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NOTRE ORIGINE
Colas a été créé pour relever un défi :
exploiter le brevet de l’émulsion de bitume
Cold Asphalt, une innovation de rupture.

N OT R E RA I S O N D’AG I R
Relier les hommes et faciliter les échanges
dans le monde d’aujourd’hui et de demain.

NOTRE MISSION
Imaginer, construire et entretenir des infrastructures
de transport de façon responsable, à partir
de notre ancrage local à travers le monde.

NOTRE AMBITION
Être le leader mondial des solutions
de mobilité innovantes et responsables.

W E O P E N T H E W AY
BY CARING,

BY SHARING,

Respect

Partage

BY DARING.
Audace

2021

ENTRETIEN AVEC
FRÉDÉRIC GARDÈS,
PRÉSIDENT-DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE COLAS,
ET MURIEL VOISIN,
DIRECTRICE RSE

Début 2021, vous avez lancé
le projet d’entreprise ACT, dédié
à la responsabilité sociétale de
l’entreprise (RSE). Quelles raisons
vous y ont conduit ?
Frédéric Gardès : Le monde change, la société
évolue, de nouvelles attentes sont exprimées par
nos clients, nos collaborateurs, nos fournisseurs
et sous-traitants, nos partenaires, nos actionnaires,
mais aussi les usagers des infrastructures, la
communauté financière, les pouvoirs publics, les
organisations internationales… La responsabilité
sociétale de l’entreprise devient un enjeu majeur.
Nous devons donc à la fois anticiper et répondre
aux attentes de plus en plus fortes en matière
de développement durable. Comment ?
En nous engageant et en agissant ensemble.
D’où le lancement du projet d’entreprise ACT :
Act and Commit Together !

Nous ne partons pas d’une page blanche. Notre
projet s’inscrit dans la continuité de la démarche
de développement responsable de Colas initiée
au tournant des années 2000. Certaines de nos
actions dans ce domaine remontent même à bien
plus longtemps encore. Je pense par exemple à
la sécurité de nos collaborateurs au travail et lors
de leurs déplacements, au recyclage de matériaux
et de chaussées, à la biodiversité dans nos
carrières de granulats ou aux multiples initiatives
de nos équipes sur le terrain, dans l’ensemble
de nos implantations à travers le monde.
Aujourd’hui, devant la montée en puissance
des attentes de nos parties prenantes, il faut
accélérer, renforcer notre démarche, lui donner
une cohérence globale. Avec ACT, nous
franchissons une étape majeure. La RSE de Colas
est désormais structurée au niveau du Groupe
et pour chaque géographie, avec un cap clair
décliné sous la forme d’engagements, des actions
à mettre en œuvre, des objectifs à atteindre
et des indicateurs de performance permettant
de mesurer les progrès accomplis.
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pleinement nos offres et nos solutions, nous
donnant également l’opportunité de développer
de nouvelles activités comme les énergies
renouvelables ou le génie écologique.

Pouvez-vous nous donner quelques
exemples des attentes de vos parties
prenantes ?
Muriel Voisin : Il y a tout d’abord, de la part
de la société civile et des pouvoirs publics, une
attente très forte sur les enjeux du changement
climatique et de la biodiversité. La prise de
conscience des impacts environnementaux liés
à nos activités s’est accrue.
Autre exemple, les salariés veulent donner
du sens à leur métier, et les nouveaux embauchés
entrer dans des entreprises plus responsables.
Cette exigence devient un élément de choix pour
le recrutement. Dans un marché du travail tendu,
une démarche RSE bien intégrée peut contribuer
à attirer des talents.
On constate par ailleurs la mise en place de
nouvelles réglementations visant à standardiser
et unifier le cadre de la RSE pour mieux agir,
comme en France, depuis quelques années,
la loi Sapin 2 pour l’éthique et la conformité,
le devoir de vigilance pour les fournisseurs
et les sous-traitants, et plus récemment la loi
Pacte sur les entreprises à mission.

Nous avons ensuite trois engagements
directement liés aux impacts et aux risques de
nos activités : mettre en œuvre une stratégie bas
carbone et biodiversité, promouvoir des solutions
d’économie circulaire, réduire les impacts de nos
activités pour renforcer leur acceptabilité.
Nous nous engageons également vis-à-vis des
hommes et des femmes. Sans eux, rien ne se fait,
rien n’est possible. Pour attirer les talents, les
développer, les retenir, nous visons l’excellence
managériale. Et bien sûr, aussi, nous voulons
consolider notre culture santé sécurité, pour
protéger non seulement les collaborateurs
de Colas, mais aussi les usagers, les riverains
des infrastructures, etc.
Bâtir une politique d’achats responsables, avec
nos partenaires et nos fournisseurs, est un autre
de nos engagements. Nous avons en effet une
responsabilité sur toute la chaîne de valeur de Colas.
Enfin, last but not least, nous voulons exceller
dans l’éthique et la conformité par une culture
exemplaire. En particulier, nous sommes
fortement engagés dans un combat pour
promouvoir l’éthique des affaires auprès
de nos clients et de nos pairs. L’éthique est
un gage de « business équitable ».

Le secteur financier est également en pleine
évolution. La finance durable apparaît comme
un levier important pour répondre aux défis
environnementaux, sociaux et économiques
du XXIe siècle. La pression est de plus en plus
élevée pour les investisseurs.
Le reporting extra-financier, qui permet de
mieux accompagner et mieux communiquer
avec les parties prenantes, évolue aussi à travers,
notamment, les nouvelles réglementations
européennes.

Le projet ACT repose sur huit
engagements. Quels sont-ils ?
F.G. : Nous avons défini nos engagements en
cohérence à la fois avec les attentes de nos parties
prenantes et avec notre mission, qui est d’imaginer,
construire et entretenir des infrastructures de
transport de façon responsable, à partir de notre
ancrage local à travers le monde.
Le premier engagement pris auprès de nos
parties prenantes est l’un des plus importants.
C’est en quelque sorte notre postulat de départ.
Il s’agit d’intégrer la RSE à notre « business
development », de faire en sorte qu’elle irrigue

Frédéric Gardès,
Président-Directeur Général de Colas

Avec ACT, nous
franchissons une
étape majeure.
La RSE de Colas
est désormais
structurée au
niveau du Groupe,
avec, pour chaque
géographie, un
cap clair.
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Sur tous ces sujets, nous ambitionnons d’être
une référence en matière de RSE dans notre
secteur d’activité. En tant que leader, nous
devons ouvrir la voie.

De très nombreuses interventions se sont
déroulées dans les Universités et les Académies
Colas. Une plateforme de knowledge management a été créée. Elle met notamment
des outils à la disposition des opérationnels,
tels qu’un kit RSE d’autoévaluation pour les
chefs d’établissement. Le réseau social interne
permet aussi le partage des expériences
et la valorisation des bonnes pratiques.

Et, au-delà de nos engagements, nous passons
à l’acte, comme l’indique l’acronyme ACT !

Bref, en 2021, nous avons fait feu de tout bois
pour embarquer les managers et leurs équipes
dans le projet ACT.

Quel dispositif a été mis en place
pour mener à bien ce projet ?
Quel est le rôle de la Direction RSE ?

Le projet ACT est donc déployé depuis
plus d’un an maintenant. Quelles
avancées ont déjà été réalisées ?

M.V. : Notre démarche s’inscrit dans une
dynamique de déploiement dans la durée
et sur le terrain, au cœur de nos implantations,
avec 2030 pour horizon.

F.G. : Nous avons déjà bien progressé sur

Le dispositif mis en place reflète cet objectif.
Ainsi, chacun des huit engagements RSE est
piloté par un chef de projet au niveau du Groupe,
qui définit la feuille de route, sa gouvernance,
les actions et les indicateurs de suivi à mettre
en place. Ces actions sont ensuite déployées
sur le terrain par les entités opérationnelles,
accompagnées par des référents qui suivent
leur mise en œuvre, leur cohérence avec les
feuilles de route, et leur avancement.
La RSE étant transverse à tous les domaines
de l’entreprise, l’ensemble des fonctions est
concerné.
La Direction RSE, dont la mission est d’animer
la démarche, joue un rôle de chef d’orchestre.
Elle assure également une expertise et une veille
sur les sujets RSE, et coordonne le reporting
extra-financier, qui permet de suivre la
performance mesurée par les indicateurs RSE.
En outre, elle rend compte du déploiement du
projet ACT au Comité de Direction Générale.
Dans le dispositif, la communication occupe
une place déterminante. Sensibiliser et informer
les collaborateurs, partout où nous sommes
implantés, est essentiel.
Ainsi, des webinaires spécifiques à chaque
engagement ont été diffusés tout au long
de l’année. Un certain nombre d’événements
mobilisateurs ont également été organisés,
comme la Semaine européenne du développement durable, la Safety Week, la journée
Environnement, ou encore des conventions
locales conçues autour d’un fil conducteur RSE.

un certain nombre d’engagements.
Si je prends l’exemple de notre stratégie bas
carbone, un gros travail a été accompli.
Les objectifs que nous nous sommes fixés
sont ambitieux : réduire de 30 % d’ici à 2030
nos émissions directes de CO2 (scopes 1 et 2)
et aussi de 30 % nos émissions indirectes
en amont (scope 3a).
Ce second objectif constitue un défi particulièrement difficile à relever, car le scope 3a
représente 85 % de notre empreinte carbone,
et il ne dépend pas que de nous. La chaîne des
fournisseurs de ciment, d’acier, d’équipements,
etc., pour ne citer qu’eux, est également
impliquée. Nous devons donc travailler avec
tous nos partenaires et sous-traitants.
Concrètement, nous avons lancé la conversion
de notre flotte de véhicules légers au toutélectrique, parallèlement au démarrage de
l’installation de bornes de recharge sur nos
sites en France. Un partenariat a été signé avec
Saipol pour l’approvisionnement de notre flotte
de poids lourds, en France également, avec
Oleo100, un carburant biosourcé. Et des contrats
d’électricité d’origine renouvelable ont été
conclus avec nos principaux fournisseurs en
France, une démarche analogue étant conduite
au Royaume-Uni.
Nous avons aussi avancé sur les ressources
humaines et l’excellence managériale.
De nouvelles fondations de notre politique
RH sont en cours de construction, avec la
formalisation de principes et de processus
Groupe, la mise en œuvre de dispositifs et
d’outils de développement et de gestion des
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talents, des initiatives comme l’enquête interne
de perception « Dialogue » ou d’autres dans
le domaine du bien-être au travail.
Tout ce qui a été créé cette année concourt
notamment à développer l’internationalisation
des talents et favoriser la mixité, deux de
mes priorités.
En matière de sécurité, où nous avons déjà
une certaine maturité depuis de nombreuses
années, nos résultats se sont améliorés en 2021
de façon tout à fait encourageante, avec un
taux de fréquence des accidents de 5,04 par
rapport à 6,12 l’année précédente.

Muriel Voisin,
Directrice RSE de Colas

Nous sommes en
ordre de marche.
Une dynamique
très forte s’est
enclenchée dans
l’ensemble de
nos implantations
dans le monde.

Êtes-vous confiants dans la réussite
d’ACT à terme ?
M.V. : Tout à fait confiante ! Nous sommes
en ordre de marche sur tous les engagements.
Une dynamique très forte s’est enclenchée dans
l’ensemble de nos implantations dans le monde.
Pour illustrer cette mise en mouvement, je
prendrai juste un exemple : le succès de l’appel
à projets « Trophées RSE » pour la Convention
des managers de 2022. Ce concours adressé
à tous les établissements du Groupe dans le
monde a permis de faire remonter 180 initiatives
en provenance de 25 pays.
Bien sûr, ACT étant un projet de grande
ampleur dans un groupe implanté dans
50 pays sur les cinq continents avec près
de 60 000 collaborateurs, des freins liés
à la communication, à la diversité culturelle,
à la résistance au changement – de la part de
collaborateurs, de clients ou de partenaires –
peuvent ralentir le mouvement.
Mais ces freins s’atténueront avec le temps. Tout
le monde devrait être progressivement entraîné.

F.G. : Moi aussi, je suis très confiant.
Dans un projet, ce qui compte le plus peut-être
pour sa réussite, c’est l’adhésion, la
mobilisation de ceux qui doivent le mettre
en œuvre et le faire vivre.
À cet égard, je suis frappé par l’accueil fait
à ACT partout où je me déplace. Ce projet
suscite un véritable engouement auprès
d’un grand nombre de nos collaborateurs.
Si quelques réticences se manifestent,
elles devraient vite disparaître.

La réussite de certains de nos engagements
dépend aussi de la volonté d’innover de
nos clients. Au niveau local, on observe
souvent un conservatisme technique face
à nos propositions d’enrobés tièdes ou
de matériaux recyclés. Nous constatons
la même frilosité vis-à-vis des contrats
de performance, qui permettent d’optimiser
les coûts et d’introduire des solutions
innovantes, et dont nous faisons la promotion.
Tôt ou tard, les clients y viendront.
Quant à nos partenaires de la supply chain,
ils ont comme nous intérêt à bouger,
à innover, pour réduire l’impact carbone des
matériaux qu’ils produisent. Nous travaillons
déjà avec eux.
J’ai donc cette conviction que toutes
nos parties prenantes finiront par se rallier
aux enjeux du développement responsable,
car nous avons tous à y gagner : la préservation
de la vie sur la planète et la concorde sociale.
Colas, en tant que leader, a un rôle à jouer.
Nous disposons de nombreux atouts : notre
ancrage local, notre dimension mondiale,
notre culture d’entreprise, nos valeurs de
respect, partage et audace, notre capacité
d’innovation… et l’ambition de notre projet
ACT, qui nous permet de nous différencier
et de nous ouvrir de nouvelles opportunités !
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LES 8 ENGAGEMENTS
RSE DE COLAS
1

Proposer à nos
clients et usagers
des solutions
répondant aux enjeux
du développement
durable des
territoires

8

2

Mettre en œuvre
une stratégie
bas carbone
et biodiversité
pour contribuer
au respect
de la planète

Consolider une
culture exemplaire
de l’éthique et
de la conformité

3

7

Promouvoir
des solutions
d’économie circulaire
pour préserver
les ressources
naturelles

Construire
une supply chain
responsable ancrée
sur une performance
durable

6

Consolider
une culture
santé sécurité
pour protéger

4

5

Réduire les impacts
de nos activités
pour conforter
leur acceptabilité

Attirer, développer
et fidéliser les talents
par l’excellence
managériale
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Benoît Chauvin,
Directeur Business Development
du groupe Colas

Nous sommes
convaincus de
l’urgente nécessité
de changer notre
approche des affaires
dans ce nouveau
contexte. Nous avons
déjà de nombreux
atouts répondant
aux enjeux du
développement
durable, mais nous
devons mieux les faire
connaître. Et nous
devons être plus
proactifs pour mieux
accompagner nos
clients et réussir
ensemble à relever
ce défi vital.

1. PROPOSER
À NOS CLIENTS
ET USAGERS
DES SOLUTIONS
RÉPONDANT
AUX ENJEUX DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE DES
TERRITOIRES
Les défis environnementaux, climatiques
et sociétaux, ainsi que l’évolution des
usages, constituent des enjeux stratégiques
pour Colas.
Pour accompagner cette transition et les
besoins de ses clients, le Groupe développe
des offres et des services qui répondent
aux enjeux du développement durable. Cela
se traduit notamment par des propositions
de variantes environnementales et des
solutions résilientes permettant d’atténuer
et de s’adapter au changement climatique :
revêtements recyclés et perméables, îlots de
fraîcheur urbains, solutions de mobilité douce
et intermodalité, génie écologique, activités
de dépollution, développement des énergies
renouvelables, etc. Parallèlement, Colas
accompagne la transformation des usages et
répond aux attentes des usagers avec la prise
en compte de la gestion du cycle de vie des
infrastructures, depuis leur conception jusqu’à
leur recyclage, afin de limiter leurs impacts.
Avec ses solutions innovantes conférant
des fonctionnalités complémentaires
à la route, Colas crée les infrastructures
de demain qui jouent leur rôle dans
le désenclavement et le développement
économique et social des territoires.

2021

Développement
économique des territoires
Aménagement de voiries
à Madagascar, dans le but
d’améliorer la vie des habitants
et de renforcer l’attractivité
touristique, tout en respectant
l’authenticité des lieux.

Lutte contre les îlots
de chaleur urbains
Mise en œuvre d’Urbalith,
revêtement perméable,
naturel et recyclable,
réduisant la sensation de
chaleur pour les usagers et
luttant efficacement contre
les îlots de chaleur urbains
(ici dans une cour d’école
à Strasbourg, en France).

Génie écologique
Restauration physique
du cours d’eau Briançon
et création de digues
à Théziers, en France.
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Transports collectifs
décarbonés
Extension et modernisation
du tramway de Birmingham, au
Royaume-Uni, dans le cadre d’une
alliance (Midland Metro Alliance),
afin de décongestionner le trafic
en centre-ville tout en favorisant
les mobilités douces.
Laurent Le Boulc’h,
Directeur Sustainable Smart Infrastructure
& Mobility du groupe Colas

Nous mettons en place
des solutions et des
services pour une
gestion plus raisonnée
et plus durable des
infrastructures
notamment routières,
et nous répondons aux
attentes de nos clients
et des usagers en
leur proposant une
expérience différente
de la route, en apaisant
les comportements
et en favorisant
les mobilités douces.
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NOMBRE D’ÉCO-VARIANTES PROPOSÉES
ET ÉMISSIONS DE CO2 ÉVITÉES GRÂCE
AUX ÉCO-VARIANTES RETENUES
198

121

92

3 105

1 279

4 555

2019

2020

2021

Nombre de propositions faites avec un éco-comparateur
Émissions de GES (tCO2e) évitées grâce aux éco-variantes retenues
Les éco-variantes sont des solutions alternatives à la proposition
de base demandée permettant notamment d’obtenir une économie
de matériaux, un bilan énergétique plus bas ou des émissions de gaz
à effet de serre plus faibles que la solution technique de base.

Signalisation
lumineuse dynamique
Expérimentation de
Flowell sur le campus
universitaire de la Doua
à Lyon, en France,
pour renforcer la
sécurité des usagers
à un croisement entre
une ligne de tramway
et une piste cyclable.

Énergies renouvelables
Aménagement des pistes
et des plateformes, y compris
les massifs, du parc éolien de
Taza, au Maroc, qui dispose de
27 éoliennes en crête pour une
puissance prévue de 87 MW
et a été réalisé en BIM (Building
Information Modelling).
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OBJECTIFS 2030
Le Groupe a annoncé
deux objectifs ambitieux
de réduction de ses
émissions, validés par
l’initiative SBTi comme
étant compatibles avec
l’Accord de Paris (année
de référence 2019) :

ÉMISSIONS DIRECTES DE CO2

- 30%*

ÉMISSIONS INDIRECTES
DE CO2 (amont)

- 30%*

2. METTRE EN ŒUVRE
UNE STRATÉGIE
BAS CARBONE
ET BIODIVERSITÉ
POUR CONTRIBUER
AU RESPECT
DE LA PLANÈTE
Face aux enjeux climatiques et à l’effondrement
de la biodiversité, Colas s’est engagé dans une
stratégie autour d’une feuille de route bas carbone
et biodiversité.
Le Groupe met ainsi en place des actions visant
à réduire l’intensité carbone de ses émissions directes,
développe et promeut des techniques et des solutions
bas carbone comme le recyclage de chaussées
in situ, l’utilisation d’enrobés à basse température,
semi-tièdes et à froid, de bétons bas carbone,
de liants biosourcés, etc.
Parallèlement, Colas mène des actions pour contribuer
à la neutralité carbone et à la réduction des émissions
de ses clients et usagers.
Par ses activités, le Groupe a des interactions fortes
avec la biodiversité et s’est engagé à développer
et promouvoir les niches écologiques et à préserver
les espèces emblématiques.
Pour mener à bien cette transition, le Groupe sensibilise
et forme ses collaborateurs par le biais de plusieurs
outils : journées Environnement, fresques du climat
et de la biodiversité, e-learning, etc.

* Well-below 2 °C selon la méthodologie reconnue
de l’initiative Science Based Targets (SBTi).
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METTRE EN PLACE DES ACTIONS POUR RÉDUIRE
LES ÉMISSIONS DIRECTES DE NOS ACTIVITÉS

INTÉGRER LES ENJEUX
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
DANS LA STRATÉGIE GROUPE

Sensibilisation des collaborateurs
Participation à des ateliers « Fresque du climat »,
qui ont pour objectif d’étudier les causes et
les conséquences du changement climatique
sur la base de données scientifiques issues
des rapports du GIEC.

Réduction de la
consommation énergétique
des centrales d’enrobage
grâce à l’excellence
opérationnelle
Nouveau poste d’enrobage
mis en service à Kirkland,
dans la province de Québec,
au Canada.

1 000
collaborateurs ont
participé à un atelier
« Fresque du climat ».

36
animateurs
internes
formés.

TÉLÉMATIQUE EMBARQUÉE
(en pourcentage)

28

23

2019

33

27

2020

34
30

2021

Transition vers
une flotte bas carbone
Pelle électrique sur le
chantier de l’autoroute
A46, au Royaume-Uni.

Pourcentage de véhicules équipés de télématique embarquée
Pourcentage d’engins équipés de télématique embarquée
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DÉVELOPPER ET PROMOUVOIR
LES TECHNIQUES ET SOLUTIONS
BAS CARBONE

Liant végétal
Mise en œuvre de Vegecol à Vedène, en France.
Grâce à sa composition à plus de 80 % végétale,
le liant innovant servant à la fabrication de l’enrobé
Vegecol présente une empreinte carbone très réduite.

Recyclage de chaussée en place
Utilisation du procédé Recycol
sur une route de Côte-d’Or, en
France, permettant des économies
de ressources et d’énergie, une
diminution de GES, une limitation
du transport et une remise en
circulation plus rapide.

8,3 Mm

2

de chaussées recyclées en place
dont 6,2 Mm2 à l’émulsion.

CONTRIBUER À LA NEUTRALITÉ
CARBONE ET RÉDUIRE LES ÉMISSIONS
DE NOS CLIENTS ET USAGERS

59

sites Wattway
dans le monde.

Autonomie
énergétique locale
Abri à vélos connecté
et sécurisé Mobypod,
alimenté par la solution
photovoltaïque
Wattway Pack à Nantes,
en France.

2021

INTÉGRER LES ENJEUX LIÉS
À L’EFFONDREMENT DE LA BIODIVERSITÉ
Christophe Tétard,
Responsable de l’Éducation à l’environnement
de l’ONF pour l’Île-de-France Ouest

En 2021, aux côtés
du service Éducation
à l’environnement
de l’Office National
des Forêts (ONF) et
avec le soutien de Kinomé,
Colas a permis d’initier
les enfants de plusieurs
classes à la préservation
de la biodiversité grâce
à la plantation d’arbres
et de haies. Ces actions
favorisent l’éveil des jeunes
générations aux enjeux de
protection des milieux et de
la biodiversité qu’ils abritent,
ce qui est primordial dans
le contexte de changement
climatique actuel.

Préservation des habitats
Hirondelles de rivage nichant
dans les parois de la gravière
de Hrastovljan, en Croatie.

56 % 179
du CAE* des activités
de production de
granulats ont une
action en faveur
de la biodiversité.

espèces
remarquables sont
hébergées dans
des carrières
ou des gravières.

* Chiffre d’activité économique.
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Bruno Huvelin,
Directeur des Carrières
de Colas France

Colas valorise
et recycle
des déblais de
chantier et des
matériaux issus
notamment de
la déconstruction
pour préserver
les ressources
naturelles.
En particulier,
le recyclage en
place nous permet
d’optimiser
le traitement
et de minimiser
le transport
des matériaux.
Les enjeux
de l’économie
circulaire sont
intégrés par
l’ensemble
du Groupe.

3. PROMOUVOIR
DES SOLUTIONS
D’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
POUR PRÉSERVER
LES RESSOURCES
NATURELLES
Figurant parmi les premiers recycleurs mondiaux,
Colas valorise et recycle, sur ses 420 installations
de recyclage dans le monde et sur ses chantiers
d’infrastructures, des déchets et des matériaux issus
de la déconstruction, mais aussi d’autres industries.
En valorisant ces matériaux recyclés comme matières
premières secondaires dans ses chantiers, Colas
contribue à limiter l’ouverture de nouvelles carrières,
à préserver les ressources naturelles et à limiter
la mise en décharge de déchets de chantier.
Le Groupe travaille à la valorisation des matériaux
en s’appuyant sur la R&D et des partenariats locaux,
au développement de plateformes de valorisation
et de leurs usages, au recyclage en place, et propose
à ses clients des solutions de réemploi des matériaux
ainsi que des éco-variantes.
Par nature très dépendant du contexte local et transverse
aux différents métiers de Colas, cet engagement repose
sur une expertise en matière de recyclage datant de
plusieurs décennies et se décline de façon adaptée aux
spécificités locales.

2021

QUANTITÉ DE MATÉRIAUX
RECYCLÉS
(en millions de tonnes)

9,2
7,8

2019

2020

8,5

2021

Centre de recyclage Eco-Tri
Plateforme accueillant une large gamme
de déchets provenant de secteurs d’activité
divers, en région parisienne, en France.

Recyclage et valorisation
Enrobé conçu avec 30 % de fragments issus
des rebuts de production d’un fabricant de
porcelaine du sud-est de la France.

Enrobés recyclés

16 %

d’agrégats d’enrobés,
issus du recyclage,
intégrés dans les
enrobés.

150 000 tonnes de
matériaux recyclés
ont été mises en
œuvre sur le chantier
d’élargissement de
l’autoroute 404 au nord
de Toronto, au Canada.

16

17

Colas

Rapport ACT

Zoltàn Cseh,
Directeur Carrières Europe centrale
du groupe Colas

Depuis 2009, nous
organisons dans
nos carrières de
Hongrie des journées
portes ouvertes, des
courses cyclistes, des
visites d’écoles, etc.,
afin de faire découvrir
et d’expliquer aux
riverains notre
activité. Les granulats
sont aujourd’hui
indispensables
à la construction
des infrastructures.
Leur production
peut générer des
nuisances auprès de
nos riverains. En
limitant ces nuisances
au minimum, nous
œuvrons chaque
jour pour favoriser
l’acceptabilité de nos
sites de production
et assurer la pérennité
de notre activité.

4. RÉDUIRE LES
IMPACTS DE NOS
ACTIVITÉS POUR
CONFORTER LEUR
ACCEPTABILITÉ
Colas travaille chaque jour à la diminution des impacts
négatifs de ses activités de travaux et de production
de matériaux sur l’environnement, et à la limitation
des nuisances (odeurs, poussières, bruit, etc.) envers
les usagers, les riverains, ses collaborateurs, etc.
Cet engagement passe par l’amélioration des processus
travaux et industries et par le dialogue local, favorisant
ainsi l’acceptabilité.
Les activités de Colas engendrent par ailleurs des
impacts environnementaux et socio-économiques
directs et indirects positifs, par exemple en termes
d’emploi local.

POURCENTAGE (EN CAE*) DES ACTIVITÉS
MATÉRIAUX AYANT UNE STRUCTURE
DE DIALOGUE LOCAL

48
44

43

2019

2020

* Chiffre d’activité économique.

2021

2021

POURCENTAGE (EN CAE*) DES ACTIVITÉS
MATÉRIAUX MAÎTRISANT LEURS IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX
89

2019

83

2020

88

2021

* Chiffre d’activité économique.

Journée portes ouvertes
Accueil d’étudiants à la carrière
de Cape Girardeau, dans
le Missouri, aux États-Unis.

Réduction des nuisances
Déploiement progressif
des aspirateurs de fumées
de bitume sur les finisseurs
(ici à Paris, en France).

Traitement
des odeurs
Mise en place
de mesures
de gestion
des odeurs
pour améliorer
l’acceptabilité
sociétale des
usines (ici
à Maromme,
en France).

POURCENTAGE DE FINISSEURS
ÉQUIPÉS D’UN DISPOSITIF
D’ASPIRATION DE FUMÉES DE BITUME

64

66

2019

2020

71

2021
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Amelia Irion,
Directrice des Ressources Humaines
du groupe Colas

Notre engagement
en RH est un effort
à long terme,
profondément
enraciné, qui reflète
nos valeurs de
respect, de partage
et d’audace. Ces
valeurs garantissent
à nos collaborateurs
un large champ
et une égalité
d’opportunités dans
les 50 pays où le
Groupe est implanté.
Les candidats qui
nous rejoignent
doivent savoir que,
s’ils le souhaitent, ce
n’est pas simplement
un emploi que nous
leur offrons, mais
une carrière.

Formation
continue
Dispositif de
formation interne
des Universités
Colas, un parcours
professionnalisant
dont l’objectif est
de développer
une pépinière
de managers
pour le Groupe.

5. ATTIRER,
DÉVELOPPER
ET FIDÉLISER
LES TALENTS
PAR L’EXCELLENCE
MANAGÉRIALE
Un des enjeux de la responsabilité sociétale de Colas
est d’attirer et de recruter les talents de demain.
Pour ce faire, le Groupe offre des conditions de travail
qui assurent la santé, la sécurité et le bien-être,
tout en favorisant la diversité, l’inclusion ainsi que
le développement de l’employabilité et de la carrière
de chacun.
Pour répondre aux attentes de ses collaborateurs, Colas
s’appuie sur l’excellence managériale et met en œuvre
sa politique de ressources humaines dans l’ensemble des
territoires où il est implanté selon trois axes stratégiques :
attirer et fidéliser les talents dans le respect de la diversité ;
développer les compétences des collaborateurs ; et créer
un bon environnement de travail.

2021

2 500
stagiaires et alternants
ont été accueillis au sein
du Groupe.

15,4 %

de femmes dans le Comité
de Direction Générale
et 20 % de femmes dans
le Comité Stratégique.

LES FEMMES REPRÉSENTENT
11,4 % DES EFFECTIFS EN 2021
22,3 %
Formation en ligne
Enrichissement du
catalogue de formations
en ligne Colas Campus,
notamment avec une
offre d’apprentissage
de langues, GoFluent.

11,1 %

Pourcentage de
femmes par rapport
à l’effectif total
des managers

Pourcentage de
femmes par rapport
à l’effectif total de
l’encadrement, du
management et du
personnel technique

Nouveaux
modes de travail
Diffusion des directives
Groupe sur la flexibilité
du travail, destinées
à être utilisées comme
référence dans toutes
les implantations, et
adaptées dans chaque
pays où prévaut le droit
du travail local.

D’après l’enquête interne
DIALOGUE menée en 2021 :

82 %

des répondants se sentent
impliqués et fiers de leur entreprise.

62 %

des collaborateurs ont suivi au
moins une formation dans l’année.
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Laurent Mereyde, Directeur
Santé, Prévention et Sûreté
du groupe Colas

La sécurité,
telle que
nous la vivons
au quotidien
chez Colas, est
une composante
essentielle de
la RSE. Au-delà
des mots et
des affiches,
la sécurité est
un engagement
concret, individuel
et collectif qui,
au fil des années,
est devenu un
réflexe : prendre
soin des autres
et de soi.

6. CONSOLIDER
UNE CULTURE
SANTÉ SÉCURITÉ
POUR PROTÉGER
La santé et la sécurité sont des enjeux majeurs pour
Colas, qui travaille au développement d’une culture
Groupe, avec le déploiement de programmes de
changement de culture sécurité et l’adoption depuis
2020 de règles de sécurité communes à l’ensemble
des entités dans le monde.
Colas veille activement à ce que tous ses collaborateurs
bénéficient des meilleures conditions de travail, dans
lesquelles les risques pour la santé et la sécurité sont
minimisés. De même, la démarche de sûreté et de gestion
de crise contribue de manière proactive à la protection
des collaborateurs et à la continuité d’activité du Groupe.
Les modules de formation-sensibilisation et des
exercices réguliers accompagnent le déploiement
des outils et procédures Groupe.
Cette attention aux risques bénéficie non seulement
aux collaborateurs, mais aussi à tout l’écosystème
du Groupe (sous-traitants, usagers, clients, riverains,
partenaires, etc.).

Safety Week
Temps fort au cours duquel
tous les collaborateurs
se retrouvent pour
échanger sur leurs
engagements individuels
et collectifs en matière
de sécurité et de santé,
sur la base des retours
du terrain, autour de
thématiques renouvelées
chaque année.

- 54 %

Baisse du taux de fréquence
des accidents routiers entre
2004 et 2021.

2021

TAUX DE FRÉQUENCE
DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
DES COLLABORATEURS
(nombre d’accidents du travail avec
arrêt x 1 000 000 / heures travaillées)
6,19

6,12

2019

2020

5,04

2021

TAUX DE GRAVITÉ
DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
DES COLLABORATEURS
(nombre de jours d’arrêt de travail
x 1 000 / heures travaillées)

0,44
0,38

2019

2020

0,40

2021

Culture sécurité
La démarche de changement de
culture sécurité, qui vise l’autonomie
dans la compréhension des risques
et les comportements sécuritaires
à adopter au sein du Groupe, repose
sur deux piliers. En Amérique du
Nord, le programme « Goal Zero »
déployé depuis plusieurs années
est désormais ancré dans le travail
quotidien. En Europe, One Safety
est en cours de déploiement
et touche un nombre croissant
de collaborateurs.

Sécurité routière
Signature des
« 7 engagements pour
une route plus sûre »
par le Président-Directeur
Général de Colas,
Frédéric Gardès, avec
Marie Gautier-Melleray,
Déléguée interministérielle
à la Sécurité routière.
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7. CONSTRUIRE
UNE SUPPLY CHAIN
RESPONSABLE ANCRÉE
SUR UNE PERFORMANCE
DURABLE
Les achats de Colas représentent plus de la moitié du chiffre
d’affaires de l’entreprise. Ils constituent donc un levier important
pour engager l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement
(fournisseurs, etc.) à répondre aux enjeux RSE. Colas met ainsi
en place une démarche d’achats plus responsables, selon quatre
axes de travail pilotés par la Direction des Achats.
La première étape consiste à former et à responsabiliser la
totalité de la filière achats à la RSE. Ensuite, il s’agit de construire
un plan d’action d’achats RSE en lien avec les métiers, déclinant
notamment la stratégie bas carbone du Groupe. S’assurer
de l’engagement et de la performance RSE des fournisseurs
et sous-traitants, en s’appuyant sur la cartographie des risques
RSE liés aux achats, constitue la troisième étape de la feuille de
route. Et enfin, Colas doit s’assurer du respect de ses propres
engagements RSE vis-à-vis de ses fournisseurs et sous-traitants.

Carburant biosourcé

Des cuves d’Oleo100, carburant
biosourcé 100 % colza français,
ont été installées dans plusieurs
établissements de Colas en France,
afin d’alimenter 300 poids lourds.
L’objectif est de convertir 70 % de
la flotte poids lourds d’ici à 2023.

Jean de La Chapelle,
DGA Supports Opérationnels de Colas Rail

Aujourd’hui, nous
devons faire preuve
d’intelligence collective
dans la lutte contre
le changement
climatique. En 2021,
Colas Rail a organisé
la première édition du
Forum Carbon Fighter,
réunissant acheteurs,
clients, actionnaires
et fournisseurs autour
d’une thématique
commune : réduire
l’empreinte carbone.
Créer cet événement
était nécessaire pour
partager notre vision
et nos ambitions, et
pour mobiliser notre
écosystème.

Vidéo Forum Carbon Fighter :

2021

8. CONSOLIDER UNE
CULTURE EXEMPLAIRE
DE L’ÉTHIQUE ET
DE LA CONFORMITÉ
Les actes ou la complicité en matière de corruption ou
de pratiques anticoncurrentielles représentent des risques
économiques et financiers majeurs, ainsi que des risques
de réputation pour l’entreprise. Il en va de même pour les
droits humains.

Frédéric Gardès,
Président-Directeur Général
du groupe Colas

La RSE et
la conformité
sont nos outils
d’amélioration
et nous aident
à nous engager
pour un avenir
meilleur.

S’assurer que les collaborateurs de Colas et leurs partenaires
travaillent dans le cadre de l’éthique des affaires est essentiel
au regard des valeurs du Groupe.
Colas promeut sa culture de conformité en identifiant les
risques de corruption, de pratiques anticoncurrentielles
et de violation des droits humains, en communiquant et
déployant les règles d’éthique et de conformité du Groupe
(code de conduite, recueil de procédures, formation, etc.)
et en mettant en place des processus d’éthique et de
conformité et le contrôle de leur respect (digitalisation des
procédures de conformité, actions de prévention, alertes,
contrôles et sanctions).

un
un cadeau
cadeaud’entreprise.
d’entreprise.

1.
1.

Pour vous informer,
Pour vous
informer,
consultez
la procédure
consultez
la procédure
sur ColasShare,
sur ColasShare,
rubrique
Conformité
rubrique Conformité

2.
2.

Pour déclarer,
Pour sur
déclarer,
rendez-vous
e-comply
rendez-vous
e-comply
depuis votresur
portail
depuis
votre portail
MyColas
MyColas

La conformité nous pousse à l’amélioration continue.
Elle nous permet de nous différencier auprès des clients
face à la concurrence.
Campagne
de communication
Conformité
Des affiches ont été
diffusées auprès de tous
les collaborateurs de Colas
dans le monde pour les
sensibiliser à l’importance
de la conformité.

4 377 2 400
collaborateurs ont suivi
la formation « Éthique
des affaires appliquée ».

collaborateurs ont été
formés au serious game
« Fair Play ».

68

cartographies
des risques
de corruption
réalisées.
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EMPREINTE CARBONE
14%

BUSINESS
DEVELOPMENT,
BAS CARBONE
ET BIODIVERSITÉ

1%

3%

Déchets

2%

5%

Immobilisations

Combustibles
amont

2%

Déplacements
de personnes

12,5
12,5

9%

Mt CO2 eq

Fret

MtCO2eq

Biens et
services

NOMBRE D’ÉCO-VARIANTES PROPOSÉES
ET ÉMISSIONS DE CO2 ÉVITÉES GRÂCE
AUX ÉCO-VARIANTES RETENUES

Scope 1

121
92

4 555

2019

2020

2021

Scope 3a

56

52

1 279

Scope 2

POURCENTAGE (EN CAE*) DES ACTIVITÉS
DE PRODUCTION DE GRANULATS AYANT
UNE ACTION EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ

198

3 105

64%

Nombre de propositions faites
avec un éco-comparateur

2019

Émissions de GES (tCO2e) évitées
grâce aux éco-variantes retenues

44

2020

2021

* Chiffre d’activité économique.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
SURFACE DE CHAUSSÉES
RECYCLÉES EN PLACE
(en Mm2)

16 %

d’agrégats d’enrobés, issus
du recyclage, intégrés
dans les enrobés.

25 %

aux liants
hydrauliques

8,3

QUANTITÉ DE MATÉRIAUX
RECYCLÉS
(en millions de tonnes)
9,2
7,8

8,5

75 %

à l’émulsion

2019

2020

2021

2021

TALENTS ET
EXCELLENCE
MANAGÉRIALE

SANTÉ ET
SÉCURITÉ

TOP 3 DES FORCES DE COLAS
SELON L’ENQUÊTE INTERNE
DIALOGUE
(en pourcentage)

TAUX DE FRÉQUENCE
DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
DES COLLABORATEURS
(nombre d’accidents du travail avec
arrêt x 1 000 000 / heures travaillées)

84

Répondants
estimant bénéficier
du bien-être
au travail

87

Répondants
adhérant à la
culture sécurité
du Groupe

LES FEMMES REPRÉSENTENT
11,4 % DES EFFECTIFS EN 2021
22,3 %

88

6,19

6,12
5,04

Répondants
jugeant positive la
gestion de la crise
du Covid-19 par
la Direction

2019

2021

2020

TAUX DE GRAVITÉ DES
ACCIDENTS DU TRAVAIL
DES COLLABORATEURS
(nombre de jours d’arrêt de travail
x 1 000 / heures travaillées)

11,1 %
0,44
0,38

Pourcentage de
femmes par rapport
à l’effectif total
des managers

Pourcentage de
femmes par rapport
à l’effectif total de
l’encadrement, du
management et du
personnel technique

2019

2020

0,40

2021
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