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Synthèse et Introduction
Notre vision est de créer un avenir ou chacun a accès à une énergie décarbonée et abordable.

22 ans

RES fournit une énergie propre et renouvelable depuis plus de 20 ans en France ; le
développement durable est donc au cœur de nos activités. Notre objectif est de susciter des
changements positifs en garantissant que nos opérations, produits et services apportent une
contribution positive nette à la société et à l'environnement.

d’expérience

Ce rapport pour l'exercice 2019/20 est un aperçu de nos activités ESG, notre stratégie de
développement durable et souligne les réussites de notre entreprise et de ses collaborateurs.
Depuis 2019, nous sommes "net zéro" dans nos activités opérationnelles et en 2020, nous avons
accéléré notre stratégie de neutralité carbone, en rejoignant l’initiative Science Based Targets.

en France

10 agences

930 MW
La pandémie de Covid-19 a représenté un défi pour notre organisation
et pour nos collaborateurs et parties prenantes. Pendant cette période
difficile, nous avons fait preuve de résilience et notre réponse à la Covid-19
et notre planification d'urgence nous ont permis d’éviter tout licenciement
ou demandes d’aides de l’état.

mis en service

5 GW

en portefeuille
de développement

930 000 tonnes

de CO2 évitées chaque année

Nous soutenons tous les Objectifs de Développement Durable des Nations unies et concentrons nos
efforts sur les objectifs qui correspondent le mieux à nos objectifs stratégiques et sur lesquels nous
pouvons avoir le plus grand impact, comme indiqué à la page 8.

240

collaborateurs
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Un mot de notre Directeur Général
Pour répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux du 21ème siècle,
l'intégration de la RSE dans la stratégie d’une entreprise n’est plus une
utopie mais une nécessité. Les indicateurs extra-financiers doivent
obligatoirement être pris en compte au même niveau que les indicateurs
financiers et la gouvernance se doit de trouver un équilibre entre toutes les
dimensions de la performance de l’entreprise.
En 2020, la crise sanitaire, violente et soudaine, s’est abattue sur le monde.
En outre de la tragédie humaine, l’économie mondiale a été bouleversée. En
tant qu'organisation, RES a fait preuve de résilience – nos collaborateurs ont
continué à assurer la production d’énergie en toute sécurité et la
construction de nouveaux projets renouvelables.

Nos valeurs de passion, de responsabilité, de collaboration et
d'excellence nous guident dans tout ce que nous faisons. Sur la base de
ces valeurs, nous continuons à construire une culture diversifiée et
inclusive qui permet à nos collaborateurs d'intégrer le développement
durable dans toutes nos opérations quotidiennes et bien au-delà.
Ce rapport présente notre activité environnementale, sociale et de
gouvernance, notre stratégie de développement durable et met en
lumière certaines des réalisations de notre entreprise et de ses employés.
Nous espérons qu’il vous permettra de mieux appréhender notre
démarche et notre volonté de poursuivre nos axes d’amélioration dans
tous les domaines.

Mais la menace de la pandémie a mis en évidence l'équilibre délicat de nos
écosystèmes et l'impact catastrophique des crises mondiales répétées. Les
émissions de gaz à effet de serre dues à l'activité humaine entraînent une
augmentation de la température mondiale, qui pourrait avoir des
conséquences irréversibles pour l'humanité, la nature et notre planète. Nous
devons limiter ce réchauffement et la décarbonisation de notre système
énergétique par le développement d'énergies renouvelables est essentielle
pour faire face à cette urgence climatique.
Depuis plus de 20 ans en France, RES se bat pour créer un avenir où chacun
a accès à une énergie décarbonée et abordable, tout en ayant un
impact positif sur la vie de nos collaborateurs, nos partenaires et dans les
communautés où nous opérons.
RES a mis en service près d’un gigawatt d’énergie renouvelable en France.
Nous sommes extrêmement fiers que cela permette d'éviter l'émission de
près d’un million de tonnes de CO2 par an. D’ailleurs, nous avons accéléré
notre stratégie net-zéro grâce à notre engagement envers l'initiative
Science Based Targets.

Jean-François Petit
Directeur Général de RES en France
3

Notre approahe

RES dans le Monde

39

GW

PORTEFEUILLE
DE PROJETS

GW

D’ACTIFS RENOUVELABLES
EN GESTION

3,000
EMPLOYÉS

TECHNOLOGIES

CLIENTS

DÉVELOPPEMENT

*Chiffres à fin 2020

CONSTRUCTION

GESTION D'ACTIF

ÉOLIEN

SOLAIRE

STOCKAGE

Social

7

Environnement

ANNÉES
D’EXPERIENCE

Objectifs 2021

19

Entreprise

RES est l’une des premières entreprises indépendantes de production
d’énergies renouvelables au monde, spécialisée dans l'éolien terrestre
et offshore, le solaire, le stockage et la transmission et distribution.
Nous avons développé et/ou construit plus de 19 GW d’énergie
renouvelable.

TRANSMISSION &
DISTRIBUTION
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Notre approahe

RES en France

GW

DÉVELOPPÉ ET AUTORISÉ

240

10

24

52

DÉVELOPPÉS ET AUTORISÉS

DÉVELOPPÉS ET AUTORISÉS

COLLABORATEURS

PARCS SOLAIRES

Environnement

D'EXPÉRIENCE

1,6
AGENCES

Social

ANS

PARCS ÉOLIENS
Objectifs 2021

22

Entreprise

Un acteur engagé dans la transition énergétique

5

Entreprise

La responsabilité signifie qu'en tant qu’individus
et en tant qu’entreprise, nous assumons la
responsabilité de nos activités et actions et de
la transparence dans nos déclarations et
communications.

Environnement

Nous nous efforçons d'être un « Power for Good », grâce à nos valeurs
fondamentales : la passion, la responsabilité, la collaboration et
l'excellence. Ces valeurs définissent notre culture et permettent de
concrétiser notre vision. Elles stimulent les performances et créent un
environnement motivant pour tous nos employés et nos clients.

La collaboration existe lorsque nous
travaillons étroitement ensemble et que nous
partageons nos connaissances et compétences
tant en interne qu’avec nos clients et
partenaires. Une véritable collaboration libère
de nouvelles idées et opportunités.

Social

énergie décarbonée, à un prix abordable.

Nous sommes passionnés par tout ce que nous
entreprenons afin de créer un avenir
décarboné.

Nous visons l'excellence en cherchant à
atteindre le meilleur niveau de qualité attendu
et en offrant de la valeur à nos clients.

Objectifs 2021

Notre vision est celle d’un avenir où chacun a accès à une

Notre approahe

Notre Vision et nos Valeurs
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Notre approahe

Notre politique de développement durable
Construite sur les fondations de nos valeurs, notre politique de développement durable vise à susciter des changements positifs en garantissant que nos
opérations, nos produits et nos services apportent une contribution positive nette à la société et à l’environnement

Entreprise

Ce programme est soutenu par nos trois principes fondamentaux : L’Entreprise, L’Environnement et Le Social

Entreprise

Environnement

Positionner l’entreprise dans une logique de croissance durable, alliant une
réflexion stratégique à long terme et une performance ciblée à court terme,
afin de créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes

Environnement

Social

Gérer nos activités afin de maximiser les bénéfices environnementaux créés
par nos projets et nos activités, tout en respectant ou en dépassant les
réglementations environnementales

Social

Objectifs 2021

Créer un environnement de travail sécurisé et stimulant, qui reflète
la diversité et l'inclusion, et qui encourage le développement professionnel de
nos collaborateurs et crée des opportunités de travailler durablement avec
nos parties prenantes et la collectivité en général
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Notre approahe

Nous sommes alignés avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies
Nous avons concentré nos efforts sur les Objectifs de Développement Durable de l'ONU qui recoupent fortement avec l'ensemble de nos activités et où nous
pouvons apporter des contributions significatives. Ces objectifs sont conformes à nos priorités stratégiques et à nos principes de développement.

Environnement
Gérer nos activités afin de maximiser les
bénéfices environnementaux créés par nos
projets et nos activités, tout en respectant ou
en dépassant les réglementations
environnementales

Revue annuelle de la stratégie et des business plans de chaque activité de
l’entreprise

•

Organisation d’un atelier pour faire évoluer les politiques et les processus
d’achat responsables.

•

Soutien auprès de nos clients dans l’implémentation de leurs stratégies ESG

•

Poursuite du déploiement des formations «lutte contre la corruption»

•

Engagement dans l’initiative « Science Based Targets »

•

Etat des lieux du cycle de vie de nos activités

•

Renouvellement de notre certification ISO 14001

•

Mise en place d’un Plan Mobilité et organisation d’une Semaine de
l’écomobilité

•

Compenser nos émissions directes, les émissions indirectes liées à
l'électricité et les déplacements professionnels des employés

•

Mise en place de l'indisponibilité partielle suite aux fermetures
d'établissements d'accueil des enfants de salariés pendant la crise sanitaire

•

Dons aux œuvres : équipements de protection donnés aux hôpitaux pendant
le confinement et soutien financier aux associations en première ligne

•

Note de 97/100 pour l’Index pour l’égalité professionnelle entre hommes et
femme

•

Lancement du programme Flexibilité

•

Duo Day : sensibilisation au handicap

Social
Créer un environnement de travail sûr et
stimulant, qui soit diverse et inclusif, et qui
encourage le développement professionnel de
nos collaborateurs et crée des opportunités
de travailler durablement avec nos parties
prenantes et la collectivité en général

Entreprise

•

Environnement

Positionner l’entreprise dans une logique de
croissance durable, alliant une réflexion
stratégique à long terme et une performance
ciblée à court terme, afin de créer de la
valeur pour toutes nos parties prenantes

Exemples d’actions en 2020

Social

Entreprise

Focus sur les ODD

Objectifs 2021

Nos principes de développement durable
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Entreprise
Positionner l’entreprise dans une logique de croissance durable,
alliant une réflexion stratégique à long terme et une performance
ciblée à court terme, afin de créer de la valeur pour toutes nos
parties prenantes

PERMET DE FOURNIR EN
ÉLECTRICITÉ PROPRE PLUS DE

Notre portefeuille global de 19 GW
Entreprise

Notre portefeuille de projets développés en France de 1,6 GW

Notre approahe

Notre contribution pour faire face au changement climatique

PRODUIT SUFFISAMMENT
D’ENERGIE POUR
ALIMENTER TOUS LES
VEHICULES ELECTRIQUES

980 000
FOYERS PAR AN

ET D’ÉVITER L’ÉMISSION DE
MILLIONS DE
TONNES DE CO2

1,8

Environnement

AUX US ET EN EUROPE

Et d’éviter l’émission de 21 millions
tonnes de CO2 ce qui équivaut

DE PASSAGERS SUR LE TRAJET
PARIS - NEW YORK EN AVION

LA PLANTATION DE

4.2

MILLIONS
D’ARBRES
Objectifs 2021

1,8 millions

Social

SOIT L’ÉQUIVALENT DE
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Chez RES, nous avons la chance d'être déjà au cœur de la décarbonisation
du système énergétique. Cependant, comme le démontrent l'impact
croissant des conditions météorologiques extrêmes et l'engagement de plus
de 120 pays à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, le statu quo n'est
plus une option.

Entreprise

A la fin de 2020, nous nous sommes engagés dans l'initiative Science Based
Targets (SBTi). Les Science Based Targets sont des objectifs de réduction
des émissions de gaz à effet de serre à la hauteur du défi climatique et en
cohérence avec les préconisations scientifiques.

Notre approahe

Notre contribution pour faire face au changement climatique; vers le Net Zero

Notre définition de Net Zéro est que notre activité ne
provoquera pas ou n'entraînera pas de rejet net de gaz à
effet de serre dans l'atmosphère.

Social

Nous suivons déjà nos émissions associées à nos activités opérationnelles.
Au cours des deux prochaines années, nous allons faire évoluer notre
approche afin de recueillir davantage de données sur les émissions liées à
nos activités commerciales en amont et en aval. Une fois que nous aurons
établi notre base de référence pour les émissions de l'ensemble de
l'entreprise, nous pourrons commencer à fixer des objectifs de réduction de
nos émissions.

Objectifs 2021

L’initiative préconise l'adoption d'objectifs de réduction des émissions de
gaz à effet de serre fondés sur des données scientifiques afin d’atteindre
les objectifs de l'accord de Paris, c’est-à-dire limiter le réchauffement de la
planète à un niveau bien inférieur à 2°C par rapport aux niveaux
préindustriels et continuer à limiter le réchauffement à 1,5°C.

Environnement

Il est essentiel de fixer des objectifs basés sur des données scientifiques et
conformes à l'objectif de 1,5 °C et de s'efforcer de les atteindre pour se
prémunir contre les futures perturbations économiques. En agissant dès
maintenant pour réduire de plus de moitié les émissions mondiales au cours
de la prochaine décennie et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, nous
serons mieux placés pour gérer les risques et renforcer notre résilience.
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Pour atteindre le net zéro, certains de nos objectifs pour 2020 étaient axés sur
la mesure et la compensation de nos émissions de gaz à effet de serre
opérationnelles.

Notre approahe

Notre contribution pour faire face au changement climatique; vers le Net Zero
Soutenir le reboisement et l’énergie propre dans différentes régions
Nous avons soutenu trois projets certifies pour compenser nos émissions :

Scope

2020 Emissions 2020 (tonnes CO2e)
Group

1. Emissions directes
2. Electricité achetée*
3. Déplacements professionnels
* Market based approach

Dont la France
1 500

0

400

0.6

2 100

160

Environnement

Reboisement dans le Somerset (UK) avec
Reforestum.
Favorise l'extension de la couverture forestière
totale en réduisant la fragmentation de la forêt.
Des espèces telles que le chêne et le tremble ont
été sélectionnées pour correspondre à
l'écosystème actuel, qui est un bois mixte de
feuillus.

Social

Nous avons estimé qu'au cours de l'exercice 2020, nos émissions
opérationnelles de gaz à effet de serre ont totalisé plus de 4 000
tonnes d'équivalent CO2, que nous avons compensées par des
projets de reboisement et d'énergie renouvelable.

L'objectif est de rétablir le paysage naturel du
Couloir de Diversité de Yarra Yarra, l'un des 35
points chauds de la biodiversité d'importance
mondiale, en plantant 60 espèces différentes
d’arbres et d'arbustes indigènes.

Global Portfolio de Carbon Footprint
Ceci comprend quatre projets d'énergie renouvelable, notamment l'énergie
éolienne, solaire et hydroélectrique, principalement dans les pays en voie de
développement où ils contribuent à la réduction des émissions de carbone et
apportent des avantages à la communauté locale.

Objectifs 2021

Nous pensons que la compensation de nos émissions directes, de nos émissions
indirectes liées à l’électricité et des déplacements professionnels des employés
est une bonne option pendant que nous œuvrons pour une décarbonisation
complète. Nous avons sélectionné des projets accrédités pour garantir que nos
compensations volontaires sont des annulations d'émissions vérifiées.

Entreprise

Reboisement indigène (Australie) avec Carbon
Neutral

.
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Notre approahe

Risques et Opportunités liés au climat

Opportunités

Mitigation des Risques

En tant que société spécialisée dans le secteur des renouvelables,
notre cœur de métier est le développement, la construction, le
repowering et la gestion d’actifs renouvelables, et
d'infrastructures connexes tel que le stockage d'énergie. La
transition énergétique vers un avenir décarbonisé présente ainsi
de nombreuses opportunités.

Nous avons mis en place un certain nombre de mesures pour réduire les risques transitoires
et physiques liés au climat dans l'ensemble de nos activités.

Nos activités de gestion d'actifs et d’opération & maintenance
permettent de maximiser la production des installations en
optimisant leurs performances et leur disponibilité, ce qui
contribue à une augmentation de production d’énergie
renouvelable pour nos clients.

• Amélioration continue de notre évaluation des conditions météorologiques extrêmes
pour atténuer les impacts sur les futurs développements et chantiers en construction

L’accent mis sur le développement durable de toutes nos
activités nous permet d'accroître l'efficacité de notre utilisation
des ressources et de mesurer et réduire nos propres émissions sur
notre chemin vers le net zéro.

• Renforcer nos actions auprès des gouvernements, des associations industrielles et des
organismes de réglementation pour les conseiller et les encourager à mettre en place
des objectifs de décarbonisation et d'énergies renouvelables ambitieux ainsi que des
cadres réglementaires incitatifs.

Entreprise

Nous sommes profondément conscients des implications du changement climatique, qu’il s’agisse d’évolutions réglementaires, de nouvelles technologies bas
carbones ou de l’augmentation du nombre de catastrophes naturelles. La prise en compte des opportunités et des risques liés au climat fait partie intégrante de
notre vision et stratégie d’entreprise et de la manière dont nous conduisons nos activités.

• Comité de gestion des risques dédié et rapports mensuels sur les risques examinés par le
Comité Exécutif du Groupe
Environnement

• Accroître la compétitivité des énergies renouvelables par l'innovation et la réduction de
coûts pour baisser le LCOE (coût actualisé de l’énergie)

Objectifs 2021

Social

• Préparation de notre stratégie d’approvisionnement dans le contexte de nos trois
principes de développement durable pour les produits et services sur toute la chaîne de
valeur
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Notre approahe

Notre approche clients

Entreprise

En France, nous gérons plus de 800 MW d'actifs opérationnels et
comprenons l'importance d'optimiser la production de ces actifs, de
maximiser la valeur et de protéger les revenus des propriétaires.
Notre approche centrée sur nos clients vise à optimiser les
performances des actifs et à réduire les temps d'arrêt des centrales.
Une étude récente de DNV GL a démontré que les actifs gérés par RES
ont une performance de 1% supérieure à la norme industrielle,
contribuant ainsi à augmenter la production d'énergie renouvelable.

Environnement

Nous travaillons avec nos clients pour les aider
à démontrer une performance environnementale, sociale
et de gouvernance (ESG) de premier plan sur le marché,
en nous appuyant sur plusieurs cadres ESG.

Social

Nous sommes en mesure de fournir du reporting ESG sur les actifs de
nos clients sur plusieurs volets, y compris : la consommation
d'énergie, les données sur les émissions, la gestion de l'habitat, les
équivalents foyers alimentés, le carbone déplacé mais aussi les
activités de sensibilisation, de pédagogie ou de sponsoring et de
mécénat dans les territoires.

Objectifs 2021

Nous avons toujours eu à cœur de nous engager et de soutenir nos
communautés, et en ces temps difficiles, c'est plus important que
jamais.
14

Notre approahe

Notre approche territoires
Faciliter la compréhension et l’acceptation de nos projets !
Soucieux de l'implication sur les territoires de nos projets, nous organisons régulièrement
des événements et des moments d'échanges avec les populations locales.

Entreprise

En 2020 nous avons organisé deux événements sur les parcs éoliens de Marsanne (Drôme)
et Portes de la Côte d’Or (Côte d’Or).
Retour sur l'événement dédié au projet de renouvellement du parc éolien de
Marsanne:

Environnement

Au programme: ateliers et échanges sur le projet de renouvellement du parc actuellement
en cours ainsi que sur l'opération de financement participatif déployée sur le territoire,
visite de l'intérieur d'une éolienne, le tout dans une ambiance conviviale et participative.

Nous mettons tout en œuvre pour une bonne intégration de
nos projets sur le territoire
Participer au projet en devenant acteur du territoire !

Social

Nos meilleurs ambassadeurs sont les riverains de nos projets et nous souhaitons les
impliquer en amont dans le processus de développement de nouveaux projets.

Objectifs 2021

Dans le cadre de l'extension du parc éolien des Portes de la Côte d'Or, nous avons
organisé une table ronde sur le thème des énergies renouvelables. Acteurs du territoire,
experts en énergies renouvelables et représentants de RES se sont réunis autour de la
table afin de débattre sur l’importance du développement de l’énergie éolienne dans la
Région, l’impact sur la biodiversité, le financement participatif ainsi que le travail pour
les entreprises locales. Le tout dans une ambiance festive et propice aux échanges
constructifs.
15

Notre approahe

Etudes de cas dans les Territoires

Entreprise

Fidèle à ses engagements et ses valeurs, RES a mis en place deux partenariats en 2020
avec des structures liées à l’agriculture et l’environnement dans le département des
Alpes de Haute-Provence :

Environnement

Le Centre Régionalisé Interprofessionnel
d’Expérimentation en Plantes à Parfum Aromatiques
et Médicinales (CRIEPPAM), en accompagnement des
projets du plateau des Mées, afin de participer à des
programmes de recherches agronomiques pour
l’optimisation des cultures face aux effets du
changement climatique.

Objectifs 2021

Social

L’association « l’Etal des Paysans » à Peipin, en
accompagnement du projet Les Crouzourets à
Aubignosc, qui commercialise en circuit court les
productions de près de 60 producteurs.
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Notre approahe

Gouvernance de la RSE en France
La politique et la stratégie RSE sont définies au niveau de la Direction du Groupe. En France, la supervision de nos activités RSE et de leur exécution
incombe à la Direction Générale et nous avons mis en place un Comité de Pilotage responsable pour la mise en œuvre de la stratégie. Les
coordinateurs RSE sont nos relais sur le terrain et nous organisons des groupes de travail en fonction des thématiques définis chaque année.

Entreprise

La structure opérationnelle de nos activités nous permet d'assurer l'intégration de la RSE et la mise en œuvre de notre stratégie, de mesurer les
performances et de communiquer nos politiques et des activités à l'ensemble des collaborateurs en France. Mais il va de soi que la démarche RSE fait
partie intégrante des activités opérationnelles de chaque collaborateur, dans le respect de notre démarche d’amélioration continue.

Environnement

Comité Exécutif
Sponsor – Directeur Général
Comité Mécénat

Social

Responsable RSE France

Groupe de Coordinateurs RSE

Objectifs 2021

Comité de Pilotage RSE

Groupe de Travail Ecomobilité
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Ethique
Nous nous sommes engagés depuis toujours à maintenir et à promouvoir la
plus haute éthique dans nos activités. Notre politique fournit un cadre pour
distinguer entre les comportements légitimes et celles qui sont inacceptables et
elle est appuyée par une formation obligatoire de sensibilisation contre toutes
formes de corruption.

Notre code de conduite : “The Way We Work”
« The Way we Work » guide nos comportements et définit les principes
de nos actions et décisions. Il repose sur notre volonté d'offrir
l'excellence à nos clients, de respecter les autres à l'intérieur et à
l'extérieur de l'organisation et de veiller à la sécurité, au bien-être et au
développement de nos collaborateurs.

Entreprise

La sécurité et le bien-être de nos collaborateurs, ainsi que notre forte culture
éthique sont extrêmement importants pour nous. Cette année, nous avons
entrepris une analyse approfondie de toutes nos politiques Groupe afin de nous
assurer qu'elles reflètent notre culture et nos attentes.

Notre approahe

Éthique et lutte contre la corruption

Travailler avec RES signifie se conformer aux lois et réglementations
nationales et internationales appropriées, se comporter de manière
éthique et défendre nos valeurs.

Environnement

Alerter et Agir

La protection d'autrui, l'ouverture et la vigilance sont des aspects importants de
la collaboration et de la responsabilité, qui sont au cœur de notre action.

“Respecter nos clients, nos collègues, nos procédures et
politiques internes, veiller à la qualité de notre travail, de
ceux qui nous entourent et de l'environnement, voilà ce que
vous pouvez attendre de RES.”

Objectifs 2021

RES dispose d’un système à l’échelle du groupe qui permet une
assistance en toute confidentialité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, via
différents canaux; son responsable hiérarchique, les dirigeants de
chaque pays, et aussi une ligne d’assistance dédiée

Social

Notre politique globale en matière d’alertes vise à garantir la sécurité des
personnes et à prévenir les comportements illégaux ou contraires à l'éthique.
C’est un outil supplémentaire pour aider nos collaborateurs à décider de l'action
appropriée si quelqu'un est confronté à un comportement dangereux ou illégal, en
violation directe de nos politiques et de nos valeurs.

Gavin McAlpine, Chairman de RES
18

Engagement
client

Contrats

Entreprise

Nous évaluons notre politique d’achats dans le contexte de nos
principes de développement durable pour les produits et services
de notre chaîne de valeur dans nos activités de développement,
d'ingénierie, de construction, d'exploitation et de
démantèlement, afin d'optimiser la valeur sur la base du cycle
de vie, pour concrétiser notre vision.

Notre approahe

Notre politique d’achats responsables

L'esclavage moderne, qui couvre l'esclavage, la servitude, le
travail forcé et obligatoire et la traite des êtres humains, est un
crime horrible qui est souvent caché. Les principes fondateurs du
Modern Slavery Act 2015 (MSA) en Grande Bretagne, s'alignent
avec les valeurs de notre organisation et notre gouvernance
soutient les principes du MSA dans le cadre de nos pratiques
commerciales.

Politiques
RES et Code
de Conduite

Stratégie
d’achats
responsables

Engagement
chaine
d’approvisionnement et
audits

Formation

Juridique

Social

Déclaration sur l'esclavage moderne et la traite des
êtres humains

Environnement

Les politiques de RES tiennent compte des principes derrière les
initiatives mondiales appropriées, notamment le UN Global
Compact et l’Ethical Trading Initiative (ETI).

Objectifs 2021

Notre déclaration sur l'esclavage et la traite des êtres humains
sert de base à notre engagement pour essayer de garantir que
l'esclavage moderne n'existe pas dans notre chaîne
d'approvisionnement.
19

Notre approahe

Notre politique d’achats responsables
Notre approche en termes d’achats responsables est soulignée dessous, dans le contexte de nos trois principes de développement durable

Promouvoir le développement durable par nos
engagements industriels, nos partenariats
avec les fédérations industrielles et notre
chaîne d’approvisionnement afin d’atteindre
notre vision et:
o

Réduire le coût des énergies
renouvelables;

o

Encourager des spécifications et des
exigences de conception responsables

•

S’engager auprès des associations industrielles et
de notre chaîne d’approvisionnement pour
protéger l’Environnement et réduire les impacts
environnementaux négatifs potentiels des
composants et des matériaux;
Veiller à ce que RES et notre chaîne
d’approvisionnement soient responsables des
produits et services en améliorant la gestion des
déchets et des matériaux, la réutilisation, le
recyclabilité et la promotion de l’utilisation de
matériaux durables lorsque cela est possible.

•

Être responsable de notre propre sécurité et
de celle des autres pour permettre à chacun
de finir sa journée sain et sauf, tous les jours ;

•

Suivre les principes de la lutte contre
l'esclavage moderne dans le cadre de nos
pratiques commerciales ;

•

Aider à créer un avenir durable et un impact
positif sur nos communautés et nos parties
prenantes ;

•

Soutenir le développement d’une chaîne
d’approvisionnement locale, le cas échéant.

Entreprise

•

•

Environnement

Agir conformément à nos politiques en
matière d’éthique, de HSQE et de RSE;

Social

Social

•

Environnement

Objectifs 2021

Entreprise
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Environnement
Gérer nos activités afin de maximiser les bénéfices
environnementaux créés par nos projets et nos
activités, tout en respectant ou en dépassant les
réglementations environnementales

Notre approahe

Plan Annuel Environnemental (PAE) de RES en France
Dans le cadre de sa politique environnementale, RES s’est engagée dans une
démarche de protection de l’environnement et de prévention des pollutions

Entreprise

pour l’ensemble de ses activités sur le marché français.
Cette démarche intègre, en parallèle de la production d’une énergie
décarbonée, la maîtrise de nos impacts environnementaux, la réduction de nos
émissions de CO2 et la conformité à l’ensemble des exigences légales,

Environnement

réglementaires et clients, le tout dans une approche d’amélioration continue.
Notre politique est axée sur les objectifs suivants :

•

Réduction de nos émissions de CO2 liées aux transports professionnels

•

Réduction des déchets issus de nos activités et maîtrise de leur gestion

•

Impact positif en termes de développement durable tout au long du

Social

des salariés

cycle de vie de nos projets et activités
Notre Plan Annuel Environnemental reprend ces objectifs et nos actions sont
Objectifs 2021

détaillées dans les pages qui suivent. En 2020, nous avons aussi fait un premier
état des lieux du cycle de vie de nos produits et activités et plusieurs bilans
carbone sont planifiés pour 2021.
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Au boulot à vélo !

EN FRANCE EN 2020, PLUS DE

19 000 km
À VÉLO ONT ÉTÉ PARCOURUS
PAR NOS COLLABORATEURS
MALGRÉ DEUX CONFINEMENTS !

Our approach
Environment

Les émissions associées aux déplacements professionnels ont été compensées par des projets de
reboisement et d'énergie renouvelable.

La grande nouveauté en France fut la mise en place en fin
d’année du « Forfait Mobilité Durable » (FMD), pour
remplacer l'Indemnité Kilométrique Vélo (IKV). RES a passé
le montant forfaitaire de 200 à 400 € et le FMD comprend
non seulement les transports en commun et le vélo et
mobilités douces mais aussi le covoiturage.
Le FMD concerne notamment les salariés qui effectuent la
majorité de leurs déplacements domicile-travail avec leur
propre vélo classique ou à assistance électrique pour
lesquels RES versera une indemnité kilométrique égale à
0,25€ par kilomètre parcouru.

Semaine de l’Ecomobilité
En France, nous avons pu
organiser un certain nombre
d'événements pour
promouvoir l’écomobilité
pendant la semaine
européenne de la mobilité.

Social

Nous avons réduit nos émissions de 65% entre 2019 et 2020 !

Forfait Mobilité Durable – RES double la mise

Il s'agissait notamment de
journées de sensibilisation et
d'un défi encourageant les
personnes habitant à moins
de 7 km à se rendre au
travail à vélo, à pied ou en
courant.
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2021 Objectives

Le transport contribue à environ 30 % des émissions mondiales. C'est pourquoi, chez RES, nous
fournissons des points de recharge pour voitures électriques et mettons à disposition un véhicule
électrique et des vélos de flotte. Lors des attributions des voitures de fonctions, la société
propose en priorité aux salariés éligibles des véhicules électriques. Nous encourageons également
nos employés à faire du covoiturage pour leurs déplacements professionnels ou à cumuler le train
et voiture de location. Nous privilégions le train pour nos déplacements sur le territoire français
et même pour nous rendre au siège de RES en Grande Bretagne, grâce à l’Eurostar.
Cette année la nécessité du télétravail pendant la pandémie a mis en évidence la viabilité de la
vidéoconférence et la façon dont la réduction des déplacements non essentiels peut réussir à
limiter nos émissions.

Business

Réduction de nos émissions de CO2 liées aux déplacements

Notre approahe

Protection de l’environnement – chantiers et exploitation
Balisage et protection des arbres favorables au développement
de la faune

Environnement

Sur l’emprise d’un chantier de construction, ces arbres à conserver sont
repérés en amont du chantier par un ingénieur écologue et marqués de
façon temporaire à la bombe de peinture ou un marquage à la rubalise. Ces
arbres doivent être préservés de tout choc sur les troncs, les racines et les
branches, afin de ne pas déranger la faune qui y loge. RES sensibilise par
voie d’affichage tous les intervenants sur le chantier à l’importance du
respect de ces arbres.

Entreprise

RES fait partie des 42 entreprises
signataires de la Charte de Bonnes
Pratiques pour la Préservation de la
Biodiversité du cluster CEMATER

Les arbres et haies arborés constituent des habitats essentiels pour de
nombreux groupes de faune; abeilles, coléoptères, grenouilles, serpents,
lézards, oiseaux et mammifères. Certains vieux arbres et arbres creux sont
potentiellement favorables au développement d’insectes protégés comme
le Grand capricorne et la Lucane Cerf-Volant. Ils peuvent aussi constituer
des gîtes pour oiseaux et chauves-souris.

Marquage d’un arbre à conserver

Protection de la faune volante
Social
Objectifs 2021

Caméra infrarouge et son illuminateur

RES investit en faveur de la réduction des incidences sur la faune
volante pour les parcs éoliens en exploitation. Des dispositifs de
détection / réaction sont actuellement testés afin de déterminer leur
efficacité. Il s’agit de dispositifs couplant à la fois des caméras, des
caméras infrarouges, et un système de détection d’ultra-sons. Ils
assurent une surveillance des oiseaux et chauves-souris jour et nuit et
adaptent le fonctionnement des éoliennes en fonction de la présence
/ absence d’espèces cibles. Ils doivent permettre à terme, d’assurer
une meilleure protection des oiseaux (notamment des rapaces) et des
chauves-souris volant aux abords des parcs.
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Terres Neuves 2

Depuis l’automne 2018, le parc éolien de Langres Sud en Haute Marne fait l’objet
d’une mesure de surveillance par bio-monitoring, entre les mois de septembre et
novembre. Cette action vise à protéger le Milan royal, espèce patrimoniale de
rapace, lors de la phase de migration postnuptiale. Cette surveillance est
assurée par la présence quotidienne d’ornithologues sur le site, qui sont en
capacité de lancer de manière réactive et en lien direct avec le Centre de
Supervision de RES, des arrêts ciblés des 26 éoliennes. Cette approche,
également combinée à un bridage des éoliennes en fonction des conditions
aérologiques du site, permet depuis plusieurs années de maîtriser efficacement
le risque de collision pour cette espèce.

Dans l'environnement proche du futur parc photovoltaïque « Les
Terres Neuves 2 » situé dans le département de l’Eure, 13 abris
artificiels pour chauves-souris et 5 nichoirs artificiels pour piverts ont
été installés. Cette mission s'inscrit dans un ensemble d'engagements
pris dans l'étude d'impact environnemental du projet.

Entreprise

Langres Sud

Notre approahe

Protection de l’environnement – chantiers et exploitation

Objectifs 2021

Social

Environnement

La mise en place de ce réseau de 18 gîtes dans la zone boisée autour
du futur parc assurera un habitat favorable et durable aux chauvessouris et aux piverts tout au long de la phase d'exploitation du parc.
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Entreprise

• Supprimer les déchets et la pollution;
• Conserver les produits et les matériaux déjà utilisés
• Régénérer les systèmes naturels.
L'extension de la durée de vie des actifs et la remise à neuf des pièces de rechange sont
deux domaines auxquels nous réfléchissons chez RES et qui reflètent ces principes
d'économie circulaire. Nous aidons de nombreux clients à mettre en place des stratégies
de fin de vie pour leurs actifs renouvelables, qu'il s'agisse de repowering ou d'extension
de la durée de vie, et nous avons pu constater les nombreux avantages d'un démarrage
précoce de ce processus.

Environnement

En plus de la gestion de l'habitat pour la conservation de la faune
et de la flore locales au parc éolien The Grange, notre équipe de
chantier a eu une démarche responsable lors de la réparation des
pistes du site, suite à leur usure après une période de récolte sur la
ferme. Notre équipe s'est associée à une entreprise régionale pour
utiliser de nouvelles machines et réparer les routes à l'aide d'un
processus innovant qui réduit les volumes de pierre nécessaires. Le
processus de nivellement, plus respectueux de l'environnement, a
également permis de réduire les coûts de plus de 60 % par rapport
à la méthode précédente de réparation des pistes.

Le modèle d'économie circulaire repose sur trois principes:

Nous travaillons également aux côtés des équipementiers et des fédérations industrielles
pour promouvoir le recyclage dans nos technologies, des pales d’éoliennes aux batteries
en passant par les modules photovoltaïques. Cette année, nous avons parrainé
l'événement "End-of-Life Issues & Strategies" de WindEurope. Notre Groupe de Travail sur
le recyclage des technologies coordonne ces efforts.

Social

Réparation des pistes : Parc éolien The Grange,
Royaume-Uni

Prise en compte de l’économie circulaire

Verdir la chaine d’approvisionnement
Nous avons déjà pris des mesures positives en appliquant
la technologie de remise à neuf aux génératrices, boîtes
de vitesse et yaw gears, en réutilisant un produit qui
serait normalement mis au rebut.
En France en 2020, nos équipes ont pu utiliser la
technique de remise à neuf sur plus de 70% des
composants majeurs des éoliennes qui nécessitaient une
intervention.

Objectifs 2021

Nous travaillons avec notre chaîne d'approvisionnement afin de
trouver des solutions pour améliorer la gestion des déchets et la
recyclabilité, et en encourageant l'utilisation de matériaux
alternatifs durables lorsque cela est possible. Nous utilisons aussi
des procédés de construction innovants pour réutiliser et réduire la
consommation de matériaux.

Notre approahe

Gestion des matériaux: construction & maintenance responsables
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Nous sommes signataires du New Plastics
Economy Global Commitment, dirigé par la
Fondation Ellen MacArthur. Cet engagement
traduit une vision d’une économie circulaire
pour le plastique dans laquelle il ne devient
jamais un déchet.
En tant que signataire, nous travaillons à éliminer le plastique dont nous n’avons pas
besoin et à faire en sorte que le plastique que nous utilisons reste dans l’économie et
hors de l’environnement.

Entreprise
Environnement

Les équipes en charge des achats travaillent avec les fournisseurs de modules pour
envisager de nouvelles solutions d'emballages réutilisables. Nous comprenons que la
gestion des déchets nécessite une approche collaborative à travers toute la chaîne de
valeur afin de réduire les déchets associés à cette technologie tout au long de son
cycle de vie.

En tant qu'importateur de modules photovoltaïques, nous avons
signé un contrat d'adhésion à PV Cycle, éco-organisme sans but
lucratif, agréé pour la collecte et le recyclage des panneaux solaires
photovoltaïques usagés.
L’usine de traitement des panneaux, installée à Rousset dans les
Bouches-du-Rhône, dotée d’une technologie unique en France,
permet de valoriser plus de 1400 tonnes de matières, soit 95% d'un
module photovoltaïque.

Conscients des enjeux environnementaux liés aux déchets,
nous sommes membres des Groupes de Travail de FEE (France
Energie Eolienne) et de WindEurope sur le recyclage des
éoliennes.
Ces groupes de travail nous permettent de collaborer avec les
professionnels du secteur afin de trouver les meilleures
solutions de recyclage des composants constitutifs d’un parc
en fin de vie. Cette démarche s’associe pleinement à notre
approche Analyse de Cycle de vie.

Social

Etudier nos flux de déchets de la technologie solaire photovoltaïque
afin d'identifier les possibilités de réduire les déchets dans nos activités

Recyclage des panneaux photovoltaïques

Objectifs 2021

En France, nous avons inclus dans nos exigences QSE et dans nos critères de sélection
des fournisseurs des mentions spécifiques concernant la gestion et la diminution des
déchets. Un effort tout particulier est demandé sur la diminution des emballages et la
suppression de plastique à usage unique. L’un de nos objectifs d'action ciblé pour 2021
en matière de déchets est le suivant :

Notre approahe

Gestion des matériaux et des déchets: recyclage et réduction de déchets dans nos différentes filières
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Collecte de Bouchons

En France, nous avons supprimé tous
les gobelets des machines à café et
des fontaines à eau (reliées au réseau
d’eau – pas de bonbonnes) dans
toutes nos agences depuis 2019.

Le siège de RES à Avignon est un Point de Collecte pour
l’association locale « La Compagnie des Bouchons », qui
récupère et recycle les bouchons en plastique, dans un double
objectif :
Aider les adultes porteurs de handicaps à vivre dignement.
L’association finance du matériel pour les personnes en situation
de handicap afin d'améliorer leur quotidien.
L'objectif principal sur le plan de l'écologie est bien évidemment
le recyclage. L’association vend les bouchons à une usine de
recyclage en France qui les traite afin de leur donner une
seconde vie sous forme de palettes plastiques, d’équipements
automobiles (pare-chocs, tableaux de bord), matériel de
jardinerie, de siège-auto-enfants, poubelles, etc.

Environnement

Ecologique

World Clean-Up Day
Pour la journée "World CleanUp Day« en
septembre, une équipe de notre siège Avignonnais
s'est portée volontaire pour ramasser les déchets
dans les environs du bureau dans la zone de
Courtine. Après deux heures de travail intense,
l'équipe a rempli sept sacs poubelles.

Social

Chaque agence a également noué des
partenariats avec des restaurateurs
locaux pour la livraison de plateaux
repas professionnels et individuels qui
utilisent des bocaux et contenants en
verre, récupérés et réutilisés, par
exemple avec Le Zouave à Avignon,
Equi Eat à Paris, O’Bocaux à
Bordeaux, Cuisine Itinérante à Lyon…

Humanitaire

Objectifs 2021

Nous utilisons désormais des ecocups
ou tasses en porcelaine pour nos
invités et avons remplacé les
touillettes en plastique par des
touillettes en bois, qui partent
ensuite au compost, mis en place
dans les différentes agences. Chaque
collaborateur se voit offrir une
gourde métallique et une tasse
isotherme pour le café lors de son
intégration.

Entreprise

Vers le zéro plastique

Notre approahe

Gestion des matériaux et des déchets: recyclage et réduction de déchets dans nos bureaux

En 2021, nous allons réitérer cette initiative en
lançant l’appel aux autres entreprises de la zone.
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Notre approahe

Les énergies renouvelables alimentent, chauffent et refroidissent nos bureaux

Entreprise

L’intégralité de nos agences et bureaux en France est alimentée en
électricité à partir de sources d’énergies renouvelables, par le biais
d’autoconsommation, de contrats 100% énergie verte ou par les
certificats de garantie d’origine.

-

une climatisation réversible haut rendement

-

une toiture terrasse végétalisée qui favorise une inertie thermique
permettant de réaliser d’importantes économies d’énergie

-

panneaux de supports de cellules photovoltaïques sur la façade
sud servant de brise soleil

-

une installation solaire photovoltaïque de 10.15 kW de puissance
en brise-soleil et garde-corps

-

eau chaude sanitaire alimentée par un panneau solaire thermique

-

parking éclairé par un Hybrolight®, éclairage autonome à très
basse consommation (LED) alimenté par 4 panneaux solaires et
une éolienne à axe vertical

-

ombrières photovoltaïques sur les parkings

Social

une centrale de ventilation double flux, permettant un
préchauffage ou refroidissement de l’air entrant avec l’air sortant

Objectifs 2021

-

Environnement

Le bâtiment de notre siège a été réalisé en s’inspirant de la démarche
Haute Qualité Environnementale. Il bénéfice, parmi d’autres
solutions, de:

Le siège de RES à Avignon
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Social
Fournir un environnement de travail sûr et
stimulant qui encourage le développement
personnel des employés et crée des opportunités
de contribuer positivement auprès de nos parties
prenantes et la collectivité en général

Associations Caritatives et Bénévolat| Santé Sécurité & Bien-être au travail | Formation et développement professionnel| Diversité & Inclusion

Notre vision d'un avenir où chacun a accès à une énergie
décarbonée et abordable est le fondement de notre politique
caritative. Notre objectif est d’avoir le plus grand impact
positif possible pour ceux qui en ont le plus besoin, afin de
créer un avenir durable pour tous.

Les œuvres caritatives soutenues par RES dans le monde
Entreprise

Politique caritative

Notre approahe

Associations caritatives et bénévolat

Environnement

En 2020 nous avons récolté l’incroyable somme de

400 000€
pour des œuvres caritatives à travers le monde

Social

Politique de bénévolat et d’abondement

Objectifs 2021

RES offre à tous les collaborateurs 4 jours d’absence payée
par an pour participer à des initiatives caritatives, à but non
lucratif. Dans le cadre de sa politique d’abondement, RES
abonde jusqu’à €500 par an et par personne pour les activités
de collectes de fonds organisées par les employés et les dons
personnels.
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En France, nous avons pu faire des dons importants à la Protection Civile, la Croix
rouge, les Restos du Cœur, Graines de Solidarité et Les Robins de la Rue à
Bordeaux, la Fondation AP-HP et beaucoup d’autres…

En 2020, RES a apporté son
aide financière et technique à
ESF et ASA Madagascar pour
préparer l’électrification de
deux centres de santé de base.
Quatre salariés de RES France ont travaillé sur le projet. Le premier
binôme fut en charge du dimensionnement de l’installation et de la
réalisation des plans. Ensuite, un second binôme a travaillé sur le
cahier des charges, a pris contact avec des entreprises spécialisées et a
comparé les offres reçues. Bien que ce planning soit soumis aux aléas
du contexte sanitaire, l’équipe a bon espoir de le voir aboutir en 2022.

Urgence – moineau friquet en danger !

RES soutient GODS depuis 2019 dans sa démarche
de suivi et de protection d’espèces d’oiseaux
vulnérables nichant en zone agricole dans les
Deux-Sèvres, en finançant un projet intitulé
« Urgence – moineau friquet en danger ».

Protéger la biodiversité
L'association SYLATR, fondée
en 2018 par un groupe d'amis
naturalistes, s'intéresse à un
écrin de nature, une zone
humide, sur le site dit de la
Trimouille dans les DeuxSèvres.
RES soutient l’association chaque année depuis 2019 pour les
aider dans le financement de leurs projets de baguage pour devenir
la 4ème station de baguage en France.

Objectifs 2021

Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres est une
association qui a pour objectifs l'étude et la
protection des oiseaux et de leurs milieux.
L’association est affiliée au niveau régional à
Poitou-Charentes Nature et au niveau national à
France Nature Environnement.

Entreprise

Electrification de deux dispensaires à Madagascar

Environnement

Avec le lancement de notre Fonds Covid-19, nous
avons pu apporter notre soutien là où il était le
plus nécessaire pendant la pandémie. Grâce aux
nominations de nos collaborateurs, nous avons
soutenu plus d’une quarantaine d’associations,
allant des groupes de bénévoles aux EPHAD, en
passant par les refuges pour sans-abri, les banques
alimentaires et les services en première ligne.

Social

Le Fond Covid-19

Notre approahe

Associations caritatives et bénévolat – Exemples de projets soutenus en France
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Notre approahe

Associations caritatives et bénévolat – l’enseignement supérieur
Interventions dans l’enseignement supérieur
Nos collaborateurs dispensent des cours auprès d'élèves dans l'enseignement supérieur, afin de présenter les thèmes tels que la mécanique de l’éolien, le
développement de projets, les études techniques, le financement et la construction, l'offshore ou le juridique.

Entreprise

Cette année, les cours se sont déroulés en distanciel mais notre volonté de partager notre savoir-faire et faire découvrir le secteur des énergies renouvelables et
ses métiers d’avenir est toujours aussi forte.

Environnement

Benjamin Ploux, Responsable Projets éolien, intervient
à l’école d’ingénieurs CESI de la Rochelle pour leur
présenter la filière et les métiers de l'éolien.

Objectifs 2021

Social

“ Chaque intervention est l’occasion de s’adresser à des étudiants qui sont
aussi les professionnels de demain. Bien sûr, c’est l’occasion de faire
connaitre RES auprès des futurs ingénieurs, techniciens, aménageurs…
J’apprécie en particulier de répondre aux principales idées reçues sur les
énergies renouvelables. Surtout, présenter le cheminement d’un projet au fil
des années permet de faire découvrir aux étudiants la diversité de nos
métiers (de l’éolien au solaire, du développement à l’exploitation), qui sont
très souvent méconnus. Chaque fois, les étudiants disent avoir découvert
beaucoup de choses, et certains repartent avec de nouvelles envies… ! ”
Benjamin Ploux, Ingénieur Territorial
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Notre approahe

Associations caritatives et bénévolat – Pédagogie et sensibilisation
Des journées « Evénements » sur nos parcs éoliens

Atelier scientifique autour des
énergies renouvelables et la force
du vent en partenariat avec
l'association les Petits Débrouillards
sur le parc éolien de Marsanne en
octobre 2020.

Atelier "jardin du vent" avec Nasser Volant, spécialisé
dans la confection et les animations autour des cerfsvolants, un moyen très ludique de sensibiliser les enfants
aux différents champs d'application de la force du vent.
Evénement organisé en octobre 2020 sur le parc éolien
des Portes de la Côte d'Or.

PLUS DE

Entreprise

67 600€

Environnement

ONT ÉTÉ REVERSÉS DANS LE CADRE
DE LA TAXE D'APPRENTISAGE EN 2020

Social

RES soutient des initiatives
éducatives permettant de
sensibiliser les générations
futures à l’importance du
développement des
énergies renouvelables
pour l’avenir de la planète
et susciter des vocations !

Objectifs 2021

Soucieux de sensibiliser les générations futures aux énergies renouvelables, nous organisons régulièrement
des événements sur nos parcs éoliens, en collaboration avec des associations locales afin de faire découvrir
aux enfants l'énergie éolienne et ses principes de fonctionnement. Malgré le contexte sanitaire en 2020,
nous avons réussi à organiser deux évènements sur les parcs éoliens de Marsanne (Drôme) et Portes de la
Côte d’Or (Côte d’Or).

34

Gouvernance Santé et Sécurité
Le leadership en termes de Sécurité est porté au niveau du Comité Exécutif et
animé par le Comité Safety Leadership. Les objectifs Santé et Sécurité sont
déployés auprès de chaque département et chaque collaborateur. L’analyse des
risques est un élément clé de notre système de maîtrise. Il nous permet
d’appréhender les risques à tous niveaux, dès la première étape de nos projets.
Nous mettons également en place un système d’audits internes et externes, de
veille et de conformité réglementaire qui nous permet de nous positionner avec
confiance face à nos responsabilités.
Notre entreprise est certifiée ISO 9001 (Qualité), ISO 14001 (Environnement),
ISO 45001 (Santé et Sécurité).

Entreprise

"Energy wheel"
"Life savers"
Guide Santé & Sécurité
Focus sur les activités risquées

EXCELLENCE
OPERATIONNELLE

QUALITÉ
Bon du premier coup

ÉQUIPES
Comportement

Pourquoi la qualité est
importante ?

Pourquoi les équipes
prennent des risques ?

À quoi correspond la
qualité ?

Quels sont les facteurs
d'influence ?

Que nous coûte la nonqualité ?

Comment mesuronsnous ?

Environnement

1) Anticiper et gérer les risques
2) Développer la culture et les comportements Sécurité au sein de
nos équipes et en collaboration avec nos partenaires
3) Se concentrer sur la Qualité de nos prestations

RISQUES
SANTE & SECURITE
Programme

Social

Pour atteindre cet objectif d’excellence opérationnelle, nous nous basons sur
notre programme « Safety Leap Forward » et nous concentrons sur trois axes :

Excellence Opérationnelle supportée par 3 piliers

Objectifs 2021

Nous sommes collectivement et individuellement engagés pour que chacun
“quitte son travail sain et sauf tous les jours”. Nous sommes également engagés
pour devenir un leader du marché dans les domaines Santé et Sécurité.

Notre approahe

Santé et Sécurité
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Accident de travail avec arrêt (LTA)

“Energy Wheel”
Modèle des dangers à
l’origine des principaux
risques

Entreprise

Nous mesurons notre performance Sécurité à travers
différents indicateurs afin d’atteindre notre objectif à
long terme de 0 accident et 0 maladie professionnelle.

Notre approahe

Résultats Sécurité et Santé 2020 en France

accidents avec arrêt pour
348 732 heures travaillées

Social

0

Environnement

En 2020, nous avons eu 0 accident de travail avec arrêt
en France au sein de nos équipes mais également chez
nos partenaires.

Objectifs 2021

Nous mesurons également notre culture Santé & Sécurité
au travers des programmes de formations et
sensibilisations mais aussi grâce à la réalisation
d’évènements Sécurité sur sites.
Les Life Savers représentent les règles à respecter en toutes
circonstances afin de prévenir les risques mortels.
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RES Safety Focus Event

Entreprise

Le mardi 13 octobre 2020, plus de 3 000 collaborateurs de RES dans les
10 pays où nous sommes présents se sont réunis pour notre toute
première Journée Sécurité à l’échelle mondiale, axée sur un message
clair et simple : « Don’t Risk It ».

Social

Le programme de remontée d’idées lancé lors de l’évènement
nous a permis d’identifier plus de 200 pistes d’amélioration à
travers le groupe.

Objectifs 2021

Grâce aux nouvelles technologies et aux nouveaux modes
d'interaction, nous avons pu nous rassembler à la fois virtuellement et
sur nos sites, dans le respect des conditions sanitaires, pour réfléchir
collectivement à nos décisions et à nos choix qui peuvent avoir des
conséquences sur les autres, y compris les processus en aval.

Environnement

Lorsque l'idée de cet événement a été conçue en 2019, il était
impossible de savoir comment une pandémie mondiale affecterait nos
vies et changerait notre façon de travailler. Cependant, cette journée
était trop importante pour être reportée et les collaborateurs dans
chaque région ont travaillé sans relâche pour qu'elle ait lieu.
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Notre approahe

S’organiser pendant la pandémie
Solidarité auprès des soignants

Virtualisation et télétravail
Nos systèmes informatiques étaient déjà prêts pour le passage en 100% télétravail depuis
plusieurs mois avant la pandémie. Dès les premières alertes en Chine, nous avons équipé
l’ensemble des collaborateurs en matériel informatique nomade pour leur faciliter cette
transition. Nous avons également attribué un budget à chaque salarié.e pour s’équiper en
fauteuil de bureau ergonomique pour la maison et avons fourni des clés 4G pour celles et
ceux n’ayant pas les connexions internet suffisantes à leurs domiciles.

Dans le cadre d’un évènement pour le Téléthon il y
a quelques années, nous avions un stock de
combinaisons de protection qui a bien rendu service
aux équipes de l’hôpital d’Arles au début de la
pandémie.

Entreprise

La pandémie de COVID 19 nous a obligés à nous réorganiser pour continuer à travailler,
développer nos activités et accompagner nos clients.

Environnement

Protections
Dès les premiers jours nous avons fourni aux équipes une première série de masques tissus
conçus localement. Avec l’évolution des normes, nous avons privilégié l’utilisation de
masques en tissus réutilisables 50 fois et confectionnés en France.

Solidarité

Social

Dans ce contexte particulier, nous avons pris le parti par solidarité de continuer à
accueillir des stagiaires et à intégrer de nouveaux arrivants.
Nous avons également fourni des combinaisons de protection à l’hôpital d’Arles au début
de la pandémie et grâce à un Fonds spécial mis en place par RES, nous avons pu faire des
dons importants à la Protection Civile Paris Seine, la Croix rouge, les Restos du Cœur,
Graines de Solidarité et Les Robins de la Rue à Bordeaux, la Fondation AP-HP et beaucoup
d’autres…

Objectifs 2021

Activités
Nous avons poursuivi l’ensemble des activités pouvant l’être (Développement de projets,
Construction, Maintenance, Gestion d’actifs) dans le respect des conditions sanitaires.
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Notre approahe

Santé et Sécurité - Bien-être au Travail – Focus Semaine QVT

Entreprise

Chaque année, l’ANACT (Agence nationale d’amélioration des conditions de travail)
organise une Semaine de la Qualité de Vie au Travail afin de promouvoir les réflexions
sur ce sujet.
L'année 2020 restera marquée par la crise sanitaire et les nouvelles conditions de travail
auxquelles chacun a dû s'adapter. Il était d'autant plus important que RES prenne part à
cet évènement et le service RH a proposé un programme en collaboration avec le CSE et
les équipes HSQE et Communication.
L'objectif de cette semaine QVT était d'instaurer de nouvelles habitudes, plus saines,
pour un bien-être au travail favorisé, et des performances améliorées.

Environnement

Une thématique différente était abordée chaque jour de la semaine
“Organiser son espace de travail chez soi et au bureau”
“Communiquer à distance”
“Manger sain"
“Transformer son stress en énergie positive”
“Se développer au travail”

Objectifs 2021

Social

Quotidiennement, des suggestions d'articles, de vidéos, de formations sur notre
plateforme de formation interne (le HUB) ont ainsi été partagées sur l’intranet de
l’entreprise.
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Notre approahe

Santé et Sécurité - Bien-être au Travail – Les activités du CSE

Entreprise

Le Comité Social et Economique (CSE), en tant qu’organe représentant
les salariés de l’entreprise sur différents sujets, notamment l’Hygiène,
la Sécurité et les Conditions de Travail, a décidé de s’associer au
souhait de RES de valoriser le bien-être au travail.

Cours de pilâtes et de sophrologie

•

Cours de cuisine en ligne

•

Sessions de jeux en visio-conférence:
o Quizz musical
o Dessiner c’est gagné
o Escape Game virtuel
o Quizz multi-thèmes

Social

•

Environnement

A ce titre, le CSE met en place chaque année divers évènements de
cohésion et de bien-être, qui sont d’autant plus important en cette
période de pandémie liée au COVID-19:

Objectifs 2021

“ Depuis 1 an le CSE s'est totalement réinventé en proposant une large
palette d'activités en distanciel. J'ai pu participer aux cours de cuisine,
quizz musicaux, escape game virtuel et concours photos, qui
m'ont permis de retrouver un lien social avec mes collègues malgré
l'éloignement imposé par la situation sanitaire. Les membres de CSE
ont su être inventifs, et je tenais sincèrement à les remercier !"
Océane Lozano, Chargée de Communication Visuelle
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Notre approahe

Formation et développement professionnel

Mentorat

Formation

Comme chaque année, RES a lancé son Programme de Mentorat ouvert à tous les
collaborateurs.

En raison de la pandémie de Covid, RES a dû se réinventer et proposer des
formations en distanciel afin de poursuivre l'objectif de développement des
compétences de ses salariés tout en continuant à répondre à ses
obligations légales.

Ce programme représente également une excellente opportunité pour les
Mentors de transmettre la parfaite connaissance de leur métier, de leur
expérience et de l’organisation.
En résumé, ce programme favorise les réseaux de collaboration à travers les
frontières.
Quelques chiffres relatifs à l’année 2020 comptabilisés en France :

43 mentorés
DONT 24 FEMMES

38 Mentors
DONT 10 FEMMES

153 salariés
ONT PU ÊTRE FORMÉS À DISTANCE
SUR 19 THÉMATIQUES DIFFÉRENTES
EN FRANCE

Social

Le programme de Mentorat doit permettre de développer les relations
interservices mais également celles avec d’autres pays du Groupe.

Dans ce contexte particulier d'organisation en télétravail, RES a pu par
exemple proposer une formation en "management à distance" à l'ensemble
des responsables hiérarchiques pour les accompagner au mieux et leur
donner les outils et connaissances nécessaires à la gestion de leurs équipes.
Pendant le confinement, l'Etat Français a également contribué au
financement de formations à distance en collaboration avec les OPCO
(Opérateurs de Compétence). RES a donc pu bénéficier de ce dispositif
pour un montant d'environ 17 600 €.

Objectifs 2021

L’objectif de ce programme est de faciliter le partage de connaissances et
d’expériences et de s’assurer que les expertises et savoir-faire acquis soient
transmis à tous les salariés souhaitant développer leur carrière au sein de RES.

Environnement

Entreprise

La contribution de chaque collaborateur sur la création de valeur de nos activités est capitale. Il est donc prioritaire pour
nous de développer leurs compétences dans des domaines à forte valeur ajoutée, autant à titre professionnel que personnel

41

Genre
LGBTQ+
Origine ethnique

Dans le cadre de notre projet RESpect et de notre
engagement envers la diversité et pour la création d’une
culture inclusive, le Groupe a ainsi lancé cinq Réseaux
d'Affinités. Il s'agit d'une évolution résultant des travaux
actuels en matière de D&I et qui élargira les domaines de
représentation et de focalisation pour inclure le genre,
l’ethnie, le handicap, l'âge et l'orientation sexuelle et
identité de genre.

Chaque Réseau d'Affinités est constitué d’un groupe de personnes volontaires issues des
différentes régions de RES, unies avec passion par leur volonté de rendre notre lieu de travail
plus inclusif. Ces réseaux ont pour objectif de développer une compréhension commune des
différents défis et obstacles auxquels peuvent être confrontés les minorités et de travailler sur
des solutions d'amélioration.

Chez RES en France, 17 de
nos collaborateurs s'étaient
proposés pour cette
journée mais, en raison du
contexte sanitaire, nous
n’avons pu créer que 2
binômes. Thierry,
souhaitant se reconvertir
dans le domaine du solaire,
a pu échanger avec notre
collaboratrice Sylvie.

Entreprise

Cette journée représente une opportunité de rencontre pour
changer de regard et, ensemble, dépasser nos préjugés.

Environnement

Handicap

Le principe du DuoDay est simple : une entreprise, une
collectivité ou une association accueille une personne en
situation de handicap, en duo avec un professionnel
volontaire. Au programme de cette journée : découverte du
métier, participation active, immersion en entreprise.

Social

Age

Nous sommes conscients que des équipes diversifiées
ajoutent de la valeur à l'entreprise en nous permettant
de répondre de manière positive et
flexible aux changements sur les marchés nationaux et
internationaux concurrentiels.

Duo Day 2020

Yoan, intéressé par le secteur de la communication, a pu
partager une partie de la journée d'Océane et a réalisé ce
visuel en souvenir.

Objectifs 2021

En fin d’année, RES a lancé une nouvelle politique en
faveur de la Diversité et de l'Inclusion (D&I). RESpect est
notre engagement à long terme envers la diversité et
pour la création d’une culture inclusive qui puisse être
juste vis-à-vis de l’ensemble des collaborateurs de RES.

Notre approahe

Diversité et inclusion en action
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La Journée Internationale des Droits des Femmes

Pour notre entreprise cet index tient compte
de 4 indicateurs :

Un monde égalitaire est un monde d'opportunités. Chez
RES, nous avons à cœur de créer une culture diversifiée et
inclusive.

• Ecarts relatif au nombre de personnes ayant
bénéficié d’une augmentation par sexe
• Pourcentage de salariées augmentées après
un congé maternité

SCORE DE

97 sur 100

Lors de la Journée Internationale des Droits des Femmes,
nous étions tous unis pour défendre un monde plus
égalitaire.

POUR L’INDEX ÉGALITÉ H/F
EN 2019/2020

Environnement

• Ecarts de rémunération (moyenne par
tranche d’âge et par sexe)

Entreprise

Index pour l’égalité professionnelle entre hommes et femmes

Notre approahe

Diversité et Inclusion en action

• Nombre de salariés du sexe sous-représenté
parmi les 10 plus hautes rémunérations

Photos prises avant la pandémie
Objectifs 2021

Notre engagement en faveur de l’égalité
professionnelle entre les hommes et les
femmes se poursuit chaque année au travers de
plans d’actions ambitieux et de
sensibilisations auprès de nos salariés.

Social

Ceci est le reflet de notre politique de
rémunération, du souhait de favoriser la
diversité dans nos recrutements et de notre
accompagnement en faveur de la promotion
des femmes aux postes managériaux.

Au 31 octobre 2020, RES comptait 129 hommes et 101 femmes en France.
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Nos objectifs développement durable 2021
En 2021, nous continuerons à développer notre approche RSE conformément à nos principes afin de favoriser un changement positif en veillant à ce que nos
opérations, produits et services apportent une contribution positive nette à la société et à l’environnement.

Environnement
Gérer nos activités afin de maximiser les
bénéfices environnementaux créés par nos
projets et nos activités, tout en respectant ou
en dépassant les réglementations
environnementales

Social
Créer un environnement de travail sûr et
stimulant, qui soit diverse et inclusif, et qui
encourage le développement de nos
collaborateurs et crée des opportunités de
travailler durablement avec nos parties
prenantes et la collectivité en général

•

Faire évoluer la stratégie de l'entreprise, son positionnement sur le marché et son approche pour poursuivre une
croissance durable

•

Intégrer l'utilisation d'indicateurs de performance clés (KPIs) pertinents pour favoriser l'amélioration des performances
opérationnelles

•

Collaborer avec d'autres entreprises et organisations de premier plan afin de progresser vers notre objectif net zéro

•

Etablir les bilans carbone de nos activités sur le marché français

•

Mesurer nos émissions directes et indirectes (électricité achetée et déplacements professionnels) et mettre en œuvre
en permanence des mesures de réduction des émissions. Faire évoluer l’analyse de notre émissions Scope 3 pour
préparer la validation de nos objectifs SBTi.

•

Compenser nos émissions directes et indirectes (électricité achetée et déplacements professionnels)

•

Examiner nos flux de déchets dans le domaine de la technologie solaire photovoltaïque afin d'identifier les possibilités
de réduction, réutilisation et recyclage.

•

Travailler avec les fabricants et associations industrielles pour maximiser le recyclage et la remise à neuf de nos
technologies, par exemple les pales de turbine, les pièces de rechange, les batteries et modules PV.

•

Atteindre un niveau de sécurité exemplaire sur le marché (<0.34 accidents avec arrêt de travail par 100 000 heures
travaillées)

•

Soutenir les territoires et nos parties prenantes. Mesurer le nombre d'heures consacrées aux collectivités, aux
organisations caritatives et au bénévolat

•

Promouvoir la diversité et l'inclusion au sein du groupe. Développer les Réseaux d’Affinité.

•

Promouvoir le développement professionnel des collaborateurs. Mesurer le nombre moyen d'heures de formation
interne par collaborateur.trice.s

Entreprise

Faire preuve de responsabilité en matière d’achats et prendre en compte le développement durable sur toute notre
chaîne d'approvisionnement

Environnement

Positionner l’entreprise dans une logique de
croissance durable, alliant une réflexion
stratégique à long terme et une performance
ciblée à court terme, afin de créer de la
valeur pour toutes nos parties prenantes

•

Social

Entreprise

Nos objectifs développement durable 2021

Objectifs 2021

Nos principes développement durable

4
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Objectifs principaux en matière de RSE 2020

Notre approahe

Résumé des Performances du groupe RES – 2020
2020 Chiffres clés et information

•

Faire preuve de responsabilité en matière d’achats et prendre en compte le développement durable sur
toute notre chaîne d'approvisionnement

Discussions stratégiques avec notre chaîne d’approvisionnement pour
promouvoir des achats responsables alignés sur nos principes RSE.

•

Faire évoluer la stratégie de l’entreprise, son positionnement sur le marché et son approche pour
poursuivre une croissance durable

Objectif atteint

•

Intégrer l’utilisation d’indicateurs de performance clés (KPIs) pertinents pour favoriser l’amélioration
des performances opérationnelles

Objectif atteint

•

Investir dans l’évolution et les compétences des dirigeants et managers

Objectif atteint. Programme de mentorat global et Programme de
Développement du Management

Entreprise

Entreprise

Évaluer la quantité de carbone évitée par nos projets éoliens et solaires développés et construits

~21 million tonnes CO2 évitées annuellement

•

Mesurer nos émissions directes et indirectes (électricité achetée et déplacements professionnels) et
mettre en œuvre en permanence des mesures de réduction des émissions

4 018 tonnes CO2e. Promotion de l’éco-conduite

•

Compenser nos émissions directes et indirectes (électricité achetée et déplacements professionnels)

Objectif atteint

•

Cartographier notre utilisation du plastique à usage unique et mettre en œuvre des mesures de
réduction

Objectif revu et réorienté vers la gestion des déchets. Suppression plastique
à usage unique dans toutes les agences en France

•

Travailler avec nos fournisseurs et fédérations industrielles pour maximiser le recyclage dans nos
technologies, par exemple les pales des éoliennes, les batteries et les modules photovoltaïques

Actifs dans les groups de travail des fédérations professionnelles

Social

•

Environnement

Environnement

•

Atteindre un niveau de sécurité exemplaire sur notre marché (accidents avec arrêt de travail par
heures travaillées)

Taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail (nombre d’accidents
avec arrêt par 100 000 heures) de 0,16 (Groupe) et de 0 en France

•

Soutenir les territoires et nos parties prenantes. Mesurer le nombre d’heures consacrées aux
collectivités, aux organisations caritatives et au bénévolat

693 heures pendant les heures de travail

•

Promouvoir la diversité et l’inclusion au sein du groupe. Former 100 % de nos dirigeants aux biais de
genre

90% formés (10% de nouveaux managers en attente de formation)

•

Promouvoir le développement professionnel et personnel des employés. Mesurer le nombre moyen
d’heures de formation interne par employé

Une moyenne de 20 heures de formation interne par collaborateur (y
compris Safety day)

Objectifs 2021

Social
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Avez-vous des questions ou commentaires ?
Contactez-nous à : rse@res-group.com | www.res-group.com
Amanda Baudry
Responsable Communication et RSE

