Dates clés
de notre démarche RSE
1996

• Publication de la Charte de déontologie

2006

• Création de la Fondation Egis

2007
2008
2009

• S
 tructuration d’une démarche RSE au sein de la direction Innovation du Groupe
• Mise au point d’une démarche globale d’éco-responsabilité qui associe largement
les salariés
• Publication du 1er rapport RSE et mise en place d’un réseau de correspondants DD
• C
 réation de la Direction RSE et Performance, rattachée à la direction générale
• En anticipation de la règlementation, signature d’un accord sur l’égalité
hommes - femmes
• Première structuration de notre offre DD pour rendre visible la plus-value DD
de nos solutions

2010

• E
 ngagement du dialogue avec les parties prenantes externes avec la création
du Comité d’Orientation Développement Durable
• Signature de la convention d’engagement volontaire des acteurs de l’ingénierie
pour relever les défis du Grenelle de l’environnement

2011

• A
 dhésion au Pacte Mondial des Nations Unies
• R
 édaction de la 1re feuille de route DD/RSE 2011-2014
• Intégration des critères RSE dans les process managériaux et opérationnels
du système de management de la performance

2012

•
•
•
•

2013

• P
 ublication du Code d’intégrité
• C
 ontribution au débat national sur la loi de transition énergétique
• E
 gis, premier ingénieriste français ISA portfolio manager
(International Sustainability Alliance)

2014

•
•
•
•

2015

• P
 artenaire officiel de la COP21
• Triple certification du système de management : qualité (ISO 9001),
environnement (ISO14001) et sécurité (OHSAS) sur le périmètre France
• Partenariat avec l’ONG R20 (Regions of climate Action)

2016

•É
 laboration d’une stratégie TEE (Transition Écologique et Énergétique)
ambitieuse au cœur du projet d’entreprise « IMAGINE »
• Feuille de route RSE 2016-2018
• 10 ans de la Fondation Egis

Participation au Sommet de la Terre Rio+20 des Nations Unies
Publication d’une Charte DD/RSE et du 1er reporting extra-financier
Premier suivi de notre empreinte écologique bâtiments
Nomination d’un Directeur Éthique, mise en place d’un comité de pilotage
et d’un réseau de correspondants

 rientations stratégiques RSE pour Egis - feuille de route DD/RSE 2014-2016
O
Lancement de la démarche « Safety attitude by Egis »
Mise en place d’une matrice de maturité RSE
Adhésion à l’association « Nos Quartiers ont des Talents »

