Développement
Durable
Rapport 2018/2020

1

Sommaire

Édito

Édito���������������������������������������������������������������� 1
Nos références emblématiques��������������� 2

Gouvernance
Inddigo devient Société à mission��������� 6
L’actionnariat salarié���������������������������������� 9
L’Holacracy��������������������������������������������������� 9

Performances économiques
& clients
Performances de l’entreprise�������������������������� 12
L’innovation digitale������������������������������������������� 13

Responsabilité sociale
Promotion de l’égalité femmes/hommes����������������������� 16
L’apprenance�������������������������������������������������������������������������� 17

Responsabilité environnementale
Sensibilisation des collaborateurs���������������������������� 20
Optimisation des déplacements���������������������������������21

L

a crise sanitaire a été un
formidable test de la résilience
de notre entreprise.
À la veille du premier confinement,
tous nos salariés étaient déjà en
télétravail, grâce à un système
informatique robuste et à notre
chantier de transformation digitale
interne « Métamorphose », visant à
développer la collaboration digitale.
Le cadre organisationnel était ainsi
déjà présent pour supporter une
activité en télétravail complet.
Mais l’inconnue était dans la
manière dont les salariés vivraient
le travail à domicile.
L’accompagnement au
management à distance, le
monitoring régulier de l’état moral
et physique, le repérage des
personnes en souffrance et un CSE
impliqué et constructif nous ont
permis d’ajuster en permanence
notre organisation du travail.
Nous avons aussi réinventé notre
manière de travailler avec nos
clients et partenaires en conservant
qualité et efficience. C’est ainsi que
nous nous sommes engagés dans
une transformation profonde de
notre organisation du travail.

Le plaisir de collaborer en présentiel
associé au confort du télétravail,
est la formule gagnante choisie par
la majorité de nos salariés (82 %
des salariés ont choisi le télétravail
permanent ou régulier).
Cette hybridation du travail
se traduit maintenant par une
réorganisation complète de
nos locaux pour s’adapter aux
nouveaux besoins. Les pratiques
numériques de travail collaboratif
se développent et se généralisent
et commencent à impliquer nos
partenaires et nos clients.
Nous assistons à une véritable
révolution de l’organisation du
travail et Inddigo en sort plus
résilient et plus agile. Cette
énergie collective et cette agilité
développées pendant la crise
sanitaire se mettent maintenant
entièrement au service des
clients pour accélérer la transition
écologique des territoires.

Après avoir testé le télétravail
contraint, les salariés ont plébiscité
le télétravail choisi, se traduisant
par un accord élargissant sa durée
et son périmètre.
Bruno LHOSTE
Président
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Nos références
emblématiques
Bâtiment

Énergies

Centre aquatique de Saint Denis
pour les Jeux Olympiques de Paris
2024
Métropole du Grand Paris
Dans le cadre de la construction de ce centre aquatique ainsi que de
l’élaboration et de la mise en œuvre de sa stratégie de développement
durable et de solutions bas carbone, nos missions consistent à :
•
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•
•
•

Définir l’engagement de performance énergétique et eau du centre
aquatique
Concevoir une centrale photovoltaïque en toiture
Optimiser l’éclairage naturel des locaux
Obtenir la certification HQE de l’opération

Un projet issu du groupement mené par Bouygues Bâtiment Île-de-France et imaginé
avec les agences d’architecture VenhoevenCS et Ateliers 2/3/4/.

Déchets

Enquête
nationale sur le
tri à la source des
biodéchets
ADEME
Les missions d’Inddigo pour
l’élaboration, la réalisation et
l’analyse de cette enquête sont :
•

•

•

•

•

Aménagement urbain

Étude & Guide centre-ville durable
Ville de Marseille
Cette étude inédite en France a pour objectif de mesurer, de modéliser
et d’intégrer les évolutions du climat méditerranéen à l’horizon
2050 afin de proposer un panel de solutions pour un centre-ville
durable en adéquation avec les ambitions de la Métropole en matière
d’adaptation au changement climatique, et son Plan Climat.
Une étude en 3 temps pour :
•
•
•

Comprendre les effets du changement climatique et les
vulnérabilités du centre-ville
Construire collectivement un guide de solutions pour l’adaptation
et l’atténuation des impacts carbone à l’horizon 2030
Accompagner l’évolution des pratiques et des usages en
impliquant l’ensemble des acteurs par la concertation, la
sensibilisation et la co-production

Sélectionner une centaine de
collectivités dites « exemplaires »
en gestion de proximité des
biodéchets
Éaborer un questionnaire pour
comprendre l’organisation en
place, les moyens humains
et financiers déployés par la
collectivité, les résultats
Contacter des référents de
chaque collectivité pour
compléter et/ou finaliser le
remplissage du questionnaire
Analyser l’ensemble des
données concernant la gestion
de proximité des biodéchets
Croiser ces données avec celles
de deux enquêtes dédiées à
la collecte des biodéchets et
aux pratiques des habitants en
matière de tri à la source des
biodéchets

Énergies

Plateforme de suivi énergétique du
centre aquatique HQE du Val d’Europe
Suite à un premier audit technique permettant de disposer d’un état des
lieux et d’un plan d’actions pour l’optimisation du fonctionnement du centre
aquatique, il a été décidé de mettre en oeuvre un outil de management de
l’énergie et de l’eau pour poursuivre le suivi des performances des installations.
Pour cela, Inddigo a développé Vibriss Patrimoine, une solution de pilotage en
ligne de la performance qui permet à la communauté d’agglomération de :
•
•
•
•
•

Visualiser & suivre ses données de consommation
Contrôler l’évolution des indicateurs
Déterminer les émissions de CO2
Comparer l’évolution des consommations
Déterminer les actions à mettre en place

Déchets

Mobilité

Assistance préopérationnelle
pour la faisabilité
d’aménagement
de pôles d’échanges
multimodaux en
Île-de-France
Île-de-France Mobilités
Les pôles d’échanges sont un véritable lieu
d’interface entre le mode ferroviaire et les autres
modes de déplacements. Afin d’optimiser leur
aménagement, Île-de-France Mobilités nous a
retenu pour :
•

Valorisation des
déchets ménagers et
assimilés
Syndicat des Portes de Provence
Nos missions :
•

•
•
•

•
•

Étudier la pertinence d’une installation de
valorisation de traitement des déchets
ménagers et assimilés
Aider au choix d’une filière de valorisation et
de traitement
Aider au choix du mode de gestion
Suivre la conception et la constitution
des dossiers de demande d’autorisation
administrative
Assister au suivi de la construction
Assister à la réception du (des) bâtiment(s)

•

•

Étudier le fonctionnement des équipements
d’intermodalités et la définition des besoins
Réaliser le dimensionnement programmatique
et l’élaboration d’un plan d’aménagement
global et cohérent des espaces publics et des
fonctionnalités nécessaires autour des gares
ferroviaires
Élaborer le cadre de la mise en œuvre
opérationnelle, financière, organisationnelle et
juridique
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Inddigo devient
Société à mission
Inddigo, depuis sa naissance il y a plus
de trente ans, s’est doté d’une mission
forte, environnementale et sociale, centrée
sur la mise en œuvre opérationnelle du
développement durable.
Aujourd’hui, Inddigo devient Société à mission
avec l’inscription dans nos statuts d’une
raison d’être et d’engagements en faveur de
l’environnement et de l’intérêt général.

Un des points forts du passage en Société à
mission consiste dans la formulation dans les
statuts d’engagements environnementaux et
sociaux, qui se traduisent par des objectifs
statégiques pluriannuels évaluables, qui
nous poussent à progresser, stimulés par de
nouveaux acteurs.

Nos engagements

R

épondre aux défis de la
transition

Nous nous engageons, dans le cadre de nos missions,
programmes, projets et produits à :
•

Contribuer à la décarbonation de tous les usages, en
recherchant la sobriété, l’efficacité et le développement
des énergies renouvelables

•

Promouvoir une Économie Circulaire territorialisée
basée sur une consommation raisonnée et le recours
prioritaire aux bioressources

•

Agir pour la préservation et la régénération de la
biodiversité et des services écosystémiques

•

Défendre un environnement favorable à toutes les
santés, prenant en compte les interdépendances entre
santé humaine, santé animale et santé des écosystèmes

Œ

uvrer aux côtés des
territoires

Nous nous engageons, avec nos clients
et autres parties prenantes à :

Bruno LHOSTE
Président
Inddigo

Notre Raison d’Être
Une raison d’être dans la
continuité de la mission
historique d’Inddigo et qui nous
guidera pour les prochaines
années :

Accélérer la transition par
des expertises et solutions
innovantes, conciliant respect
du vivant et bien-être humain,
pour habiter durablement les
territoires.

•

Sensibiliser, former, embarquer
et accompagner le changement
grâce à des démarches
participatives de conception et de
décision

•

Renforcer la résilience
des territoires aux risques
climatiques, sanitaires et sociaux
par l’adaptation au changement
climatique, l’inclusion et la
réduction des inégalités

P

romouvoir un modèle d’entreprise
innovant et singulier

Nous nous engageons, au sein de notre organisation à :
•

Consacrer en permanence des moyens adaptés
à l’innovation organisationnelle, managériale,
technique et numérique

•

Poursuivre et conforter notre modèle de
gouvernance participative et d’actionnariat
réservé aux salariés et dirigeants, garant de
notre indépendance

Gouvernance
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Une démarche participative
Étape #1

Notre modèle d’entreprise
singulier repose sur un
actionnariat réservé aux salariés
et dirigeants, impliquant
aujourd’hui plus de la moitié
des collaborateurs, soit 130
personnes.
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Nos salariés actionnaires ont participé
pleinement à la démarche en étant associés
à la rédaction de la mission et en votant son
inscription dans les statuts.

Constitution d’un groupe de travail
« Raison d’être » de 9 personnes :
6 membres du Costrat et 3 actionnaires
tirés au sort parmi des volontaires.

Étape #2
Appel à contribution de tous les
actionnaires permettant de récolter
52 propositions.

Élaboration de la raison d’être et des
engagements par le groupe de travail
puis proposition d’amélioration et
validation par le Costrat.

Inddigo

Président
Inddigo

Part des salariés et dirigeants
actionnaires

•

Garantir l’indépendance de
notre entreprise
Développer un modèle
social singulier basé sur
la participation active des
collaborateurs à l’évolution de
l’entreprise
Faire bénéficier nos
actionnaires d’une
rémunération attractive sous
forme de dividendes

« En étant actionnaire,
je participe à la vie
de l’entreprise, à
certaines décisions
et je suis une des
co-propriétaires
(même pour une toute
petite partie) de mon
entreprise. »

52 %

Étape #4
Approbation de l’inscription
de la raison d’être et des engagements
dans les statuts en Assemblée
Générale, le 29 juin 2021.
96 % de voix pour, 0 % contre,
4 % d’abstention.

Responsable régionale Bâtiment,
Énergies & Climat

L’Holacracy

Le comité de mission
Le Comité de mission est chargé du suivi de l’exécution de
la mission. Il présente annuellement à l’assemblée chargée
de l’approbation des comptes de la société un rapport
joint au rapport de gestion. Il peut faire toute vérification
qu’il juge opportune et peut se faire communiquer tout
document nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
Il est composé de 7 à 10 personnes, physiques ou morales,
nommées par le Conseil d’Administration, dont au moins un salarié.
La durée du mandat est de 2 ans renouvelables. Son président est
nommé par le Conseil d’Administration et son fonctionnement est
régi par son Règlement Intérieur.

•

•

•

Un partage des responsabilités
permettant d’exprimer des
compétences non valorisées
et d’alléger la pression sur les
managers intermédiaires
Une incitation à ce que chacun
prenne une part de responsabilité
dans son activité et développe son
potentiel de self-management
La capacité à se réorganiser
rapidement quand cela est
nécessaire, par adaptations
ponctuelles, sans avoir à tout revoir
Une facilité à innover permise par
la démarche pragmatique d’essais
et d’ajustements, en minimisant la
peur d’échouer

49 %

2018

2019

2020

L‘expérimentation d’un modèle de
management innovant :

Nous expérimentons l’holacracy
depuis 5 ans avec une
soixantaine de salariés au sein
de l’un de nos 3 départements.

Les points forts de
cette organisation
innovante
•

53 %

Blandine ROBERT
Inddigo

« Coconstruire la raison d’être de son
entreprise a été une expérience très riche !
Avec l’intelligence collective nous avons
pu nous questionner pour un résultat à la
hauteur de mes attentes. »

Inddigo

Bruno LHOSTE

L’actionnariat nous permet de :

Étape #3

Responsable régional Déchets
& Écologie Industrielle

Chez Inddigo, l’actionnariat est réservé
aux salariés et dirigeants en activité.
Ainsi, quand on quitte l’entreprise, on
transmet ses actions
à ceux qui restent. Ce
modèle singulier et
participatif est un succès
depuis plus de 30 ans.

L’actionnariat salarié fait partie
intégrante de notre modèle d’entreprise.
Les salariés actionnaires participent
ainsi activement à l’évolution de
l’entreprise.

•

Sébastien BARRAL-BARON

Responsable régionale Déchets
& Écologie Industrielle

L’actionnariat salarié
au cœur du modèle
d’Inddigo

•

« Travailler sur le passage d’Inddigo en
Société à Mission a été une expérience très
enrichissante. Cela a permis de partager la
vision et le ressenti de chacun. »

Céline ARNAUD

L’actionnariat
salarié

« L’Holacracy donne
plus de transparence,
répartit davantage
les tâches relevant
du management et
facilite les échanges
professionnels entre
collègues. »

Bruno LHOSTE
Président
Inddigo

Enquête de satisfaction sur l’Holacracy

76 %

Gereon ROTTMANN
Consultant Territoires,
Aménagement & Mobilités
Inddigo

collaborateurs
travaillent
en Holacracy

2019

des
répondants
pensent
qu’Holacracy
a eu un
impact
positif sur
leur travail.

Gouvernance

ociété à missio
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Performances
économiques
& clients

12

13

Performances
de l’entreprise

Les nouvelles lois de mise
en œuvre de la transition
écologique, couplés
aux budgets publics
d’accompagnement
des
investissements,
sont un formidable
accélérateur
de toutes nos
activités.
Bruno LHOSTE

Une croissance poussée par
une réglementation en faveur
de la transition écologique
2019 a été marquée par une croissance soutenue,
particulièrement dans le bâtiment et l’énergie, tirée
par les objectifs de réduction des émissions de
gaz à effet de serre dans ce secteur. L’arrivée de
la crise sanitaire en 2020 a mis un coup d’arrêt à
cette dynamique.

Inddigo

2018

Valeur économique directe créée

16 969

2019

Cette tendance se poursuivra dans les prochaines
années, grâce aux recrutements soutenus et à la
croissance externe.

67,5

19 346

17 993

68,7

93 %

2020

Directrice de la transformation
et de l’innovation digitale

Les dates clés du
déploiement de
Métamorphose :

· Constitution du
comité de pilotage
· Déploiement
d’Office 365 avec
notamment Teams
& SharePoint
· Création
des Relais
Métamorphose pour
accompagner les
collaborateurs dans
chacune de nos
agences

de l’effectif
formé aux
concepts et
méthodes de
Métamorphose
en 2020

2019

· Mise en place
de méta règles,
de conventions
d’usage et d’un
glossaire

· Utilisation renforcée
de Teams suite au
premier confinement

2019

89 %
Temps de travail consacré à l’innovation

Résultat Courant
Avant Impôts
(RCAI)

1 333
2019

11,7 %

13,5 %

2020

12,7 %

1 325
2020

646
2018

2018

· Mise en place du
projet et de ses
principes

2018

95 %

2018

2019

Pascale RIVIERE
Inddigo

Aujourd’hui l’innovation digitale est au coeur
de notre modèle. Elle est le vecteur privilégié
des nouvelles réponses aux attentes de nos
clients et collaborateurs. L’objectif est d’offrir la
facilité, la performance et le confort d’utilisation
du digital tout en valorisant notre expertise
humaine.

87 %

Satisfaction clients
(Taux de satisfaction global des clients
2020
ayant retourné l’enquête)
2018

Depuis son origine Inddigo est une entreprise
laboratoire qui teste en interne de nouvelles
idées et de nouvelles pratiques.

relais Métamorphose
pour accompagner
la transformation

Valeur ajoutée par ETP

65,2

Inddigo,
entreprise laboratoire

Avec le projet Métamorphose nous avons
pour ambition de transformer les outils
et les pratiques de nos collaborateurs
autour du digital pour parvenir à une
collaboration et une
efficacité en adéquation
avec nos valeurs.

Président

2020

L’activité non réalisée en 2020 s’est ainsi reportée
sur 2021 et s’est cumulée avec une demande très
forte, se traduisant par une croissance de l’ordre
de 20 % en 2021.

Métamorphose, pour transformer Inddigo à l’ère du digital :

2019

2020

· Création du poste
de Directrice de la
transformation et de
l’innovation digitale
· Lancement de
notre Académie
Digitale avec une
première formation
consacrée aux
concepts & méthodes
collaboratives de
Métamorphose

Performances économiques & clients
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Cependant, les arrêts limités d’activité, la
réorganisation rapide et les aides de l’État ont
permis de limiter l’impact économique.

L’innovation
digitale

Rapport Développement Durable 2018/2020 — Inddigo

14
15

Responsabilité
sociale

16

17

Promotion de
l’égalité femmes/
hommes
L’égalité au centre de notre
modèle d’entreprise

Notre plan d’actions pour
l’égalité professionnelle
entre les femmes et les
hommes
En 2021, celui-ci a été construit autour de 3 axes
principaux :
•
•

La rémunération effective
La promotion professionnelle et notamment la
promotion des femmes au sein des postes à
responsabilité
L’articulation entre l’activité professionnelle et
l’exercice de la vie personnelle et familiale

•

87

/100

en 2020

88

Dès 2015, Inddigo a fixé un
cadre de référence pour
l’égalité professionnelle avec
des engagements en faveur
de la mixité des métiers, des
conditions de
travail ou encore
de la gestion
des parcours
professionnels.

Un Environnement
Personnel
d’Apprentissage digital
pour nos collaborateurs

Corinne BARDOU
Directrice des Ressources Humaines
Inddigo

« La transparence des salaires nous permet
de constater les évolutions de chacun et
l’égalité de rémunération entre les hommes et
les femmes. »
Carole BARBIER
Consultante Déchets
& Ecologie Industrielle
Inddigo

« Je travaille depuis 15 ans chez Inddigo.
J’ai eu la possibilité d’être en temps partiel
à l’arrivée de mon enfant tout en ayant des
responsabilités.»

Elodie CHARTEAU
Responsable Formation

•

•

Inddigo

Embarquer nos collaborateurs dans notre
transformation digitale et la mise en œuvre
de nouvelles pratiques et méthodes de travail
collaboratives en Mode Projet Inddigo
Favoriser l’intégration de nos nouveaux
collaborateurs dans le cadre de notre croissance

4 parcours de
formation sur Acadi
pour un total de
heures

« Inddigo a su
m’accompagner pour
que je puisse évoluer
professionnellement et
personnellement grâce
aux outils numériques
et à la poursuite de
la formation même à
distance avec Acadi. »
Laurène BARRAL
Consultante Bâtiment,
Énergies & Climat
Inddigo

Part de la masse salariale affectée
à la formation

« Afin d’accompagner ma montée en
compétences sur les opérations certifiées,
Inddigo m’a permise de suivre une formation
métier pour devenir référente certification
HQE. »

2,2 %

2,7 %

2%

Mona POIZAT
Consultante Bâtiment, Énergies & Climat
Inddigo

Florence PAULUS
Responsable développement
Bâtiment, Energies & Climat

2018

Turnover du personnel

Inddigo

41 %

/100

Avec Acadi, pour académie digitale Inddigo,
nos collaborateurs bénéficient d’un
environnement d’apprentissage
ergonomique et ludique
permettant leur montée en
compétence et l’échange
entre pairs.

Inddigo souhaite accompagner ses collaborateurs
dans une dynamique d’apprenance basée sur un
Environnement d’Apprentissage Personnel (EAP).
Et ce notamment, avec le déploiement d’une
plateforme d’apprentissage en complément de la
formation traditionnelle et des sources de partage
et de veille pour :

Part de femmes dans les organes de direction
(Copils, codir et ca)

Index égalité femmes/hommes
en 2019

L’apprenance

Acadi, le digital learning au service de la formation de nos
collaborateurs :

48 %

39 %

16 %

15 %

2019

2020

Nombre d’heures de formation par an par salarié au 31/12

12 %

15

2018

2020

2019

14

2019

2018

11

2020

Cadres

(hors dirigeants)

Rapport rémunération moyenne hommes/
femmes

2018

2020

Effectif total au 31/12

53
ETAM
108 %

102 %

101 %

57
ETAM

54
ETAM

Taux d’absentéisme compressible

3,1 %
ETAM

2019

105 %
2018

105 %

105 %

2019

2020

2018

2,2 %
2019

2,3 %

2020

2018

2019

214

226

161
cadres

172
cadres

Salaire de base moyen
mensuel brut (€)
2018

3 216

2019

3 259

2020

3 256

2020

243
186
cadres

Responsabilité sociale
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Inddigo a toujours affirmé sa volonté de mettre en
place des actions pour l’amélioration de l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes.
Et ce en allant au-delà d’une simple contrainte
réglementaire et en positionnant l’égalité professionnelle
comme un levier de performance, d’innovation sociale
et d’accompagnement de nos collaborateurs et
collaboratrices.

L’engagement en faveur de valeurs
sociétales et éthiques fortes, fondements
de l’ADN d’Inddigo :
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Responsabilité
environnementale

20

21

Sensibilisation
des collaborateurs
Les cinq priorités de notre
Programme de Management
Environnemental
Dans le cadre de notre Système de Management Intégré et de
la formalisation des Politiques et Engagements de la Direction,
cinq priorités ont été définies pour réduire notre empreinte
environnementale :
•
•

•

Contribution carbone
Participation à des projets de séquestration
carbone à hauteur de nos émissions résiduelles
(K€)

18

18

Notre objectif était de
faire vivre les actions
du Plan de Management
Environnemental au
niveau local et de
repositionner les
actions vis-à-vis
des problématiques
de chaque site.
Christian BONHOMME
Secrétaire général

Optimisation
des déplacements
Inddigo, pionnier de la mobilité
durable
Depuis plus de 20 ans, nous nous positionnons comme
une entreprise pionnière dans l’accompagnement de nos
collaborateurs aux enjeux de mobilité durable. Après avoir
participé à la mise en œuvre de l’Indemnité Kilométrique Vélo (IKV),
nous sommes parmi les premières entreprises de France à faire
bénéficier nos salariés du Forfait Mobilité Durable (FMD) de 400€
par an.

Inddigo

Parts modales des déplacements professionnels

« Devenir relais environnement
me permet de sensibiliser mes
collègues, par diverses actions
et moments de convivialité, à
l’importance de préserver notre
planète au quotidien. »

train

train

train

47 %

42 %

46 %

29 %

23 %

25 %
Nombre de relais environnement
répartis dans nos 6 agences

Sébastien KERHOST
2018

16 800

415

2019

2020

18 600

8 113

km/ETP

Part d’énergies renouvelables
(Chauffage bois, solaire PV, achat d’électricité verte)

418
2019

408

77 %

Comptable
Inddigo

km/ETP

« Une fois passé l’inscription puis
l’essai, le covoiturage régulier
devient une évidence. Moins de
fatigue, de sacrées économies, un
trajet agréable avec de chouettes
rencontres… et notre culpabilité à
polluer qui s’allège ! »
Laure PRETE
Consultante Déchets
& Écologie Industrielle
Inddigo

Émissions de Gaz à Effet de Serre (Teq CO2 )

762

« 30 ans de vélotaf par tous les
temps : détente, convivialité, sourire,
dépassement de soi, réduction de
mon empreinte environnementale,
dépense physique, économie, que du
bonheur ! »

voiture

voiture

voiture

14

2020

Directeur adjoint Territoires,
Aménagement & Mobilités
Inddigo

Relais environnement
Inddigo

Nous proposions déjà l’IKV
à nos salariés, et avec le
Forfait Mobilités Durables
nous voulions élargir les
bénéficiaires pour valoriser
toutes les mobilités
alternatives. Grâce à notre
Plan de Mobilité, aujourd’hui,
seuls 30 % de nos
collaborateurs
utilisent
la voiture
individuelle pour
leurs trajets
domicile-travail.
Guillaume LUCAS

Roxane PEIRAZEAU

Consommation d’énergies totale
(Mwh)
2019

29 %

30 %

28 %

km/ETP

2018

avion

avion

avion

De l’Indemnité Kilométrique Vélo
au Forfait Mobilités Durables :

858
592

86 %

77 %

Kilomètres parcourus dans le cadre
de l’IKV puis du FMD

81 172

2019

2018
2018

2019

2020

2018

2019

2020

2020

2020

51 265

Responsabilité environnementale
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•
•

Poursuivre la limitation de l’impact de nos déplacements, tant
professionnels que domicile-travail
Sensibiliser les collaborateurs aux enjeux du réchauffement
climatique et de la protection de la biodiversité
Augmenter la part de nos fournisseurs éco-responsables
Poursuivre la réduction de nos émissions de gaz à effet de
serre
Mieux maîtriser les enjeux environnementaux majeurs
indirects dans nos missions

La mise en œuvre de relais
environnement dans nos agences pour
des actions locales :

22
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Les tableaux d’évolution ci-dessous
reprennent les principaux indicateurs
annuels regroupés selon les lignes
directrices du GRI (Global Reporting
Initiative). Ces indicateurs permettent
d’apprécier les différents degrés de
performance sur les plans économiques,
sociaux et environnementaux.

Performances économiques
et clients
Rapport Développement Durable 2018/2020 — Inddigo

Nom de l’indicateur

Indicateurs
Évolution 2018 — 2020

Unité

2018

2019

2020

Valeur économique directe créée

k€

16 969

19 346

18 671

Valeur économique distribuée

k€

16 692

18 638

17 993

Coûts opérationnels

k€

4 505

5 643

4 583

Rémunération des salariés et avantages
afférents

k€

11 588

12 401

12 719

k€

160

164

183

Versements à l’État et aux collectivités
territoriales

k€

425

404

481

Investissements pour la communauté
(ONG, etc.)

k€

13

26

27

Valeur économique non répartie

k€

278

707

678

Valeur ajoutée

k€

12 296

13 454

13 822

k€/ETP

65,2

67,5

68,7

Résultat Courant avant Impôts (RCAI)

k€

646

1 333

1 325

Temps de travail IC consacré à
l’innovation/R&D

%

11,7 %

13,5 %

12,7 %

Part de clients ayant retourné l’enquête en
fin de mission

%

26 %

30 %

17 %

Taux de satisfaction global (satisfait ou
très satisfait)

%

93 %

89 %

95 %

Versements aux apporteurs de capitaux

Valeur ajoutée par ETP

GRI

EC1

Enquêtes de satisfaction clients :
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Gouvernance et
responsabilité sociale
Nom de l’indicateur

GRI

Effectif total au 31/12
Cadres

LA1

ETAM

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

Unité

2018

2019

2020

Nbre

214

226

243

Nbre

161

172

186

Nbre

53

54

57

Nbre

188,5

199,2

201,2

%

15 %

16 %

12 %

€/etp

3 216

3 259

3 256

Cadres

€/etp

3 543

3 539

3 534

ETAM

€/etp

2 152

2 177

2 229

Nbre

4,03

3,72

3,50

LA2

Salaire de base moyen mensuel brut
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Responsabilité
environnementale

Échelle salariale (salaire plus élevé/ moins
élevé hors primes)

Nom de l’indicateur

GRI

Unité

2018

2019

2020

Consommation de papier

EN1

kg/etp

19

14,49

9,2

Part de papier recyclé dans les achats

EN2

%

98 %

95 %

94 %

kwh/m2

121

119

122

Part chauffage

kwh/m2

66

68

72

Part électricité autres usages

kwh/m2

54

51

50

Consommation d’énergies totale

Mwh

415

408

418

Mwh

155

138

156

Chauffage bois

Mwh

138

121

140

Solaire photovoltaïque (PV)

Mwh

17

17

15,6

Consommation unitaire d’énergies totale

Production d’énergies renouvelables
(ENR)

EN3

Prestations totales versées annuellement
aux salariés

LA3

€/etp

61 477

62 256

63 215

Part d’ENR (Chauffage bois + solaire PV +
achat electricité verte)

%

86 %

77 %

77 %

Taux d’absenteisme compressible

LA7

%

3,1 %

2,2 %

2,3 %

Approvisionnement en d’électricité verte

%

100 %

100 %

100 %

h

15

14

11

h

17

14

11

Teq CO2

762

858

592

h

10

11

10

4

4,27

2,92

Part de la masse salariale affectée à la
formation

%

2,2 %

2,0 %

2,7 %

Teq
CO2/
ETP
k€

18,440

18,506

14,179

Part des handicapés dans les effectifs

%

1,2 %

1,2 %

1,1 %

km/etp

16 800

18 600

8 113

%

48 %

45 %

47 %

%

47 %

46 %

42 %

Part de femmes dans les organes de
direction (copils, codir et CA)

%

41 %

48 %

39 %

Part modale voiture

%

25 %

23 %

29 %

Part modale avion

%

28 %

30 %

29 %

Rapport rémunération moyenne homme/
femme cadres (hors drigeants)

%

108 %

102 %

101 %

%

105 %

105 %

105 %

%

52 %

53 %

49 %

Nombre d’heures de formation par an par
salarié présent au 31/12
Cadres
ETAM

Part des femmes dans les effectifs

Rapport rémunération moyenne homme/
femme ETAM
Part de salariés actionnaires

LA10

Emissions de Gaz à Effet de Serre
Émissions totale

EN16

Émissions par salarié

Contribution carbone

LA13

LA14

Déplacements professionnels totaux
Part modale train

EN29
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Contactez-nous

www.inddigo.com

367, avenue du Grand Ariétaz
CS 52401
73024 Chambéry Cedex

Suivez notre actualité
sur les réseaux sociaux

04 79 69 89 69
inddigo@inddigo.com

