
Les grandes thématiques
d'actions dans les domaines
de l'Environnement, du Social
et de la Gouvernance (ESG)



Environnement
Carbone (GES ; budget CO² ; Bilan carbone)

Energie (Renouvelable/Verte ; Travaux dans la diminution
de la consommation énergétique )

Ressource en eau (Consommation ; Récupération)

Gestion des déchets (Tri sélectif, Réduction de déchets)

Biodiversité et artificialisation des sols



Activité de 
son entreprise

Exemples concrets d'actions RSE 
dans le domaine de l'environnement 

Définir le budget de CO² (bilan carbone)

Aujourd'hui, LE CARBONE = LE FINANCIER !

Souscrire au contrat d'énergie
verte pour sa propre entreprise et
l'ensemble de ses actifs  sous
gestion est une action en faveur de
la transition énergétique et de la
préservation de l'environnement.

Gestion des actifs
(directe ou indirecte)

Lancer une ligne de conduite
pour viser une diminution de son

empreinte carbone.



Social
Mobilité (plan de mobilité)

Santé et bien-être du collaborateur

Accessibilité (conformité PMR)

Services disponibles pour le collaborateur 

Impact territorial positif



Définir un plan de mobilité douce

Exemples concrets d'actions RSE 
dans le domaine du social 

Aujourd'hui, secteur du transport = 1er émetteur de GES !

Proposer un service de conciergerie 

Information sur les transports en
commun, co-voiturage

Dispositifs pour la mobilité vélo
(abri/rack à vélo, douches, casiers, etc.)

Dispositifs pour la mobilité électrique
(IRVE)

Pour des prestations de pressing,
couture, cordonnerie, colis, etc.

Centralisation de ces services et donc
réduction de trajets et gain de confort
pour les collaborateurs



Gouvernance

Résilience

Sensibilisation des parties prenantes (Charte RSE et
guide de bonnes conduites & écogestes)

Considération des usages et amélioration continue
de la performance environnementale (critères ESG
et comités verts)



Exemples concrets d'actions RSE 
dans le domaine de la gouvernance

Définir une charte RSE Animer des comités verts

Signée par l'ensemble des prestataires
et des usagers des actifs

Multitudes d'engagements (ESG) en
accord avec la RSE

Etablir un suivi des engagements

Echanger sur des problématiques RSE
pour établir des plans d'actions

Entre gestionnaire, locataires et
propriétaires de l'actif.

Suivi de l'annexe environnementale
(feuille de route)

Aujourd'hui, c'est agir ENSEMBLE et de
manière organisé !



Focus règlementations et labélisations :
Véritables leviers du développement durable

Réglementation 

Décret tertiaire, 2019

Décret BACS (Building Automation &
Control Systems), 2020

La LOM (Loi d'Orientation de
Mobilité), 2019

De l'obligation réglementaire
à l'opportunité sociétale

Labélisations & Certifications
Plus qu'un simple label/certificat, une

responsabilité sociétale

Label ISR (Investissement socialement responsable),
2016

Label BBCA exploitation, (Bâtiments Bas Carbone),
2022 

Certificat HQE-BD exploitation (Haute Qualité
Environnementale - Bâtiments Durable), 2022

Certificat BREEAM (Building Research Establishment
Environmental Assessment Method), 1990



Ensemble

Actions

Durable
Merci pour votre écoute !


