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L’INDICE 
DE POSITIVITÉ  
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JACQUES ATTALI
PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
DE L’INSTITUT DE L’ECONOMIE POSITIVE

ÉDITO

« Depuis dix ans, nous réfléchissons ensemble aux 
enjeux auxquels l’humanité est confrontée. Nous 
avons compris, tous ensemble, avant beaucoup 
d’autres, la nécessité de changer radicalement pour 
survivre. C’est aussi vrai des entreprises, des Etats, des 
Territoires, des familles et de chacun.

Nous y travaillons depuis longtemps, ensemble, en 
développant ce que nous avons appelé dans nos 
réunions et études la société positive : une société mise 
au service des générations futures, dans l’intérêt bien 
compris des générations actuelles. Nous avons montré 
que c’est le meilleur comportement possible, dans 
chacun des aspects de la vie. Nous avons aussi montré 
qu’il est possible de mesurer concrètement comment 
nous y parvenons ou pas. 
 
Depuis deux ans, la crise sanitaire mondiale a 
considérablement aggravé les défis posés par les 
crises économiques, sociales, environnementales et 
politiques. Dans de nombreux domaines, la situation 
mondiale s’aggrave, les inégalités persistent, 
la biodiversité est en recul net, la déforestation 
s’accélère, les menaces climatiques s’amplifient. 

Partout les citoyens demandent plus de transparence 
et de justice sociale et fiscale. 
Par ailleurs, d’extraordinaires progrès de toutes 
natures sont en marche. Nous l’avons longuement 
débattu. Nous avons approfondi nos analyses 
communes. Nous savons que, sans transformations 
radicales de nos modèles de fonctionnement, 
l’épidémie de Covid-19 ne sera que la première 
ébauche d’une longue série de pandémies funestes, 
de crises sociales majeures, et d’innombrables 
catastrophes climatiques qui rendront le monde 
quasi invivable pour des milliards de personnes.
Agir concrètement n’est donc plus une option, mais 
une obligation. Et nous en avons les moyens. Il nous 
faut considérer cette période incertaine comme une 
formidable opportunité pour aller vers un monde 
harmonieux, dans notre intérêt et dans celui des 
prochaines générations.  Depuis dix ans, nos forums, 
nos études ont développé ces solutions en détail, 
grâce aux meilleurs experts du monde qui nous font 
l’honneur de nous accompagner. Nous sommes très 
heureux à la perspective de le faire plus encore avec 
vous dans les années à venir. »

AUDREY TCHERKOFF
PRÉSIDENTE EXÉCUTIVE DE L’INSTITUT  
DE L’ECONOMIE POSITIVE

« L’Institut de l’Économie Positive révèle et accompagne 
tous les acteurs – citoyens, entreprises, territoires… – 
qui œuvrent à une économie positive. Il s’agit, par des 
actions concrètes, de prioriser l’intérêt des générations 
actuelles et futures. La mission que nous portons avec 
tous les collaborateurs de l’Institut est d’œuvrer pour la 
création de nouveaux modèles de sociétés plus durables 
en associant profitabilité et enjeux de long terme. 
Chaque jour nous innovons, évaluons et partageons les 
meilleures pratiques en France et dans le monde.
 
En nous faisant prendre conscience de notre propre 
fragilité, la pandémie a redéfini notre conception de « 
l’essentiel » et a mis en évidence notre besoin d’altruisme. 
Mais la crise sanitaire n’a pas seulement mis à l’épreuve 
notre rapport à autrui. Elle a aussi interrogé notre rapport 
à l’environnement et souligné l’urgence de le transformer. 

Les lourdes conséquences de la crise sanitaire en 
terme d’emploi, d’éducation, de transition écologique 
et de pauvreté nous ont non seulement rappelé les 
vulnérabilités de nos sociétés mais ont aussi mis en 
lumière l’impact des activités humaines sur l’ensemble 
du vivant. Ces bouleversements majeurs nous obligent 
aujourd’hui à repenser en profondeur nos modèles de 
développement, et à replacer le long terme au centre 
des préoccupations.

L’économie positive constitue une garantie de pérennité 
et un levier de succès pour tous. Les entreprises ont 
désormais une conscience de plus en plus forte de 
l’impact économique, environnemental et sociétal 
qu’elles ont sur le monde d’aujourd’hui et de demain et 
de leur responsabilité vis-à-vis des générations futures. 
On observe aujourd’hui une réelle dynamique en faveur 
d’une transformation positive dans les organisations. Le 

point de départ est là mais la marge de progression reste 
immense. Si les risques qui pèsent sur nos sociétés sont 
multiples, cette crise sanitaire a prouvé notre capacité 
d’adaptation face à l’adversité. C’est cet élan qu’il nous 
faut saisir, maintenant et fermement, pour opérer les 
transformations qui se font chaque jour plus pressantes. »

Institut de l’économie positive
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LES INDICES 
DE P SITIVITÉ

Une note entre 0 et 100, mesurée par 35 indicateurs répartis 
en 5 dimensions, actualisée tous les ans.

Un indice à 360° qui couvre tous les champs sociaux, environ-
nementaux, économiques et de gouvernance indissociables de la  
performance positive.

Un outil qui prend en compte le long terme en mesurant la 
capacité à se projeter dans l’avenir, dans une logique de responsabi-
lité vis-à-vis des générations actuelles et futures. 

Un score lisible et compréhensible par tous, donnant une 
vision globale de l’engagement durable et de l’impact positif.

Les indices de positivité sont fondés sur une vision globale  
de la performance positive et intègrent les enjeux de long terme.

L’économie positive est une économie qui se préoccupe 
des générations futures. Elle propose un nouveau modèle 
où les richesses créées ne sont pas une fin en soi mais 
un moyen pour servir une croissance positive, durable 
et inclusive. 
Pour permettre à ce nouveau paradigme de devenir 
la référence, et accompagner les acteurs économiques 
dans leur transformation positive, il est nécessaire 
de pouvoir évaluer les progrès accomplis ainsi que 
ceux qu’il reste à faire pour mieux prendre en compte       
l’intérêt des générations futures. 
C’est pour cette raison que l’Institut de l’Economie   

Positive a créé les indices de positivité des nations, 
des territoires et des entreprises.

Issus des recommandations du rapport que nous 
avons remis au Président de la République en 
2013,   les indices de positivité des entreprises et des            
territoires (villes, départements, régions, pays) ont fait 
l’objet de plusieurs années de recherche partenariale. 
Désormais en phase de déploiement et de massification, 
ils visent à apporter un nouveau regard sur la mesure 
de la performance positive et à alimenter utilement le 
dialogue entre acteurs publics, privés et société civile.

3
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RAPPORTS REMIS AUX 
PRÉSIDENTS DE LA 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
FRANÇOIS HOLLANDE 
ET EMMANUEL MACRON

PROPOSITIONS 
REMISES AUX 
DIRIGEANTS DU G20 
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DE BUENOS AIRES,
OSAKA ET RIYADH
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FORUMS 
EN FRANCE ET 
À L’ÉTRANGER 
DEPUIS 2012

INDICES 
DE POSITIVITÉ 
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DES ENTREPRISES 
DEPUIS 2015

EXPERTS 
MOBILISÉS DANS 
LA PUBLICATION 
DE RAPPORTS ET 
DE RECOMMANDATIONS
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La première version de l’indice de positivité des entreprises est le fruit d’un travail collaboratif impliquant experts,             
entreprises et le C3D (Collège des Directeurs du Développement Durable). La Fondation pour la Nature et pour l’Homme 
fondée par Nicolas Hulot ainsi que l’Opéra de Lyon ont également apporté une vision externe utile afin d’adapter l’indice 
à tous types d’organisations et d’entités économiques. 
Depuis 2018, l’Institut de l’Economie Positive propose aux entreprises, de toutes tailles et de tous secteurs, de calculer 
leur indice de positivité de manière approfondie. Très concrètement, il s’agit d’apporter un outil permettant de prendre 
un recul stratégique et de développer une vision à 360 degrés en matière d’impact positif, avec de nombreuses 
valorisations possibles et un business case illustré par des cas concrets, vécus par les acteurs qui se sont d’ores et déjà 
appropriés l’indice de positivité. 

Depuis la création de l’indice de positivité des entreprises, l’Institut de l’Economie 
Positive publie chaque année une étude inédite, le Baromètre de la positivité 
des entreprises du CAC40. Réalisé à partir des données publiques disponibles, le 
Baromètre propose une analyse de la performance durable des entreprises du CAC40.  
Il met notamment en valeur des bonnes pratiques du CAC40 et des chiffres clés dans 
l’objectif d’inviter chaque entreprise à s’y comparer, s’en inspirer et progresser.

L’INDICE DE POSITIVITÉ DES ENTREPRISES :
UN OUTIL CRÉÉ PAR ET POUR LES ENTREPRISES

Pourquoi calculer l’indice de positivité de son entreprise ?
L’indice de positivité permet aux entreprises de :

+ Nourrir la réflexion stratégique et inspirer le COMEX, 
grâce à un tableau de bord annuel simple à saisir 
et des éléments de benchmark régulièrement actualisés

+ Contribuer au recrutement des meilleurs talents, les 
candidats étant de plus en plus en attente d’une histoire 
sur le rôle que leur future entreprise entend jouer dans 
l’univers dans lequel elle évolue, sa raison d’être

+ Innover et enrichir l’offre commerciale, pour accélérer la 
création de valeur : plusieurs entreprises utilisent déjà      
l’indice auprès de leurs clients et donneurs d’ordres, en     
appui à la politique commerciale, par exemple pour se 
différencier dans le cadre d’appels d’offres 

+ Renforcer l’excellence opérationnelle et la dynamique 
d’amélioration continue, dans tous les champs de la RSE 
(achats responsables, qualité de vie au travail, impact 
environnemental et efficacité des process, développement 
des compétences, business inclusif, vision stratégique de 
long terme, etc.) 

+ Alimenter le dialogue avec les parties prenantes 
(fournisseurs, clients, partenaires stratégiques...), grâce 
à des données objectives et concrètes, comparables 
d’une année sur l’autre, pour améliorer la compréhension 
mutuelle et entretenir la confiance 

+ Valoriser les initiatives positives et gagner en notoriété, 
grâce aux nombreux forums organisés tout au long de l’année 
par l’Institut, réunissant experts, décideurs et praticiens 
issus de diverses sphères d’influence publiques et privées

L’indice de positivité des entreprises est utilisé annuellement par plusieurs grands groupes 
du CAC 40, mais aussi par des entreprises de taille moyenne dans des secteurs très variés 
(télécommunications, industrie, transport, banque, assurance, santé, services, luxe, etc.).

L’objectif de l’indice de positivité des territoires est de constituer un référentiel de suivi du progrès des territoires en 
termes de performance durable, de servir de boussole pour orienter l’action publique et d’encourager le dialogue entre 
collectivités autour d’outils communs de mesure.
Une première version de l’indice de positivité des territoires a été créée à l’échelle des villes dans le cadre du Forum 
de l’économie positive du Havre (LH Forum), en 2015 en collaboration avec les villes du Havre, de Bordeaux et d’Aix en 
Provence et de la Fabrique Spinoza. En 2018, 2019 et 2020, de nouvelles versions ont été développées au niveau des villes 
(en lien avec la Ville de Paris), des départements (en lien avec le département des Hauts-de-Seine) et des régions (en 
lien avec la région Hauts-de-France).

L’INDICE DE POSITIVITÉ DES TERRITOIRES

Pourquoi calculer l’indice de positivité d’un territoire ?
L’indice de positivité offre une vision à 360 degrés de la performance positive et durable d’un territoire. Le calcul de 
l’indice permet au territoire évalué d’obtenir une analyse granulaire des résultats, indicateur par indicateur, et de 
bénéficier de recommandations sur-mesure. Il permet également d’identifier les points forts du territoire ainsi que ses 
axes d’amélioration et de définir les champs d’actions, jouant un rôle important d’aide à la prise de décision.  

L’indice de positivité des territoires permet de :

+ Se positionner comme un véritable chef de file en       
matière d’économie positive

+ Se doter d’un nouvel outil de mesure global et d’indi-
cateurs clés pour évaluer son action et ses résultats dans 
une perspective de long terme

+ Explorer de nouvelles approches de l’évaluation des 
politiques publiques, autour d’un outil « grand public » 
accessible à tous et pouvant fournir un cadre innovant 
pour le dialogue entre toutes les parties prenantes 

+ Définir des axes de progrès et améliorer graduellement 
chaque année sa performance selon ces axes

+ Communiquer sur son indice de positivité dans 
la presse, auprès des différents acteurs territoriaux 
(citoyens, entreprises, associations…), sur ses supports 
de communication mais également sur ceux mis à 
disposition par l’Institut de l’Economie Positive, notamment 
à l’occasion du LH Forum – le Forum mondial des villes et 
des territoires positifs.

L’indice de positivité des territoires est utilisé par de grandes collectivités, en France (Ville de 
Paris, Région Hauts-de-France, Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, etc.) et à l’international 
(Moyen-Orient, Asie notamment).  
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01
AVIVA

Avec plus de 180 ans d’expérience, Aviva France est un assureur généraliste, au service de 3 millions de clients.

1) PRÉSENTATION ET ACTIVITÉS

Agir pour une société durable, inclusive et éthique

COLLABORATEURS

ASSUREUR ENGAGÉ

RÉSULTAT 
OPÉRATIONNEL IFRS D’ACTIFS GÉRÉS

DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES BRUT 
CONSOLIDÉ

4300

527,6
millions d’€ 114,6

milliards d’€

6 milliards d’€

(International Financial Reporting Standards)

+ Obtention du Trophée Défis RSE RH 2020 

+ Obtention du Trophée « Label Happy Trainees 2020 »

+ Baisse moyenne de plus de 12 % tous les ans depuis 4 
ans de nos émissions de CO2

+ 6,09% de collaborateurs en situation de handicap en 2019

+ 95% des collaborateurs éligibles ont pris un congé 
parentalité de 10 semaines pour le 2e parent en 2020

+ 94/100 index d’égalité professionnelle homme/femme en 2020
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Accompagner les initiatives à impact positif

Proposer aux clients des produits et services responsables

LA FABRIQUE AVIVA
La 5ème édition a offert une aide financière de 1 million d’euros aux idées entrepreneuriales utiles et innovantes. 

Suivez toutes les actualités : 

FONDS INVESTISSEMENT À IMPACT
+ Programme d’incubation Alliance for Impact en partenariat avec La Ruche et Ventech
+ Fonds Aviva Impact Investing France géré par INCO Ventures

DEMOS
Aviva partenaire du programme avec la Philharmonie de Paris qui aide des enfants à trouver leur place dans 
l’orchestre et dans la vie.

17 FONDS AYANT 
OBTENU LE LABEL 
ISR REPRÉSENTANT 
12,5 MILLIARDS 

D’EUROS À FIN 2020

5,2 MILLIARDS 
D’EUROS INVESTIS 
EN 2020 DANS 
LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

9 PRODUITS DOMMAGES 
ET ASSURANCE DE 

PERSONNES 
(SUR 10 PRÉSENTÉS) 
LABELLISÉS PAR 
L’INSTITUT DE 

L’ÉCONOMIE POSITIVE 
EN JANVIER 2021
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Pour contribuer à construire une société plus 
respectueuse de l’environnement, plus inclusive et 
plus durable, Aviva France a placé sa stratégie RSE  
« Aviva Solutions Durables » au cœur de ses chantiers 
de transformation et de développement.
 
Aviva affiche des ambitions fortes en matière 
environnementale et fait figure de leader au sein de 
son secteur d’activité. Son engagement d’assureur, 
Aviva le signifie à travers sa gamme de produits, ses 
solutions d’épargne, de prévention et d’assurance 
et par ses investissements, qui tous s’adaptent aux 
nouveaux usages de la société et reflètent les valeurs 
de responsabilité et d’éthique de ses clients. Outre 
une gamme de fonds labellisés ISR présents dans tous 
ses contrats d’épargne et de retraite représentant 
déjà plus de 10% de ses encours, Aviva est le premier 
assureur à s’engager en faveur d’une neutralité 
carbone de son portefeuille d’investissements à 
horizon 2040. Aviva France propose également à 
ses clients les clés pour construire l’avenir de la 
planète et des générations futures en souscrivant des 
produits d’assurance dommages labellisés “Positive 
Assurance”.

Aviva France se démarque particulièrement de ses 
pairs par l’efficacité « carbone » de ses activités : le 
volume des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
de l’entreprise est très faible par rapport au niveau 
de son chiffre d’affaires (0,40 tonnes équivalent 
CO2 par millions d’euros de chiffre d’affaires, contre 
en moyenne 1 000 tonnes équivalent CO2 pour les 

2) EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES 
(RÉVÉLÉES DANS LE CADRE DU CALCUL DE L’INDICE DE POSITIVITÉ)

entreprises du CAC 40). De plus, Aviva France fait 
passer son siège social et ses sites de province en 
100% électricité verte tout au long de l’année 2021 au 
moyen d’un nouveau contrat avec EDF, et a mis en 
place une politique de suppression du plastique à 
usage unique début 2020.

En matière sociale, les résultats de l’enquête annuelle 
« Votre Voix » ont mis en lumière un excellent niveau 
d’engagement des collaborateurs et témoignent de 
la qualité des conditions de travail et du bien-être des 
salariés. L’équilibre vie privée / vie professionnelle des 
salariés constitue l’une des priorités de l’entreprise : 
à titre d’exemple, un dispositif de congé parentalité 
a été mis en place pour permettre à chaque 
collaborateur, homme ou femme, de prendre dix 
semaines de congé et de bénéficier des mêmes droits 
qu’en situation de travail (rémunération, congés, 
RTT, ancienneté, protection sociale). D’autre part, les 
écarts de rémunération au sein d’Aviva France sont 
limités : le salaire le plus élevé est 5,2 fois plus élevé 
que le salaire médian de l’ensemble des employés 
(ce ratio d’équité s’établit à 80,4 pour les entreprises 
du CAC 40). 

L’ensemble de ces actions concrètes sont déployées 
au service d’un objectif que l’assureur s’est fixé : jouer un 
rôle majeur dans le financement de entrepreneuriat à 
impact, intégrer les enjeux du changement climatique 
dans ses activités pour être acteur d’une économie 
plus positive qui prend en compte les générations 
futures.

lafabriqueaviva.fr

@LaFabriqueAviva
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3) TÉMOIGNAGE 
 
PATRICK DIXNEUF 
DIRECTEUR GÉNÉRAL AVIVA FRANCE

« Nous savons que l’heure n’est plus aux 
interrogations : nous devons, collectivement, 
nous tourner vers une économie positive. 

En tant qu’assureur et investisseur, Aviva France est 
un acteur central. Au travers de notre stratégie Aviva  
Solutions Durables, nous développons des offres et 
des services plus responsables, nous agissons pour 
une société plus inclusive, éthique et durable et nous 
accompagnons les initiatives à impact positif.

Nos clients comprennent que leur épargne peut être 
fléchée vers le financement d’une économie plus  
locale et vertueuse. C’est le sens de notre gamme  
de produits financiers Aviva Vie Solutions Durables 
qui permet de choisir dans tous nos contrats un fonds 
labellisé ISR (Investissement Socialement Responsable). 
Notre engagement aux côtés des entreprises à impact 
positif va de La Fabrique Aviva, concours de projets 
en phase d’amorçage, aux fonds d’investissement 
Aviva Impact Investing France et Alliance for 
Impact, ce dernier ayant été créé en 2020 avec  
La Ruche et VenTech. Les impacts concrets des projets 
financés sont mesurés chaque année et soulignent  
la dynamique formidable initiée par les acteurs 
de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), rejointe  
aujourd’hui par toutes les entreprises qui précisent leur 
mission sociale.

Institut de l’économie positive
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Concernant l’assurance dommages, qui est l’autre 
grand pan de notre activité, nous avons innové  
en labellisant 9 produits d’assurances dommages  
et d’assurances de personnes avec le label Positive 
Assurance. 

Nous appliquons également nos engagements  
positifs à nos collaborateurs. L’égalité femmes-
hommes est au cœur de nos dispositifs internes : 
nous soutenons depuis 2009 la Charte de la 
parentalité en entreprise, proposons depuis 2017, dix 

semaines de congé parentalité en cas de naissance  
ou d’adoption au deuxième parent et nous consacrons 
chaque année un budget pour réduire les écarts de  
salaires femmes-hommes. Nous avons également 
à cœur de renforcer notre impact direct sur le 
climat en mettant en place des programmes 
ambitieux de réduction de nos déchets et de nos 
consommations d’énergies. Début 2020, nous 
avons ainsi lancé la suppression du plastique 
à usage unique dans nos bureaux et début 
2022, le siège d’Aviva France et tous ses sites en  
régions seront alimentés par de l’électricité 100% verte.

Ces actions, qui ont vocation à couvrir l’ensemble 
de nos activités d’assureur et de notre statut  
d’employeur, sont à l’image de nos investissements à 
impact qui garantissent une épargne dirigée vers des 
projets positifs pour notre planète et les générations 
futures. Pour sans cesse progresser, ces actions 
doivent être évaluées pour être améliorées. L’indice 
de positivité, développé par l’Institut de l’Economie 
Positive, nous permet de le faire et d’avancer, pour 
une transition juste, vers une économie bas carbone 
socialement supportable et économiquement 
durable. »

     Ce label, développé par L’Institut 
de l’Economie Positive, étudie leur 
dimension responsable : dévelop-
pement d’une culture du risque, 
accessibilité et lutte contre les  discri-
minations ou encore encouragement 
de comportements respectueux de 
l’environnement et solidaires.  
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A CE JOUR, DALKIA EXPLOITE 

       

DE CHALEUR ET DE FROID.

GRÂCE À SON SAVOIR-FAIRE, 
DALKIA A PERMIS DE FAIRE 
ÉCONOMISER À SES CLIENTS 

EN 2020, DALKIA A PERMIS 
D’ÉVITER L’ÉMISSION DE 

DE TONNES DE CO2, COMME SI 
ON AVAIT RETIRÉ PLUS DE 2 
MILLIONS DE VOITURES DE LA 
CIRCULATION. 

DE CHIFFRE D’AFFAIRES ET 

COLLABORATEURS 

330 réseaux

6,7 TWh en 2020.

4,1 millions

4,2 milliards

18 200

Depuis plus de 80 ans, Dalkia accompagne ses clients pour accélérer la transition énergétique, avec des solutions  
adaptées à chaque bâtiment, chaque ville, chaque collectivité, chaque territoire et chaque site industriel.

1) PRÉSENTATION ET ACTIVITÉS

Développer les énergies renouvelables et de récupération locales

Faire des économies d’énergie

C’est à travers la production de chaleur ou de froid 
que Dalkia développe principalement les énergies 
renouvelables disponibles localement. Ces énergies 
viennent alors se substituer à des énergies fossiles.
Il s’agit de la biomasse, du biogaz, de la géothermie, 
mais aussi des énergies de récupération (récupé-
ration de chaleur de data center, de process indus-
triels…). Dalkia valorise également la chaleur issue de 
la combustion des déchets ménagers, toujours dans 
une logique d’économie circulaire.

En 1937, Dalkia inventait la transition énergétique avec 
le tout premier contrat de performance énergétique 
(CPE). Depuis, Dalkia conçoit, gère et exploite les  
installations professionnelles de ses clients afin de 
les aider à consommer moins et mieux. Son outil de  
pilotage numérique à distance, le Desc, remonte les 
données des installations en temps réel et allie intel-
ligences artificielle et humaine pour une gestion opti-
male de l’énergie.
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Innover pour améliorer le bien-être durable

Toutes les actions de performance énergétique menées par Dalkia ont pour objectif de contribuer au bien-
être durable des occupants. Plus particulièrement, l’investissement de Dalkia dans la smart city, le smart 
building et l’industrie 4.0, a pour vocation d’assurer un cadre de vie propice au mieux-vivre et à la santé des 
habitants. Les nouvelles technologies (comme l’Internet des objets, appelé ioT) combinées au savoir-faire de 
Dalkia sont ainsi mises au service de l’optimisation des ressources énergétiques, de la création de nouveaux 
services aux occupants, et de la gestion vertueuse de l’énergie et de ses usages. Les différentes solutions 
d’efficacité énergétique mises en place par Dalkia et le verdissement des installations, comme les réseaux de 
chaleur, permettent également de lutter contre la précarité énergétique en diminuant la facture énergétique 
des ménages.

En 2020, Dalkia :

EXPLOITAIT

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

TRAVAILLAIT AVEC

SITES INDUSTRIELS
 

CHAUFFAIT 

DE LOGEMENTS COLLECTIFS

GÉRAIT 

ÉTABLISSEMENTS TERTIAIRES 
ET COMMERCIAUX

4800

2200

2 millions

26 000
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Accélérer la transition énergétique de ses partenaires : 
tel est le cœur de métier de Dalkia. L’entreprise met 
son expertise au service de ses clients pour dévelop-
per, réaliser et gérer des solutions énergétiques inno-
vantes, plus écologiques et plus économiques, pour 
une croissance durable des villes et des entreprises. 

L’indice de positivité de Dalkia a révélé des pratiques 
exemplaires en matière d’évaluation des impacts des 
activités de l’entreprise sur les populations locales. 
Depuis 2017, l’entreprise utilise Local Footprint, un 
outil conçu pour évaluer les impacts directs et indi-
rects induits notamment en termes d’emplois géné-
rés en France. L’entreprise contribue également à 
l’attractivité des territoires, en 2020,les deux tiers des 
sous-traitants de Dalkia étaient des contrats régio-
naux vers des PME/TPE.

En matière de gouvernance positive, Dalkia a défini 
une vision stratégique de long terme à travers son 
plan stratégique «CAP Dalkia 2018-2022», dont les 4 
piliers sont la croissance, l’efficacité opérationnelle, 
l’ambition humaine et le numérique. Dans le cadre 
de son «Ambition RSE», l’entreprise a formalisé des 
engagements RSE en concertation étroite avec ses 
parties prenantes clés. Le Groupe EDF, auquel appar-
tient Dalkia, s’est par ailleurs doté d’une raison d’être 

2) EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES 
(RÉVÉLÉES DANS LE CADRE DU CALCUL DE L’INDICE DE POSITIVITÉ)

qui prend en compte les enjeux environnementaux 
et sociaux de long terme : « Construire un avenir 
énergétique neutre en CO2, conciliant préservation 
de la planète, bien-être et développement, grâce à 
l’électricité et à des solutions et services innovants.». 
L’importance accordée par le Groupe aux enjeux de 
long terme transparaît   également dans la référence 
explicite à l’intérêt des générations futures sur ses 
engagements pour un bien-être durable. Sur son site 
internet, on peut par exemple lire que «le bien-être 
durable pour chacun d’entre nous est la réponse, 
entre autres, aux besoins individuels de confort, de 
santé, de mobilité et de consommation, sans com-
promettre la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs ». 

L’indice de positivité a également mis en lumière 
l’attention particulière portée par l’entreprise à la for-
mation de ses salariés, en dépit des difficultés liées à 
la crise sanitaire. En effet, Dalkia a consacré près de 25 
millions d’euros à la formation de ses collaborateurs 
en 2020, et 71,5 % des salariés de l’entreprise ont reçu 
au moins une formation au cours de l’année.
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3) TÉMOIGNAGE  

SYLVIE JÉHANNO 
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE DALKIA

« La mobilisation pour le climat, poussée par 
les plus jeunes générations en quête de sens, 
percute les entreprises et remet la question 
de la Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE) plus que jamais sur le devant de la scène.  
 
 
Auparavant considérées comme de simples sujets 
d’image portés par un département, les politiques 
de RSE sont aujourd’hui la preuve de l’engagement 
responsable, concret et tangible de l’entreprise dans 
les sujets de société et d’environnement. Attendue 
par les citoyens, par les jeunes, par les clients, par 
les actionnaires, elle devient un véritable levier de 
différenciation et d’attractivité de l’entreprise. Elle est 
partie intégrante de sa stratégie.

Dans ce cadre, la RSE ne doit plus être l’affaire d’une 
seule équipe mais émaner de l’entreprise dans sa 
globalité, de chacun de ses salariés et dirigeants, 
toutes directions confondues, et se refléter dans sa 
raison d’être. 
Chez Dalkia, grâce à nos métiers, ceux de la perfor-
mance énergétique et des énergies renouvelables, 
nous nous intégrons dans la raison d’être du groupe 
EDF : « Construire un avenir énergétique neutre en CO2 
conciliant préservation de la planète, bien-être et dé-
veloppement, grâce à l’électricité et à des solutions et 
services innovants ». 

W
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Ces actions, nous les choisissons ou les challen-
geons avec les plus jeunes de l’entreprise, ceux-là 
même qui s’inquiètent pour l’avenir de la planète et 
qui sont moteurs pour accélérer la transition énergé-
tique. Ce sont eux qui nous poussent constamment  
à aller plus loin – nous le constatons à chaque fois 
que nous réunissons le groupe de travail que nous 
avons initié avec des jeunes pour dessiner l’entreprise 
responsable que nous voulons être.

Nous nous mobilisons par ailleurs à travers les 
plans lancés par les pouvoirs publics 1jeune1solution  
et 1jeune1mentor pour les aider à trouver un métier 

porteur qui a du sens et qui répond à leur besoin d’ac-
tion pour relever les défis du climat et de la société. 
Nous les accompagnons à travers la formation, le 
tutorat et notamment l’alternance qui est le premier 
pôle de recrutement de Dalkia. Chaque année, nous 
accueillons ainsi près de 500 alternants pour les for-
mer aux métiers de la transition énergétique. 

Nous faisons également évoluer nos conditions de 
travail pour répondre à leur besoin d’équilibre entre 
vie personnelle et vie professionnelle. Nous venons 
ainsi de signer de nouveaux accords sur le télétravail, 
et continuons notre transformation numérique. 

Lutte contre le changement climatique, mixité, han-
dicap, diversité, égalité des chances, environnement, 
formation, emploi local… Nous souhaitons avancer  
encore plus vite dans nos engagements, c’est pourquoi 
nous avons choisi de calculer notre indice de positivité.  
Cet indice nous servira de base pour avancer et nous 
améliorer encore chaque jour sur ces thèmes essentiels. 

 
Pour nous. Pour eux.  
Et pour les générations futures ». 

        Nos actions de RSE reposent sur 
4 piliers fondamentaux, au cœur des 
transformations et enjeux de notre 
temps : atteindre la neutralité car-
bone, assurer bien-être et sécurité à 
nos salariés et partenaires, préser-
ver les ressources de la planète, et 
développer les territoires de manière 
responsable et locale. 
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ENGIE est un acteur mondial de l’énergie, centré sur les renouvelables et les infrastructures énergétiques décentralisées 
bas carbone. Nous construisons aujourd’hui le système énergétique bas carbone de demain pour une transition 
énergétique abordable, fiable et durable, avec un objectif ambitieux d’atteindre le « Net Zéro Carbone » d’ici 2045 pour 
nous et pour nos clients. 

1) PRÉSENTATION ET ACTIVITÉS

Pour faire de la transition énergétique une transition juste et 
efficace, nous encourageons une économie plus inclusive et plus 
équitable. Ainsi, sur toutes nos installations, nous travaillons en 
concertation avec les territoires et prenons en compte les attentes 
locales ; nous améliorons la performance environnementale de 
nos installations, à chaque étape de leur cycle de vie par des 
démarches notamment auprès de nos fournisseurs, évalués au 
regard de leur politique de réduction des émissions de CO2 sur 
leur propre périmètre. 

Limiter notre impact, c’est aussi protéger la biodiversité, l’eau 
et l’environnement. Partenaire de l’initiative Act4Nature, nous 
contribuons également au référentiel Océan et nous intégrons 
une gestion écologique des sites pour l’ensemble des activités 
industrielles du Groupe.

Nous développons également la circularité tout au long de la 
chaîne de valeur, en favorisant le recyclage, la réutilisation et la 
valorisation des ressources dans les opérations, avec le projet 
Zebra par exemple, programmes d’écoconception d’une première 
pâle éolienne 100% recyclable, lancé en 2020, avec l’ensemble des 
représentants de la chaîne de valeur. Nous travaillons également 
avec des industriels, experts de la maintenance éolienne, de la 
gestion des déchets industriels et de la logistique, implantés à 
proximité de nos installations.
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Enfin, fidèles à notre raison d’être qui vise à porter un impact positif sur la planète et sur les hommes, nous 
favorisons la diversité des profils et des expériences à tous les niveaux de l’entreprise :

ENGIE s’engage également pour l’emploi et la formation, avec le lancement du tout premier Graduate Program, 
entièrement dédié aux énergies renouvelables et l’ouverture de l’Académie des métiers de la transition 
énergétique et climatique (AMTEC).
Soucieux de préparer l’avenir, et parce que demain se prépare aujourd’hui, la recherche, l’innovation et le digital 
tiennent une place essentielle au sein du Groupe, avec :

Car nous sommes convaincus que c’est en fédérant l’ensemble des acteurs autour d’une même exigence que 
nous pourrons relever le défi d’une transition énergétique abordable, fiable et durable.

50/50 

900 

10%

2000

70%

190 M€

OBJECTIF DE MIXITÉ 
À L’HORIZON 2030

CHERCHEURS DANS NOS 
ÉQUIPES

D’ALTERNANTS

DATA SPÉCIALISTES 
DANS NOS ÉQUIPES

DE SALARIÉS 
FORMÉS EN 2020

DÉDIÉS À LA R&D 
EN 2020
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ENGIE place la recherche, le développement et l’inno-
vation au cœur de sa stratégie de long terme et de 
sa politique RSE. A travers ses offres d’électricité verte, 
certifiées par des Garanties d’Origine, le Groupe pro-
pose une électricité issue de sources renouvelables 
(hydroélectricité, éolienne ou solaire).

En 2019, le groupe a créé ENGIE Impact, une structure 
de conseil dont la mission est de concevoir des 
stratégies de neutralité carbone en aidant entreprises, 
villes et gouvernements à concrétiser leurs ambitions 
en matière de développement durable. ENGIE prête 
également une attention particulière à la préservation 
des écosystèmes. Pour réduire l’impact de ses 
activités sur la ressource en eau, le Groupe évalue 
l’exposition de ses sites industriels à des risques de 
stress hydrique et a mis en place une démarche de 
calcul de son empreinte eau douce. Ces actions ont 
permis de réduire de 62,3 % le volume d’eau douce 
prélevé pour la production d’électricité du Groupe. 

En matière sociale, ENGIE fait preuve d’une grande 
responsabilité dans son engagement en faveur du 
bien-être au travail de ses collaborateurs.  L’enquête 
annuelle ENGIE&Me permet d’aborder le rapport des 
managers à quatre comportements clés que sont la 

2) EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES
(RÉVÉLÉES DANS LE CADRE DU CALCUL DE L’INDICE DE POSITIVITÉ)

bienveillance, l’ouverture, l’audace et l’exigence, et qui 
définissent le Leadership Way souhaité par le Groupe. 
ENGIE a rejoint l’initiative #StOpE, contre le harcèlement 
et les pratiques de sexisme, est signataire de la Charte 
d’engagement LGBT de l’Autre Cercle, et a obtenu 
le Label Diversité pour toutes ses filiales. En outre, le 
Groupe organise pour ses collaborateurs des sessions 
d’information et de sensibilisation relatives à la lutte 
contre les discriminations fondées sur la religion, 
l’identité sexuelle ou le handicap. Des efforts sont 
aussi déployés en matière de politique de parentalité 
au travail (nombreuses places de crèches au sein du 
siège social et sur l’ensemble des territoires, conseils 
disponibles sur un site internet dédié à la parentalité 
au travail). 

En outre, ENGIE développe une vision stratégique de 
long terme, qu’il considère comme un gage de son 
attractivité. Le Groupe accorde une place centrale 
aux jeunes générations dans nombreux de ses 
dispositifs clés : il existe notamment une instance de 
représentation des jeunes générations qui joue un 
rôle majeur dans la conduite des choix stratégiques 
de l’entreprise, en lien avec la démarche relative au 
réseau international du Young Professional Network.
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3) TÉMOIGNAGE

CATHERINE MAC GREGOR 
DIRECTRICE GÉNÉRALE D’ENGIE

« Sous l’impulsion de la transition énergétique 
qui est au cœur des plans de relance, le 
secteur de l’énergie entre aujourd’hui dans 
un cycle de transformation majeure. Plus 
de 120 pays et encore davantage de villes et 
d’entreprises sont aujourd’hui engagés pour la 
neutralité carbone d’ici 2050.       

Le développement des énergies renouvelables est en 
plein essor et on s’attend à ce que la capacité de re-
nouvelables triple au cours des 20 prochaines années 
à l’échelle mondiale avec plus de 7 000 GW de nou-
velles capacités. Sur la seule année 2020, et malgré 
la crise sanitaire, les capacités installées supplémen-
taires ont augmenté de 50 %. En France également, 
les renouvelables seront indispensables pour décar-
boner entièrement le système électrique ! Ce nouveau 
monde de l’énergie qui se dessine, nous voulons, chez 
ENGIE, y jouer un rôle majeur et nous avons décidé 
d’accélérer massivement nos investissements pour 
faire de cette transition énergétique une réalité.

ENGIE est en effet un acteur énergétique mondial 
centré sur les énergies renouvelables et les infrastruc-
tures, un acteur qui accompagne et rend possible la 
décarbonation de ses clients. Un acteur qui construit, 
dès aujourd’hui, le système énergétique bas-carbone 
de demain. 

W
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Nous disposons d’atouts uniques : un portefeuille 
d’actifs solide ; des expertises historiques, dans les 
domaines de l’électricité et du gaz, dont on sait qu’il 
est un levier indispensable à toutes les étapes de la 
transition ; et enfin des équipes expertes. 

Cette ambition se traduit par des objectifs 
concrets, notamment dans les renouvelables et les 
infrastructures énergétiques décentralisées : sortir 
de la production d’électricité à partir de charbon 
d’ici 2027 ; passer de 31 GW d’énergies renouvelables 
en 2020 à 50 GW en 2025 puis 80 en 2030 ; éviter 45 
millions de tonnes d’émissions de CO2 à nos clients de 
d’ici 2030 ; et développer une capacité de production 
de 4 GW d’hydrogène renouvelable d’ici 2030.  

Dans ce contexte, les énergies marines auront 
toutes leur place. Avec notre partenaire EDPR, nous 

développons dès aujourd’hui des projets d’éolien en 
mer pour 1,5 GW et nous visons une capacité entre 
5 et 7 GW d’éolien en mer d’ici 2025. Et parce que 
nous sommes convaincus du potentiel immense de 
l’éolien en mer, nous investissons pour développer les 
technologies de demain en misant sur l’éolien flottant 
avec le projet Windfloat Atlantic, premier parc éolien 
flottant en Europe continentale. 

Forts de nos engagements, nous sommes prêts à 
relever le défi de la lutte contre le réchauffement 
climatique et à fédérer l’ensemble des acteurs qui 
pourront contribuer à créer les conditions d’une tran-
sition énergétique abordable, fiable et durable. »

     Nous avons décidé de nous engager 
de manière volontariste avec l’ambi-
tion d’être « Net zero en carbone » d’ici 
2045.
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Parce que la mobilité est infiniment humaine, notre métier est avant tout un métier de femmes et d’hommes au service 
des autres. Au coeur de notre transformation, de notre culture et de notre dynamique en tant que groupe international, 
il y a notre raison d’être qui est à la fois notre colonne vertébrale, ce qui nous relie tous, et notre axe pour orienter nos 
décisions.

1) PRÉSENTATION ET ACTIVITÉS

Nous sommes heureux aujourd’hui de partager cette raison d’être avec vous ainsi que les grandes lignes de la 
transformation que nous avons initiée, afin de nous adapter aux grandes mutations que connaît notre secteur 
et de répondre ainsi toujours mieux aux besoins quotidiens de nos clients passagers, collectivités et entreprises.
C’est pourquoi nous nous engageons collectivement à toujours mieux accompagner les passagers, les habitants, 
les territoires et les entreprises qui nous font confiance, en élargissant notre gamme de services offerts. 

C’est l’ambition de nos 83 000 collaborateurs qui accompagnent tous les jours 11 millions de passagers(1) en 
moyenne dans le monde. Au-delà de notre rôle d’opérateur de systèmes de transport, nous sommes un véritable 
intégrateur global de solutions de mobilité, capable de répondre aux besoins quotidiens d’aujourd’hui et de demain.

COLLABORATEURS DE PASSAGERS PAR JOUR
83 000 11 millions

 (1)

(1) 6,2 millions en 2020 compte tenu de la crise de la Covid 19

Parce que chez Transdev, nous pensons que la 
mobilité doit être totalement fluide et facilement 
accessible, ce changement se traduit par la maîtrise 
de toutes les solutions et par des outils d’analyse fins. 
Ces outils nous permettent de mieux connaître et 
d’anticiper les besoins des habitants de vos territoires 
ou des employés de vos entreprises pour vous 
proposer l’offre la mieux adaptée.
Parce que la mobilité est résolument innovante, nous 
sommes prêts à mettre en œuvre des solutions plus 
performantes, plus accessibles, plus économiques et 
plus durables. Et pour mieux vous accompagner, nous 
bâtissons un écosystème d’entreprises partenaires 
pour assurer le meilleur service au meilleur coût.

Enfin, pour incarner cette nouvelle ambition, notre 
groupe modernise sa marque et adopte une nouvelle 
signature : the mobility company. The mobility 
company, cela veut dire que Transdev et la mobilité 
ne font qu’un au quotidien. Vous devez donc y lire 
un engagement : celui d’opérer et d’intégrer les 
meilleures options de mobilité du quotidien, dans un 
état d’esprit de partenariat ouvert.
Avec vous, et pour vous, partenaires, passagers, 
clients, nous inventons chaque jour la mobilité 
de demain, une mobilité plus personnalisée, plus 
autonome, plus connectée et plus respectueuse de 
l’environnement.
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Depuis la création de l’indice de positivité des 
entreprises en 2015, Transdev, partenaire pionner de 
l’Institut de l’Economie Positive, calcule son indice de 
positivité à différents niveaux : à l’échelle du Groupe et 
à l’échelle de son entité locale Transdev Le Havre. En 
2019, Transdev a souhaité aller plus loin en déployant 
l’indice de positivité à l’échelle de l’ensemble de ses 
régions d’implantation. Au total, 12 régions françaises 
seront passées au crible de l’indice de positivité. 

Développer son calcul de l’indice de positivité à 
l’échelle régionale permet à Transdev de :

+ Bénéficier d’une analyse à 360 degrés de sa 
performance à un niveau stratégique pour enrichir 
ses relations commerciales avec les territoires ; 

+ Se doter d’un outil de dialogue permettant de 
démontrer de façon concrète et tangible ses impacts 
positifs sur ses territoires d’implantation et co-
construire avec ses clients les plans d’actions pour 
plus d’impact positif ; 

+ Parler un langage commun avec les collectivités 
grâce à l’indice de positivité des entreprises et à 
l’indice de positivité des territoires ; 

+ Encourager le benchmark interne pour identifier les 
axes de progrès et partager les meilleures pratiques 
en matière de transformation positive ; 

2) EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES 
(RÉVÉLÉES DANS LE CADRE DU CALCUL DE L’INDICE DE POSITIVITÉ)

+ Mettre en valeur auprès de ses parties prenantes 
toutes les actions positives qui sont faites sans le 
savoir et donner du sens ;

+ Fédérer et mobiliser ses équipes (émulation 
positive) autour de projets innovants et engagés, 
assurer l’émergence d’une dynamique collective 
autour de la notion d’impact positif.

La reconduction annuelle du calcul de l’indice de 
positivité au niveau du Groupe et le déploiement 
de l’indice de positivité à l’ensemble des entités 
régionales sont deux marqueurs forts de l’engagement 
de Transdev en faveur d’une transition positive. 

Formalisée pour la première fois en 2017, la stratégie 
RSE du Groupe Transdev s’articule autour de trois axes 
majeurs : lutter contre le réchauffement climatique, 
s’engager pour le développement des territoires, et 
mobiliser les collaborateurs. Pour faciliter sa mise 
en œuvre, un plan stratégique « Moving You » a été 
mis en place, définissant 8 programmes prioritaires 
destinés à accélérer la transformation positive de 
Transdev Groupe. 

Les enjeux liés à l’économie positive ont été placés au 
cœur du modèle d’affaires du Groupe, dont la raison 
d’être intègre les enjeux environnementaux et sociaux 
au travers de la notion de bien commun : 

« Transdev est une entreprise agile qui sait s’adapter. Le sens du collectif 
est un moteur. Le dialogue nous permet de contribuer à l’intérêt général »

Thierry Mallet, Président-Directeur Général Transdev Groupe

Transdev est une société anonyme à conseil d’administration, codétenue par la Caisse des Dépôts (66 %) et le Groupe 
Rethmann (34 %). Les deux groupes partagent les mêmes valeurs d’intérêt général et le même objectif : accompagner 
le développement économique des territoires. L’alliance des deux apportent à Transdev un appui solide et pérenne.
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« Donner à chacun la liberté de se déplacer chaque 
jour en toute confiance, grâce à des solutions 
fiables et innovantes au service du bien commun ». 
En outre, le Groupe s’inscrit dans une démarche de long 
terme et de préservation de l’intérêt des générations 
futures. Dans sa déclaration de performance extra-
financière, on retrouve explicitement mentionné :  
« Chez Transdev, nous nous engageons pleinement 
pour la planète, la société et les générations 
futures ». 

Sur le plan environnemental, Transdev Groupe 
mène une politique de mobilité zéro émission. Son 
engagement en faveur de la transition énergétique 
se matérialise à travers son ambition d’augmenter sa 
flotte basse-émission (Euro VI, hybrides, GNC biogaz, 
électrique, biodiesel, hydrogène) : en effet, le Groupe 
prévoit de dépasser l’objectif de 1 500 véhicules zéro-
émission dans sa flotte d’ici 2024. En outre, certaines 
entités, comme Transdev Hauts-de-France, ont mis 
en place des initiatives pertinentes visant à afficher 
le bilan carbone des trajets dans les véhicules 
et à les intégrer dans les recherches d’itinéraires 
(notamment dans les dispositifs de planification de 
voyages multimodaux mis en place par le Groupe afin 
d’encourager l’utilisation des transports durables).

En matière de sensibilisation à l’utilisation responsable 
de services, Transdev Normandie met en place des 
formations d’éco-conduite pour ses conducteurs et 
déploie une communication centrée sur la mobilité 
durable et la sécurité. L’entité normande se démarque 
également par ses initiatives visant à réduire l’impact 
de ses activités sur la ressource en eau, à l’instar de 
l’installation de portiques de lavage permettant des 
économies d’eau grâce à la récupération des eaux de 
pluie et à la réutilisation des eaux de lavage. 

A l’échelle de Transdev Hauts-de-France, la 
réalisation d’un baromètre social sur le bien-être 
des salariés a permis d’élaborer un plan d’action 
pour améliorer certains aspects relatifs aux 
conditions de travail, et depuis 2021, l’entité Hauts-
de-France dispose de la certification QSE France 
qui fixe des objectifs en la matière, ainsi que de la 
norme ISO 45001 relative à la santé et à la sécurité 
des salariés. 

L’entité régionale Transdev Bourgogne-Franche-
Comté, quant à elle, fait figure d’élève exemplaire 
sur la dimension relative au partage de la valeur 
produite. En 2020, elle a distribué 47 832 euros au 
titre de dispositifs de partage du profit avec ses 
salariés, soit 29,7 % de son résultat net. A titre de 
comparaison, au sein du CAC 40, le ratio moyen 
entre les primes de partage du profit et le résultat 
net s’établit à 8 %, soit 3 fois moins. 

Transdev Le Havre démontre un fort engagement 
en matière de développement des compétences 
et des connaissances individuelles et collectives. 
A titre d’illustration, 82,6% des salariés ont réalisé 
au moins une formation au cours de l’année et 
plus d’1 million d’euros a été dédié à la formation 
des collaborateurs, correspondant à un montant 
d’environ 2 000 euros par salarié formé. 

Enfin, l’insertion des jeunes et le maintien de l’emploi 
des seniors sont également des enjeux chers 
à Transdev Groupe : le programme du Groupe, 
On the Launch Pad a pour objectif d’accélérer la 
carrière des jeunes talents en leur permettant 
d’expérimenter des métiers ou de participer à des 
projets liés aux enjeux de l’innovation, tandis que 
le Groupe développe l’accès à la formation de 
seniors dans le cadre de son accord « Contrat de 
Génération ».
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3) TÉMOIGNAGE

THIERRY MALLET 
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL TRANSDEV GROUPE

« Très tôt, dès l’été 2018, le groupe Transdev a été 
précurseur dans le secteur des transports publics en 
publiant sa raison d’être : En 2020, 94% de notre acti-
vité économique a été réalisée avec les collectivités, 
c’est à dire au centre de notre stratégie d’accom-
pagner au quotidien la vie de nos concitoyens, donc 
au service du bien collectif, du bien commun. Nous 
nous inscrivons donc pleinement dans la thématique 
célébrant les 10 ans du LH Forum au service du bien 
commun.
Pour Transdev, le « bien commun » c’est le « territoire » 
que nous desservons en trois dimensions :

1) Une dimension sociale et territoriale afin d’as-
surer la cohésion et permettre à tous de se déplacer 
librement, notamment en zone périphérique avec une 

    « Permettre à chacun de se 
déplacer chaque jour grâce à 
des solutions sûres, efficaces et 
innovantes au service du bien 
commun. » 
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offre de mobilité pour tous, à un coût maîtrisé pour la 
collectivité et pour les voyageurs. Le transport public, 
c’est avant tout la mobilité partagée, qui reste la so-
lution la plus efficace pour réduire l’empreinte locale. 
C’est aussi un moyen de lutter contre l’isolement.

2) Une dimension économique par l’attractivité 
du territoire, c’est-à-dire notre propre contribution 
au développement économique local, via notre offre 
de transport mais aussi en offrant des emplois dans 
les territoires car Transdev est un employeur ma-
jeur de ceux-ci. Le secteur des transports poursuivra 
demain son action afin d’assurer une meilleure co-
hésion territoriale et sociale, contribuer à la relance 
de l’économie pour tous, et accompagner la tran-
sition énergétique avec des solutions de mobilité 
propres innovantes et partagées.

3) Une dimension environnementale par la 
protection du cadre en vie, par la réduction de l’em-
preinte carbone et de la pollution générées par les 
déplacements, par le transfert modal mais aussi le 
verdissement des flottes... En tant qu’opérateur et in-
tégrateur de mobilités, leader mondial nous sommes 
durablement inscrits dans le temps de la transition 

énergétique. La promotion et le déploiement massif 
de véhicules propres est au cœur de la démarche 
Zéro Emission que j’ai initiée au sein du Groupe Trans-
dev. Ainsi nos flottes propres se constituent avec des 
véhicules électriques (à batteries, à pile à combus-
tible hydrogène), mais aussi avec les bio-carburants 
et les biodiesels... et à terme par des véhicules auto-
nomes électriques.

Nous participons activement à l’exigence européenne 
de baisse des émissions du secteur des transports 
de 55% des GES (EXPLIQUER)(tous modes de trans-
ports confondus) d’ici à 2030 qui est  l’objectif fixé 
en 2020 par l’Union Européenne. C’est pourquoi nous 
nous engageons collectivement pour toujours mieux 
accompagner nos passagers, les territoires et les en-
treprises qui nous font confiance, en élargissant notre 
gamme de services offerts. C’est l’ambition de nos 83 
000 collaborateurs qui accompagnent tous les jours 
11 millions de passagers dans le monde. Au-delà de 
notre rôle d’opérateur de systèmes de transport, nous 
devenons un intégrateur global de solutions de mo-
bilité, capable de répondre aux besoins quotidiens 
d’aujourd’hui et de demain.
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VINCENT DESTOT 
DIRECTEUR RÉGIONAL TRANSDEV HAUTS-DE-FRANCE

« Transdev Hauts-de-France, acteur engagé auprès 
de la Région et des collectivités pour relever les nou-
veaux défis en matière de mobilité, construit avec 
les partenaires du territoire un véritable écosystème 
autour de l’insertion et l’employabilité, de la transition 
énergétique volontaire et de l’économie responsable.

L’indice de positivité de Transdev Hauts-de-
France (THDF) a été mesuré à 44,6% pour l’exercice 
2020, soit un Indice de Positivité supérieur de 10% 
par rapport à la moyenne du CAC40, se concré-
tisant au travers d’actions locales comme : 

+ Un environnement de travail positif : THDF a ré-
duit de 25% le nombre d’accidents du travail et de 32% 
son taux de fréquence d’accidents au travail, en 3 ans. 

    En 2020 Transdev Hauts-de-
France s’est engagé dans la 
démarche Transdev France de 
calcul de son indice de positivité 
et mesure sa performance positive 
au service du territoire.
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L’équilibre vie professionnel / vie privée est un axe 
fort d’innovation sociale, encouragé, par exemple, au 
travers de l’organisation de travail des conducteurs, 
qui disposent tous d’un accès digital temps réel à 
leurs plannings pour faciliter l’organisation.

+ Le partage de la valeur au sein d’une entre-
prise socialement responsable : THDF réalise son 
meilleur score (100%) sur l’indice de positivité au 
travers d’un partage équitable de ses profits dans 
l’entreprise. Par ailleurs, la part des salariés en situa-
tion de handicap au sein de THDF atteint 4,7%, soit 2,2% 
au-dessus de la moyenne des entreprises du CAC40.

+ Un engagement fort dans la transition 
énergétique : THDF est engagée auprès des 
collectivités de Dunkerque, Lens et Compiègne pour 
le développement de la filière hydrogène et de la 
filière en carburant végétal B100.

+ Un ancrage territorial fort : Des campagnes et 
un budget annuel sont consacrés aux opérations 
de sensibilisation sur la mobilité durable en milieu 
scolaire et auprès des usagers des transports au 
quotidien. L’insertion sociale se concrétise au travers 
de partenariats locaux avec des ESAT, Pôle emploi 
et l’écosystème de l’insertion locale, des actions de 
recrutement et sensibilisation dans les QPV, avec l’an-
tenne régionale du ministère de la justice en faveur du 
Travail d’Intérêt Général ou encore le service civique 
d’aide aux seniors. »
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1) PRÉSENTATION ET ACTIVITÉS

Pour la troisième année consécutive, Veolia a souhaité 
calculer son indice de positivité pour contribuer à 
la réflexion collective sur la manière de mesurer la 
performance et l’impact environnemental, social et 
sociétal des entreprises, dans toute la diversité et la 
richesse de leurs contributions. 

Le Groupe accorde une importance cruciale au 
dialogue social et à l’inclusion de ses parties 
prenantes dans sa gouvernance. Celles-ci ont 
participé à l’élaboration du texte qui définit la raison 
d’être de Veolia : « Contribuer au progrès humain, 
en s’inscrivant résolument dans les Objectifs de 
Développement Durable définis par l’ONU, afin de 
parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour 
tous ». Les générations futures y sont par ailleurs 
clairement mentionnées : « La prospérité de Veolia 
est fondée sur son utilité pour l’ensemble de ses 
parties prenantes - clients, actionnaires, salariés, 
fournisseurs, populations actuelles et générations 
futures - dans les différents territoires dans lesquels 
elle intervient.” Depuis 2013, le comité des “Critical 
Friends”, composé de personnalités indépendantes 
et de partenaires de l’entreprise, la conseille en 
matière de responsabilité sociale pour les sujets 
stratégiques. Parmi les membres de ce comité figure 
une représentante des jeunes engagés pour le climat. 
Le programme stratégique de Veolia, Impact 2023, est 
par ailleurs défini autour de la recherche de l’impact 
positif maximum pour chacune de ses parties 
prenantes.

En termes de partage des connaissances et de 
sensibilisation au développement durable, l’indice 
souligne les nombreux outils et dispositifs à l’attention 

Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la transformation écologique. 
Présent sur les cinq continents avec près de 179 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et 
concrètes pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie qui participent à changer radicalement la donne. 
Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à 
préserver les ressources disponibles et à les renouveler. En 2020, le groupe Veolia a servi 95 millions d’habitants 
en eau potable et 62 millions en assainissement, produit près de 43 millions de mégawattheures et valorisé 47 
millions de tonnes de déchets.

2) EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES 
(RÉVÉLÉES DANS LE CADRE DU CALCUL DE L’INDICE DE POSITIVITÉ)

des collaborateurs et des clients du Groupe. Veolia a 
lancé en décembre 2020 un e-learning « Agir pour la 
planète – Les enjeux du dérèglement climatique ». Ce 
module, obligatoire pour les managers, leur permet 
de mieux comprendre les enjeux du phénomène 
au niveau mondial ainsi que les engagements 
et les solutions de Veolia pour lutter contre ce 
dérèglement, afin qu’ils identifient les meilleurs leviers 
pour accompagner leurs parties prenantes dans la 
transformation écologique. Afin de sensibiliser ses 
clients à l’utilisation responsable de ses services, 
Veolia a développé GreenPath, une plate-forme web 
permettant de comparer les empreintes carbone 
et eau des différentes solutions qu’il leur propose et 
d’évaluer leur impact sur la biodiversité.

L’indice de positivité a également mis en lumière les 
performances du Groupe en matière d’économie 
circulaire et de préservation des milieux et de la 
biodiversité. En 2020, Veolia a produit 9,4 millions 
de tonnes de matières valorisées et 3,3 millions de 
MWh de chaleur à partir des déchets qui lui ont été 
confiés pour traitement. Ses métiers Eau et Énergie 
ont également contribué à un chiffre d’affaires lié à 
l’économie circulaire de 5,2 milliards d’euros. Pour 
protéger les milieux et la biodiversité, une démarche 
engageante prévoit l’identification des sites les 
plus sensibles parmi ceux que Veolia exploite et la 
réalisation de diagnostics visant à définir et déployer 
des mesures adaptées. En 2020, 323 sites (sensibles 
ou non) ont réalisé un diagnostic et élaboré un plan 
d’action et 237 sites ont mis en place une gestion 
ou un aménagement écologique de leurs espaces 
fonciers.
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3) TÉMOIGNAGE 

ANTOINE FRÉROT
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE VEOLIA

« La pandémie de Covid-19 a constitué un 
tournant en matière de responsabilisation 
des entreprises et a renforcé leur implication 
dans les domaines extra-économiques. 
La crise a amplifié un mouvement de fond :  
c’est l’ère de l’entreprise « élargie », qui doit 
viser une performance plurielle, à la fois 
financière, environnementale et sociale. 
Elle ouvre la voie à un capitalisme plus utile, 
patient et pondéré. Ce n’est ni de la gentillesse 
 ni de la philanthropie.  

En s’engageant auprès de ses parties prenantes, en 
construisant un écosystème basé sur la confiance, 
l’entreprise devient tout simplement plus forte et 
résiliente. Il s’agit de mettre l’entreprise au service de 
ses clients, de ses fournisseurs, de ses salariés, des 
territoires dans lesquels elle est implantée, de ses 
actionnaires... et surtout au service des générations 
futures, de la société et de la planète. N’en déplaise 
à Milton Friedman, célèbre économiste néo-
libéral, l’entreprise n’est pas seulement une entité 
économique sans autre but que de maximiser les 
profits de ses actionnaires. Elle fournit des biens et des 
services aux citoyens, crée des emplois, génère de 
l’activité pour ses fournisseurs, paie des impôts et des 
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taxes, redistribue de la valeur ajoutée à ses salariés… 
Pour tous ces motifs, son activité relève de l’intérêt 
général et pas seulement d’intérêts particuliers.

C’est en suivant cette logique que Veolia s’est doté 
d’une raison d’être en 2019, qui rappelle l’entreprise 
à l’essentiel. Son élaboration a été le fruit d’un travail 
et d’un processus collaboratif sans précédent. Ont 
ainsi été associés à sa définition les collaborateurs 
du groupe lors d’une consultation interne, le conseil 
d’administration, le comité exécutif, le comité des 
Critical Friends de Veolia (experts externes), des 
clients ainsi que des panels de citoyens. Ce processus 
collaboratif et itératif a permis d’assurer l’adhésion 
à la démarche des parties prenantes internes et 
externes. La raison d’être de Veolia place l’utilité au 
cœur d’une vision élargie de l’entreprise et précise les 
cinq catégories de parties prenantes du groupe. Elle 
s’exprime dans un texte, de 550 mots en français, qui 
pose cette vision, qui fixe des priorités d’action et lui 
donne un cap, une feuille de route collective. Mais ce 
qui fait l’originalité de l’initiative de Veolia, c’est que sa 
raison d’être s’incarne dans une démarche de progrès 
partagé, que le programme stratégique du groupe 
met en œuvre dans une volonté de performance 
plurielle.

Pour montrer la sincérité de sa démarche et cré-
dibiliser son engagement, Veolia a mis en place 19 
indicateurs chiffrés et mesurables à l’horizon 2023, qui 
seront vérifiés par des organismes indépendants. Ils 
entrent dans le calcul de la rémunération variable des 
dirigeants du groupe. Par ailleurs, les Critical Friends 
sont régulièrement sollicités pour donner leur avis 
et éprouver la pertinence de ces référentiels. In fine, 
chez Veolia, nous avons fait nôtre la maxime : “une 
entreprise est prospère parce qu’elle est utile et non 
l’inverse !” »

     Veolia s’engage ainsi à mettre au 
même niveau d’exigence et d’atten-
tion ses performances économique, 
financière, commerciale, sociale, 
sociétale et environnementale, dans 
une recherche d’équilibre d’im-
pact pour l’ensemble de ses parties 
prenantes, dans tous les pays où le 
groupe opère.
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Le Département des Hauts-de-Seine est un acteur majeur de la solidarité et de l’aménagement du territoire.

1) PRÉSENTATION

Une collectivité engagée pour son territoire

Investissant dans des grands projets d’aménagement, 
la collectivité œuvre à offrir un cadre de vie de 
qualité à ses 1,6 million d’habitants. Ses 46 conseillers 
départementaux élus et les 4700 agents de son 
administration s’engagent au quotidien pour 
accompagner les Alto-Séquanais à chaque âge de 
la vie, à travers des politiques publiques et actions 
menées sur le terrain, dans des domaines aussi variés 
que la solidarité, l’éducation et les collèges, le cadre 
de vie, la culture et le sport pour tous.  

Il y a quatre ans, le Département est devenu la première collectivité à calculer son indice de positivité, 
dont le score s’est révélé particulièrement positif dans les domaines de l’environnement et du cadre de vie. 

Département au patrimoine historique remarquable 
et à la pointe de la modernité, les Hauts-de-Seine 
regorgent d’atouts tels que ces 7820 ha d’espaces 
verts ou ses nombreux équipements culturels et 
sportifs, et possèdent un fort attrait économique, 
avec la présence de Paris La Défense, premier centre 
d’affaires européen, le tout associé à un cadre de vie 
agréable apprécié par les habitants et autres usagers. 

D’HABITANTS

D’ESPACES VERTS

CONSEILLERS 
DÉPARTEMENTAUX AGENTS ENGAGÉS

1,6 million

7800 ha

46 4700

L’action du Département vise notamment à améliorer l’attractivité du territoire. Pour cela, il renforce 
l’offre de transports collectifs, améliore et sécurise les routes et développe l’activité économique et touristique. 
Engagé en faveur de la nature, il aménage les berges de Seine, préserve le patrimoine vert et protège la 
biodiversité, innove pour construire et rénover des collèges plus performants énergétiquement et fournir des 
outils numériques aux collégiens.
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Le Département des Hauts-de-Seine a obtenu 
au calcul de son indice de positivité d’excellentes 
performances dans la dimension relative à 
l’environnement et ne cesse d’améliorer ses résultats 
d’année en année. Au sein de l’administration, le 
Département a fait le choix d’un approvisionnement 
énergétique 100 % renouvelable, et, sur le territoire, il 
mène un projet de rénovation de l’éclairage public qui 
consiste à remplacer l’éclairage conventionnel par un 
éclairage 100 % LED. Le Département est également 
très performant dans le domaine de la gestion de 
la ressource en eau : dès 2005, il a mis en place un 
plan de gestion qualitatif et quantitatif de l’eau 
visant à améliorer la qualité des eaux de la Seine en 
réduisant les rejets d’eau polluée. De plus, en 2020, 
le Département s’est engagé avec l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie (AESN) dans un contrat de Territoire 
Eau et Climat pour la préservation de la biodiversité et 
de la ressource en eau. 

En matière de dynamisme territorial, le Départe-
ment des Hauts-de-Seine veille à conserver un  
niveau d’investissement élevé dans les do-

2) EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES 
RÉVÉLÉES DANS LE CADRE DU CALCUL DE L’INDICE DE POSITIVITÉ

maines de l’éducation, de la culture et du sport.  
Le territoire est attractif pour les créateurs d’entreprises :  
en 5 ans, le nombre de création d’entreprises a  
augmenté de 74% et le coefficient de dynamisme y 
est deux fois supérieur à la moyenne nationale (rap-
port entre les créations et les défaillances d’entre-
prises). Le Département soutient particulièrement 
le développement du secteur de l’ESS et déploie di-
verses actions dans ce sens, telles que l’organisation 
de la Matinée des financements alternatifs qui per-
met à des porteurs de projet et des financeurs de se 
rencontrer, ou encore le Curious Lab, un dispositif in-
novant de réflexion collective avec des étudiants qui 
consiste à faire émerger des idées en réponse aux 
besoins exprimés par les communes. 

Enfin, sur la dimension relative au cadre de vie, 
le Département se distingue par une politique 
ambitieuse en faveur du développement d’une vie 
culturelle inclusive, soutenue par de multiples actions 
visant à encourager et faciliter l’accès à la culture 
pour les publics jeunes et en situation de précarité.

Un budget qui reflète ses mots d’ordre : solidarité, attractivité et 
développement durable

En tant que chef de file des solidarités, le Département accompagne les familles vulnérables, facilite l’insertion 
et le retour à l’emploi et protège les enfants et les jeunes. Pour permettre l’accès à la culture pour tous, il 
réalise des aménagements et équipements d’envergure, tels que La Seine Musicale sur l’Île Seguin à Boulogne-
Billancourt, la Cité des métiers d’art et du design à Sèvres, le musée du Grand Siècle à Saint-Cloud ou encore la 
réhabilitation de sites patrimoniaux comme le musée départemental Albert-Kahn à Boulogne-Billancourt et la 
Tour aux figures de Jean Dubuffet à Issy-les-Moulineaux. 

En 2021, le budget départemental est principalement consacré aux solidarités et à la relance, et vient soutenir des 
projets structurants pour le territoire. Chef de file des solidarités, le Département consacre 909 M€ pour 
soutenir les plus fragiles, soit plus de la moitié de ses dépenses de fonctionnement. Le budget soutient 
également les projets de développement durable au sens large : rénovation énergétique, amélioration des 
parcs et jardins, soutien des projets d’équipement et d’aménagement des villes. En investissement, des moyens 
particulièrement importants sont mobilisés pour les transports, les collèges, les communes, les équipements 
culturels, les infrastructures sportives, et au titre du FS2I (Fonds de solidarité interdépartemental d’investissement). 
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« Depuis 2017, le Département des Hauts-de-Seine 
démontre son engagement en faveur d’une écono-
mie positive et inclusive. A cet effet, le Département 
des Hauts-de-Seine a été le premier département 
de France à calculer son indice de positivité. Depuis 
quatre ans, la progression continue et l’excellent score 
témoigne de son investissement sans faille en faveur 
de la transition et du développement durable pour un 
territoire toujours plus attractif, solidaire et résilient. 

La crise sanitaire que nous traversons a démontré 
le rôle décisif joué par l’échelon local pour soutenir 
nos concitoyens. Notre Département a su réagir pour 
maintenir sa présence sur le terrain et exercer ses 
missions essentielles de solidarité. 

Au-delà de l’urgence, notre département a égale-
ment contribué à la relance économique, par une 
politique déterminée d’investissement, génératrice 
de croissance et d’emploi. Plus que jamais nous in-
vestissons pour améliorer le cadre et les conditions 
de vie de nos concitoyens, dans la continuité des 
grandes transformations et des projets engagés ces 
dernières années, qui forgent l’identité du territoire  
alto-séquanais et renforcent son attractivité. »

3) TÉMOIGNAGE 
GEORGE SIFFREDI, 
PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 

    Nous avons pleinement assuré 
notre rôle de bouclier social, en enga-
geant 120 millions d’euros de dépenses  
supplémentaires au bénéfice des habi-
tants, des commerçants, des petites 
entreprises ainsi que des communes.
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La Ville de Paris est une collectivité territoriale à statut unique dont dépend le territoire de Paris, et qui exerce les 
compétences de la commune et du département de Paris. La Ville de Paris comprend environ 50 000 agents répartis 
au sein de nombreuses Directions coordonnées par un secrétariat général, sous l’autorité du Maire de Paris et de ses 
adjoints. Il s’agit d’une des entités administratives les plus importantes en France, aussi bien en nombre d’agents 
qu’en budget. Cette stature s’explique essentiellement par le nombre d’habitants de la Ville (2,2 millions d’habitants), 
qui fait de Paris à la fois la commune et le deuxième département les plus peuplés de France. De plus, elle cumule les 
compétences d’une commune forte de 17 arrondissements et celles d’un département.
Réélue en 2020, Annie Hidalgo est la Maire de la Ville de Paris depuis 2014. 

1) PRÉSENTATION

AGENTS AU SEIN 
DE NOMBREUSES 
DIRECTIONS

ARRONDISSEMENTS

ANNE HIDALGO EST 
MAIRE DE PARIS 
DEPUIS

D’HABITANTS

50 000

17
2014 

2,2 
millions 

L’indice de positivité de la Ville de Paris a mis en 
exergue les excellentes performances de la ville en 
matière environnementale. La Ville de Paris a été pion-
nière en la matière en décidant en 2005 d’élaborer un 
Plan Climat Energie Territorial (PCET), qui a pour ob-
jectif d’intégrer l’enjeu de lutte contre le changement 
climatique dans la plupart des domaines d’action de 
la Ville et de créer une véritable dynamique de dé-
mocratie participative, pour que tous les acteurs du 
territoire engagent leur transition écologique. Le PCET 
est composé de plus de 500 mesures dans plusieurs 

2) EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES 
(RÉVÉLÉES DANS LE CADRE DU CALCUL DE L’INDICE DE POSITIVITÉ)

domaines d’actions (bâtiment, transports, énergie, 
alimentation, déchets, cadre de vie, mobilisation, 
finance) visant à atteindre l’objectif de neutralité car-
bone que s’est fixée la ville à horizon 2050.  

Sur l’enjeu lié à la ressource en eau, la ville s’est vue  
attribuer par l’ARS le score maximum (A) pour la 
qualité de l’eau distribuée, et présente un taux de ren-
dement de son réseau de distribution d’eau potable de 
91,3 %, nettement supérieur à la norme nationale (85 %). 
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Paris se distingue aussi par son dynamisme territorial : La 
Ville est très attractive pour les créateurs d’entreprises. 
L’engagement associatif y est également supérieur 
à la moyenne nationale : la part de bénévoles dans 
la population totale s’élève à 32 % (contre 25% pour 
la moyenne nationale), et la densité de création 
d’associations est deux fois supérieure à la moyenne 
nationale (23,2 associations créées pour 10 000 
habitants contre 11,1 de moyenne en France). A ce titre, 
la ville a mis en place dès 2015 un service numérique 
(« Je m’engage pour Paris ») permettant de mettre en 
relation des milliers de bénévoles et d’associations. 

Par ailleurs, la Ville de Paris offre un cadre de vie  
remarquable pour ses habitants, en particulier en 
matière d’accès à la mobilité et aux services numé-

riques. Une large majorité de la population active 
parisienne recourt quotidiennement aux transports 
en commun pour se rendre au travail, et environ 95 
% des logements parisiens bénéficient du haut débit. 

Paris a également réalisé d’importants progrès en 
matière de formalisation de sa politique RSO. La Ville 
publie annuellement un rapport développement 
durable qui dresse le panorama d’actions réalisées 
sur le territoire et au sein de l’administration. Enfin, 
Paris mène de nombreuses actions afin de favoriser 
la représentation des jeunes générations dans la 
démocratie locale et est à l’origine d’un Conseil 
des générations futures, une instance consultative 
représentant la société civile parisienne.

3) TÉMOIGNAGE 
ANNE HIDALGO
MAIRE DE PARIS

« L’indice de positivité, cette idée formulée par 
Jacques Attali, constitue une avancée majeure pour 
l’évaluation de nos politiques publiques. 

A Paris, elle s’inscrit dans notre volonté de toujours 
mieux évaluer l’impact de nos politiques municipales 
à long terme que ce soit sur l’empreinte environne-
mentale et les conditions de vie des générations 
futures, sur la démocratie ou encore sur l’inclusion. »

RETROUVEZ NOS CLIENTS ET PARTENAIRES AU LH FORUM !

La 10ème édition du LH Forum, le Forum des Villes 
et des Territoires positifs, se tient les 23 & 24 
septembre 2021 avec pour thématique l’eau comme 
vecteur de développement positif des territoires. 
A cette occasion, après 10 ans de valorisation de 
l’exemplarité territoriale, le LH Forum devient le LH2O 
et sera cette année le rendez-vous des territoires en 
lien avec l’économie maritime et fluviale à travers de 
multiples enjeux transverses. 

La décennie des Océans décidée par l’ONU au 1er 
janvier 2021, les enjeux économiques environne-
mentaux portés par la mer, la création du CIMer par 
le Premier Ministre et plus localement le lancement 
d’Haropa et de son développement sur cinq ans sont 
autant d’indications que l’économie positive des terri-
toires passe par le bon usage des 75% de surface de 
la planète.

Pendant 2 jours, le Havre se transforme en un formi-
dable laboratoire de l’économie positive territoriale 
réunissant maires et représentants d’aggloméra-
tions, départements et régions du monde entier, chefs 
d’entreprises, dirigeants politiques, responsables 

d’ONG et d’associations, entrepreneurs, acteurs 
locaux, artistes, économistes, scientifiques mais 
également les plus jeunes et le grand public.
Ce rassemblement est l’occasion de mettre en 
lumière les expériences positives et de rassembler 
tous les acteurs engagés pour une transition positive 
et durable des territoires.

Ils viendront ainsi partager leur expertise et leurs 
bonnes pratiques, exposer les solutions qu’ils proposent 
pour résoudre les problématiques modernes de la 
société face aux besoins croissants de l’humanité et 
du mode de vie de nos sociétés : alimentation, tran-
sition énergétique, santé, minéraux, transports, loisirs.

  C’est aussi l’occasion de retrouver nos 
clients et partenaires lors des tables rondes 
organisées tout au long de ces deux journées.
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Jeudi 23 septembre 

Vendredi 24 septembre 

49

Les sujets abordés le jeudi 23 septembre 
porteront spécifiquement sur la mer considérée 
comme l’avenir de l’Homme. 

Veolia, représenté par Pierre Ribaute, Président Eau 
France, interviendra sur la table ronde « Allons-nous 
boire l’océan ? ». L’eau est la ressource indispensable 
à tout développement, or selon l’ONU, nos besoins en 
eau vont augmenter de 50% d’ici 2030 en raison des 
besoins de l’industrie, de l’énergie et de l’accroisse-
ment de la population alors que les ressources sont 
limitées et que la sécheresse est une menace. L’océan 
incarne-t-il un espoir de ressource pour pourvoir aux 
besoins de l’humanité ?

L’entreprise Dalkia sera également présente, repré-
sentée par Sylvie Jéhanno, Présidente-Directrice 
Générale, qui participera aux débats sur les enjeux liés 
au développement des énergies marines. Les éner-
gies marines représentent à ce jour moins de 1 % du 
mix énergétique français, se situant ainsi à la 5ème 
place des énergies renouvelables, derrière l’hydrau-
lique, l’éolien, la biomasse et le solaire. Grâce à son 
vaste littoral, la France présente un potentiel important.

Les sujets abordés le vendredi 24 septembre 
porteront plus spécifiquement sur les territoires 
de l’Axe Seine. 

A cette occasion, Anne Hidalgo, Maire de la ville 
de Paris, interviendra aux côtés d’Edouard Philippe, 
ancien Premier ministre et Maire du Havre et Nicolas 
Mayer Rossignol, Maire de Rouen, pour présenter le 
projet Haropa lancé au 1er juin 2021 fusionnant les 
ports du Havre, Rouen et Paris. Ce nouvel ensemble 
portuaire rassemble 1 800 salariés et bénéficie de 
1,4 milliard d’euros d’investissements publics sur 
la période 2020-2027 pour reconquérir des parts 
de marché dans la compétition européenne et 
encourager de nouvelles implantations industrielles.

Enfin, Transdev, représenté par son Directeur Général 
France Edouard Hénaut, interviendra sur la table ronde « 
Développer les transports décarbonés », qui présentera 
des solutions concrètes pour encourager le transport 
durable et contribuer à réduire les émissions de CO2.
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