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EDITO

E
n ce second semestre 2011, 
la crise globale à laquelle nous 
sommes confrontés semble 
avoir relégué l'environnement 

au second plan, alors même que nous 
savons bien que sans sécurité environ-
nementale, il n’y aura pas de sécurité 
économique et sociale. 

Pour sortir de cette impasse, de plus en 
plus de voix s’élèvent pour appeler à un 
changement de paradigme dans nos 
modes de production, de consomma-
tion et de pensée. Un défi qui devra être 
relevé collectivement, car il n’y aura  de 
solution durable autre que globale, por-
tée par tous, à tous les niveaux. 

Inddigo continue, à son échelle et de-
puis 25 ans, à apporter sa pierre à la 
construction de ces nouveaux modèles, 
au travers d’innovations non seulement 
techniques, mais également et de plus 
en plus, organisationnelles et compor-

Christophe BÉRARD
Président

tementales. Intégration stratégique de 
la biodiversité dans les organisations, 
bâtiments à énergie positive, tarification 
incitative pour réduire la production de 
déchets, transformation des usages 
dans les éco-quartiers : voici quelques 
exemples des pistes explorées cette 
année. 

Pour prolonger notre implication dans 
l’émergence de ces nouveaux modèles, 
nous avons également créé en 2010 
Générescence, filiale qui nous permet 
de soutenir le développement de projets 
innovants, comme Cité Lib’, le nouveau 
service d’auto-partage Rhône-alpin. 
Autant de projets et d’orientations qui 
n’auraient pu être réalisés sans la mobi-
lisation de nos équipes et la confiance 
de nos clients et partenaires, dont 
témoigne ce rapport développement 
Durable 2010.
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Carte d'identité d'Inddigo

25 ans d’existence

223 salariés au 31/12/2010

Chiffre d’affaires de 14,2 M€ en 2010

Une implantation nationale à travers 
8 agences : Paris, Nantes, Toulouse, 
Montpellier, Marseille, Chambéry, Dijon, 
Nancy.

Deux métiers dans le développement 
durable : 

- Conseil
- Ingénierie 

6 domaines de compétence 

Gouvernance & Gestion Responsables, 
Aménagement & Territoires, Transports & 
Déplacements, Déchets & Écologie indus-
trielle, Énergies & Climat, Bâtiment Durable. 

Participations 
Eclore, Catram Consultants, ICOM 
Communication, Solira développement, 
Genérescence. 

La parole à nos 
parties prenantes

Pour la deuxième année consécutive, 
Inddigo a proposé à plusieurs de ses 
parties prenantes, internes comme 
externes, d’exprimer leur point de vue 
sur notre organisation. 9 salariés et 
partenaires ont accepté de prendre la 
parole dans cette publication. Nous 
les en remercions chaleureusement. 

• Céline ARNAUD
  Responsable d'Inddigo Marseille

• Martial DEMANGE
  Gérant d’Avenir Immobilier

• Nicolas DUCHAMS
  Secrétaire du CHSCT, Inddigo

• Sophie LABROUSSE
  Chef de projet Inddigo et Vice-présidente 

du groupe de travail Orée sur l'Éco-
Conception

• Romain LAJARGE
  Maître de Conférences, Université de 

Grenoble-Alpes, Directeur Adjoint de 
l’UMR PACTE, en charge du département 
Territoires, Responsable du Master IDT – 
Ingénierie du Développement Territorial

• Martin LESAGE
  Fondateur de Citélib 

• Olivier PASQUIER
  Délégué du Pacte d’actionnaires, Inddigo

• Jean-Baptiste ROBIN
  Chef de projet et actionnaire, Inddigo 

• Patrick SUCCHE
  Directeur du Département ALTERMODAL 

- Transports & Déplacements, Inddigo
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Plan d’action stratégique 2010-2012

En 2010, Inddigo a déployé son nouveau plan d’action stratégique, qui accom-
pagne le pilotage de son développement jusqu’en 2012. Une synthèse éditée 
sous la forme d’un livret pédagogique a été remise à chaque salarié, présentée 
et commentée lors de rencontres organisées sur l’ensemble des sites. Fin 2010, 
15 des 16 chantiers stratégiques étaient engagés. Inddigo s’est dotée d’un nou-
veau tableau de bord stratégique, qui établit des objectifs sur les 3 années du 
projet stratégique et les évalue à l’aune de 30 indicateurs.  

ISO 26000 dans la stratégie d'Inddigo 

Inddigo fait partie des premières entreprises à avoir 
testé la norme française SD 21000 sur le management 
des entreprises et le Développement Durable. Lancée 
fin 2010, l’ISO 26 000 sera très certainement le réfé-
rentiel commun de Responsabilité Sociétale partagée 

Déploiement territorial

STRATÉGIE & ORGANISATION

CO-CONSTRUIRE NOTRE MODÈLE SOCIAL
Construire notre modèle social avec des collaborateurs impli-

qués dans une entreprise où il fait bon vivre.

INFLUENCER
Faire émerger et véhiculer de nouvelles dynamiques 

techniques, économiques et sociétales. 

COOPÉRER
Proposer des solutions globales sur 

la base d’une pluridisciplinarité 
et de partenariats étendus.

INNOVER
Susciter la créativité et innover 

dans toutes les dimensions 
de notre activité.

Inddigo est l’une des rares entreprises nationales de conseil et d’ingénierie en 
développement durable à avoir fait le choix d’une implantation proche de ses 
clients, permettant de leur garantir une compréhension fine de leurs territoires, 
une disponibilité et une réactivité fortes, et de diminuer les distances des dépla-
cements professionnels des salariés. En septembre 2010, Inddigo a renforcé sa 
présence en Méditerranée en ouvrant sa 8ème agence, à Marseille. 
L’activité Transports & Déplacements a également été ouverte à Nancy. Fin 
2010, le déploiement régional des compétences d’Inddigo était réalisé à 78 %.

par le plus grand nombre, et donc le plus lisible. Inddigo a donc fait le choix de 
réorganiser la présentation de ses objectifs dans ce cadre commun. 

Inddigo poursuit la mise en œuvre de son plan d’action stratégique, décliné en 4 axes : co-construire notre modèle social, 
coopérer, innover et influencer. L’ISO 26 000, nouvelle norme internationale de responsabilité sociétale, est intégrée en 2011 au 
pilotage stratégique de l’entreprise.

Paris

Nancy

Dijon

Nantes

Toulouse

Montpellier

CHAMBÉRY

(siège social)

Marseille

STRATÉGIE & ORGANISATION
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L’ouverture d'Inddigo Marseille 
est un signe fort en direction des 
collectivités et des entreprises de 
Méditerranée. L’équipe de Marseille 
intervient aujourd’hui sur deux 
domaines de compétences : les 
Déchets et le Bâtiment Durable. 
Celle de Montpellier intervient 
quant à elle sur les Transports et les 
Déplacements et l’Aménagement 
des Territoires. Nos compétences 
sont ainsi presque au complet ! 
Nous avons fait le choix du 11 rue 
Montgrand car nous partageons des 
domaines de compétences et des 

valeurs avec les autres sociétés déjà 
implantées : le Cabinet d’architecte 
urbaniste AGIR en Ville, le cabinet 
de sociologie urbaine COLLINE et 
Catherine DIETERLEN, également 
Urbaniste. Cet esprit de pépinière 
est très stimulant et fructueux. À 
ce jour, Inddigo et AGIR en Ville 
réalisent déjà leur première mission 
commune et accompagnent la 
commune de Thors ( le Vaucluse ) 
dans son projet de création de deux 
quartiers durables. L’ouverture de 
la nouvelle agence de Marseille est 
une aventure à laquelle j’ai le plaisir 

de prendre part, qui me permet à la 
fois d’évoluer professionnellement 
autour d’un véritable challenge, tout 
en me permettant de me rapprocher 
de mes racines. 

Parole à 
Céline ARNAUD
Responsable du site 
Inddigo à Marseille
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ACTIVITÉSACTIVITÉS
Inddigo accompagne les entreprises et les collectivités sur l’ensemble de leurs enjeux de développement 
durable, depuis la stratégie jusqu’aux projets opérationnels, à travers une double expertise de Conseil et 
d’Ingénierie, ponctuelle ou intégrée sur l’ensemble du projet. 

Les domaines de compétences d’Inddigo 
Inddigo intervient directement sur 6 domaines de compétences et développe 
avec ses partenaires stratégiques des offres communes.

GOUVERNANCE & GESTION RESPONSABLES

Accompagner les organisations publiques et privées dans leurs choix stratégiques 
de développement durable et réunir les conditions d’un déploiement efficace.

AMÉNAGEMENT & TERRITOIRES 

Définir et organiser la politique de développement durable des collectivités 
locales et territoriales, aménageurs et porteurs de projets.

Les activités marquantes en 2010 
Les nouvelles offres, réussites commerciales et innovations marquantes de l’année 2010 sont présentées par domaine de compétences dans les pages suivantes, et sont 
accompagnées d’un focus sur une mission significative. La mise en commun, autour d’un même projet, des compétences d’Inddigo et de ses partenaires stratégiques 
constitue l’une des pistes les plus prometteuses. Le projet d’éco-quartier " La Filature ", qui réunit l’ensemble des savoirs faire internes ainsi que l’agence d’architecture 
durable Eclore est la manifestation la plus aboutie de cette transversalité.

p. 8 p. 9
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TRANSPORTS & DÉPLACEMENTS 

Concevoir les mobilités de demain.

DÉCHETS & ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE 

Définir, réaliser, auditer ou améliorer la réduction et la gestion des déchets des collecti-
vités locales, groupements d’industriels, entreprises, éco-organismes ou opérateurs.

" LA FILATURE ", L'ÉCO-QUARTIER DE REMIREMONT

Depuis 2010, Inddigo réunit l'ensemble de ses compétences 
pour créer, en collaboration avec Avenir Immobilier et Eclore, 
l'éco-quartier de Remiremont.

ÉNERGIES & CLIMAT 

Définir, mettre en oeuvre et évaluer les politiques et actions d’efficacité énergétique 
des collectivités locales, entreprises, gestionnaires de patrimoine, bailleurs de 
logement ou de locaux tertiaires.

BÂTIMENT DURABLE

Accompagner maîtres d’ouvrage, maîtres d’oeuvre et architectes à concevoir des 
bâtiments économes, confortables et sains. 

p. 10

p. 12

p. 11

p. 13

p. 14Crédit photo : www.avenir-immobilier.eu
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En 2010, Inddigo a structuré son offre de conseil stratégique auprès des organisations autour de trois 
volets : la responsabilité sociale et environnementale, l’animation et la concertation, ainsi que les montages 
juridiques et financiers.

Gouvernance & Gestion Responsables

 CONSEILLER LES ORGANISATIONS OU STRUCTURER LES 
       TERRITOIRES : UN RECENTRAGE SUR DES CŒURS DE MÉTIER 

Les périmètres des deux départements stratégiques d’Inddigo, « Stratégies 
Territoriales » et « Entreprises et Stratégies » ont été repensés pour répondre 
avec plus de pertinence aux évolutions des besoins des clients et accélérer les 
synergies. Depuis septembre 2010, le département « Gouvernance et Gestion 
Responsables » s’adresse à toute organisation, publique ou privée, souhaitant 

ZOOM : POLLUTEC

Inddigo a réalisé le premier Bilan Carbone ® 
de Pollutec, rendez-vous mondial des équi-
pements, technologies et services de l’Envi-
ronnement organisé par Reed Expositions 
France. Pour ce faire, l’ensemble des activités 
de l’événement a été analysé, et en particulier 
les émissions dues au parc Eurexpo ( chauf-
fage, immobilisations ), les émissions dues à 
l’activité du salon ( stand, déchets, repas ), ain-
si que celles dues aux déplacements. Afin de 
réunir les données nécessaires à l’élaboration 
du plan d’actions visant à réduire l’empreinte 
carbone de l’activité, l’ADEME et le Parc des 
Expositions Eurexpo à Lyon ont été associés 
à la démarche. 

Citéfinances intègre Inddigo
Filiale d’Inddigo depuis sa création en 2006, Citéfinances a fusionné avec Inddigo 
en juillet 2010 pour devenir le pôle d’expertise juridique et financière de l’entreprise. 
Les équipes de Citéfinances poursuivent ainsi leur activité de montage juridique et 
financier au sein du département Gouvernance et Gestion Responsables.

Les ADD pour les organisations de midi-pyrénées 
Inddigo, ICOM et Merlane se sont associées pour créer les Ateliers du Déve-
loppement Durable. Entreprises, administrations, établissements et associa-
tions du bassin Toulousain ont été invités à trois reprises à participer à des 
ateliers interactifs autour de l’adaptation à un monde allégé en carbone, la 
communication responsable et les ressources humaines. 

Management de la biodiversité et concertation : 
des offres innovantes
2010 a été déclarée année de la biodiversité par l’UNESCO. Cet évènement a 
stimulé l’intérêt des institutions et des organisations pour cet enjeu environne-
mental majeur. Positionnée de façon précoce sur cette problématique, Inddigo a 
développé une approche originale, qui associe expertise naturaliste et expertise 
en management d’organisation. Inddigo a réalisé pour le compte du Ministère du 
Développement Durable une étude qualitative qui apporte un éclairage sur les 
freins et les leviers à l’adoption, par les entreprises françaises, d’une politique en 
faveur de la biodiversité. Inddigo et ICOM ont également largement contribué à 
l’élaboration et à l’édition de EBE Vie, le premier outil d’autodiagnostic Biodiver-
sité destiné aux entreprises, piloté par le bureau d'étude Dervenn.  

Les ressources d’Inddigo en matière de concertation se sont également renfor-
cées, à travers l’arrivée de nouvelles compétences, qui ont permis de formali-
ser les pratiques de concertation et de structurer une montée en compétences 
des collaborateurs. En 2010, Inddigo a également développé une méthode de 

concertation dédiée exclusivement à la prévention des déchets. Le syndicat Bil 
Ta Garbi et Limoges Métropole y ont déjà eu recours.
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Inddigo confirme sa pertinence à répondre aux nouveaux besoins des territoires en matière d’urbanisme 
durable, de prospective et de biodiversité.

Trois domaines d’actions et de collaborations privilégiés
Afin de répondre aux nouveaux besoins des territoires, Inddigo a repositionné ses 
actions sur 3 segments privilégiés :  

- la prospective territoriale, qui intègre les accompagnements des politiques pu-
bliques, la stratégie et les volets sociaux et sociétaux des changements attendus,

- l’urbanisme durable, qui développe une assistance envers les maîtres d’ou-
vrages et les concepteurs,

- la biodiversité et l’environnement, qui assure l’évaluation des impacts et formule 
des recommandations sur les projets.

Par ailleurs, les échanges et contacts sur les questions de stratégies et d’aména-
gements se sont accélérés et se sont concrétisés par des participations dans de 
nombreuses équipes projets, vers des universités, des organismes et des pôles de 
recherche. 

Consolidation de la démarche prospective
Afin d’accompagner l’entrée du temps long dans la stratégie urbaine, Inddigo 
a mené des interventions visant à faciliter la prise en compte du changement 
progressif de comportements des habitants et usagers. L’année a été marquée 
par la conduite de plusieurs missions de prospective, soit en accompagnement 
stratégique de développement de territoires ( villes intermédiaires en Haute 
Vienne, territoire du parc de Sophia Antipolis, campus universitaire de Montpel-
lier, département de la Saône et Loire, État de Genève – Agglomération Fran-
co-Valdo-Genevoise, Syndicat Mixte du Beaujolais… ), soit sur des conceptions 

Zoom : Trémonteix,
éco-quartier participatif 

Logidôme et la Ville de Clermont Fer-
rant ont choisi Inddigo pour les accom-
pagner dans la mise en œuvre de l’éco-
quartier de Trémonteix, un programme 
particulièrement ambitieux en terme 
de démocratie implicative, qui utilise 
la prospective pour imaginer avec les 
futurs habitants, la vie et l’identité de 
leur quartier.  

Aménagement & Territoires

urbaines évolutives et adaptables ( Commune de Pellouailles les Vignes-49, ZAC 
des Ormeaux à Bouaye-44, Écoquartier Fluvial de l’Isle St Denis-93… ).

La Ville durable
Inddigo a renforcé son expertise en amélioration du management environnemen-
tal de la qualité urbaine, avec une orientation forte vers la qualité du cadre de vie 
et des usages collectifs de l’espace urbain. Cette compétence a été sollicitée par 
l’agglomération de Perpignan pour l’extension urbaine de la commune de Peyres-
tortes, la commune de Bruz en Île-et-Vilaine pour la requalification de son centre 
ville, la ville de Vichy pour son éco-quartier des Rives du Lac d’Allier, Nantes Mé-
tropole pour le quartier Malakoff-Pré Gauchet… 

La biodiversité devient un sujet majeur
L’attention croissante portée par les territoires sur la biodiversité s’est concrétisée 
par de nombreuses missions d’accompagnement à la mise en place des trames 
vertes et bleues, et l’évaluation des services rendus par la biodiversité, ou encore  
les Schémas Régionaux de Cohérence Écologique. Une nouvelle donne qu’Ind-
digo a accompagnée pour le conseil régional d’Auvergne ( schéma de cohérence ), 
pour l’EPA-ORSA ( analyse environnementale ) ou encore la commune de Chamo-
nix ( aménagement sur le secteur des Tissières ) 

développer sa responsabilité sociale et environnementale, être accompa-
gnée en matière d’animation, de concertation ou de montages juridiques 
et financiers. Le département « Aménagement et territoires » accompagne 
quant à lui les clients d’Inddigo dans l’élaboration et la mise en œuvre de 
leur stratégie territoriale, y compris sur le volet biodiversité, ou encore sur 
les opérations d’urbanisme durable.
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Une activité en 
forte croissance
Avec une croissance de près de 15 % 
entre 2009 et 2010, l'activitié Trans-
ports & Déplacements d'Inddigo pour-
suit son développement et se struc-
ture. Cette structuration a pris corps 
essentiellement à Nancy, où le Dépar-
tement est représenté depuis le mois 
de septembre, et à Paris où l’équipe 
s’est encore étoffée pour pouvoir ré-
pondre aux nombreuses sollicitations 
de donneurs d’ordre franciliens, du 
Nord et de l’Est de la France.

Une expertise modes 
doux recherchée
Esquissée en 2009, la volonté des 
maîtres d’ouvrages publics de s’ap-
puyer sur de véritables experts « modes 
doux » pour mettre en œuvre leurs pro-
jets se confirme nettement en 2010. 
Forte de son antériorité sur cette thé-
matique et d’un enrichissement régulier 
de ses approches méthodologiques, 
Inddigo a su répondre à cette attente en 
intervenant en particulier sur les circula-
tions douces urbaines (vélo et marche 
à pied) et les études de faisabilité et de 
mise en œuvre de véloroutes, de voies 
vertes et de services vélos.

De nouvelles références
Dans la continuité de 2009, l'année 
2010 a marqué une nouvelle étape de 
développement dans les domaines 
stratégiques suivants : 
- études de planification multimodale 

des déplacements ( plans locaux de 
déplacements, plans de déplace-
ments urbains… ),

- études de création ou d’optimisa-
tion de réseaux de transports en 
communs urbains et interurbains, 

- assistance aux collectivités locales 
dans le renouvellement de marchés 
publics, de délégations de services 
publics et de nouveaux services à 
la mobilité ( covoiturage… ). 

ZOOM : Le développement du covoiturage
 
En milieu rural, où la longueur et la dispersion des déplacements rendent difficile la mise en œuvre d’un réseau 
performant de transports collectifs, le covoiturage mérite d’être encouragé et développé. C’est fort de cette convic-
tion qu’Inddigo a accompagné les conseils généraux de la Drôme et de l’Ardèche dans une démarche novatrice 
d’élaboration d’un schéma interdépartemental de covoiturage. Les préconisations ont concerné à la fois les in-
frastructures ( labellisation de 160 parkings représentant 2300 places dont 400 créées spécifiquement autour des 
péages autoroutiers ), les outils de communication ( site Internet en particulier ), l’animation de proximité ciblée sur 
les principales zones d’activité du territoire, etc. Le coût global de l’opération est estimé à 40 €/an/covoitureur avec 
un objectif de 15 000 covoitureurs à terme.

Fortement sollicitée pour son expertise, notamment sur les modes doux, Inddigo 
étend son champ d’intervention en matière de transports et de déplacements. 

ALTERMODAL - Transports & Déplacements
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De belles réussites 
commerciales en 2010 
Malgré une concurrence accrue, no-
tamment sur les métiers de l’ingénie-
rie, plusieurs dossiers importants ont 
été gagnés en 2010, permettant de 
maintenir à un bon niveau le taux de 
transformation. Ces nouvelles mis-
sions sont globalement bien réparties 
en terme géographique et concernent 
l’ensemble des domaines de compé-
tences : plans et programmes de pré-
vention, optimisation de la collecte et 
intégration de systèmes incitatifs, au-
dits d’installations de traitement, maî-
trise d’œuvre et ingénierie industrielle. 
Représentant 86 % du chiffres d’af-
faires, les clients publics sont toujours 
largement prédominants. 

Partager le changement 
avec ses clients
En 2010, cinquante clients d’Inddigo ont 
participé à trois Matinées techniques ( re-
devance incitative, compostage de gros 
producteurs de déchets organiques ), des 
rencontres qui permettent aux clients de 
pouvoir échanger - au sein de groupes 
restreints - autour de leurs probléma-
tiques et d’actions innovantes. 

Redevance incitative : 
un positionnement réussi
Après une percée significative sur 
cette thématique en 2009, Inddigo 
s’est vu confier en 2010 le projet de 
redevance incitative d’une trentaine 
de collectivités, et a été retenue par 
l’ADEME pour mener une étude na-
tionale sur la redevance incitative en 
France. Cet excellent résultat confirme 
le choix opéré par Inddigo dès 2008 
de développer une expertise adaptée 
pour répondre aux enjeux liés à cette 
forte évolution dans la gestion des dé-
chets. Afin de consolider sa position 
sur ce sujet d’avenir, Inddigo a lancé 
en septembre 2010 R.I, newsletter tri-
mestrielle 100 % Redevance Incitative 
dédiée à ses clients. Une première…

Les choix stratégiques opérés par Inddigo sont confirmés, notamment sur la redevance incitative. 
Inddigo développe pour ses clients des réseaux d’échanges de savoirs.

ZOOM : Mission redevance incitative pour l’Ademe

L’Ademe a retenu Inddigo pour réaliser une mission inédite d’évaluation 
et de suivi de 4 collectivités représentatives des différentes configurations 
d’habitat, en vue d’identifier les leviers réels d’amélioration et de mettre 
en place un système efficace. D’une durée de 4 ans, cette mission pilotée 
à Chambéry fait intervenir pour le suivi de chacune des collectivités les 
agences Inddigo les plus proches. 

TRIVALOR - Déchets & Écologie industrielle
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Énergies & Climat

Acteurs de l’optimisation 
énergétique patrimoniale
En 2010, Inddigo a audité plus de 
2 millions de m2 de bâtiments appar-
tenant à l’Etat, aux départements et 
aux communes. Préalables aux poli-
tiques et aux actions visant à réduire 
et à gérer les consommations éner-
gétiques et les émissions de gaz à 
effet de serre, ces audits ont révélé 
un potentiel d’économie d’énergie 
annuel  compris entre 200 et 300 
Terawattheure ( Twh ). L’ensemble des 
bâtiments de la Savoie, d’Isère, de 
l’Yonne, plusieurs ministères, 80 col-
lèges et lycées ont ainsi été audités 
par Inddigo. 

Ingénieristes EnR 
Inddigo a déployé la démarche d’effi-
cacité énergétique en assurant l’in-
génierie de 30 installations Énergies 
renouvelables, de 0,5 à 16 MégaWatt 
unitaire, réparties sur tout le territoire 
national : chaufferies bois sur réseaux 
de chaleur existants ( Aix en Pro-
vence, Cernay…  ) ou à créer ( Syded 
du Lot, Riom, Loudéac, Allevard... ), 
centrales photovoltaïques ( dont une 
d’1 MWc sur hangars de séchage 

En 2010, Inddigo a renforcé ses compétences sur l’ensemble des sujets énergie-climat. 
Sa position d'acteur de l’efficacité énergétique est renforcée sur l’ensemble du territoire national. 

ZOOM : Le Contrat de Performance Energétique 
de la Ville de Bourges 

Suite à une mission d’analyse préliminaire et d’audit de l’ensemble de ses 
bâtiments communaux, Inddigo assiste la Ville de Bourges sur le lance-
ment et la contractualisation d’un Contrat de Performance Énergétique 
( CPE ) portant sur l’ensemble des groupes scolaires et 3 gymnases. L’ob-
jectif est de réduire - d’ici 2020 - les consommations énergétiques au mini-
mum de 40 % et les émissions de gaz à effet de serre de 50 %, tout en 
garantissant l’accessibilité des locaux pour les personnes handicapées et 
en améliorant la qualité de l’air pour les élèves. De forts enjeux pour une 
mission complète, menée en partenariat avec 2iConseil et DS Avocats.

de miscanthus, dans l’Eure et Loir ), 
chauffage solaire d’eau chaude sani-
taire de piscines ( Aix en Provence, St 
Jean de Maurienne... ). Les compé-
tences mises en oeuvre sont désor-
mais opérationnelles sur toutes les 
agences Inddigo. 

Aux côtés des territoires 
Inddigo a accompagné 20 collectivi-
tés qui ont fait le choix de maîtriser 
leurs ressources énergétiques et de 
générer des richesses locales, au tra-
vers de : 

- Plans Climat-Énergie ( Pays de Ro-
mans, San Val Maubué, Bouches 
du Rhône... ), 

- Opérations Programmées d’Amé-
lioration Thermique des Bâtiments 
( Ville de Paris, Arlysère... ), 

- Mise en place de filières bois 
énergie locales ( ENEE 44, Vercors, 
Pyrénées Atlantiques... ), 

- Création de structures de déve-
loppement/portage de projets 
énergies renouvelables ( Mulhouse 
Agglomération ).
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De nouveaux partenariats avec les architectes
Inddigo collabore chaque année avec de nombreuses agences d’architectes, sur une 
centaine de concours d’architecture dans toute la France.

Cette expérience a contribué à renouveler les pratiques de collaboration entre archi-
tectes et bureaux d’études environnementales, en intégrant l’environnement au projet, 
dès le début du concours. 

Les nombreux domaines de compétences d’Inddigo - la gestion des transports, des 
déchets, de l’énergie et du confort d’été, des usages et de l’entretien maintenance, la 
prise en compte de la biodiversité suscitent un intérêt croissant de la part des archi-
tectes en recherche d’approches complémentaires et globales. 
 
Le secteur hospitalier : une expertise recherchée 
Les problématiques de qualité de l’air et de confort des usagers sont à la fois 
particulières et très exigeantes. Les missions environnementales autour de l’ac-
tivité hospitalière sont ainsi réputées complexes, et nécessitent une véritable 
expertise. Engagée en 2005 avec la mission d’AMO HQE pour la construction 
du futur Centre Hospitalier d’Orléans, l’expérience acquise par Inddigo s’est for-
tement développée en 2010, qu’il s’agisse de missions d’Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage ou de Maîtrise d’œuvre. Le nouvel Hôpital de Chambéry, le Centre 
Hospitalier de Givors, le nouveau Centre Hospitalier de Rumilly ont ainsi fait 
appel à Inddigo.

Les missions de maîtrise d’œuvre en augmentation 
En 2010, Inddigo a réalisé 50 % de ses missions en maîtrise d’œuvre contre 1/3 
en 2009. 30 concours ont ainsi été gagnés, sur l’ensemble du territoire national 
( Voir répartition thématique ci-contre ). En 2010, une nouvelle méthode de travail 
a été expérimentée sur plusieurs projets, dont les éco-quartiers de Remiremont, 
de Messein et de Cran Gevrier, ainsi que le nouveau magasin Biocoop d’Epônes. 
Cette démarche, plébiscitée par les maitres d’ouvrage comme les architectes, 
permet d’optimiser la mise en commun des expertises croisées internes et ex-
ternes, dans un cadre budgétaire maîtrisé. 

Répartition thématique 
Maîtrise d'oeuvre

Inddigo enregistre une forte croissance de ses missions de maîtrise d’œuvre. 
Ses interventions pour le secteur hospitalier se multiplient.

ZOOM : LOGEMENTS SOCIAUX 
BASSE CONSOMMATION EN BOIS  
Inddigo est partenaire du groupe industriel Ever-
group, fabricant de modules industrialisés en ossa-
ture bois, et de l’agence d’architecture TETRAC, 
pour développer des logements en ossature bois 
environnementaux. Cette industrialisation de mo-
dules permet de réduire les travaux sur site, d’avoir 
une meilleure qualification des ouvriers et de meil-
leures conditions de travail, d’obtenir de meilleurs 
résultats sur la conception de logements à haute 
performance environnementale, et de maîtriser les 
coûts. Cette innovation a été choisie par le bailleur 
social Aquitanis ( 50 logements ) et par Loire Atlan-
tique ( 300 logements ).

Bâtiment Durable

Technique

Culturel 

Logements 

Santé 

Enseignement

Tertiaire
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Comment redynamiser un territoire de 100 000 habitants en transformant une ancienne friche industrielle 
en un éco-quartier attractif, où l’on peut non seulement vivre, mais aussi travailler ? Tel est le défi relevé 
par l’Éco-quartier La Filature, à Remiremont. Conçu par Avenir Immobilier, en partenariat avec Inddigo et le 
cabinet d’architecture Eclore, le programme immobilier sera livré au printemps 2013. 

L'éco-quartier "La Filature"

Une équipe Inddigo de 20 personnes et Eclore ont travaillé sur les principes 
d’aménagement, la conception de ses bâtiments, son rapport à la biodiver-
sité, son indépendance énergétique, son accessibilité, la prévention et le 
mode de traitement de ses déchets.

Aménagement et urbanisme : un temps à chaque usage 
L’éco-quartier "La Filature" est situé en entrée de ville, un espace bien souvent 
réduit à la seule fonction commerciale. La Filature est un espace mixte : tertiaire, 
commercial ( une douzaine de commerces de proximité ainsi qu’une grande 
enseigne de bricolage et de jardinerie de 7 000 m2 ), de loisirs ( cinéma... ), de 
services ( restaurants, cafés ) et de logements. L’aménagement du quartier a été 
conçu pour respecter les temps de vie de chacun. L’entrée du quartier, la plus 
proche du centre-ville, est ainsi résidentielle et progressivement réservée aux 
commerces de proximité, pour se clore sur la jardinerie.

 

Remiremont
www.avenir-immobilier.eu

GRAND CHIFFRES
5hectares 

de terrain 4 700 m2
de bâtiments passifs 
tertiaires et services34 appartements

passifs

Quasi autonomie énergétique 
( géothermie et photothermie )

200
salariés

Plus de
27 400 m2 de surface commerciale 

et de loisirs

100 000personnes
Une clientèle potentielle de

Ouverture
Printemps 2013
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Biomimétisme : prendre en compte 
les relations entre espèces 
Une nouvelle méthodologie développée par Inddigo a été utilisée et permet de  
concevoir des aménagements urbains en prenant en compte les interactions 
entre différentes "espèces" qui le peupleront ( plantes, animaux, habitants, visi-
teurs, commerces, entreprises ).  

Biodiversité : développer la convivialité 
entre les habitants du lieu
Des continuités écologiques seront assurées au travers de plantes grimpantes 
reliées au sol, et d’une noue humide traversant tout le quartier. Cette dernière 
permettra également de filtrer les eaux de ruissellement, fera office de bassin 
d’orage pour les pluies décennales et améliorera la qualité de vie des habitants 
et usagers. De nombreux espaces végétalisés seront plantés selon le principe 
de la prairie, qui favorise la diversité des espèces et permet d’en multliplier par 
10 le nombre comparé à un simple engazonnement. Les toitures qui ne sont 
pas équipées en photothermie, hormis la grande surface de bricolage, seront 
végétalisées, ainsi que 40 % des parkings. La morphologie des bâtiments a 
également été pensée pour faciliter l’installation durable d’oiseaux ( hirondelles, 
mésanges, rougegorges... ) ou de petits mammifères.

Conception bioclimatique 
Une conception bioclimatique poussée, une forte isolation des enveloppes et le 
choix de matériaux à faible énergie grise ont permis d’atteindre un niveau très 
élevé de performance environnementale des bâtiments. L’hôtel, les bureaux et 
les logements sont tous des bâtiments passifs. Les bâtiments commerciaux, y 
compris la grande surface de bricolage sont quant à eux des bâtiments à basse 
consommation ( BBC ).

Vers une indépendance énergétique
Fondé sur une approche géothermique et photothermique, l’éco-quartier de 
Remiremont sera très performant d’un point de vue énergétique : l’ensemble du 
quartier sera en partie chauffé et rafraîchi par un réseau de chaleur alimenté 
par des pompes à chaleur géothermiques basse température, une solution qui 
permet d’éviter l’émission de 30 tonnes de CO2/an par rapport à une solution 
classique. L’exposition des bâtiments et les surfaces vitrées ont également fait 
l’objet d’études pour optimiser les apports solaires, limiter les déperditions ther-
miques hivernales, éviter la surchauffe en été tout en apportant la lumière natu-
relle dans les espaces intérieurs. Des capteurs photothermiques sur les bâti-
ments dédiés aux logements et sur l’hôtel permettront de couvrir plus de 40 % 
des besoins d’eau chaude sanitaire.

Transports et déplacements : relier le quartier à la ville et 
anticiper le développement des modes doux  
Afin d’assurer une desserte convenable et créer un espace ouvert, accessible en 
de multiples endroits, la voirie a été aménagée. Classé en « zone 30 », l’éco-quar-
tier donne la priorité aux piétons et est directement connecté à la voie verte des 
Vosges. Une analyse de l’accessibilité du réseau viaire, des transports collectifs 
et des modes doux ( piétons et vélos ) s’est accompagnée de préconisations qui 
pourront améliorer l’accessibilité du site dans les années à venir. Recyclable en 
espaces verts, l’aménagement des parkings n’est pas figé et pourra être recon-
verti pour répondre aux besoins futurs.

Déchets 
99 % des déchets de déconstruction ont été recyclés. La friche industrielle était 
couverte à 85 % par des bâtiments. Leur destruction a permis de recycler les 
matériaux inertes pour en faire des sous-couches. Certaines pierres de taille 
serviront également de bancs ou de décoration dans les espaces verts. Le tri 
des déchets est optimisé : bacs de regroupement ordures ménagères et tri sé-
lectif au niveau des logements, espaces collectifs de stockage pour les déchets 
banals des professionnels ( palettes, cartons, papiers, films plastiques… ). 

Remiremont
www.avenir-immobilier.eu
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Le Pôle Communication renforce son expertise
Afin de développer sa visibilité et sa lisibilité, Inddigo a renforcé les moyens 
alloués à la communication, avec la création d'un poste de responsable de la 
communication.

Le Pôle Communication, en charge de la communication interne et externe 
d’Inddigo mais également du pilotage et de la réalisation de prestations de com-
munication pour ses clients, a ainsi engagé de nouvelles actions, comme la 
nouvelle identité Inddigo déclinée sur ses principaux supports.    

Avançons plus inventifs, la nouvelle identité d’Inddigo 
Lancée en novembre 2010, la nouvelle identité 
d’Inddigo réaffirme, au travers de l’ombre naturelle 
et du slogan " Avançons Plus Inventifs ", la convic-
tion de l’entreprise : le devenir de l’homme est in-
timement lié à celui de la nature. Face à la crise 
environnementale, la question n’est plus de savoir 
s’il faut agir ou non, mais de trouver les meilleures 
réponses possibles. 

www.eco-quartiers.fr
Premier espace collaboratif dédié à la ville durable
Convaincue que la démarche éco-quartiers, prometteuse mais complexe, néces-
site d’être partagée et débattue au sein d’un espace ouvert à tous, Inddigo a lancé 
en mars 2010 la version test de www.eco-quartiers.fr, en collaboration avec ses 
partenaires ICOM Communication et Évolution. Présenté en avant première à une 
cinquantaine d’acteurs et inauguré au Forum des quartiers durables de Grenoble, 
le site internet a été amélioré et mis en ligne officiellement le 28 mars 2011. 
www.eco-quartiers.fr s’appuie sur les fonctionnalités du web 2.0 pour donner la 
parole à l’ensemble des parties prenantes d’un éco-quartier ( collectivités, asso-
ciations d’usagers ou de consommateurs, architectes, urbanistes, constructeurs, 
opérateurs de service, médiateurs culturels, chercheurs… ). 

En 2010, Inddigo s’est structurée afin de renforcer sa capacité à faire émerger et progresser 
de nouvelles dynamiques techniques, économiques et sociales. 

www.eco-quartiers.fr, c’est :
• Toute l’actualité et l’agenda des quartiers durables.

• Le blog « opinions » qui donne la parole à des contributeurs impliqués 
dans l’urbanisme durable, dont les articles peuvent être commentés et 
diffusés, y compris sur les réseaux sociaux. 

• Des études de cas qui passent les éco-quartiers au crible des 10 enjeux 
clés de la rédaction. La grille d’analyse peut être utilisée par les inter-
nautes pour proposer leur propre étude de cas. 

• Les Clés : des outils de sensibilisation pour faire ses premiers pas ( jeux 
interactifs, dictionnaire, vidéothèque… ), une sélection de documents à 
l’usage des professionnels de l’aménagement ( guides méthodologiques, 
référentiels, outils d’aide à la décision, suivi et conduite de projet )… 

INFLUENCERINFLUENCER
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Avec 10 % du temps total travaillé consacré à la R&D, Inddigo remplit ses objectifs 
annuels en matière d’innovation. Malgré une baisse du nombre de jours lui étant 
consacrés par rapport à 2009, la structuration de la R&D se renforce avec le pas-
sage à plein temps du poste de Responsable de la R&D. 

Les 6 programmes de R&D d'Inddigo 

 

Répartition de la R&D en 2010 ( en % de temps)

Finalisé en fin d’année, le premier guide des bonnes pratiques en R&D marque 
une nouvelle étape dans le pilotage des projets. L’année 2010 a été portée par 
le développement de nouveaux partenariats avec des laboratoires de recherche 
ou des institutions, comme l'Institut de Géographie Alpine avec lequel Inddigo a 
signé une convention. La valorisation de ces partenariats, en particulier au travers 
de thèses, est au programme de l’année 2011. 

L’innovation est l’un des 4 axes stratégiques d’Inddigo. Conçue pour 
proposer des solutions à la hauteur des enjeux actuels, accentuer la 
pertinence d’Inddigo et l’intérêt des collaborateurs, elle est pilotée au 
travers de 6 programmes de Recherche & Développement.

34%

7%

27%

13%

16%
3%

Écomobilité des transports terrestres 

Bio-Énergies et solaire

Habitat intelligent et durable 

Prévention des déchets et optimisation des 
traitements

Stratégie du Développement Durable 

Territoire durable

INNOVERINNOVER

Parole à 
Romain LAJARGE
de L’institut de 
Géographie Alpine 

L’Institut de Géographie Alpine ( Uni-
versité de Grenoble-Alpes / UJF ) et 
le département TERRITOIRES du 
laboratoire PACTE sont inscrits dans 
la perspective du déploiement des 
sciences territoriales ( à la rencontre 
entre géographie, urbanisme et 
aménagement, sciences politiques, 
économiques, environnementales ). 
La référence croissante à un « besoin 
de territoires » exprimé par la société 
et les multiples défis des multi-terri-
torialités justifie pour nous de larges 
partenariats ( pédagogiques comme 
scientifiques ). Nos 4 axes straté-

giques ( pour 2011/2015 ) sont  la 
métropolisation en tant que proces-
sus de territorialisation, la construc-
tion sociale des problèmes environ-
nementaux, la place de l’innovation 
dans la fabrication territoriale et le re-
nouveau démocratique engagé avec 
ces nouvelles territorialités.

Les proximités thématiques et 
géographiques avec Inddigo, la 
congruence de nos réseaux, notre 
présence sur le même type de terri-
toires, le partage du souci de coller 
aux problèmes de société, l’intérêt 
intellectuel à des échanges régu-
liers… justifiaient ( largement ) ce 
partenariat, qui se concrétise par la 
signature d’une convention cadre, 
des interventions de professionnels 
dans nos formations, des réponses 
communes à des appels d’offre, 
l’accueil de stagiaires… et bientôt 
nous l’espérons, des doctorants en 
CIFRE, des recrutements de diplô-
més, des ateliers animés en com-
mun, des séminaires de recherche 
avec échanges croisés, des publica-
tions dans des revues, des résultats 
co-produits…

 INDDIGO LABORATOIRE : PROGRAMME PHYT’OFFICE 

Afin de faire avancer l’état des connaissances et de la re-
cherche sur la capacité de certaines plantes à épurer l’air inté-
rieur en absorbant des polluants chimiques, Inddigo a lancé 
en 2010 Phyt’Office : il s'agit de la première expérimentation 
française de mesure de la qualité de l’air intérieur en situation réelle, avec prise en compte 
du bien-être des usagers. Basé à Toulouse, ce programme impliquant 36 salariés s’appuie 
sur l’expertise de l’association Plant’Airpur ( dont Inddigo est adhérente ) et du programme 
français de Recherche Phyt'air, développé par le laboratoire de recherche du CSTB à 
Nantes et de la Faculté de pharmacie de Lille.
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Le fonds d’investissement 
Inddigo 
Détenue à 100 % par Inddigo, la so-
ciété Générescence a été créée en 
mars 2010 afin de soutenir le démar-
rage de projets innovants de dévelop-
pement durable, en investissant dans 
leur capital. Générescence a déjà pris 
des participations dans trois sociétés : 
Citélib ( anciennement Alpes Autopar-
tage,  à hauteur de 15 000 euros ), Éner-
coop Rhône Alpes ( à hauteur de 5 000 
euros ), la SCIC Bois-Énergie 44 ( à hau-
teur de 5 000 euros ).

L’expert en communica-
tion responsable 
Créée en 1985, ICOM est une agence 
de conseil en communication pionnière 
en matière de communication res-
ponsable. Partenaire d’ICOM depuis 
plusieurs années, Inddigo a souhaité 
aider l’agence à conforter son position-
nement en développement durable en 
entrant en juin 2010 dans son capital, 
à hauteur de 10 % ( soit 30 000 euros ). 

Développer les énergies 
renouvelables grâce à 
l’épargne citoyenne
La NEF, Hespul, Inddigo et Philippe 
Vachette ont créé en 2008 Solira Dé-
veloppement, pour développer des 
projets photovoltaïques en collectant, 
par le biais de Solira Investissement, 
l’épargne citoyenne. 

En mars 2010, l’un des premiers pro-
jets porté par Solira développement 
est inauguré. Il s’agit de l’usine Pic-
bois à Bregnier Cordon, équipé d’un 
toit photovoltaïque de 1700 m² per-
mettant de produire l’équivalent de la 
consommation de 58 ménages. 

En 2010, Solira Investissement est 
devenue Énergie Partagée, impulsée 
par une quinzaine d’acteurs asso-
ciatifs des énergies renouvelables 
du secteur bancaire et d’entreprises. 
Énergie Partagée Investissement  
finance tout type d’énergie renouve-
lable dans les territoires et offre aux 
citoyens la possibilité d’investir direc-
tement dans des projets, grâce à leur 
épargne. 

L’agence d’architecture 
durable 
Portée par des projets d’éco-quartiers, 
dont Remiremont, Eclore a vu son chiffre 
d’affaires ( 850 k€ en 2010 ) et son effectif 
doubler. L’ouverture d’une agence à Paris 
en décembre 2010, contribuera à renfor-
cer son déploiement et à créer de nou-
velles synergies avec Inddigo. 

Le cabinet d’étude en économie et en 
organisation des transports stabilise 
son activité. Les équipes d’Inddigo et 
de Catram Consultants se sont réu-
nies et ont participé à un séminaire 
de créativité destiné à développer les 
synergies entre les deux structures.

Filiales, participations, développement d’offres communes… 
En 2010, l’écosystème Inddigo s’est étoffé de nouveaux partenariats. 

Au travers de Générescence, Ind-
digo a été la première entreprise à 
s’être engagée à nos côtés, jouant 
ainsi un vrai rôle de facilitateur dans 
la constitution de la SCIC. Les autres 
financeurs, notamment publics, ont 
été rassurés de voir qu’une entre-
prise, de surcroit réputée pour son 
expertise en mobilité durable, croyait 
suffisamment en notre projet d’auto 
partage rhônalpin pour y investir fi-
nancièrement. Au niveau de l’équipe 
porteuse du projet, ce soutien a éga-
lement été un sacré encouragement 
à persévérer… En deux ans, Alpes 
Autopartage, devenu depuis Citélib, 
est à l’équilibre financier, a trouvé 
sa place et sa légitimité, et est armé 
pour faire face à la concurrence de 
grands groupes privés, qui ne saurait 
tarder. 

Parole à 
Martin LESAGE
Citélib

COOPÉRERCOOPÉRER
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EPI, le nouvel espace de partage et d’innovation d’Inddigo 
Comme toute entreprise de conseil et d'ingénierie, la valeur d’Inddigo réside 
dans son capital immatériel : le savoir. Cette spécificité accroit donc d’autant 
les besoins de sécurisation des informations numériques, de plus en plus nom-
breuses et volumineuses. 

En 2010, Inddigo a engagé une re-
fonte globale de son système d’infor-
mation. Pour ce faire, elle a fait appel 
à la société Euriware pour déployer 
une solution de Gestion Electronique 
de Documents adaptée à son organi-
sation ( gestion en mode projet, répar-
tition géographique sur l’ensemble 
du territoire... ). Ce nouvel Espace 
de Partage et d’Innovation a égale-
ment été pensé pour permettre à tous 
d’avoir accès à l’ensemble des sa-
voirs et des pratiques et de dévelop-
per de nouvelles méthodes de travail 
plus collaboratives, grâce à des outils 

2.0 : un blog d’actualités interne, des communautés métiers ( avec forum et Wiki ). 
De nouveaux usages ont vu le jour, tels que la capitalisation d’une veille à l’aide de 
flux RSS sur un blog au sein de la communauté Management de la Mobilité.

Le déploiement d’EPI s’est effectué progressivement dès début 2011.

Partage des savoirs : 
Un pilotage renforcé 
Le Partage des savoirs d’Inddigo est 
une démarche portée par des référents 
métiers, qui animent des segments 
d’activités confiés à des personnes-
ressources. 24 segments couvrent l’en-
semble des savoir-faire de l’entreprise 
et sont complétés par des groupes de 
travail transversaux. En 2010, le pilo-
tage de ce processus a été renforcé 
par le recrutement d’une responsable 
de la gestion des connaissances, qui 
accompagne référents-métiers et per-
sonnes-ressources dans leurs missions 
d’animation, de veille, de capitalisation 
et de partage de l’information. Un tra-
vail de structuration et de définition des 
objectifs des groupes de travail a éga-
lement été engagé fin 2010.

Afin de répondre aux enjeux stratégiques et techniques associés à la gestion de l’information et de dé-
ployer la transversalité entre agences et domaines de compétences, Inddigo a opéré une refonte complète 
de son système d’information et développé les fonctions de veille et partage.

L’intégration des contraintes envi-
ronnementales dans la conception 
des produits et services devient 
incontournable pour les entreprises, 
pour s’assurer de leur pérennité. Afin 
de contribuer à installer une culture 
de l’éco-conception auprès des 
entreprises, et plus particulièrement 
des PME, Orée a créé en 2006 le 
groupe de travail Éco-conception. 
Ce dernier rassemble 4 à 5 fois par 
an une vingtaine d’entreprises et col-
lectivités et produit des outils au ser-
vice des entreprises leur permettant 
d’intégrer l’éco-conception dans leur 
processus de management. L’effort 
partagé de ce groupe de travail a 
déjà porté ses fruits, avec une plate 
forme sur l’éco-conception, http://
ecoconception.oree.org, des guides 
et des conférences ( la dernière en 
juin 2011 sur l’éco design ).

Parole à
Sophie LABROUSSE 
co-présidente du 
groupe de travail 
éco-conception, Orée

Participation aux réseaux d’échanges et de savoirs
Inddigo enrichit sa démarche interne d’intelligence technique, économique, environnementale et juridique en participant et en 
contribuant activement à de nombreux réseaux professionnels : Amorce, Orée, Ademe Internationale, CIBE, Comité 21, IGA 
Grenoble, Polytech Savoie, Tenerrdis Nouvelles énergies... 

PARTAGER ET VEILLERPARTAGER ET VEILLER
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Évolution 2008-2010

Performance économique

Chiffre d'affaires HT ( CA )
Production nette HT 1

Résultat courant avant impôts ( RCAI )
marge opérationnelle en % ( RCAI/CA )
Masse salariale
Effectifs salariés ETPA 2

Production nette par salarié
Masse salariale par salarié
Résultat Courant par salarié

Performance financière

Capitaux propres
Total Bilan
Résultat net 
Capacité d'Autofinancement ( CAF )
Trésorerie fin d'exercice
BFR en jours de CA

1 Production nette : chiffre d'affaires - achats de sous-traitance
2 ETPA : équivalent temps plein - moyenne annuelle ( heures travaillées )

2008

10 993 762 €
10 415 229 €
547 340 €
5%
6 979 621 €
142
73 398 €
49 187 €
3 857 €

2008

2 956 919 €
8 783 338 €
815 930 €
960 379 €
193 239 €
107

2009

12 967 871 €
12 412 682 €
1 048 041 €
8%
8 098 044 €
161
77 097 €
50 298 €
6 510 €

2009

3 883 835 €
10 309 068 €
1 039 714 €
1 313 300 €
915 062 €
95

2010

14 177 875 €
13 835 610 €
798 746 €
6%
9 685 947 €
188
73 633 €
51 548 €
4 251 €

2010

4 254 712 €
11 745 828 €
501 045 €
803 828 €
798 497 €
87

Les chiffres de 2010

14,2 M€

10,3 M€

501 k€

Valeur ajoutée

Résultat net comptable

Chiffre d’affaires

 PERSPECTIVES 2011 

Atteindre un niveau de chiffre d'affaires de 
15 M€ et optimiser le besoin en fonds de 
roulement dans un contexte de croissance 
de l'activité. 

Avec une croissance de son chiffre d'affaires de 9,3 % par rapport à 2009, Inddigo poursuit son dévelop-
pement. Son indépendance et son autonomie financières sont garanties par une forte solidité des fonds 
propres et des ratios financiers.

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈREPERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
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Le modèle économique d'Inddigo : indépendance du 
capital et pérennité financière
• Avec un effectif moyen de 188 ETP en 2010, Inddigo a dégagé un résultat cou-
rant avant impôts de 799 k€ et un résultat net de 501 k€. 

• Les capitaux propres, intégralement détenus par les dirigeants et les salariés, 
s'élèvent à 4,2 millions d'euros, soit une hausse de 9,5 % par rapport à 2009.

• L'autonomie financière d'Inddigo est forte, les capitaux propres représentant 
36 % du bilan. 

• L'indépendance financière de l'entreprise par rapport aux établissements 
financiers est confirmée par un taux de dettes financières à long terme sur 
capitaux propres relativement faible, s'établissant à moins de 18 %. 

• L'entreprise a dégagé en 2010 une capacité d'autofinancement de plus de 
800 k€ permettant d'augmenter les fonds propres et la trésorerie de l'entreprise. 

• Le besoin en fonds de roulement, financé à hauteur de 81 % par le fonds de 
roulement, a diminué de 8 jours par rapport à 2009. 

• Les dettes d'exploitation sont couvertes à hauteur de 155 % par les créances 
d'exploitation, ce qui indique une très bonne capacité d'Inddigo à faire face à 
ses dettes à court terme.

Salarié depuis 2008, j’ai décidé de 
devenir actionnaire d’Inddigo en 
2010, car je suis attaché au fait que 
mon entreprise reste maître de son 
outil de travail et fasse vivre nos 
valeurs tout en restant performante. 
J’ai assisté à la première assemblée 

générale d’action-
naires en 2011, qui 
était précédée d'une 
formation à la lec-
ture du bilan et du 

Parole à 
Jean-Baptiste ROBIN
Département Déchets 
& Écologie Industrielle
Agence de Nancy

compte de résultats. Cette forma-
tion nous a permis de revoir ou de 
découvrir les principes de lecture 
comptable, les termes associés, 
les calculs. Bien que j’aie quelques 
notions de comptabilité publique ou 
associative, cette approche comp-
table de l’entreprise était utile pour 
mieux comprendre les éléments sur 
lesquels l’assemblée générale avait 
à délibérer. Il serait intéressant que 
cette formation puisse être complé-

tée par une approche plus analy-
tique, qui mette davantage en pers-
pective des indicateurs avec des 
résultats observés.

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
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LA RÉPARTITION DU CAPITAL
Le capital d’Inddigo est détenu par ses dirigeants et ses salariés, qui 
peuvent devenir actionnaires, après un an d’ancienneté en CDI. Fin 2010, 
31 % des salariés non dirigeants sont actionnaires et représentent 31,1 % 
du capital.

Garantir la pérennité du modèle 
Comment favoriser la transmission du capital et la participation des salariés, 
réduire la dépendance vis-à-vis des banques, impliquer plus fortement les 
actionnaires, ou encore faut-il une éventuelle entrée de partenaires dans le 
capital ? Un groupe de réflexion composé d’actionnaires a été constitué pour 
développer ces problématiques et éclairer les décisions. Fin 2010, une enquête 
anonyme sur l’actionnariat a été menée auprès de l’ensemble des salariés, en 
CDI comme en CDD. 66 % d’entre eux y ont participé. 

Inddigo a fondé son développement sur l’indépendance de son capital. Garantir la pérenité de ce modèle 
en l’adaptant aux évolutions de l’entreprise est l’une des priorités stratégiques d’Inddigo, qui a lancé en 
2010 une réflexion collective.

Que nous révèle l’enquête sur 
l’actionnariat ?
Les résultats indiquent que les ac-
tionnaires sont attachés au partage 
de valeurs communes et à l’indé-
pendance financière. L’attractivité 
économique n’est pas la motivation 
première. Les répondants jugent leur 
vie d'actionnaire de manière assez 
hétérogène, et 49 % la jugent plu-

tôt insatisfaisante. La gouvernance 
et la communication enregistrent le 
plus d’insatisfaction ( respectivement 
55 % et 44 % ). Le manque de fluidité 
du placement et le manque de part 
active à la gouvernance semblent 
également expliquer la faible motiva-
tion à investir dans le capital. 

Les salariés non actionnaires ont in-
diqué, comme facteurs facilitateurs 
d’une entrée dans le capital, l’aug-
mentation de la capacité d’investis-
sement et une meilleure explication 
du rôle de l’actionnaire.

Quelles sont les pistes d’action
à venir ?
Le socle du modèle Inddigo, l'ac-
tionnariat détenu par les salariés et 
dirigeants est réaffirmé. Lors de l’As-
semblée générale ordinaire de 2011, 
le Conseil d’administration a propo-
sé une feuille de route basée sur la 
maîtrise du capital, la gouvernance 
et l’accompagnement à l’investis-
sement. Des actions sont program-
mées et la possibilité d’une fondation 
Inddigo sera étudiée. Le rôle des ac-
tionnaires sera renforcé avec l’orga-
nisation de rencontres annuelles et 
la pérennisation du groupe de travail. 
L’augmentation de l’abondement et 
une politique d’aide à l’épargne se-
ront testées à l'occasion des transac-
tions 2011. 

Parole à 
Olivier PASQUIER
Délégué du 
pacte d’actionnaire

Salariés 

Dirigeants 
administrateurs* 

31,1%

68,9%

L'organigramme d'Inddigo
Novembre 2011

* Bernard ALLAGNAT, Christophe BÉRARD , Eddie CHINAL, Sylvain GUMUCHIAN, Bruno LHOSTE, Patrick 
SUCCHE, Christian TEGON

GOUVERNANCEGOUVERNANCE
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À ces dernièrs s'ajoutent des critères environnementaux définis par grande famille 
d'achats, qui valorisent les éco-labels ainsi que des démarches spécifiques aux 
secteurs d'activité.

Les famille de fournisseurs

Certains fournisseurs sont de véritables partenaires qu’Inddigo accompagne 
dans leur démarche de développement durable. Kinnarps, deuxième fabri-
cant européen de mobilier de bureau, en fait partie. Inddigo a ainsi animé les 
parcours internes de formation et a accompagné Kinnarps dans sa démarche 
de sensibilisation des acheteurs aux achats responsables, au travers notam-
ment de conférences régionales.

Fournitures de bureaux

Papier et Enveloppes

Mobilier

Prestations

Alimentation, repas

Nettoyage des locaux

Parc automobile 
& transports

Biens d’équipement 
( ne consommant pas d’énergie )

Equipements bureau 
( consommant de l’énergie )

Prestations d’Impression 
( ordinateurs, écrans, imprimantes, 
copieurs, serveurs… )

Inddigo est engagée dans une démarche d’achats éco-responsables, qui lui permet de choisir ses fournis-
seurs sur des critères techniques, sociaux et environnementaux. En 2010, une évaluation des fournisseurs 
les plus stratégiques a été réalisée. 

• Facilité à joindre un interlocuteur

• Compréhension des attentes clients

• Clarté des éléments communiqués 
sur devis ou contrat

• Qualité de la relation commerciale

• Qualité des services techniques

• Respect des prestations / produits 
commandés

• Respect des délais de livraison

• Erreur de livraison

• Réactivité du fournisseur suite à de-
mande particulière

• Respect de la facturation

• Qualité de la prestation

• Respect des délais

• Qualité relationnelle

Les critères 
Inddigo s’appuie au quotidien sur les prestations de plus d’une centaine de fournisseurs. 
Le choix de ses fournisseurs est fondé d'une part sur des critères classiques. 

ACHATS RESPONSABLESACHATS RESPONSABLES
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Mieux accueillir les nouveaux collaborateurs, former les salariés pour les faire évoluer et répondre aux attentes 
de nos clients et réaliser une enquête sur le bien-être au travail ont été les chantiers importants de l’année 2010.

223
salariés

au 31/12/2010

Effectifs
• Les effectifs ont continué à progresser en 2010 à un 

rythme soutenu. 

• Les nombreux recrutements de jeunes depuis 
plusieurs années, notamment après les stages de 
fin d’études entrainent une moyenne d’âge de 35 
ans, inchangée depuis 2008. 

• La répartition Cadres/ETAM est stable depuis 
plusieurs années : 74 % de cadres et 26 % d’ETAM.

• Le turn-over s’élève à 21,9 %. Il s’explique par de nombreux recrutements en 
2010 ( 59 entrées et 23 sorties ).

Salaires
• La masse salariale a augmenté de 35,6 % en 2 ans. 

• Depuis plusieurs années, un effort est porté sur les salaires pour reconnaître les 
prises de responsabilités et maintenir les pouvoir d’achat des plus bas salaires. 

• Le principe de solidarité est maintenu : le rapport entre le plus haut salaire et le 
plus bas est toujours inférieur à 3,5.

Accueil des nouveaux salariés 
Se sentir attendu et bien accueilli est essentiel pour 
démarrer une bonne collaboration. Le parcours d’inté-
gration a ainsi été harmonisé sur l’ensemble des sites 
et structures, afin de permettre aux nouveaux collabora-
teurs d’acquérir dès les premières semaines une vision 
d’ensemble de l’organisation et de maîtriser les outils et 
processus leur permettant d’être très rapidement opéra-
tionnels. Prévu à cet effet, le Guide du collaborateur a été 
publié fin 2010. 

Formation professionnelle 
En 2010, le développement de la formation professionnelle a fait l’objet d’un 
investissement significatif. Les frais pédagogiques ont ainsi progressé de 95 % 
en un an et 4,26 % de la masse salariale a été consacré à la formation. L’accent 
a été mis sur des programmes de formation inter-équipes ( marchés publics, 
formations initiales et complémentaires au management ) et sur la formation des 
ETAM. 86 % des salariés en CDI ont suivi au moins une formation en 2010.

Embauche de jeunes diplômés
La formation et l’embauche des jeunes est une priorité de l’entreprise. 
4 apprentis en contrat d’alternance et 29 stagiaires ont été accueillis en 2010. 
Un tiers d’entre eux a ensuite été recruté.

Diversité
• L’emploi des salariés handicapés fait l’objet d’une attention particulière et de 
marges de progrès significatives. Bien qu’une embauche ait été réalisée en 2010, 
portant ainsi à 4 le nombre de salariés ayant le statut de travailleurs handicapés, ce 
chiffre est encore trop éloigné de l’obligation légale de 6 % des effectifs. Par consé-
quent, l’entreprise a réglé la taxe légale handicapés pour un montant de 23 169 €.

• La répartition Hommes-Femmes est stable : 52 % de femmes au total ( 44 % de 
femmes cadres et 75 % de femmes ETAM ). Près de 32 % des femmes ont choisi 
de travailler à temps partiel.

• La part des femmes dans les organes de direction progresse chaque année 
pour s’établir à 31 % en 2011. Elles étaient 27 % en 2009 et 12 % en 2008.

Les indicateurs 2010 de Responsabilité Sociale sont présentés en page 30 et 31 
de ce document. 

RESSOURCES HUMAINESRESSOURCES HUMAINES
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Best
Workplaces
France

2011

Enquête GREAT PLACE TO WORK 
Afin de pouvoir garantir à ses salariés une liberté d’expression, et ainsi obtenir 
des résultats fiables et exploitables, Inddigo a fait appel à Great Place To Work, un 
institut international qui existe depuis 20 ans et dispose d’un savoir-faire reconnu. 

Great Place To Work s’est ainsi engagé à garantir la confidentialité absolue des 
données. Seule une analyse globale ainsi que les commentaires libres ont été 
présentés. 

Des axes de progrès prioritaires
Cette enquête a été réalisée pour mettre en lumière les axes de progrès 
prioritaires de l’entreprise. Analysés et débattus avec les salariés sur l’ensemble 
des sites, ces résultats globaux sont encourageants : 72 % des participants 
estiment qu’Inddigo est une entreprise où il fait bon travailler, Inddigo se 
classant par ailleurs dans le palmarès des 20 meilleures entreprises de sa 
catégorie. Des actions d'amélioration sont engagées ; l’étude sur les risques 
psycho-sociaux décidée conjointement par le Comité d’Entreprise, le CHSCT 
et la Direction prolongera en 2011 cette enquête. 

Inddigo fait du bien-être au travail l’une de ses priorités. En 2010, afin de mieux appréhender et d'améliorer le bien-être au travail, Inddigo a 
fait appel à l’institut indépendant Great Place To Work Institute, pour réaliser une enquête individuelle et anonyme auprès de l’ensemble des 
salariés. La confiance dans le management, la motivation au travail et la convivialité ont été étudiées.

L’enquête Great Place To Work a eu le 
mérite de poser le socle d’un échange 
entre la Direction et les salariés sur la 
perception que ces derniers ont du 
fonctionnement de l’entreprise, de la 

vision du management, de l’équité, 
de la fierté et du cadre du travail. 
On peut également noter la prise 
de conscience et la réactivité de la 
Direction pour rechercher des solu-
tions face aux quelques points noirs 
révélés par cette dernière. Néan-
moins, les résultats de cette enquête 
quantitative restaient généraux et 
parfois difficilement interprétables. 
De même, la qualité du dialogue so-
cial a pu être altérée par le principe 
des réunions, certaines personnes ne 
souhaitant pas s’exprimer en public. 
L’impact et les résultats de cette en-
quête nous ont renforcés dans l’idée 
de lancer un audit qualitatif appro-
fondi sur les risques psychosociaux, 
mené par une société extérieure et 
associant des salariés volontaires. 

Parole à
NICOLAS DUCHAMS
Secrétaire du CHSCT

91% 
de participation 
à l'enquête 
Great Place To Work

RELATIONS ET CONDITIONS DE TRAVAILRELATIONS ET CONDITIONS DE TRAVAIL
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Empreinte Carbone : Objectif facteur 4

-3% de gaz à effet de serre par an par salarié, c’est l’objectif d’Inddigo en 
matière de réduction de gaz à effet de serre, en vue de diviser par 4 les émissions 
nationales de gaz à effet de serre d'ici 2050 ( Facteur 4 ). En 2010, avec 4 
tonnes de CO2 généré par salarié ( contre 4,6 t en 2009* ), Inddigo enregistre une 
diminution notable de son impact carbone. 

Les transports constituent le premier poste d’émission CO2 avec 66 % des émis-
sions ( dont 56 % par les déplacements professionnels en voiture ).

Déplacements

Pour la première fois, le nombre de km par salarié, réalisés dans le cadre de 
déplacements professionnels diminue, avec une moyenne de 18 100 km contre 
19 400 km en 2009, soit une baisse de 7 %. La part modale du train continue de 
progresser, au détriment de la voiture.  

Afin de piloter le volet transport de sa politique environnementale et de tester 
des solutions innovantes, Inddigo conduit depuis 2001 un Plan de Déplacement 
d’Entreprise ( l’un des premiers en France ) sur l’ensemble de ses sites. Une 
enquête a été réalisée en mai 2010 auprès des salariés Inddigo et Eclore afin de 
connaître leurs pratiques de déplacement, motivations, freins et leviers. Le plan 
de déplacement d'Inddigo sera révisé en 2011. 

Quels sont les grands enseigne-
ments de l’enquête Déplacements 
réalisée auprès des salariés ?
Le principal enseignement est qu’on 
a déjà beaucoup progressé en dix 
ans et qu’on continue de progresser 
encore, tant pour les déplacements 
domicile travail que pour les dépla-
cements professionnels. En 2002, 
sept salariés sur dix avaient pour 
habitude de venir au bureau seuls 
en voiture : ils ne sont plus que trois 
aujourd’hui, essentiellement grâce 
à un report modal massif vers les 

Parole à 
Patrick SUCCHE,
Directeur du dépar-
tement Transports & 
Déplacements Inddigo

Diminution de son empreinte carbone ; révision de son Plan de déplacement d’entreprises, baisse de 6 % de ses 
consommations énergétiques : les objectifs 2010 de performance environnementale d’Inddigo sont atteints. 

Part modale des
déplacements 
professionnels en 2010

 Avion  Voiture  Train %  %  %

2009

2010

51% 
57%

  35% 

32%

13% 

12%

* Valeur 2009 revue selon la nouvelle méthode de calcul. 

* 3 % de CO2 d'émission par an et par salarié

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT
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Énergies 
En 2010, Inddigo enregistre une baisse de 7 % de ses 
consommations énergétiques. L’impact Carbone des 
consommations de chauffage et d’électricité reste 
marginal, en raison de la part majoritaire d’énergie 
renouvelable sur les sites ( ¼ de l’énergie consommée 
à Chambéry provient d’une production d’énergie 
renouvelable ) de l’achat d’électricité renouvelable, de 
travaux d’isolation menés sur l’un des deux bâtiments 
du site de Chambéry et de la mise en place d’une 
régulation sur le site de Paris. 

Cependant, des dysfonctionnements de la chaufferie 
bois et de la centrale photovoltaïque ont conduit à 
de mauvais rendements et à une nette baisse de la 

production d’EnR : 142 MWh en 2010, contre 205 MWh en 2009. Pour y remédier, 
l’exploitant de la chaufferie a été remplacé et une prestation de suivi en temps 
réel de la centrale a été confiée à Hespul.

Déchets 
• Une importante campagne de désarchivage réalisée sur 3 sites augmente la 

part du papier/carton valorisée de 9 % : 44 kg/an/ETP, contre 40 en 2009.

• L’expérimentation du lombricompostage engagée en 2009 s’est concrétisée 
par l’achat de 3 lombricomposteurs ( Nancy, Montpellier et Paris ) et de deux 
composteurs ( Toulouse et Nantes ) qui permettent de valoriser les déchets 
fermentescibles des cafétérias et du domicile des salariés.

Empreinte Biodiversité   
Inddigo participe depuis 3 ans au groupe de travail « Entreprises et Biodiversité » 
de l’association Orée, qui vise à rendre visibles et compréhensibles l’ensemble 
des interactions entre les activités des entreprises et la biodiversité. Dans ce 
cadre, Inddigo a réalisé une étude sur l’une de ses activités : la maîtrise d’œuvre 
d’un centre da valorisation de déchets. Les résultats seront présentés lors d’une 
prochaine publication Orée. 

transports en commun ( train, bus, 
train+vélo… ) ; ce constat vaut éga-
lement pour les déplacements pro-
fessionnels dont plus de la moitié 
sont désormais effectués en train.

Quelles seront les innovations 
apportées au PDE d’Inddigo ? 
Initié en 2001, le PDE d’Inddigo 
était déjà assez complet avec un 
large panel de mesures financières, 
techniques, organisationnelles et 
immatérielles ( information, sen-
sibilisation… ) ; certaines d’entre 

elles vont être affinées et renfor-
cées mais la principale innovation 
est le lancement d’une campagne 
de conseil individualisé destinée à 
accompagner chaque salarié vo-
lontaire dans la recherche, l’expé-
rimentation et l’adoption de modes 
de déplacements plus respectueux 
de l’environnement ; nous allons 
donc tester sur nous-mêmes une 
démarche que nous pourrons en-
suite proposer à nos clients si elle 
s’avère efficace.

Accompagnement des clients
Inddigo propose à ses clients de mesurer l’impact de ses interventions et 
émet des propositions concrètes pour limiter l’empreinte carbone de la 
mission ( réalisation des réunions en visios et web-conférences, favoriser 
les déplacements en train… ) 

Une équipe de relais 
environnement présents 
sur chaque site et une 
coordinatrice nationale 
font vivre au quotidien la 
politique environnemen-
tale d’Inddigo.
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96%Entreprises et industries, associations et syndicats professionnels, collectivités 
territoriales, État, ministères, administrations et établissements publics : Inddigo 
met son expertise au service d’une grande diversité de clients, dont aucun ne 
dépasse 2 % de son chiffre d’affaires. Afin d’améliorer la qualité de ses presta-
tions, Inddigo est à l’écoute de ses clients et mesure tout au long de l’année leur 
satisfaction. En 2010, 96 % des clients sont satisfaits à très satisfaits, pour 95 % 
en 2009 et 94 % en 2008. Ces résultats sont d’autant plus encourageants qu’ils 
gagnent en représentativité, plus de 51 % des clients ayant retourné l’enquête 
de satisfaction en 2010, contre 42 % en 2009.

96% 
des clients sont satisfaits de notre com-
préhension des enjeux et du contexte de 
la mission confiée.

92% 
des clients estiment que les objectifs 
de la mission ont été atteints de façon 
satisfaisante ou très satisfaisante.

94% 
des clients sont satisfaits de la pertinence 
des solutions et des conseils que nous 
leur avons proposés.

99% 
des clients ont apprécié la qualité des 
relations nouées avec le responsable de 
l’étude et avec l’équipe-projet.

91% 
des clients estiment que les délais fixés 
ont été respectés de façon satisfaisante 
ou très satisfaisante.

93% 
des clients se disent satisfaits de notre 
adaptation à leur demande, de notre qua-
lité d’écoute et de notre réactivité.

Certifié depuis 2007, le volet Qualité du système de management d’Inddigo vise à développer et à entretenir la 
satisfaction de ses clients, à travers une maîtrise des processus et une amélioration globale et continue.

des clients 
satisfaits

CLIENTSCLIENTS
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Lors des journées Inddigo 2011, les salariés ont été invités à proposer des actions de solida-
rité locales, nationales et internationales.

Pour ce faire, des projets porteurs de sens seront identifiés. Inddigo accom-
pagnera également l’engagement des salariés à travers le cofinancement de 
congés solidaires, étudiera la création d’une fondation Inddigo et envisagera 
d’allouer de manière pérenne 0.5 % de son chiffre d’affaires à l’ensemble de ces 
actions. Ces dernières n’ont pas encore été concrétisées en 2010.94% 

des clients sont satisfaits du rapport 
qualité / prix de notre prestation.

Inddigo a prévu, dans le cadre de son projet stratégique, de dévelop-
per une stratégie d’engagement solidaire lui permettant d’agir aussi 
bien au niveau international qu’au plus près de ses sites.

5 nouvelles qualifications 
OPQIBI
Conduite d’opération, Programmation 
technique détaillée, Gestion de pro-
jet, Audit énergétique des bâtiments 
( tertiaire et ou habitations collectives ), 
Maîtrise des coûts d’exploitation et de 
maintenance : ces 5 nouvelles qualifi-
cations obtenues en 2010 portent à 31 
le nombre total de qualifications déte-
nues par Inddigo.

L’OPQIBI est l’Organisme de Qualifica-
tion de l’Ingénierie créé par trois syndi-
cats professionnels de l’Ingénierie. Les 
certificats qu’il attribue attestent de la 
compétence et du professionnalisme 
du prestataire d’ingénierie.

Pourquoi avoir souhaité associer 
Inddigo et Eclore à la conception et 
la réalisation de deux projets d’éco-
quartiers : Remiremont et Messein ? 

Inddigo réunit pratiquement l’en-
semble de nos besoins environne-
mentaux. Le nombre réduit d’inter-
locuteurs nous permet de gagner du 
temps et de nous concentrer davan-
tage sur la dynamique collective. Les 
compétences d’Inddigo sont non seu-
lement pointues, mais ont en com-
mun une culture, des valeurs et des 
habitudes de travail… Autant d’atouts 
indispensables à l’innovation, forte-
ment portée par la direction d’Inddigo. 

Comment envisagez-vous cette 
collaboration ? 
Nous défrichons de nouvelles mé-
thodologies de travail, qui renou-
vellent les approches de l’urbanisme 
et de l’immobilier de rénovation et 
de construction. Cette stratégie, qui 
porte déjà ses fruits et nous confère 
un avantage concurrentiel, devrait 
nous permettre de développer l’intel-
ligence collective, nos capacités de 
proposition et d’innovation. 

La parole à 
Martial DEMANGE

Gérant d'Avenir 
Immobilier

ENGAGEMENT SOCIÉTALENGAGEMENT SOCIÉTAL



30

NOM DE L’INDICATEUR
Unité 2008 2009 2010GRI

ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT

RELATIONS SOCIALES

k€
k€
k€
k€
k€
k€
k€
k€

Nbre
Nbre
Nbre
Nbre
%
€/etp
€/etp
€/etp
Nbre
€/etp
%
h
h
h

kg/etp
%
kwh/m2

kwh/m2

kwh/m2

Mwh

%
%
%
%
%
%

10 952  
10 233  
3 147  
7 136  
154  
203  
-   
719  

169
128
41
143
28%
2 573
2 817
1 857
3,41
49 900
0,8%
9
13
6
1,9%
1,7%
53%
12%
113%
109%

13 352  
12 428  
3 899  
8 421  
152  
44  
-   
924  

187
137
50
162
17%
2 625
2 861
1 899
3,50
51 979
0,8%
15
25
7
2,0%
1,6%
53%
27%
109%
113%

43
97%
162
107
55
594

44
92%
165
108
57
416

15 347  
14 942  
4 386  
9 905  
144  
507  
-   
404  

223
166
57
188
22%
2 702
2 956
1 942
3,45
52 689
1,5%
28
29
23
4,3%
1,7%
52%
31%
117%
104%

35
96%
146
92
54
576

EC1

LA1

LA2

LA3
LA7

LA10

LA13

LA14

EN1
EN2

EN3

INDICATEURSINDICATEURS
Évolution des indicateurs 2008-2010

Valeur économique directe créée
Valeur économique distribuée

Coûts opérationnels
Rémunération des salariés et avantages afférents
Versements aux apporteurs de capitaux
Versements à l'état et aux collectivités territoriales
Investissements pour la communauté (ONG,…)

Valeur économique non répartie

Effectif total au 31/12
Cadres
ETAM

Effectif moyen ETP payés
Turnover du personnel (1/2(entrées + sorties)/effectif au 1 janvier)
Rémunération moyenne mensuelle brute 

Cadres
ETAM

Echelle salariale (salaire plus élevé/ moins élevé hors primes)
Prestations totales versées annuellement aux salariés
Taux d'absenteisme compressible
Nbre d'heures de formation par an par salarié présent au 31/12

Cadres
ETAM

Part de la masse salariale affectée à la formation 
Part des handicapés dans les effectifs
Part des femmes dans les effectifs
Part de femmes dans les organes de direction (copils et codir)
Rapport rémunération moyenne homme/femme cadres (hors drigeants)
Rapport rémunération moyenne homme/femme ETAM 

Consommation de papier
Part de papier recyclé dans les achats
Consommation unitaire d'énergie totale 

Part chauffage
Part électricité autres usages

Consommation d'énergie totale
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31%
34%
3,45

117%
104%
1,73%

22%
1,48%
4,3%
72%
4,0

32%

51%
96%

NOM DE L’INDICATEUR

NOM DE L’INDICATEUR

Unité

2009

2008

2010

2009

2011
ObjectifObjectif Réalisé

2010

2012
Objectif

GRI

Unité

ENVIRONNEMENT

THÈME ISO 26000

3.1 GOUVERNANCE

3.2 RESSOURCES HUMAINES

3.3 RELATIONS ET 
CONDITIONS DE TRAVAIL

3.4 ENVIRONNEMENT

3.5 ACHATS RESPONSABLES

3.6 CLIENTS

3.7 ENGAGEMENT SOCIÉTAL

Mwh
Mwh
Mwh
%
%

Teq CO2

Teq CO2/etp

km/etp
%
%
%

30%
33%
3,5

109%
113%
1,63%

17%
0,8%
2%

4,6
35%

42%
90%

0%

239
219
19
87%
100%
 

18 200 
46%
40%
14%

 >30%
>=33%
 <4

 <110%

  6,0%

 <15%
 <1%
 >2%
 >70%
  4,5
 <34 %

 >50 %
 >90%

  0,0%

205
183
22
67%
100%

759
4,6

19 700 
52%
35%
13%

> 30%
>=33%
 <4

 <110%

  6,0%

 <15%
 <1%
 >2 %
 >70%
  4,3
 <33%

 >40 %
 >95%

  *

* Démarrage en 2011

142
128
14
64%
100%

765
4,0

18 700 
57%
32%
12%

 >30%
>=33%
 <4

 <110%

  6,0%

 <15%
 <1%
 >2 %
 >75 %
  4,2
 <32 %

 >40 %
 >95%

  0,5%

EN3

EN16

EN29

TABLEAU DE BORD STRATEGIQUE RSE 2010-2012

INDICATEURS À CONCEVOIR D'ICI 2012

Production d'énergies renouvelables
Chauffage bois
Solaire photovoltaique

Part d'ENR (Chauffage bois + solaire PV + achat electricité verte)
Approvisionnement en d'électricité verte 
Émissions de Gaz à Effet de Serre

Émissions totale
Émissions par salarié

Déplacements professionnels totaux 
Part modale train
Part modale voiture
Part modale avion 

Part de salariés non dirigeants actionnaires / effectifs au 31/12
Part du résultat (RBAI) redistribué aux salariés
Echelle salariale (salaire plus élevé/ moins élevé hors primes)

Rapport rémunération moyenne hommes/femmes
- Cadres
- ETAM

Part des handicapés dans les effectifs

Turnover du personnel (1/2(entrées + sorties)/effectif au 1 janvier)
Taux absentéisme compressible 
Masse salariale affectée à la formation (frais pédagogiques + salaires)
Bien être au travail enquête (Great Place to Work)

Émission GES en équivalent carbone
Part modale voiture dans déplacements professionnels national

Part de fournisseurs stratégiques répondant aux critères de RSE 
Part de co traitant sous traitant répondant aux critères de RSE 
Enquêtes de satisfaction clients 

- Part de clients ayant retourné l'enquête en fin de mission 
- Taux de satisfaction globale (satisfait ou très satisfait)

Part de la production affectée à des actions de solidarité

%
%
sans

%
%
%

%
%
%
%
TEC/ETP
%

%
%

%
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