risques 

sanitaires et étude de dangers pour les installations classées. Nous disposons d’une qualification 

OPQIBI pour ces prestations. 

 
36) Comment assurez-vous l’accessibilité pour tous de vos produits/services ? 

 

Nous développons des gammes de prix adaptés à nos marchés et clients. 

Nous accompagnons certaines structures par du mécénat (diagnostic écologique gratuit pour 

l’association syndicale des usagers du parc d’activités du Chevalement, mécénat de compétence avec 

La Ferme des Vanneaux, temps passé et dons en nature avec Festi-planète). 
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37) Comment sensibilisez-vous vos clients aux changements de mode de consommation au regard 

de votre démarche RSE ? 

 

Nous avons conçu un siège social démonstratif de ce qui peut être proposé en matière de gestion 

intégrée Eau – Energie – Biodiversité. Ce site a pour vocation de recevoir des visites de 

sensibilisation et de démonstration. 

Nous recevons plusieurs fois par an (généralement une dizaine) des visites de tous types de publics et 

y organisons des visites, voire des formations, en particulier pour nos clients. 

Notre site démonstratif a permis d’illustrer plusieurs publications professionnelles. 

 
Nous avons créé Auddicé Formation qui propose des formations sur toutes les thématiques liées à 

l'expertise de nos collaborateurs ; cela témoigne de notre volonté de partager nos connaissances et 

notre savoir-faire, notamment RSE. Ces formations peuvent prendre la forme de petits déjeuners ou 

un format plus classique à la journée. 
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7/ ENGAGEMENT SOCIÉTAL : ALLIER LES INTÉRÊTS DE L’ENTREPRISE ET 

CEUX DE LA COMMUNAUTÉ 

 

38) Menez-vous des projets en collaboration avec des acteurs de la société civile (associatifs, 

pouvoirs publics, écoles, ESAT….) ? 

 

Chaque collaborateur peut consacrer une journée de travail par an à un projet associatif de son 

choix, la « journée RSE ». En contrepartie, le collaborateur s'engage à écrire un petit article pour 

notre journal interne "La Linotte". 

 

Nous avons mis en place une convention de mécénat de compétences avec la Ferme des Vanneaux, 

entreprise d’insertion, que nous accompagnons dans le développement de leur activité agro-

écologique depuis mars 2017. 

 

Nous accueillons régulièrement des visites sur notre site démonstratif : le 27 juin 2017, le Groupe 

AUDDICE a le plaisir d’accueillir la classe de Grande Section de Maternelle de l’école Jean Monnet de 

Douai, lauréate du concours FESTI’Planète. Les élèves ont gagné les lots proposés par Auddicé 

(mangeoires, hôtel à insectes,…) et ont pu s’initier à la découverte de la nature au cours d’une chasse 

aux trésors dans le jardin d’AUDDICE. Ainsi, ils ont pu se familiariser avec la faune et la flore, 

découvrir les différents nichoirs cachés dans les arbres et leur utilité pour les oiseaux ou les chauves-

souris. 

 

AXE 5 : Partager nos résultats => mobiliser nos collaborateurs et donner encore plus de sens à 

notre action au service de la société. 

Les dons versés ont entre autres permis à l’association Vivre en Famille d’acheter des matelas pour 

les enfants d’Ethiopie ou encore à l’association ADEMIMC, qui aide les infirmes moteurs cérébraux, a 

réalisé un film de présentation du centre d’accueil porteur d’un message d’optimisme. 

Les autres associations sont choisies en fonction d'évènements en cours d'année et de l'implication 

de l'établissement dans sa région. Par exemple, l'établissement des Hauts-de-France verse 

régulièrement aux associations culturelles des villes proches (Les Chimères de Bernicourt, l'Orchestre 

de Douai…) et avait versé un don pour les sinistrés suite à la tornade de 2008 à Hautmont. 

 

39) Favorisez-vous l’implication de vos collaborateurs (et autres parties prenantes) dans ces 

projets ? 

 

AXE 4 : S’investir dans le développement local => Partager du temps et des compétences, se tenir 

informer des évolutions technologiques et marchés, aider les parties prenantes externes et 

entretenir le réseau. 
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Les collaborateurs sont invités à prendre des responsabilités dans les réseaux professionnels et 

associatifs. Si leurs engagements sont liés à nos activités professionnelles, ceux-ci peuvent être 

menés en partie ou en totalité sur le temps professionnel. De nombreux collaborateurs exercent 

ainsi des mandats dans les milieux professionnels et associatifs. 

une vingtaine d’engagements représentant plus de 120 jours par an sur le temps de travail. 

 

 
* En 2017 vient s’ajouter le mandat de Blanche GOMEZ, présidente de la AFIE (Association Française 

Interprofessionnelle des Ecologues) 

Dans le cadre de ses mandats, notre Dirigeant est directement impliqué dans la mise en œuvre de la 

REV3 et effectue régulièrement des conférences et actions de sensibilisation sur ce thème. 

 

Enfin, le groupe a fait le choix de redistribuer une partie de ses bénéfices à des associations. 

Une partie des dons sont transmis à au moins trois associations choisies par les collaborateurs. 

Chaque collaborateur peut proposer une association de son choix. Le vote des collaborateurs 

permet de sélectionner les trois associations qui bénéficieront d’un don. 
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III/ SYNTHESE 

 

40) Pour conclure, quels sont, selon vous, les 3 points forts de votre dossier ? 

 

Le groupe Auddicé mène depuis de nombreuses années la démarche RSE construite avec ses 

collaborateurs. La direction a toujours insufflé et porté la démarche RSE avec une vision globale et 

intégrée de l’ensemble des sphères du développement durable. Le dialogue entre tous est privilégié 

en permanence et permet ainsi d'asseoir la confiance de nos parties prenantes. 

 

Mobilisation des collaborateurs et engagement sociétal 

Le partage des résultats et des compétences des collaborateurs avec la société civile à travers des 

dons aux associations et la participation à la vie associative de notre territoire constitue un acte 

fédérateur. C'est une source d'implication et de motivation des collaborateurs de notre groupe qui 

nous permet de donner une image très positive, engagée, responsable et exemplaire vis-à-vis de nos 

parties prenantes. 

 

Un siège social exemplaire et démonstratif de la gestion intégrée Eau – Energie – Biodiversité 

Notre siège implanté en Hauts-de-France sur la ZAC du chevalement de Roost-Warendin (sur une 

ancienne friche minière requalifiée sans emprise sur les terres agricoles) témoigne de ce que les 

entreprises et les collectivités peuvent mettre en œuvre pour leur performance environnementale : 

 Gestion des eaux pluviales à la parcelle, récupération eau de pluie pour sanitaire et arrosage, 

parking végétalisé, mare ; 

 Sous le parking, réseau de géothermie pour le chauffage du bâtiment, installation de brises-

soleil photovoltaïques au sud ; 

 Aménagements et gestion écologiques (fauche tardive, haies, verger de maraude, jardin 

partagé, nichoirs et de mangeoires,….). Cette démarche a d'ailleurs été étendue à tout le parc 

d’activité dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité. 

Notre site est toujours ouvert aux visites et nous y organisons des formations. 

 

Un dialogue fort avec les parties prenantes qui inspire la confiance 

L'implication et la confiance de nos collaborateurs et des autres parties prenantes (notamment 

financières) nous permettent de surmonter les épreuves que peut rencontrer une entreprise. En 

2011 et en 2015 par exemple, nous avons dû faire face à des années économiquement très difficiles. 

Grâce à la confiance de nos parties prenantes (nos collaborateurs, fournisseurs, banques, 

administration…), nous avons pu gérer la situation et rebondir. L'esprit d'équipe et de solidarité nous 

a aidé à tenir le cap et à continuer à innover et à proposer de nouvelles prestations. 

 

Au final, les services que nous rendons à la société, tant du point de vue nature des prestations que 

façon de les conduire, donnent beaucoup de SENS à notre entreprise ; ce qui fédère nos parties 

prenantes, développe notre communication et fidélise nos collaborateurs. 


