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D’une entreprise responsable à une entreprise engagée

Lire la suite

https://rapport-rse.nge.fr/medias/2022/04/3-Entreprise-responsable.pdf
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Mieux prendre en compte les enjeux sociétaux de nos activités

Renforcer encore la qualité de notre travail au bénéfice de nos clients

Faire grandir NGE dans le respect du monde dans lequel nous vivons

Notre raison d’être… 

Nos objectifs

Construire ensemble des ouvrages qui changent le monde
et dont nous sommes fiers !
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Nos implications

En 2021, NGE a obtenu la 
médaille « gold »

pour son engagement 
et sa performance en 

matière de RSE. 
Le Groupe se situe 
dans le top 6% des

entreprises les plus 
performantes du secteur



PROMOUVOIR UNE CULTURE DE 
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 

FORTE

PLACER 
L’HUMAIN 
AU CŒUR 
DES PROJETS

Nos 4 engagements

DEVELOPPER 
DURABLEMENT NOTRE 
ANCRAGE TERRITORIAL

0
ŒUVRER POUR LA 
TRANSITION ECOLOGIQUE



PLACER L’HUMAIN AU 
CŒUR DE NOS PROJETS

Assurer la santé et de la sécurité des 
collaborateurs

Renforcer le bien-être au travail

Développer les compétences des 
collaborateurs

Promouvoir la mixité

Favoriser le dialogue social



Placer l’humain au cœur de nos projets 
En 2021…

Sécurité

- 37%
d’A.T.

IntérimRéduction du nombre 
d’accidents avec arrêt 
chez les collaborateurs
en intérim (2019 -2021)

68%
des collaborateurs 
formés cette année

alternants 
+ 9% vs.2020

613
Formation

formés par les 6 centres
PLATE-FORME, le CFA 

du Groupe

400 jeunes

90%
Des entités ont dédié 

une journée à la 
prévention



Diminuer les émissions de GES

Préserver les ressources naturelles

Protéger la biodiversité

Favoriser l’économie circulaire

ŒUVRER POUR LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE



Innovation : 
• Poids lourd 100% électrique en ZFE
• Poids lourd au gaz naturel
• Locomotive de chantier hybride
• 53% des dépenses R&D consacrées à des 

thématiques environnement

Parc matériel : 103 M€

+ 18 % en 2022

Achat de matériels moins polluants 

Investissements 2022 

Décarboner la construction Application des BIPS
Bétons d’ingénierie à propriétés spécifiés : 
A41/A43 pour -24% d’émission de CO2 par 
rapport au béton traditionnel

Économie circulaire : 76% des excédents 
de chantier valorisés

Innovation :
la paroi clouée AD/OC® utilise des écailles 
préfabriquées en béton au lieu du béton projeté, 
mis en œuvre sur 20 chantiers de référence dont le 
confortement des talus de la vallée de La Roya.

Projets en construction bois

68% du chiffre d’affaires certifié ISO 14001

Œuvrer pour la transition écologique
En 2021…



Coopérer avec des entreprises 
locales en favorisant les PME

Recruter localement

Favoriser l’insertion sociale

DÉVELOPPER DURABLEMENT 
NOTRE ANCRAGE TERRITORIAL



93% des achats réalisés en France pour 
les activités françaises 

Plateformes de valorisation des 
matériaux dans 12 régions sur 13

43%
des achats réalisés

auprès de PME

Economie locale et circulaire

Inclusion et insertion
6 jeunes
du Service Militaire Volontaire formés 
sur chantier et dans nos ateliers. 

Objectif : 30 jeunes en 3 ans

Quartiers Prioritaires de la Ville
• 11 jeunes recrutés et formés à 

Arles
• Déploiement du dispositif à 

Bordeaux, Rennes et Arras en 
2022

NGE, entreprise reconnue par ses pairs en Provence-Alpes-Côte d’Azur
« Entreprise de l’année 2021 » pour son action en faveur de l’emploi et du développement local.

Développer durablement notre ancrage territorial
En 2021…



Lutter contre la corruption et promouvoir 
l’éthique des affaires

Satisfaire nos clients et créer des 
relations durables

Assurer le respect des droits 
humains

Garantir notre autonomie financière et 
partager la valeur

Engager nos fournisseurs dans notre 
démarche d’achats responsables

PROMOUVOIR UNE CULTURE 
DE RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE FORTE



Évaluation RSE post-
prestation de 

2 320
fournisseurs

des achats fournisseurs 
réalisés avec des 
entreprises signataires des 
« engagements achats 
responsables »

40%

Achats responsables

Actionnariat salarié
Objectif : Conserver 
l’indépendance et la 
liberté d’action grâce à la 
composition de 
l’actionnariat

Promouvoir une culture de responsabilité sociétale forte
En 2021…



LE FONDS DE DOTATION // 
NOUVELLES GÉNÉRATIONS 
POUR L’ÉDUCATION 
ET L’ENVIRONNEMENT



Un fonds de dotation destiné à soutenir des associations engagées dans des actions concrètes en 
faveur de l’éducation et de l’environnement, deux axes forts du projet sociétal de NGE

Appel à projets interne 
pour saluer et encourager les 

activités solidaires des 
collaborateurs

Appel à projets étudiants

Présentation des métiers du 
BTP aux jeunes et stages

Collectes de déchets

Conférence sur la 
biodiversité marine

Appel à projets étudiants
pour soutenir les projets 

d’associations étudiantes

11
projets financés

4
projets financés

2 grands partenaires 
sélectionnés par le vote des 

collaborateurs

Le fonds Nouvelles Générations



Pour plus d’informations,
consultez le rapport RSE 2021
sur notre site www.nge.fr,
rubrique « Nos engagements »

https://www.nge.fr/app/uploads/2022/05/Rapport-RSE-2021-NGE.pdf
http://www.nge.fr/
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