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100- Gouvernance de l'organisation

110-Vision RSE, Développement Durable et Stratégie
Référentiel : G4-DMA ; G4-EC2,8

Rabot Dutilleul a reformulé sa Mission au printemps 2018.
« Chez Rabot Dutilleul, nous avons la conviction profonde que l'on peut imaginer et construire un monde meilleur,
plus humain, et plus durable, en toutes circonstances. C'est ce qui nous anime pour oser proposer, inspirer, inventer,
penser différemment avec celles et ceux qui créent avec nous.
Nous le faisons en tentant à chaque fois de progresser, en explorant de nouvelles voies pour transformer les
contraintes en opportunités et créer davantage de valeur ; nous le faisons avec empathie, avec passion et foi dans nos
équipes ; nous le faisons avec l'usage au cœur et l'expertise en tête.
En résumé : Oser s'engager avec bienveillance et pertinence, rassembler, inspirer, pour que les projets de chacun
s'accomplissent et se subliment ».

En 2018, le développement durable (ou la RSE, termes synonymes chez Rabot Dutilleul) prend une large place
dans notre mission. Cette orientation est clairement communiquée et prend principalement sa place sur les bâtiments
que le groupe conçoit et construit. C’est d’abord par l’éco conception que le Groupe Rabot Dutilleul exprime sa
responsabilité envers l’ensemble de ses partie prenantes. Cela n’empêche nullement de consacrer les efforts requis
sur les autres champs de la RSE comme le rapport technique RSE s’efforcera humblement de le démontrer.
Bien que le secteur de la construction de bâtiments demeure une activité à fort impact environnemental
(consommation d’énergies et émission de gaz à effet de serre, mais aussi appauvrissement de la biodiversité,
développement d’éléments toxiques…), il existe des solutions durables et performantes à mettre en œuvre.
Le pari stratégique de Rabot Dutilleul est qu’en plaçant le développement durable au cœur de sa stratégie, la
pérennité du groupe sera renforcée et davantage de valeur sera créé pour nos parties prenantes. Il s’agit bien d’une
démarche de création de valeur qui passe notamment par une différenciation puisque le secteur du bâtiment est un
secteur lent qui a été touché seulement récemment par les sujets de la RSE.

La stratégie RSE du groupe est portée à plusieurs niveaux : au niveau des instances de direction, de la
Direction Innovation et Développement Durable (DIDD) sous l’autorité du Directoire et à travers les entités. Elle est
formalisée à travers l’ensemble des communications du groupe et est déclinée de manière plus spécifique au sein des
filiales. La DIDD occupe un rôle d’animation et collabore avec les services opérationnels dans un dialogue mutuel et
permanent. Ce système doit permettre d’assurer une recherche continue d’innovation pour chacun des projets du
Groupe et autant que possible dans le respect du développement durable.
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De nombreuses certifications témoignent les engagements et les méthodes du Groupe : ISO 26000, ISO 14001…

Quelle stratégie Développement Durable pour le Groupe en 2017-2018 ?
L'objectif de la politique de développement durable est simple : maximiser la création de valeur (rentabilité,
croissance, compétitivité et pérennité) via l’optimisation de la performance sociale et environnementale du Groupe
et de ses produits.
Rodolphe Deborre, Directeur Innovation et Développement Durable a pour mission de continuer à impulser cette
dynamique, dans chacun des métiers du Groupe.
« Nous intégrons autant que possible les enjeux sociétaux du développement durable à nos métiers, en maîtrisant les
solutions possibles pour en maximiser les bénéfices économiques. Une clé est d’ancrer notre démarche de
développement durable dans nos relations avec nos partenaires anciens et nouveaux. »

En 2018, Rabot Dutilleul continue à faire évoluer sa démarche Développement Durable : formation des
collaborateurs, offres commerciales durables, intégration avec les innovations métiers, création d’une cellule
innovation qui soutient les intrapreneurs de Rabot Dutilleul. Les innovations du marché voire d’autre secteurs sont
régulièrement intégrées dans la démarche. Les sujets prioritaires sont la transformation digitale (notamment la
construction hors site), la transition énergétique (si possible en garantie de performance réelle, sur facture) et
l’économie circulaire (avec des partenaires experts). Les sujets santé / bien être et biodiversité sont également étudiés
avec attention.
Quelques chiffres :

100%
- des collaborateurs
sensibilisés au DD
- des actionnaires du groupe
et de Nacarat formés à
l’écoconception

361 collaborateurs du
Groupe sont actionnaires en
2017

4 bilans carbone scope, 3
réalisés (entre 2010 et
2013): 75% des émissions
proviennent des matériaux
de construction

250 collaborateurs formés à
l'éco-conception
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Différents outils ont été développés dans l’entreprise pour permettre le déploiement de cette stratégie
développement durable :
-

L’outil d’écoconception ASAP, développé par Nacarat en 2011 mais dont l’utilisation est désormais
systématique pour tous les projets de conception-réalisation ;
Les projets d’entreprise.

ASAP
L’outil d’écoconception ASAP (« As Sustainable As Possible » ; Aussi durable que possible) est une méthode
qui permet de maîtriser pour chaque projet des impacts économiques, environnementaux et sociaux ainsi que
d’observer les défis et opportunités qui y correspondent. ASAP permet l’analyse du cycle de vie d’un projet et favorise
l’intégration de propositions innovantes. Un projet immobilier conçu par Rabot Dutilleul cherche autant que possible
à améliorer le territoire dans lequel il s’implante selon les 3 piliers du développement durable.
A travers cette démarche d’écoconception, un large éventail de questions est posé aux concepteurs de projets, cellesci sont relatives à quinze grands enjeux de développement durable, chacun associé à quinze grandes « idées
maîtresses » qui sont autant de réponses aux problématiques soulevées (voir le tableau ci-dessous). Il n’y a pas une
note globale attribuée au programme mais un score, compris entre 1 et 5, pour chacun des enjeux spécifiques du
programme selon le niveau de performance ambitionné par le responsable de programme.
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Impacts négatifs et enjeux de développement durable

Idées générales et solutions possibles

1. Frein à l’étalement urbain
Stopper l'étalement urbain et loger la population urbaine croissante
2. Mobilité de proximité
La croissance du transport automobile pose beaucoup de problèmes environnementaux et
économiques (changement climatique, mitage, imperméabilisation, pollution urbaine,...)

Reconstruire la ville sur elle-même, densité maximale aujourd'hui
et demain, végétalisation des espaces
Réduire l'impact environnemental de l'automobile (avec les
technologies et le stock automobile d'aujourd'hui) signifie à la fois
diminuer la quantité de transports (en augmentant la mixité
fonctionnelle), gêner le parcours automobile et rendre très facile
et agréable le recours à la mobilité douce
Il est possible non seulement de maximiser la présence végétale
d'un projet mais également la qualité d'usage : refuge de
biodiversité, intégration dans une trame verte, production
agricole biologique, dépollution
Rendre le projet accessible (physiquement, économiquement…)

3. Développement de la nature en ville
La biodiversité est indispensable pour l'existence de l'homme aujourd'hui et encore plus
dans un avenir incertain. Elle se dégrade très fortement notamment en raison des impacts
du secteur du bâtiment.
4. Accessibilité
Il s'agit de réparer la planète... en entier. Il est donc nécessaire de trouver des solutions qui
puissent s'appliquer et s'adapter à tous et qui ne soient pas réservées à des niches ou élites
exclusives de par leurs moyens ou opinions. La problématique du handicap doit aussi être
prise en compte.
5. Réduction de la consommation d'énergie
Pour limiter les risques d'emballement climatique, les pays développés doivent réduire
leurs émissions GES par 4 d'ici 2050 par rapport aux niveaux de 1990. Dans le secteur du
bâtiment, cela signifie que le stock de bâtiments doit diviser ses émissions de GES par au
moins 4 d'ici 2050
6. Production d’énergies renouvelables
Pour lutter contre le changement climatique, il faut notamment substituer massivement
l’extraction et la consommation d'énergies fossiles carbonées par la production d'énergies
renouvelables. La plupart des EnR sont intermittentes et diffuses. Il est nécessaire de
démultiplier les sites de production et de faire circuler intelligemment cette énergie des
producteurs vers les consommateurs par des smart grids.
7. Santé et bien-être
Le bien-être physique, psychologique et social de l'occupant est l'un des objectifs majeurs
d'un logement ou d'un espace tertiaire. Il conditionne fortement sa valeur économique. Or,
la qualité de ce bien-être perçu peut être discutée : par exemple, l'air intérieur des
logements est le deuxième air le plus pollué après l'air de l'habitacle des voitures.
8. Réduction de la consommation d'eau potable
Une famille française consomme 300 m³ d'eau potable par an dont 7 % pour manger et
boire
9. Dépollution
Une certaine partie des pollutions urbaines (air et eau) provient des bâtiments. Par ailleurs,
les stations d’épuration sont souvent pleines et coûteuses pour la collectivité. Or, il existe
des systèmes de traitement décentralisés parfois plus efficaces.
10. Formation des intervenants sur un chantier
la transformation durable des villes passe par un changement de culture et de savoir-faire
majeur du monde du BTP. Les donneurs d'ordres doivent faire remonter leurs critères de
qualité "éco" à leurs fournisseurs et sous-traitants afin que l'ensemble des professionnels
se mette à niveau rapidement.
11. Économie circulaire (éco-matériaux, ACV)
Le secteur du BTP est très consommateur de ressources et très producteur de déchets. La
croissance économique depuis l'après-guerre et l’avènement de la Chine et l'Inde font qu'il
est urgent d'économiser les ressources et de les recycler.

Consommation énergétique minimale, quasi nulle, pour tous les
usages du bâtiment thermique et électrique; utilisation exclusive
d'énergie renouvelable produite sur place, ou pas

La ville et le bâtiment peuvent être potentiellement des lieux de
production d'EnR à intégrer dans un réseau intelligent

Il faut travailler sur les trois dimensions du bien-être et sur la
mesure de celui-ci pour bâtir des produits innovants et
performants en la matière. Le bien-être est le sujet business où il
est indispensable d'allier performance et perception de la valeur.
Economiser la consommation d'eau potable

Dépolluer à la parcelle, voire fournir un service de dépollution
d'effluents au territoire pour des opérations voisines

Sélectionner, sensibiliser, voire former la chaîne de sous-traitance
aux démarches et performances de développement durable.
Développer une relation clients-fournisseurs durable.

Recourir en priorité aux matériaux de construction "éco" en
priorité pour le gros œuvre : matériaux locaux, d'origine biomasse
(durablement gérée), recyclés, parfaitement recyclables
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Impacts négatifs et enjeux de développement durable

Idées générales et solutions possibles

12. Pédagogie et qualité d'usage du bâtiment
Les performances DD de la ville dépendent fortement du comportement de ses habitants. En
même temps, le comportement DD des urbains dépend beaucoup de leur prise de conscience
issue d'opérations exemplaires et d'informations de qualité. Il est donc fondamental
d'informer, inspirer, former les occupants, voisins et professionnels quant à la qualité de DD
des projets. Cela permettra au projet d'obtenir les résultats théoriquement promis. Cela
permettra aussi de donner envie de faire d’autres opérations vertueuses. Cela permettra enfin
de modifier les opérations suivantes pour mieux convenir aux besoins des hommes.

Inspirer et informer activement les humains parties prenantes
du projet

13. Chantier vert
Les déchets du secteur du BTP sont supérieurs aux déchets ménagers. Les accidents du travail
du secteur du BTP sont plus importants que ceux du secteur industriel. Le BTP propose des
emplois d'insertion importants socialement. Améliorer la qualité des chantiers ("chantiers verts
ou chantiers durables") doit permettre de répondre à ces enjeux et d'améliorer la culture de
qualité du secteur.

Devenir une référence nationale voire européenne pour la
qualité des chantiers durables. Exiger et garantir aux soustraitants et prestataires le même niveau de qualité.

14. Minimisation des déchets ménagers
La quantité de déchets ménagers "produits" par les français dépasse les 360 kg par an et
continue de progresser. Les déchets ménagers sont les déchets émis par les ménages
principalement dans leur logement. De nombreuses campagnes de sensibilisation se heurtent
aux habitudes culturelles des citoyens et notamment à leur difficulté à trier et traiter les
déchets chez soi. Ce sujet est majeur d'un point de vue de politique publique de la ville mais
aussi d'un point de vue de changement culturel de nos sociétés vers des modes de vie moins
consommateurs de matériaux et donc moins émetteurs de déchets.

Donner les moyens aux occupants de trier voire de traiter leurs
déchets facilement

15. Déconstruction
Contrairement aux produits de grande consommation, le devenir d'un bâtiment est binaire :
soit une durée de vie très longue, de plusieurs dizaines d'années, voire davantage avec des
réhabilitations « mineures », soit au contraire une obsolescence rapide de 10-15 ans. Dans une
optique de reconstruire la ville sur elle-même et pour réduire la consommation de matériaux
non durables pour la construction des bâtiments, il est très important de déterminer, dès sa
conception, le devenir d'un bâtiment : soit de très longue durée, robuste et facile à maintenir,
soit au contraire, plutôt de courte durée et donc facile à démonter, à faire muter.

Déterminer une stratégie de fin de vie du bâtiment et mettre
en œuvre les solutions architecturales et techniques adéquates

Un projet IT est en cours dans le but de moderniser ASAP et pourquoi pas de le mettre à disposition d’autres sociétés.

Projet Stratégique

Un nouveau projet stratégique (suivant « Imagine 2014 ») se définit depuis 2017. Il a pour objectif d’imaginer
les grandes orientations de Rabot Dutilleul à moyen terme, d’inspirer les collaborateurs ainsi que l’ensemble des
parties prenantes, et d’organiser la mutation de l’entreprise. En ce sens, il répond aux enjeux majeurs qui se
présentent aujourd’hui à Rabot Dutilleul, à savoir « Un monde qui change (notamment pression écologique), des
clients (et des occupants de bâtiments) qui veulent être mieux satisfaits (dans l’usage de leur bâtiment), et
l’amélioration de notre performance économique (par la modernisation de notre art de construire guidé par la
productivité promise par l’industrialisation) », comme l’explique François Dutilleul, Président du Groupe.
Les premiers jalons de ce projet stratégique, porté par la direction générale, ont été de formaliser la Mission de Rabot
Dutilleul (cf page 1) puis de déployer cette mission au sein du groupe. La formalisation a été confiée à la direction
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Innovation et Développement Durable qui a utilisé la méthode « Start with Why », popularisée par Simon Sinek. Cette
Mission est validée par toutes les filiales qui vont la déployer ou en déployer une déclinaison personnalisée. D’après
François Dutilleul, il s’agit avant tout de puiser la force du Groupe dans l’effort collectif de l’ensemble de ses
collaborateurs, « en jouant collectif, nous gagnerons le match ».
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100- Gouvernance de l'organisation

120- Structure de la gouvernance
Référentiel : G4-DMA ; G4-LA12 ; G4-EC6

La structure familiale et la culture nordiste de Rabot Dutilleul, un Groupe plus indépendant des marchés financiers
que certains concurrents, sont propices à l’enracinement d’une vision de long terme, nécessaire à l’adoption d’une
stratégie de développement durable.

Afin d’assurer une cohésion et une dynamique entre toutes ses entités, Rabot Dutilleul a mis en place une
organisation efficace et reproductible dans chacune des marques : une Direction Générale s’appuyant sur un Comité
de direction, un Comité d’engagement, un Conseil d’administration.

Informations sociales, environnementales et sociétales (2017)

14

Dans chacune d’elles, le Conseil d’administration intègre des professionnels issus des autres sociétés du Groupe pour
générer des échanges fructueux et mieux croiser les expériences.
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Gouvernance et Développement Durable

Rabot Dutilleul Holding
Conseil (5 actionnaires familiaux et 5 membres
indépendants)

Rabot Dutilleul Investissement
Directoire (François Dutilleul et Emeric De Foucauld) et Comité
Exécutif (12 membres)

Direction Innovation et Développement
Durable
Directeur (Rodolphe Deborre) rattaché au Président du
Directoire (François Dutilleul)

Ensemble des entités
du Groupe
Direction générale, Comité de Direction, Comité
d'Engagement et Conseil d'Administration

Conseil de Rabot Dutilleul Holding :

•
•
•

Détermine la stratégie
Détermine les orientations métiers
S’assure de la mise en œuvre de la stratégie

Directoire de Rabot Dutilleul Investissement :

•

Met en Œuvre la stratégie et définit le management opérationnel du groupe

Comité exécutif :

•

Appuie le Directoire
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Direction Innovation et Développement Durable :

•

Définit et pilote la démarche Innovation et Développement Durable du groupe, notamment en soutenant les
projets opérationnels ou en organisant la veille. Pour aider à l’émergence des projets d’innovation, une
petite structure composée de 3 collaborateurs est mise en place en 2017 : AirVolution. Fonctionnant de la
même manière qu’un « incubateur » interne, cette structure apporte méthodologie et structuration aux
projets, dans le but de les affiner, de les finaliser, de les tester puis de les déployer.

•

AirVolution a également pour objectif d’inspirer les collaborateurs et l’écosystème de Rabot Dutilleul en
faveur de l’innovation (durable). En septembre 2017, une plateforme éphémère d’innovation collaborative a
été mise en place au sein du Groupe, La Main Verte. Sa création répondait à la problématique suivante :
comment faire émerger de nouvelles idées innovantes dans nos métiers ? Cette plateforme, active pendant
plusieurs mois, a permis à de nombreux collaborateurs de s’exprimer et de travailler ensemble en amont sur
des projets innovants.
Parmi toutes les idées émises, 7 ont été retenues (présentées ci-dessous), qui devraient être mises en œuvre
sur la période 2018/2019 :

-

Réinventer les relations contractuelles ;
Digitaliser les chantiers ;
Pousser le design dans nos métiers ;
Développer les services autour de Nacarat avec ABI ;
Rénover les bâtiments sur le plan énergétique avec EnergieSprong ;
« Marketer » notre offre avec un Rabot Social Club ;
Laboratoire Logement (Voir fiche 640-Nacarat).
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100- Gouvernance de l'organisation

130- Organigrammes
Référentiel : G4-LA12
Au 15 novembre 2018 :

Rabot Dutilleul Holding

Rabot Dutilleul Investissement

Conseil

Directoire

Il se compose de :

•
•

François Dutilleul, Président du Groupe
Emeric de Foucauld, Secrétaire Général du Groupe

5 actionnaires familiaux :
Comité Exécutif
•
•
•
•
•

Jean François Dutilleul
Jean-Pierre Sternheim
Jean-François Craye
Frédéric Sternheim
Pierre Craye

•
•
•

•

5 personnalités extérieures :
•
•
•
•
•
•

Marc Roquette
Gilles Poulain
Fabienne Degrave
Pascale Auger
Patrice Bourgois

•
•
•
•

•

•
•

François Dutilleul, Président du Groupe
Emeric de Foucauld, Secrétaire Général du Groupe
Carole Catry, Secrétaire Générale Déléguée du Groupe en
charge des Ressources Humaines
Thierry Geffroy, Directeur Général de Rabot Dutilleul
Construction
Xavier Huou, Directeur Général Adjoint de RDC
Christian Broy, DGA de RDC
Rodrigue Lescaillet, Directeur Général de Gérim
Eric Agnello, Directeur Général de RDBud
Olivier Lézies, Directeur Général de Rabot Dutilleul
Partenariats (RDP)
Stéphane Dieleman et Alain Lebens, Administrateurs
Délégués des Entreprises Louis De Waele (ELDW)
Thomas Lierman, Directeur Général de Nacarat
Jérôme Roussel, Directeur Général Adjoint de Nacarat
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Nacarat
Direction Générale
•
•

Thomas Lierman, Directeur Général
Jérôme Roussel, Directeur Général Adjoint

Rabot Dutilleul Construction
Direction Générale
•
•
•

Comité de Direction (CoDir)
•
•
•
•
•
•
•

Thomas Lierman, Directeur Général
Jérôme Roussel, Directeur Général Adjoint
Philippe Lalain, DGA
Pierre Dessort, Directeur de Région
Eric Dutilleul, Directeur de Région
Annick Alimi, Directrice Contrôle de Gestion
Céline Caudron, DAF

•

CoDir
•
•
•
•
•
•

Conseil de Surveillance
•
•
•
•
•
•
•
•

François Dutilleul
Jean-François Dutilleul
Jean-Pierre Sternheim
Emeric de Foucauld
CRCAM représenté par Christian Valette
Bernard Pacory
Gaëlle Regnard
Pierre Craye

•

•
•

Thomas Lierman
Jérôme Roussel

Thierry Geffroy
Xavier Huou
Robert Terras
Carole Catry
Marc Sanoner
Marc Bernard
Christian Broy

Conseil de Surveillance
•
•
•
•
•
•
•

Invités permanents

François Dutilleul, Président
Thierry Geffroy, Directeur Général
Xavier Huou, Directeur Général Adjoint
Christian Broy, Directeur Général Adjoint

•

François Dutilleul
Jean-Pierre Sternheim
Frédéric Sternheim
Xavier Jacquety
Emeric de Foucauld
Stéphane Dieleman
Pierre Craye
Thierry Geffroy

Invités permanents
•
•
•

Robert Terras
Xavier Huou
Christian Broy

Organisation de la démarche Développement Durable

La démarche de Développement Durable du Groupe est pilotée au niveau de Rabot Dutilleul Investissement par le
Directeur Innovation et Développement Durable du Groupe. Il oriente et coordonne les démarches de chaque filiale,
en relation à la fois avec leurs dirigeants, les responsables opérationnels concernés et le cas échéant les chargés de
missions dédiés à ce sujet.
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Culture développement durable

Le thème du Développement Durable est également porté par des membres de la Direction (à titre personnel et/ou
professionnel).
Par exemple :

Marc Roquette, membre du Conseil de Rabot Dutilleul Holding, est engagé dans le mouvement de Troisième
Révolution Industrielle (Rev3) du Nord-Pas-De-Calais.

Jean-François Dutilleul est membre du Conseil d’Administration du Réseau Alliances.

Jean-Pierre Sternheim est vice-Président du CESER (Conseil Economique Social Environnemental Régional) Nord Pas
de Calais.

François Dutilleul est membre du Conseil de développement de la Métropole Européenne de Lille (MEL), participe à
Lille Design et porte le thème du Développement Durable au niveau du Directoire de Rabot Dutilleul Investissement.
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100- Gouvernance de l'organisation

140- Déclaration des dirigeants sur la pertinence de le RSE pour l'entreprise
Référentiel : G4-DMA

Le Groupe Rabot Dutilleul a fait le pari de ne pas considérer les thématiques du Développement Durable (ou
RSE) comme des obligations politico-écologiques, mais de les intégrer pleinement dans sa stratégie, et de les faire
vivre au quotidien par l’ensemble de ses collaborateurs, en les plaçant cœur de ces activités et métiers.

Le Groupe est donc conscient des grands enjeux écologiques actuels, et son objectif est de s’organiser au mieux, afin
de produire des offres commerciales responsables et soutenables.

« Ces dernières années, la stratégie de Développement Durable a évolué. Aujourd’hui, nos offres se font davantage
encore dans une logique de bien-être des utilisateurs et de satisfaction des clients. Le développement durable est
entré dans les habitudes, au point qu’on en oublierait (presque) de le mentionner. Il est pourtant bien là quand on
parle d’efficacité énergétique, de logements collaboratifs, de bâtiments en bois, de projets Rev3, d’écoconception à
prix de marché…. Et il est aussi rentable pour nos organisations ».

François Dutilleul, Président du groupe Rabot Dutilleul.

Rodolphe Deborre, Directeur Innovation et Développement Durable du Groupe est missionné par le Directoire afin
de continuer à impulser cette dynamique, dans chacun de nos métiers.

Selon lui, en 2018,

« Nous devons intégrer totalement les enjeux sociétaux du développement durable à nos métiers, en maîtrisant les
solutions possibles pour en maximiser les bénéfices économiques. La clé, c’est d’ancrer notre démarche de
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développement durable dans nos cœurs de métier et d’imaginer les transformations à moyen et long terme, afin que
cette démarche soit profitable à tous et d’abord à nous.

Aujourd’hui, 5 sujets spécifiques nécessitent notre attention particulière.

Tout d’abord, celui de la transformation numérique, qui touche particulièrement le secteur du BTP, et qui nous
lance le défi de tirer parti des innovations technologiques actuelles. Dans ce cadre, notre gestion des ressources et
énergies mises à profit de cette dite transformation numérique doit être raisonnable et raisonnée. En outre, cette
transformation pose de réelles questions éthiques, auxquelles nous nous devons de répondre de façon efficace et
irréprochable.

Ensuite, Rabot Dutilleul concentre son énergie sur la thématique de la transition énergétique, en se positionnant sur
la question du carbone et de la garantie de performance énergétique réelle pour les bâtiments construits par
l’entreprise. Nous travaillons également sur le sujet de l’économie circulaire, avec l’objectif de l’insérer dans le
secteur du BTP, et de mieux gérer la réutilisation de nos ressources sur chantiers.

Enfin, Rabot Dutilleul fait le choix de s’intéresser véritablement aux thématiques innovantes de la nature en
ville et de la protection de la biodiversité à travers des partenariats avec des associations locales comme Nord
Nature Chico Mendès, mais aussi à celle du bien-être en ville, comme en témoigne le projet Expériences Urbaines
(traité dans la fiche 640-Nacarat).
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100- Gouvernance de l'organisation

140- Déclaration des dirigeants sur la pertinence de le RSE pour l'entreprise
Voir fiche 'Groupe' pour complément
Référentiel : G4-DMA

« Nacarat est un promoteur immobilier multi-spécialiste, présent sur l’ensemble des marchés dynamiques de France
et de Pologne. Nacarat est aussi, à l’instar du groupe Rabot Dutilleul, un promoteur engagé pour faire de nos
opérations immobilières les préférées de nos clients. Cela implique bien sûr de répondre à l’ensemble des attentes
exprimées (ou pas) mais aussi pourquoi pas de leurs rêves.

Dans ce positionnement à la fois classique sur notre marché mais résolument différent dans notre style, le
développement durable et l’innovation au service des clients, au service des territoires, ont toujours joué un rôle clé
depuis la naissance de Nacarat en 2009.

L’outil d’éco conception ASAP du groupe Rabot Dutilleul a été inventé et systématisé chez Nacarat en 2011. Nos
opérations restent plus que jamais aussi durables que possible pour rester dignes de notre slogan : « le promoteur
de votre développement durable ».

En 2017, nous percevons une accélération de plusieurs sujets pour lesquels Nacarat se positionne en leader :

•

La digitalisation de l’immobilier que nous embrassons résolument mais avec une attention éthique assumée ;

•

La transition énergétique, pour laquelle Nacarat a été pionnière en faisant parti des premiers promoteurs à
livrer des opérations BBC. Désormais, nous sommes à la fois prêts pour les générations d’immeubles
producteurs et distributeurs d’énergie (et de data) et aussi (et surtout) pour mettre en œuvre des garanties de
consommations énergétiques réelles et pas seulement « du calcul théorique » ;

•

L’économie circulaire, dont l’importance écologique est significative pour notre secteur et qui jouit désormais
sur plusieurs territoires d’un élan politique manifeste. Nous y répondons avec toujours plus de projets de
réhabilitation en ville, économes de ressources vierges, mais aussi avec l’usage de matériaux biosourcés
certifiés ou de matériaux recyclés… et demain pourquoi pas du réemploi comme l’a fait notre cousin Rabot
Dutilleul Construction pour la réhabilitation du siège du WWF.
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Enfin, notre ambition pour les années à venir est d’accompagner l’émergence du sujet du bien être en ville, dans nos
logements, dans nos lieux de travail. Ce projet se nomme Expériences Urbaines. Rendez-vous donc rapidement
autour de Nacarat pour constater l’évolution de nos bâtiments sur ce sujet mais aussi participer à nos recherches
philosophiques ou sociologiques avec nos parties prenantes au service de nos villes et des humains qui les
peuplent ».

Thomas Lierman, Directeur Général de Nacarat, groupe Rabot Dutilleul, 2017.
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100- Gouvernance de l'organisation

140- Déclaration des dirigeants sur la pertinence de le RSE pour l'entreprise
Voir fiche 'Groupe' pour complément
Référentiel : G4-DMA

« Chez Rabot Dutilleul Construction, notre unique mission est de réaliser, avec nos partenaires, des
bâtiments exemplaires pour les générations futures. Cette vision, basée sur la culture du groupe Rabot Dutilleul, a
été remise au goût du jour en 2018.

Cet engagement se vit au quotidien à la fois dans nos offres commerciales forcément innovantes, nos capacités
d’ingénierie reconnues et notre force de production mais aussi sur la façon dont l’entreprise se conduit, de manière
responsable.

Rabot Dutilleul Construction s’inscrit pleinement dans le nouveau projet stratégique du groupe. Pour s’adapter aux
modifications de notre monde, il nous faudra évoluer vers plus d’empathie pour mieux comprendre les enjeux de
nos clients ; il nous faudra oser innover pour créer plus de valeurs en-dehors de notre métier traditionnel ; il nous
faudra capitaliser sur les talents de nos collaborateurs et sur ceux de nos partenaires les plus innovants ; il nous
faudra embrasser pleinement la transformation numérique et ses promesses de productivité et de performance. »

Thierry Geffroy, Directeur Général de Rabot Dutilleul Construction.
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100- Gouvernance de l'organisation

150- Stratégie de communication

Communication externe sur les engagements, y compris Développement Durable, 2017/2018

Pour communiquer en externe, le Groupe Rabot Dutilleul exploite différents leviers, qui sont les suivants :

•

•
•

Des outils papiers et numériques (rapport d’activité, rapport financier, réseaux sociaux comme un compte
Twitter : @rabotdutilleul, une page Facebook, des comptes Viadeo et YouTube, ou encore un profil
LinkedIn). Depuis mai 2017, le Groupe possède son propre site internet : www.rabotdutilleul.com;
Des partenariats ;
Des relations publiques et relations presse (des communiqués de presse sont publiés régulièrement au
cours de l’année).

Nous détaillerons ces trois leviers ci-dessous :

Depuis plus d’une dizaine d’années, Rabot Dutilleul édite un Rapport d’activité annuel, qui constitue
également la plaquette institutionnelle du Groupe. Depuis la mise en place du projet Imagine en 2014, ce rapport
met en avant la stratégie RSE de l’entreprise, qui est intégrée de manière transversale dans chacune des parties du
rapport, et illustrée à travers des projets et exemples concrets.

Le rapport d’activité est imprimé et publié en français, anglais, allemand et polonais, puis distribué aux partenaires
financiers au mois d’avril. Une version poche intitulée « Profil » est également éditée, reprenant de façon plus
concise le contenu du rapport d’activité. Des versions polonaise, anglaise et allemande sont également disponibles.

Le site internet de Rabot Dutilleul (https://rabotdutilleul.com/fr) met en avant l’histoire du Groupe, ainsi que ses
visions et actions en termes d’innovation et de développement durable, ses réalisations notoires et les dernières
actualités. Les chiffres clés (nombre de collaborateurs, chiffre d’affaire, nombre de bâtiments tertiaires livrés) sont
également consultables sur la page principale.
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En termes de partenariats à propos desquels le Groupe communique régulièrement, il est important
d’évoquer le World Forum Lille (partenaire depuis plus de 10 ans), recensant les bonnes pratiques RSE dans le
monde, et qui a lieu tous les ans au mois d’octobre à Lille. A cela s’ajoute un partenariat avec Construction 21, une
plateforme collaborative et un portail d’information à destination des professionnels de la construction et de la ville.
Enfin, Rabot Dutilleul soutient la catégorie « rénovation durable » des Green Solutions Awards (un concours de
bâtiments et quartiers exemplaires qui contribuent à la lutte contre le changement climatique).

En plus de ces partenariats relativement orientés autour du cœur de métier de l’entreprise et de sa stratégie
d’innovation, nous pouvons également mentionner comme vecteurs de la communication externe de Rabot Dutilleul
des partenariats avec des établissements culturels de la région comme l’Orchestre National de Lille, le Musée de la
Piscine de Roubaix ou encore l’Opéra de Lille (faisant notamment office de lieu de rencontre avec des clients).

Enfin, les relations publiques menées par le Groupe sont indispensables à l’entretien de son réseau. Pour
cela, des soirées à vocation culturelle sont organisées (à l’Opéra de Lille par exemple) avec l’ensemble de
l’écosystème du Groupe Rabot Dutilleul (clients, partenaires financiers etc…).

Concernant les relations presse, de régulières interviews sont données à l’extérieur de l’entreprise, à travers des
journaux et lors de forums et conférences.

Communication interne sur les engagements, y compris Développement Durable, 2017/2018

La communication interne du groupe est entre autres relayée à travers le magazine Ram Dam, qui est le
journal interne officiel de l’entreprise depuis 1997, et ayant connu de nombreuses évolutions (passant du statut de
journal en deux couleurs à celui de magazine d’une vingtaine de pages). D’ici la fin de l’année 2018, il est prévu qu’il
soit transmis aux collaborateurs sous format numérique, avec un numéro imprimé tous les deux mois (notamment
pour les compagnons sur les chantiers). Ram Dam paraît environ 3 fois par an, et est distribué à l’ensemble des
collaborateurs (français, belges et polonais). Il traite de la vie du Groupe et de ses filiales.

Le routage de près de 800 exemplaires de Ram Dam est effectué par un ESAT depuis plus de 10 ans pour les
compagnons, qui le reçoivent directement chez eux. De manière générale, les sujets d’Innovation et de
Développement Durables sont transverses à l’ensembles des articles. Au mois de juin 2018, le 48ème numéro, un
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hors-série intitulé « Pour tout connaître du projet stratégique » a été édité, se focalisant sur la redéfinition de la
mission du Groupe, ainsi que son Projet stratégique.

Autre source d’information interne, le réseau social Yammer existant depuis 2016 est une plateforme
d’échange et de partage mise à disposition des collaborateurs français et belges du Groupe (et prochainement des
collaborateurs polonais). Diverses communautés existent sur Yammer, permettant à ces derniers de se tenir au
courant des actualités concernant plus particulièrement leur métier mais aussi un centre d’intérêt spécifique (par
exemple, il existe une communauté des sportifs). En 2018, 870 collaborateurs sont inscrits sur Yammer. Chaque jour,
de nombreux articles sont publiés dans l’ensemble des communautés. Il existe notamment une communauté dédiée
au Développement Durable : « Innovation et Développement Durable tous les jours ! ».

Des événements sont organisés, avec pour objectif de rassembler tous les collaborateurs lors d’un moment
convivial. Par exemple, est organisée tous les deux ans une Convention, durant laquelle sont présentés les chiffres
clés de l’entreprise, mais aussi sa mission, sa stratégie, les bonnes pratiques qui doivent être partagées et les
dernières réalisations. Une Garden Party est organisée au mois de juin.

D’autre part, un projet de nouvel intranet du groupe (ou interface centralisant les ressources et informations
utiles) est en cours pour remplacer l’actuel intranet appelé RD+. Sa sortie est prévue pour la fin d’année 2018.
Depuis 2014, Office 365 est installé sur l’ensemble des postes, donnant accès à de nouveaux outils comme OneDrive.
De manière générale, le recours aux outils numériques est usuel chez Rabot Dutilleul.

Depuis avril 2016, un plan de communication à destination des collaborateurs français a été lancé pour présenter les
avantages à devenir actionnaire du Groupe (abondement). Cette action a été menée durant toute la période de
souscription (jusque mi-juillet) et elle est désormais reconduite chaque année, y compris en 2018. Une newsletter a
été créée pour les actionnaires salariés et paraît deux fois par an.

Une stratégie de communication est mise en place afin de soutenir l’actionnariat salarié. Elle met en avant les
avantages proposés : informations privilégiées, visites de chantiers, places de concerts classiques en partenariat avec
l’ONL.
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100- Gouvernance de l'organisation

150- Stratégie de communication
Voir fiche 'Groupe' pour complément

Nacarat a 4 grands publics cibles, auxquels correspondent des outils de communication adaptés :

Collaborateurs
Communication interne

Institutionnels
Communication
institutionnelle

• Partager et fédérer

• Informer et rassurer

• Publications internes
(Nacarat News)

• Community
Management (Twitter,
LinkedIn)

• Réseau social
d'entreprise (Yammer)
• Séminaires
• Teambuildings

• Site internet de
l'entreprise
• Relations presse

Prospects et Clients
Marketing opérationnel et
communication client
• Séduire puis accompagner
Prospects :
• Landing Pages
• Publicité, plaquettes
commerciales des programmes
Clients :
• Espace client Nacarat
• Enquête de satisfaction clients
• Guide de la VEFA

• Salons (SIMI)

Avant 2018, Nacarat ne comptait que 3 publics cibles parmi ses interlocuteurs. Désormais, les prospects (potentiels
futurs clients) sont pleinement pris en compte, car l’objectif pour Nacarat est d’aller au-delà de son rôle classique de
promoteur, en cherchant à analyser et à comprendre les besoins de ses potentiels clients pour l’avenir, comme c’est
le cas par exemple avec le projet ShAKe (Voir fiche 640-Nacarat).
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Communication externe sur les engagements, y compris Développement Durable, 2017-2018

Nacarat se positionne comme un acteur de la ville durable. En ce sens, ses communications intègrent une dimension
responsable aux sujets qu’elles présentent.

Concernant sa communication institutionnelle, les engagements et les résultats de Nacarat figurent sur son
site internet corporatif (http://corporate.nacarat.com/fr/) depuis 2011.

Par ailleurs, depuis 2014, l’entreprise anime une démarche de « Community Management » : en plus des
communiqués de presse qu’elle diffuse, elle anime des comptes Twitter et LinkedIn pour échanger au quotidien via
les réseaux sociaux avec des partenaires privés ou institutionnels. La chaîne YouTube publie des vidéos mensuelles et
certaines permettent de mettre en lumière des enjeux liés au développement durable.

Nacarat participe à de nombreux salons et colloques pour communiquer sur sa stratégie et rencontrer des acteurs
institutionnels, partenaires et investisseurs. Les 5, 6 et 7 décembre 2018 aura lieu de Salon de l’Immobilier
d’Entreprise (SIMI) à Paris, auquel participe chaque année Nacarat. C’est aussi l’occasion pour l’entreprise de
communiquer sur ses prochains projets tertiaires, et de diffuser des informations concernant de nouveaux concepts
innovants en cours de développement (par exemple, le projet ShAKe, voir fiche 640-Nacarat).

Nacarat est également impliqué dans le mécénat d’entreprise et dans le sponsoring, ce qui lui permet de nouer des
partenariats durables et d’apporter son soutien à plusieurs acteurs : Construction21, Cité de l'architecture et du
patrimoine (Paris), WAAO Lille, Pavillon de l’Arsenal à Paris.

Enfin, le projet « Expériences Urbaines », lancé en Septembre 2017 et ayant pour objectif de réfléchir sur le sujet du
bien-être en ville, permet à Nacarat de produire du contenu documenté avec une approche scientifique, et de faire
indirectement de ce projet un outil de communication institutionnelle (Voir fiche 640-Nacarat).

Pour ce qui est de sa communication client, Nacarat a revu son système de dialogue avec ses clients, afin
d’échanger avec plus de clarté et de transparence.
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Depuis mars 2018, un nouvel espace client Nacarat est mis en place, en partenariat avec la start-up Happywait. Il
permet aux clients de suivre l’évolution de leur projet immobilier à chaque étape (depuis la signature du contrat de
réservation jusqu’à la livraison du bien), d’échanger avec l’entreprise en temps réel via une messagerie centralisée,
ou encore de télécharger en ligne tout un ensemble de documents administratifs. Un fil d’actualité régulièrement
mis à jour leur permet aussi de suivre les chantiers, de consulter des photos et d’avoir des informations sur le
quartier concerné par un chantier.

Nacarat a finalisé en 2018 la rédaction de son Guide de la VEFA (Vente en Etat Futur d’Achèvement), qui est un
outil de communication à destination de la clientèle, disponible sur l’espace client Nacarat. A travers ce guide, les
clients ont accès à toutes les informations concernant leur projet en cours.
Sur le site internet commercial de l’entreprise (www.nacarat.com), des informations sur la performance durable des
programmes sont également disponibles.

En résumé, les objectifs poursuivis par Nacarat sont la simplification globale des démarches, la digitalisation du
parcours client (signature électronique des contrats, personnalisation du logement en ligne), et la maximisation de la
satisfaction client.

Enfin, le marketing opérationnel est un moyen de communiquer avec les prospects, ou potentiels futurs
clients. Pour cela, Nacarat met en place des landing pages temporaires, liées à des projets spécifiques (par exemple,
ShAKe). Ces « mini-sites » donnent des informations sur la nature des projets en cours et leur état d’avancement. Là
encore, Nacarat cherche à communiquer de manière transparente et éthique avec ses prospects, sur les projets et
programmes en cours de développement.

Communication interne sur les engagements, y compris Développement Durable, 2017-2018

Concernant la communication interne, Nacarat utilise Yammer, le réseau social d’entreprise, pour
communiquer auprès de ses collaborateurs depuis janvier 2016.

A partir de 2017, Nacarat met en place un système de lettre interne, diffusée à l’ensemble des collaborateurs. Cette
lettre permet de partager au sein de Nacarat les actualités essentielles et les bonnes pratiques mises en œuvre
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récemment. Cette nouveauté s’inscrit dans le cadre des répercussions de l’évaluation « Great Place To Work »,
effectuée par Nacarat en 2016.

Enfin, un journal interne intitulé « Nacarat News » et comprenant entre 4 et 6 pages permet aux collaborateurs
d’être tenus au courant des dernières actualités chez Nacarat. Des articles y sont publiés régulièrement, concernant
les projets lancés et gagnés par l’entreprise, de bonnes pratiques inspirantes, la présentation des nouveaux
collaborateurs arrivants, ou encore un zoom sur les projets transverses en cours de réalisation (Expériences
Urbaines, Laboratoire Logement).
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100- Gouvernance de l'organisation

150- Stratégie de communication
Voir fiche 'Groupe' pour complément

Communication externe sur les engagements, y compris Développement Durable, 2017/2018

Rabot Dutilleul Construction a publié en 2014 un Manuel SQE. En 2017, une cartographie des processus a
été publiée sous forme d’infographie : le processus de conception d’un projet y est expliqué depuis les exigences
clients jusqu’à la livraison. En 2018, une nouvelle politique SQE a été mise en place.

Le concours Archidéelles est organisé chaque année par Rabot Dutilleul Construction. Cet appel à idées
d’architecture s’adresse aux jeunes diplômés en architecture formés dans le Nord de la France, en Ile-de-France ou
en Belgique. Pour participer, il faut avoir été diplômé en 2010 ou plus tard. Ce concours vise à encourager
l'innovation, à détecter des partenaires potentiels et à valoriser les futurs talents de l'architecture afin de bâtir la
ville de demain. Les meilleurs projets sélectionnés gagnent des prix et bénéficient d’une mise en avant de leur projet
(dans la plaquette du Groupe et dans de la presse spécialisée comme Le Moniteur).

Dans le but de préserver la biodiversité, trois ruches sont présentes sur le site du siège, à Wasquehal. De la
communication externe autour de cette démarche est régulièrement faite, par exemple lors de salons, où des pots
de miel peuvent être offerts, notamment à des clients.

De plus, suite aux travaux de réhabilitation ayant eu lieu au siège de Wasquehal d’octobre 2015 à juin 2016,
un parcours pédagogique a été mis en place. Ce dernier propose diverses thématiques, visant à présenter
l’ensemble des travaux réalisés sur le site, ainsi que tout ce qui est fait en faveur du développement durable et du
bien-être des collaborateurs au siège de Rabot Dutilleul Construction, dans une démarche d’écoconception et
d’innovation perpétuelle. Cette visite est essentiellement à destination des clients et des partenaires.

Le projet EnergieSprong (voir fiche 420-RDC) a également permis à l’entreprise de communiquer en externe à
propos de cette démarche de réhabilitation avec engagement de performance E = 0. Des vidéos ont notamment été
publiées sur la chaîne YouTube du Groupe.
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Enfin, Rabot Dutilleul Construction participe régulièrement à des Salons. Depuis 2017, RDC est, avec iDéel,
partenaire officiel de la Biomim’expo (grand rassemblement du biomimétisme et des innovations bio-inspirées). Un
projet de biomimétisme est d’ailleurs en cours de développement au sein de l’entreprise.

Communication interne sur les engagements, y compris Développement Durable, 2017/2018

Suite aux travaux de rénovation énergétique réalisés sur le site de Wasquehal, Rabot Dutilleul Construction a
diffusé en interne des livrets d’explication concernant le fonctionnement des nouveaux locaux. Ces livrets abordent
diverses thématiques avec une visée pédagogique, comme par exemple le fonctionnement des LED ou des
détecteurs de présence, et sensibilisent au mieux-vivre ensemble (limiter le bruit, recycler, profiter des salles de
détente et des espaces fumeurs, de l’auto-partage…).

Depuis 2015, une plaquette développement durable est rédigée et diffusée, mais pour l’instant uniquement en Ilede-France. Cette plaquette a été actualisée en 2018.

Suite à l’utilisation récente de l’application RDConnected, permettant de mieux gérer la consommation des
ressources sur chantier (voir fiche 440-RDC), de la communication est faite en interne afin de sensibiliser l’ensemble
des collaborateurs à ce nouveau processus, que ce soit sur les chantiers, ou dans les bureaux.

De plus, Rabot Dutilleul Construction et ses filiales communiquent avec leurs collaborateurs à travers un
journal interne intitulé le Fil Constructeur, et paraissant environ une fois par mois. Régulièrement, des articles
traitant de sujets Développement Durable et/ou RSE y sont publiés : en guise d’exemple, un article portant sur la
certification H&E (Habitat et Environnement) d’un projet accompagné par iDéel (la filiale montage immobilier de
Rabot Dutilleul Construction). De manière générale, les sujets du travailler-ensemble, de la protection de
l’environnement ou encore de la sécurité des collaborateurs sont souvent intégrés au journal.
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Enfin, on peut mentionner des événements ayant lieu sur le site du siège de Wasquehal, s’inscrivant dans la
démarche RSE de l’entreprise, et à propos desquels RDC communique auprès de ses collaborateurs :

•

Depuis 2015, le mouvement Movember motive de nombreux collaborateurs à s’engager au profit de la santé
masculine. L’événement est l’occasion de communiquer en interne, mais a également bénéficié d’une large
couverture dans la presse ;

•

Sur Yammer, un groupe spécifique est dédié à l’échange du matériel de chantier : le Bon Coin Chantier. Ce
groupe permet de réutiliser du matériel qui était auparavant jeté, et par la même occasion d’échanger avec
d’autres collaborateurs ;

•

Une Bourse aux Livres a été mise en place dans les bureaux, permettant ainsi aux collaborateurs de déposer
et d’emprunter des livres librement. Aujourd’hui, l’étagère dédiée à cette démarche est remplie, et le
système fonctionne bien.
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100- Gouvernance de l'organisation

160- Les parties prenantes
Référentiel : G4-24,25,26,27
Nacarat travaille en collaboration avec trois types de parties prenantes : ses clients et fournisseurs de foncier, ses
partenaires commerciaux, fournisseurs de solutions et élus locaux, et enfin ses relations publiques.

Clients et
fournisseurs de
foncier

Partenaires commerciaux,
fournisseurs de solutions et
élus locaux

Relations publiques
Responsables de la réputation
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Les clients et fournisseurs de foncier

Fournisseurs de foncier

Investisseurs

Les propriétaires, privés ou publics, peuvent demander la
viabilisation de leur terrain de deux façons :

Exemples : Gérants de SCI, fonds
d’investissement comme le NITSBA
israélien

•

De gré à gré – Quand une relation de confiance s’est
établie entre ces derniers et la société de promotion
immobilière, le contrat est conclu directement entre
les deux ;

Particuliers

•

Par consultation – Le plus souvent, par souci d’équité
envers les opérateurs, un appel d’offre est lancé
parmi plusieurs promoteurs qui doivent répondre à
un cahier des charges. Le propriétaire choisit
finalement le projet qui lui convient le mieux.
L’annonce est souvent passée par l’intermédiaire de
journaux comme Le Moniteur.

Propriétaires privés

Exemples : Propriétaires d’un garage,
d’une maison

Chefs d’entreprise

Conseil général, ville, Etat,
ministère…
Propriétaires publics
Exemple : à Bobigny, travail en cours
en Juin 2016 avec la ville et un
aménageur du Conseil Général

Ces sociétés proposent à leurs clients des contrats
d’assurance (notamment d’assurance vie) à travers
lesquels il est possible d’investir dans des placements
immobiliers, notamment des SCPI.

Les aménageurs ont trois fonctions différentes :
Aménageurs privés
Exemple : Centrale de Création
Urbaine…
Services

•

Acheter des terrains pour les revendre en lots ;

•

Déposer les permis de construire ;

•

Viabiliser les lots du terrain et/ou garantir sa viabilité.

Aménageurs publics
Exemple : Séquano

Nacarat achète les terrains à des propriétaires et fait
appel à des aménageurs pour ces services spécifiques. Les
aménageurs ne travaillent pas sur les terrains en diffus
(terrains hors aménagement où les procédures sont
moindres).
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Clients

Nacarat est majoritairement en relation avec les investisseurs institutionnels, le plus souvent français ou
européens, parmi lesquels on retrouve des SCPI (Société Civile de Placement Immobilier), des sociétés d’assurance,
les entreprises d’investissement en immobilier et marginalement des fonds de pension étrangers.

SCPI
Exemples : La Française (Crédit
Mutuel), Amundi (Crédit Agricole),
Copper, Keystone, Ciloger…

Clients professionnels

Sociétés d’assurance
Exemple : MACIF

Les SCPI sont des sociétés civiles ayant pour objet exclusif l'acquisition et la
gestion d'un patrimoine immobilier locatif. Ces entreprises se voient
proposer par Nacarat des biens immobiliers sous forme de véhicules
défiscalisés qu’elles vendent à des investisseurs. Nacarat ne propose pas
directement de montages financiers de la sorte et fait donc appel à ce type
d’entreprises pour répondre à la demande.

Ces sociétés proposent à leurs clients des contrats d’assurance (notamment
d’assurance vie) à travers lesquels il est possible d’investir dans des
placements immobiliers, notamment des SCPI.

Fonds de pension

Les fonds de pension fonds d'investissement spécifique à la retraite par
capitalisation. Nacarat n’y fait appel que de façon marginale.

Entreprises d’investissement en
immobilier

Nacarat travaille avec des entreprises d’investissement en immobilier, et
notamment avec Histoire et Patrimoine, spécialisée dans la rénovation.
Investir dans la réhabilitation d’un bien via la loi Monument Historique
permet aux particuliers de bénéficier d’avantages fiscaux.

Exemple : Histoire et Patrimoine

Foncière indépendante

C’est une société commerciale dont l'objet est la constitution, la gestion et
l'exploitation d'un portefeuille immobilier.

Exemples : Keystone, Copper, Corum…

Constructeurs de maisons
individuelles
Exemple : Provicis

Nacarat commercialise des parcelles de terrains libres à des constructeurs
de maisons individuelles, qui a leur tour vendent les maisons à leurs clients.
Pour contrôler son image de marque, il est préférable pour Nacarat de
passer par ces constructeurs plutôt que directement par les propriétaires
de terrains concernant la vente de maisons individuelles.
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Propriétaires de logements sociaux et constructeurs disposant d’un
agrément au titre du service d'intérêt général.

Exemple : LMH
Deux types d’actions :
- La construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la
gestion et la cession de logements locatifs à loyers plafonnés ;
- La réalisation d'opérations d'accession à la propriété destinées à
des personnes dont les revenus sont inférieurs à certains plafonds.

Clients particuliers

Investisseurs particuliers

Les investisseurs achètent pour défiscaliser et se constituer un patrimoine.
Ils bénéficient d’avantages comme la loi Pinel.

On distingue trois types d’acquéreurs :
Acquéreurs en résidence principale ou
résidence secondaire

-

-

Les primo-accédants, qui sont des personnes qui n’ont souvent
pas les moyens financiers d’emprunter.
Les secundo-accédants, qui ont les moyens d’emprunter.
Les accédants seniors, qui atteignent un âge à partir duquel il est
difficile d’emprunter (problématique de relai sec).
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Les partenaires commerciaux, fournisseurs de solutions et élus locaux

Afin d’accroître la taille de son marché et de le connaître au mieux, Nacarat fait appel à des organismes pour
l’intermédiation avec ses clients. Ces partenaires commerciaux permettent soit l’investissement, soit l’accession à la
propriété (devenir propriétaire de son logement pour un particulier), en vendant ou en conseillant à leurs clients
plusieurs types de produits bénéficiant d’avantages fiscaux :

-

Les logements non meublés, soumis à la loi Pinel ;
Les Logement Meublés Non Professionnels (LMNP) ou les LMP ;
Les démembrements de propriété, qui permet de donner la nue-propriété d’un bien et d’en conserver
l’usufruit.

Conseil en placements immobiliers

Experts comptables
Exemple : Expert et finance

Conseillers en gestion de
patrimoine

L’ensemble de ces cabinets de conseil spécialisés proposent à leurs clients des placements
financiers dans l’immobilier.

Exemples : Audit et Solutions,
Valority…

Avocats fiscalistes
Pas encore de partenariat,
mais c’est en projet.

Family Office
Exemple : Roche et Dubar

Les Family Office sont des organisations de personnes au service d’une ou plusieurs familles,
qui offrent un conseil à ces dernières au service exclusif de leurs intérêts patrimoniaux.
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Exemples : ORPI, Easy Immo,
agences locales …

Banques
Exemples : Crédit Mutuel,
Square Habitat (Crédit
Agricole), Crédit Foncier
Immobilier, Angle Neuf (Crédit
Lyonnais)…
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Nacarat entre en partenariat avec les agences immobilières au niveau local en fonction des
projets. Celles-ci servent d’intermédiaire entre la société de promotion immobilière et la
ville, puisqu’elles sont à la fois en amont chargées d’effectuer des études de marché et
d’identifier les besoins locaux, et en aval de vendre aux partenaires et aux particuliers les
logements nouvellement créés.

Les banques disposent d’un mandat de commercialisation de biens immobiliers avec
commission sur les ventes.

Elus locaux

Entrer en relation avec des élus permet à Nacarat de tisser un réseau local nécessaire à son activité de promotion
immobilière (autorisations, permis de construire…). La typologie des parties prenantes place les élus locaux en
deuxième position, bien qu’ils constituent dans le cadre de la promotion immobilière un partenaire encore plus
durable que les clients et fournisseurs.

Fournisseurs de technologies ou de solutions

Associations ou entreprises, ces organismes apportent à certains projets immobiliers de Nacarat une véritable valeur
ajoutée. Par exemple l’entreprise Briqueterie du Nord a conçu avec Nacarat une brique refuge de biodiversité
(design Agence Piks Design, Ecologie : LPO ; mis en œuvre sur projet Covent Garden, Lille, DeAlzua Architecte).

Relations publiques

La communication institutionnelle de Nacarat lui permet de communiquer à l’extérieur avec divers acteurs
institutionnels et potentiels investisseurs, dans un objectif d’entretenir ses relations publiques (Voir fiche 150Nacarat).
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Ce type de communication nécessite une prise de parole régulière de Nacarat, et passe par plusieurs canaux : les
relations presse, les salons et colloques, les médias traditionnels et spécialisés (de moins en moins avec le
phénomène de digitalisation), la presse en ligne, et le Community Management (réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn).

La stratégie de communication de Nacarat est en évolution constante, et l’un des aspects actuels de cette évolution
est celui de la digitalisation, challenge inévitable pour Nacarat, qui touche l’ensemble du secteur de la construction
et de la promotion. Les buts poursuivis par Nacarat sont donc la digitalisation de sa communication extérieure (et
donc de ses relations publiques), et la mutualisation de ses campagnes de communication autour des projets, afin
qu’ils soient davantage visibles et par un plus grand nombre de personnes.

En 2018, Nacarat signe un contrat avec une agence de relations publiques, qui fait le lien entre les médias et
l’entreprise, afin de promouvoir la marque Nacarat.

Enfin, Nacarat cultive son image de marque en entretenant une relation étroite avec des organismes privés, publics
ou non-gouvernementaux. Le réseau créé par Nacarat autour de ces différents acteurs ne sert donc pas directement
à ses opérations de promotion immobilière, mais s’inscrit davantage dans une démarche collaborative de long
terme.

Médias traditionnels

Les relations presse dans ces médias offrent à Nacarat une visibilité auprès
d’un public plus large, lui permettant de construire son image de marque
autour de l’innovation et du développement durable.

Médias

Médias spécialisés et supports de
communication
Exemples : Presse immobilière
- Logic Immo : (http://www.logicimmo.com/)
- Se loger : www.seloger.com/

Dans une démarche commerciale, ces médias permettent à Nacarat de
diffuser ses offres auprès de ses prospects clients.

Presse en ligne
Exemples : Réseaux sociaux
- Construction 21
(http://www.construction21.org/)

Les partenariats avec des blogueurs permettent de créer du lien et de
valoriser l’actualité de Nacarat.
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Clubs sur le thème du développement
durable
Exemples : Urbanisme Bâtiment
Biodiversité U2B (http://urbanisme-batibiodiversite.fr/club-u2b/ )

Mécénats sur le thème de l’architecture
Exemples : Cité de l’Architecture et du
Patrimoine, Pavillon de l’Arsenal, Maison
de l’Architecture et de la Ville…
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Le club U2B réunit à la fois les acteurs de la biodiversité, ceux de la
construction et ceux de la promotion. Il s’appuie sur les thèmes suivants :
le danger de l’artificialisation des sols, la biodiversité, l’écoconstruction et
le concept de « ville nature ». Ce club se manifeste également sous la
forme d’une plateforme web et de guides techniques.

Nacarat apporte son soutien à des lieux destinés à sensibiliser le grand
public aux enjeux urbains. Ces partenariats lui permettent par ailleurs de
renforcer les relations entre maîtres d’ouvrage et architectes.

Nacarat entre en relation avec des associations et des entreprises afin d’être toujours prêt à intégrer dans ses
projets des innovations et des solutions en faveur du développement durable.

Effinergie
(http://www.effinergie.org/web
/index.php/presentation)

LPO

Associations

(https://www.lpo.fr/)

Réseau Alliances
(https://www.reseaualliances.org/)

Ceebios
(http://ceebios.com/ )

Emmaüs
(http://www.emmausinternational.org/fr/ )

Grâce à ses labels, EFFINERGIE a permis de généraliser les bâtiments neufs à
basse consommation en France et travaille à la massification de la rénovation.
Elle mène actuellement une réflexion locale et nationale sur la définition
des bâtiments à énergie positive.

C’est aujourd’hui la première association de protection de la nature en France.
Elle œuvre au quotidien pour la protection des espèces, la préservation des
espaces et pour l'éducation et la sensibilisation à l'environnement.

Réseau Alliances est le premier réseau d’entreprises de la Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE) référant en Nord-Pas de Calais. Il les
accompagne dans l'amélioration de leurs performances économiques, tout en
respectant l'homme et l'environnement.

Le CEEBIOS, Centre Européen d’Excellence en Biomimétisme de Senlis, vise à
créer sur l’ancien site militaire du quartier Ordener un ensemble d’activités
complémentaires liées à une discipline en plein essor : le biomimétisme.

Créé en 1971 par l’abbé Pierre, Emmaüs International compte 350 associations
membres dans 37 pays d’Afrique, Amérique, Asie et Europe. Ces organisations
mettent en œuvre localement des activités économiques avec les plus exclus
pour l'accès aux droits fondamentaux de chacun, et démontrent par des
actions collectives qu'il existe des alternatives crédibles aux situations
d'injustice.
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Nord Nature Chico Mendès
(http://www.nnchicomendes.org/nosactions/operation-chicomendes/c-est-quoi )

Topager

Entreprises

(https://topager.com/)

Medieco
(http://www.medieco.fr/ )
Afnor
(http://www.afnor.org/ )

Ecoles

EDHEC Business School

Cette association propose quatre programmes d’actions autour des espaces
naturels (opération Chico Mendès, programme Label Mare, mission Gestion
différenciée, programme hirondelles).

Topager a été fondée pour développer l'agriculture périurbaine en
reproduisant l'expérience au sommet des immeubles de bureaux ou
d'habitations. Rabot Dutilleul Construction a pu ainsi créer une toiture
biodiversité grâce à l’expertise d’un écologue et de l’entreprise Topager.

Créée un an avant l’apparition du concept de développement durable par
deux médecins, MEDIECO est une société d’écologie médicale, pionnière en
santé environnementale, tournée vers le conseil et la formation.
L’Afnor a créé un outil d’achats responsables dont se sert Rabot Dutilleul
Construction. Il permet une auto-évaluation de la part des fournisseurs sur
leur respect de critères sociaux et environnementaux.

L’EDHEC est une grande école française de commerce et de gestion, créée en
1906 et basée à Lille.
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200- Droits de l'Homme

210- Le devoir de vigilance et les risques propres aux Groupes
Référentiel : G4-HR1,3-12

Les Droits de l’Homme constituent l’un des piliers majeurs de la Responsabilité Sociétale des Entreprises
(RSE). Il est de la responsabilité du Groupe Rabot Dutilleul de faire preuve d’une attention permanente, afin de
respecter et de faire respecter ces droits, tant dans les bureaux que sur les chantiers et pour l’ensemble des
collaborateurs sans exception.

Du fait de la législation propre aux pays dans lesquels le Groupe Rabot Dutilleul et ses filiales sont implantés (France,
Belgique, Allemagne, Pologne), les Droits de l’Homme sont respectés. Cependant, le Groupe reste vigilant et le
respect de ces dits droits demeure une priorité.

Le respect des Droits de l’Homme dépasse l’activité même de l’entreprise et ses propres collaborateurs, puisque la
responsabilité de l’entreprise est étendue à toute la chaîne de valeur. Rabot Dutilleul doit alors :

•

Faire preuve de vigilance et de bienveillance envers ses fournisseurs ;

•

S’assurer que ceux-ci ne violent pas les droits de l’Homme ;

•

Mettre en œuvre, lorsque c’est possible, des démarches de progrès.
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200- Droits de l'Homme

230- Politique égalité Femmes-Hommes
Référentiel : G4-EC5 ; G4-LA3,13 ; G4-HR3

L’égalité femmes-hommes : un enjeu essentiel pour Rabot Dutilleul

A l’heure actuelle, les secteurs de l’immobilier et de la construction demeurent extrêmement masculins.
Pour Rabot Dutilleul, cela présente de nombreux challenges, notamment en termes d’éthique et de
commercialisation des projets de construction, puisque les personnes qui occupent les bâtiments sont autant des
femmes que des hommes.

La problématique de l’égalité femmes-hommes se manifeste dès l’école. C’est pour cela que le Groupe souhaite
sensibiliser en amont les femmes à ses métiers lors de conférences, car bien souvent elles s’autocensurent
concernant le choix des filières scientifiques et techniques, qui sont plus adaptées au secteur du bâtiment. Il s’agit de
tout mettre en œuvre pour accueillir autant de femmes que d’hommes en stage ou en alternance, en communiquant
auprès du système éducatif des propositions de contrats aussi bien destinées aux femmes qu’aux hommes. Entre
2015 et 2017, un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est décliné au sein de chaque
entité du Groupe. En 2018, un nouvel accord est signé pour le Groupe pour les 4 ans à venir.

En plus de l’accord 2018-2021 dont il est question plus bas, de nouvelles initiatives voient le jour au sein du Groupe.
Les 3 principales sont les suivantes :

•

Le 16 novembre 2018, une formation sur la thématique de la « Lutte contre les discriminations et enjeux de la
diversité » a lieu à Paris, à destination des Ressources Humaines. Cette formation est organisée en partenariat
avec le groupe Mozaïk RH, premier cabinet de recrutement et de conseil en Ressources Humaines spécialisé
dans la promotion de la diversité en France. Son objectif premier est d’apporter aux participants les
connaissances nécessaires concernant le cadre légal français en matière de lutte contre les discriminations, les
mécanismes qui produisent les discriminations et enfin leurs répercussions sur les pratiques de recrutement. Le
second objectif de Rabot Dutilleul à travers cette démarche est de se tisser un réseau local sur Paris, pour encore
enrichir ses pratiques en termes de diversité au recrutement et de politique d’égalité à travers des partenariats
innovants.
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•

Afin de sensibiliser l’ensemble des collaborateurs au sujet de la diversité, la réalisation d’une BD est en cours,
mise en forme par l’ESAT Image-Arts Graphiques d’Angoulême. Cette BD à visée pédagogique sera publiée d’ici
fin 2018. Elle contient les points suivants : une présentation de Rabot Dutilleul, des contenus sur les
discriminations dont 18 critères sont recensés dans la loi, et des contenus sur la politique de Rabot Dutilleul dans
les différentes dimensions de la diversité. Le personnage principal de la BD est une journaliste dont le but est
d’interroger divers salariés de l’entreprise sur le sujet de la diversité. Chaque page contiendra donc une scène
d’interview avec la question de la journaliste et la réponse du salarié, puis des informations sur la politique de
Rabot Dutilleul sur ces thématiques.

•

A destination des managers, une conférence de sensibilisation aux sujets de la diversité au recrutement et de
la non-discrimination sera organisée à la fin de l’année 2018. Enfin, un accord à propos de la Qualité de Vie au
Travail (QVT) sera discuté en interne à partir de l’année 2019, incluant notamment la thématique de l’égalité
hommes-femmes en entreprise.

L’accord sur l’égalité professionnelle femmes-hommes 2018-2021 de Rabot Dutilleul

Rabot Dutilleul réaffirme sa volonté de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes, d’encourager la mixité et plus généralement la diversité dans le processus de recrutement et tout au long
du parcours professionnel. Cette volonté, inscrite dans la politique Ressources Humaines Groupe, et plus
globalement dans la démarche RSE, tend vers une évolution durable des mentalités. Être une femme ou un homme
ne doit pas déterminer la carrière professionnelle.

Dans le cadre de la loi du 04 août 2014 « pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes » et dans le
prolongement du plan d’actions sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, signé le 20 décembre
2011, Rabot Dutilleul poursuit ses actions en s’engageant avec les signataires à veiller à leur pérennité et à leur
développement. L’égalité femme-homme doit devenir un véritable acte de management. Un nouvel accord est donc
signé le 29 janvier 2018, prenant effet pour les 4 ans à venir.

Cet accord sur l’égalité professionnelle est rédigé tout d’abord au niveau de Rabot Dutilleul Investissement puis il est
adopté avec des modifications au niveau des entités (Nacarat, Rabot Dutilleul Construction). Le Groupe Rabot
Dutilleul a défini ses priorités d’actions pour les quatre grands domaines suivants sur la période 2018-2021 :

➢ Le recrutement et la mixité professionnelle,
➢ La formation professionnelle,
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➢ La rémunération
➢ L’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Pour chacune des 4 catégories sélectionnées, des reflexions ont été menées au prélable de la signature de l’accord,
afin de déterminer pour chaque domaine d’action un engagement approprié, ainsi que les protagonistes concernés
et actions à mener. Ces engagements ont ensuite été formalisés au sein de l’accord. Ci-dessous l’exemple
concernant la formation :
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200- Droits de l'Homme

230- Politique égalité Femmes-Hommes
Voir fiche 'Groupe' pour complément
Référentiel : G4-EC5 ; G4-LA3,13 ; G4-HR3
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En plus de la politique Groupe d’égalité Femmes-Hommes, Nacarat établit chaque année un Rapport de situation
comparée des femmes et des hommes, dont voici les résultats relatifs à l’année 2017 concernant la rémunération :

Comme indiqué dans le bilan social 2017, Nacarat compte 197 salariés. Parmi les 126 salariés cadres, 75 sont
des hommes et 51 des femmes. Parmi les 71 non cadres, on compte 26 hommes contre 45 femmes. Au total,
Nacarat se compose de 49% de femmes et 51% d’hommes, ce qui montre une progression du point de vue de la
parité entre 2016 et 2017. De plus, sur les 49% de femmes, plus de 53% d’entre elles occupent un poste de cadres.
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Nacarat affiche une progression quant à l’embauche des femmes par rapport à 2016 : en 2017, sur 48 embauches 26
sont des femmes, soit 54% des embauches (contre 51% en 2016). En moyenne, on remarque plus d’évolutions de
postes et de promotions chez les femmes que chez les hommes sur 2017. Les femmes sont essentiellement
majoritaires au siège et sur les postes administratifs comme en témoigne le graphique ci-dessous, issu du bilan social
2017.

Dans son manuel de démarche éthique publié et diffusé en mai 2017 (voir fiche 360-Nacarat), Nacarat
affiche clairement sa position quant à la politique d’embauche en encourageant la diversité. Nacarat s’engage à être
un employeur non discriminant, qui ne met aucune restriction à l’étude des candidatures, privilégiant la sélection sur
le seul critère des compétences. Cette non-discrimination doit s’appliquer à l’embauche, mais également lors de la
formation, de la promotion, ou encore des conditions de travail en général.
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200- Droits de l'Homme

240- Politique handicap
Référentiel : G4-HR3

Plan d’action handicap

Le premier plan d’actions handicap de Rabot Dutilleul a été mis en place entre 2012 et 2014, à l’initiative de
la Direction des Ressources Humaines du Groupe qui souhaitait travailler sur la thématique de la diversité comme
meilleur reflet de la société et levier de performance et compétitivité, sur une base volontaire mais aussi par la prise
en compte des obligations légales en vigueur.

Pour rappel : toute entreprise de plus de vingt salariés, est soumise à un quota d’emploi de travailleurs handicapés
de 6% de son effectif salarié, et à la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH).
L’employeur peut se libérer de cette obligation par le versement d’une contribution financière à l’Association pour la
Gestion du Fonds pour l’Insertion professionnelle des Personnes Handicapées (https://www.agefiph.fr/), ou par la
conclusion d’une convention avec l’association. Ci-dessous les résultats clefs du premier plan d’action :

Il est par ailleurs possible d’agir en faveur de l’emploi de personnes handicapées et de diminuer la contribution
versée à l’Agefiph via la mise en place de mesures de sensibilisation ou le fait de confier certaines activités de
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l’entreprise (entretien d’espaces verts, restauration, recyclage des déchets de papier, impression de supports de
communication…) à des établissements des secteurs protégé et adapté (Etablissements et services d’aide par le
travail (ESAT) ou Entreprises adaptées (EA)). Des plaquettes pour sensibiliser au handicap, un sujet encore très
souvent tabou, ont été diffusées en interne aux collaborateurs de Rabot Dutilleul, favorisant la reconnaissance de la
qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Le 5 septembre 2018, la législation évolue avec le vote de la loi Avenir, dont l’un des objectifs est
d’augmenter le taux d’emploi des personnes en situation de handicap. Cette nouvelle loi rend désormais obligatoire
la présence de référents handicap au sein des entreprises de plus de 250 salariés, « chargés d’orienter, d’informer et
d’accompagner les personnes en situation de handicap ». Sur ce point, le Groupe Rabot Dutilleul avait pris de
l’avance, avec la présence au sein du Groupe d’Handi’Relais (collaborateurs faisant partie des RH ou du service
communication) et d’Handi’Pilotes (collaborateurs volontaires), qui sont les ambassadeurs du handicap au sein du
Groupe. Leur rôle au quotidien est d’être à l’écoute de l’ensemble des collaborateurs, en diffusant des informations
concernant le handicap en entreprise et l’application concrète de solutions chez Rabot Dutilleul, et en guidant les
collaborateurs qui auraient besoin d’un accompagnement pour obtenir une RQTH.

Chaque référent handicapé a reçu dès sa nomination en 2017 un kit de formation détaillant les démarches à suivre
afin de déclarer un collaborateur Travailleur Handicapé (TH), les accompagnements possibles en entreprise, et les
différents cas de handicaps pouvant être déclarés. Depuis 2017, les collaborateurs Handi’Relais et Handi’Pilotes
forment un réseau appelé le Handi’Club.

Afin d’animer le Handi’Club, de régulières sessions de brainstorming sont mises en place dès le dernier trimestre de
2018, afin de faire évoluer les connaissances de chacun à propos du handicap, et d’imaginer des projets qui seront
mis en place au sein de Rabot Dutilleul pour la période 2018-2019. Le 13 septembre 2018 a eu lieu une première
journée de formation au handicap et de brainstorming avec la présence des référents handicap.

Ci-dessous les actions menées en 2017, ainsi que les projets à venir pour 2018-19 :

Semaine Européenne pour
l’Emploi des Personnes
Handicapées (SEEPH)

Elle est l’un des temps forts de la démarche handicap et de
sensibilisation du Groupe. En 2017, le thème de la semaine
était « La préservation du capital santé ».
Pour l’année 2018, l’accent sera mis sur les maladies invalidantes.
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Partenariat avec ELISE

Partenariat entre Rabot Dutilleul et ELISE (Voir fiche 440-Groupe)
pour toutes les sociétés du groupe. ELISE est une société experte
du tri de déchets de bureau, employant des personnes en
situation de handicap et/ou en difficultés d’insertion. Ce
partenariat est reconduit pour 2018-2019.

Sensibilisation pour les
stagiaires et alternants

Module via IPAD et ateliers créatifs pour sensibiliser au plus tôt
nos stagiaires et alternants.

Participation au cercle des
référents AGEFIPH

Quatre rencontres par an pour échanger avec des experts,
partager nos expériences et pratiques d’entreprises sur des
thématiques liées à l'emploi et au handicap.

Courses solidaires
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Rabot Dutilleul organise régulièrement des challenges sportifs et
solidaires pour fédérer ses collaborateurs dans un cadre extraprofessionnel et contribuer aussi à une bonne cause : participer à
une course à pied permet de financer différentes associations de
soutien au handicap (Voir fiche 770-Groupe).

Pour la suite, le Groupe a d’autres projets qui seront mis en place entre 2018 et 2019 :

Projet GED
Guide d’achats

Handitour

Contribution AGEFIPH 2017 par société

Gestion Electronique des Documents du personnel de l’ensemble des filiales
du Groupe à mettre en œuvre par le secteur adapté et protégé.
Diffusion prochaine d’un guide permettant de réaliser ses achats auprès du
secteur aidé.
Mise en place d’un Handitour pour sensibiliser tous les collaborateurs, et
organisation d’un Escape game sur les thématiques de la diversité et de la
non-discrimination de manière générale.
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* sociétés non concernées car moins de 20 salariés en 2016
SMC exonéré pour 2 ans

Recrutement et handicap

A travers son plan d’actions handicap 2015-2017, Rabot Dutilleul souhaitait renforcer l’accueil de stagiaires
ou d’alternants en situation de handicap avec un double objectif : d’une part leur permettre d’acquérir un savoirfaire ou de valider leur motivation et la faisabilité de leur projet professionnel, d’autre part de constituer un vivier de
candidatures potentielles pour chaque société du Groupe. Cet objectif est toujours d’actualité. A cet effet, la mise en
place volontaire de partenariats avec des organismes de formation ou des associations spécialisées, en amont, pour
faciliter cet accueil (en stage école, apprentissage, …) de personnes handicapées est favorisée.

Le 7 novembre 2018 est organisée une journée Handicap et Innovation, en partenariat avec l’EDHEC et avec
l’association Handi’Café. Rabot Dutilleul souhaite également travailler avec l’association TOSS, créée au sein de
l’école Centrale de Lille d’ici la fin de l’année 2018, et ayant pour vocation de sensibiliser les étudiants sur les sujets
du handicap et plus généralement de l’égalité hommes/femmes au sein de l’entreprise.

La Chargée de Relations Ecoles du Groupe assiste régulièrement à des conférences organisées autour de cette
problématique (http://www.tremplin-handicap.fr/ ; http://www.programme-phares.fr/, …) et constate l’existence
de blocages au niveau de l’enseignement supérieur, rendant alors difficile la future insertion professionnelle des
jeunes en situation de handicap.

Pour elle, il s’agit de « Faire du handicap une force plutôt qu’une faiblesse » (Saïda Mejjouti, Chargée des Relations
Ecoles).
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200- Droits de l'Homme

250- Politique générationnelle
Référentiel : G4-HR3

Depuis 2013 en France, Rabot Dutilleul met en place un contrat de génération, dans la continuité de son
plan d'action senior et de l’obligation légale existante dans le pays pour tous les employeurs de droit privé de plus de
300 salariés. Cet accord inclut désormais les juniors, il engage l’ensemble du Groupe et de ses filiales via des objectifs
chiffrés, et arrivera à échéance à la fin de l’année 2018.

Il présente trois défis majeurs à relever :

Transmettre des
compétences et
savoir-faire

Favoriser l'emploi
des jeunes (en CDI)

Maintenir dans
l'emploi ou recruter
des seniors

Travail sur la transmission des compétences et des savoirs
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Grâce à la collaboration avec le cabinet de conseil Generative Conseil, Rabot Dutilleul Construction, choisie
comme société pilote, compte étudier la démarche de Transmission et Formalisation des Compétences (TFC) ainsi
que l’évolution de ces compétences d’une génération à une autre. Il s’agira de rédiger un document résumant les
étapes clef d’un tel processus (par exemple le sondage des expérimentés et des apprenants, le repérage des postes
critiques et des problématiques pertinentes à capitaliser, la formalisation des connaissances…), ainsi que de former
les ressources humaines à celui-ci. Le service des ressources humaines de Rabot Dutilleul souhaite ensuite déployer
la démarche sur d’autres sociétés que Rabot Dutilleul Construction.

Développement du mentoring inversé

Le mentoring inversé remet en question les formes classiques de transmission du savoir en permettant aux jeunes
de former les seniors sur des thèmes nouveaux comme la digitalisation. Le service des ressources humaines de Rabot
Dutilleul veut développer la réciprocité des relations d’apprentissage entre seniors et jeunes.

Préparation des seniors à la retraite

La sensibilisation à cette thématique se fait notamment par des conférences retraites, des entretiens de rentrée et
des entretiens de poursuite d’activité ou des entretiens professionnels. Les formations préparation à la retraite ont
commencé en 2017. Elles prennent la forme de questionnaires proposés par un cabinet extérieur et diffusés auprès
des collaborateurs. La première formation a eu lieu en juillet 2017 et s’adressait aux salariés dont la retraite est
prévue dans 18 mois ; des formations s’adressant aux personnes à 5 ans de la retraite ont eu lieu en septembre
2017.

Les formations retraites destinées aux compagnons sur les chantiers sont mises en place au cours du dernier
trimestre de l’année 2018. Une conférence est organisée en décembre 2018 à Lille, avec l’intervention de
l’Engagement Simone, et aborde les thématiques de l’engagement et du sens que le collaborateur trouve au
quotidien dans la réalisation de son travail.
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300- Relations et conditions de travail

310- Données du bilan social
Référentiel : G4-10 ; G4-LA1,12

Le bilan social complet du Groupe Rabot Dutilleul (avec les décompositions par société) est disponible dans les
documents preuves de ce présent rapport.
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300- Relations et conditions de travail

320- Relation employeur/ employé
Référentiel : G4-LA4,11

Intégration des nouveaux collaborateurs

La période d’intégration chez Rabot Dutilleul et dans les différentes entités dure entre trois et six mois. Des
parrains ou marraines peuvent être désignés en dehors du service pour accompagner les collaborateurs au
quotidien. Il y a trois séminaires d’intégration par an pour les nouveaux collaborateurs du groupe. Aujourd’hui, un
travail de réflexion est en cours afin d’améliorer ce processus d’intégration, notamment par le recours au réseau
social d’entreprise.

L’accueil et à l’intégration des travailleurs en situation de handicap est un sujet entièrement pris en compte au sein
du Groupe. Le plan d’action handicap prévoit à terme la mise à disposition d’un guide d’accueil spécifique sur le
comportement à adopter vis-à-vis des différents types de handicap afin de sensibiliser tous les salariés. Le dispositif
d’intégration sera aménagé afin de prendre en compte au mieux le handicap, il devra prévoir les éventuelles
formations spécifiques visant l’adaptation au poste de travail.

A partir de début 2019, la mise en place d’un nouveau système d’intranet est prévu au sein de Rabot
Dutilleul. Il permettra notamment de faciliter l’intégration de nouveaux collaborateurs à travers un mail de
bienvenue et un accès à diverses présentations du Groupe (livret d’accueil, conseils à suivre à son arrivée, foire aux
questions). Une réflexion est en cours au niveau des Ressources Humaines afin d’individualiser l’accueil des
nouveaux salariés, ce qui n’est pas le cas lors des séminaires collectifs d’intégration.

Enfin, une attention tout particulière est portée à partir d’octobre 2018 sur l’intégration et
l’accompagnement des collaborateurs par leurs managers. En effet, un accompagnement à la culture managériale
est mis en place, prenant la forme à la fois d’une Web série et d’un livret d’intégration papier. Un comédien
professionnel a accepté de jouer le rôle d’un manager au sein de la Web série, et des collaborateurs du Groupe celui
de figurants. En ce sens, ce support vidéo constitue un moyen didactique d’intégrer un nouveau collaborateur, de
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l’accompagner et de le manager au mieux. Une plate-forme sera intégrée dans l’intranet, à destination des
managers, comprenant la Web série ainsi que diverses fiches pratiques sur le sujet de l’intégration.

Evaluations

Pour chaque salarié, deux types d’entretiens sont réalisés, chaque filiale du Groupe déterminant le moment de
l’année auquel ces entretiens sont réalisés. Depuis 2018, ces entretiens ont été à la fois simplifiés, et recentrés sur le
bien-être du collaborateur au sein de son service et plus largement de son entreprise.
-

L’entretien annuel : Cet entretien n’est pas obligatoire d’un point de vue légal, mais jugé indispensable par le
Groupe. Depuis 2018, il est simplifié mais plus précis, afin de se centrer sur l’aspect bien-être du collaborateur,
et pas seulement sur l’aspect professionnel. De plus, il laisse désormais au collaborateur qui le remplit
davantage de marge de manœuvre, les cases à cocher ayant été remplacées par des questions ouvertes.
En terme de contenu, l’entretien annuel comprend une partie concernant le métier du collaborateur, avec ses
points forts et axes possibles d’amélioration. Ensuite, il fait le bilan de l’année écoulée, ainsi que les objectifs à
venir. Une large partie est consacrée à l’environnement de travail (poste de travail, équilibre entre la vie
professionnelle et la vie privée, contribution concrète à l’entreprise). La dernière partie concerne
l’accompagnement du collaborateur, avec son projet professionnel, les éventuelles formations souhaitées ou
souhaitables pour ce dernier et la reconnaissance qu’il reçoit de son manager.
De plus, une fiche spécifique d’entretien annuel a été créée pour les managers, à remplir avec leur propre
manager N+1, sur laquelle l’accent est mis sur les compétences managériales (avec des points forts et des axes
à améliorer). Pour cela, une « Fiche de mission Manager » a été créée en juillet 2018 et diffusée sur
mycampus. Elle synthétise la mission d’un manager, avec les objectifs attendus au sein de l’entreprise et
auprès des collaborateurs.

-

L’entretien professionnel : Cet entretien est légalement obligatoire tous les 2 ans. Il reprend le parcours du
collaborateur au sein de l’entreprise, son projet professionnel et les formations éventuellement nécessaires
pour y parvenir. Il concerne l’ensemble des salariés et bien qu’il n’ait lieu que tous les 2 ans, certains des
aspects qui y sont abordés sont également présents dans l’entretien annuel (projet professionnel, formations
souhaitées), afin d’avoir un suivi plus régulier de chaque collaborateur.

-

Depuis l’année 2018, les managers ont le choix faire réaliser à leurs collaborateurs un entretien 180° (« reverse
entretien »). Il s’agit d’un retour d’expérience des collaborateurs envers leur manager à propos de son
management d’équipe au quotidien. Cet entretien, qui se doit d’être constructif, permet au manager d’adapter
et de faire évoluer ses pratiques au sein de l’entreprise.
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En plus des entretiens cités ci-dessus, chaque manager est convoqué annuellement par la Direction à un « Comité
Carrière ». Il s’agit pour le ce dernier de passer en revue l’ensemble de son équipe, d’évoquer la situation des
collaborateurs et de parler du potentiel d’évolution de chacun. Lors de ce Comité Carrière, le manager situe chacun
de ses collaborateurs parmi 6 positionnements possibles (voir schéma ci-dessous). Chacun de ces positionnements
est relié à une définition claire du profil du collaborateur, et ainsi à un plan d’accompagnement associé.

A l’automne 2018, une réunion de synthèse est organisée avec tous les patrons des filiales du Groupe ainsi que les
services Ressources Humaines, afin de faire le point sur les collaborateurs identifiés comme étant des « potentiels »
à exploiter au sein de l’entreprise, de mettre ces derniers en avant et de voir si des plans de formation ou
perspectives d’évolution ne pourraient pas leur être proposés pour 2019.
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Politique de mobilité interne

Concernant la politique de mobilité interne, Rabot Dutilleul souhaite accompagner l’ensemble de ses salariés
sans exception. Depuis 2015, un guide sur la mobilité interne est édité afin d’aider ces derniers dans leurs démarches
de mutation. Les collaborateurs peuvent postuler spontanément ou en réponse à une annonce afin de changer de
poste en interne.

En 2017, avec le changement du site internet de l’entreprise, le système de proposition des offres à pourvoir en
interne a été revu. Un système de push mail a été mis en place afin de transmettre une offre prioritairement aux
collaborateurs avant de la publier sur le site public.

On distingue deux types de mobilité :

-

Mobilité géographique (changement de région, de société…)
Mobilité fonctionnelle (changement de métier).

En cas de changement de région, le collaborateur peut se rendre sur place au préalable, un voyage de
reconnaissance pouvant organisé par l’entreprise. En cas de changement de métier, un parcours découverte permet
d’appréhender la nouvelle fonction envisagée, un essai au poste de travail pouvant également être organisé.

En cas de mobilité, les deux entreprises concernées se concertent avec le salarié pour déterminer la date de prise de
fonction dans l’entreprise d’accueil. Il/Elle sera libéré(e) de ses fonctions actuelles dans les trois mois en moyenne
suivant la réponse positive qui lui aura été communiquée. La démission du poste actuel n’est pas nécessaire,
l’entreprise de départ rédige une convention de mutation, accompagnée d’un nouveau contrat de travail.

Les droits au titre des congés payés acquis dans l’entreprise d’origine sont transférés dans l’entreprise d’accueil.
L’adhésion au régime des frais de santé et prévoyance de la société d’accueil se fait sans délai de carence. Quant aux
autres accessoires de salaire, ils sont désormais versés selon les règles d’attribution de l’entreprise d’accueil.
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L’ancienneté est intégralement reprise et est clairement indiquée comme telle sur le contrat de travail. Le
collaborateur pourra continuer de bénéficier des avantages du Groupe (participation, plan d’épargne…) si
l’entreprise d’accueil adhère à ces avantages.

Les mesures d’accompagnement

Les frais de déménagement sont pris en charge par l’entreprise d’accueil sur présentation de justificatifs.

La recherche d’un logement fait également l’objet d’un accompagnement, le service RH peut pour cela se
rapprocher de l’organisme collecteur « 1%-Action Logement ». Les aller-retours sont également pris en charge au
préalable pour la visite des logements.

Rabot Dutilleul fournit une aide pour un hébergement provisoire dans l’attente d’un logement définitif. Le salarié
bénéficiera des conditions évoquées dans les accords d’entreprise pour ses déplacements, ou bien d’indemnités
journalières afin de compenser les dépenses et frais inhérents à l’éloignement géographique.

Dans le cas où le conjoint du salarié muté exerce une activité professionnelle, l’équipe RH de la société d’accueil
pourra apporter conseils et assistance nécessaires à la recherche d’un emploi dans la nouvelle région concernée. Elle
pourra également proposer une rencontre et activer son réseau afin de faciliter la mise en relation avec les instances
de recherche d’emploi. Enfin, l’équipe RH pourra se renseigner auprès des réseaux scolaires proches du nouveau
domicile du collaborateur pour ses enfants scolarisés.

L’intégration démarre dès l’arrivée du collaborateur et jusqu’à ce qu’il ait établi des relations de travail avec son
manager dans un environnement favorable. Le parcours d’intégration est personnalisé afin de l’accompagner au
mieux dans sa prise de poste, et ainsi favoriser la découverte de son nouvel environnement.

Connaître le métier d’autrui
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Envisager une mobilité interne, c’est aussi parler de la connaissance qu’ont les collaborateurs du métier
d’autrui et de la façon dont les choses se déroulent ailleurs que dans leur propre service.

Créée en 2018, la plate-forme mycampus répond entre autres à ce besoin (Voir fiche 360-Groupe), à travers La
Passerelle, dont le but est d’optimiser la connaissance qu’ont les collaborateurs les uns des autres, pour aboutir sur
une plus grande performance globale.

La création de La Passerelle part du constat que créer de la valeur ensemble suppose d’aller vers l’autre. En ce sens,
elle met en place des conditions favorables à cet échange:

•

Communiquer sur les métiers existants ;

•

Permettre de les découvrir en immersion ;

•

Comprendre les contraintes et enjeux de l’autre ;

•

Connaître les chemins à emprunter pour changer de métier au sein du Groupe.

Toujours dans l’objectif de palier la méconnaissance qu’ont naturellement un grand nombre de collaborateurs du
métier de leurs collègues, une journée de formation croisée est organisée en fin d’année 2018 entre des
collaborateurs de Nacarat et de Rabot Dutilleul Construction. En effet, les métiers de constructeur et de promoteur
sont très différents mais appelés à communiquer et travailler ensemble. L’objectif de cette journée est d’aider les
collaborateurs à mieux se connaître entre eux, et à prendre conscience des contraintes liées à leurs métiers
respectifs.

Les collaborateurs sont également encouragés à réaliser des « Vis ma vie », consistant à passer une journée
complète avec un collègue ayant un métier distinct du leur. Cette démarche est l’occasion de changer de regard sur
le métier des autres, de créer des liens et du réseau entre les collaborateurs. Parfois, une telle journée peut aboutir
sur l’envie d’un collaborateur de découvrir un autre métier avec l’objectif d’une mobilité interne future.

L’existence de Clubs UP au sein du Groupe permet d’approfondir la connaissance qu’a chacun des métiers
existants dans l’entreprise, et de développer une réflexion sur des sujets transverses. En 2018, un Club Up
regroupant quelques collaborateurs s’est réuni 4 jours au cours de l’année. L’objectif de ce club se décline en 3
aspects :
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S’alimenter continuellement sur des sujets innovants (par exemple, la méthode du Design Thinking ou le
bonheur au travail et son lien avec la performance), avec la réalisation de cas pratiques ;
Entretenir une relation étroite avec les membres de la Direction, afin d’avoir avec ces derniers plus d’échanges
et de partages (par exemple à propos du projet stratégique, Voir fiche 110-Groupe).
Créer du réseau et des mécanismes de collaboration avec l’ensemble du Groupe (les membres du Club
provenant de toutes les filiales).

Enfin, le sujet de la mobilité interne des étudiants et alternants est évoqué pour la première fois en 2018. Un
« Parcours européen » est en cours de formalisation avec les services des Ressources Humaines. Il s’agit de
développer un parcours pour les jeunes en formation au sein de l’entreprise, qui leur permettrait de découvrir
différentes filiales du Groupe, et ainsi les pays d’implantation de ces dernière (Allemagne, Pologne). Ce parcours
européen est avant tout un moyen d’attirer de jeunes talents au sein du Groupe, pour qui la mobilité serait un
critère de sélection pour trouver une entreprise, et y rester.
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300- Relations et conditions de travail

320- Relation employeur/ employé
Voir fiche 'Groupe' pour complément
Référentiel : G4-LA4,11

Depuis 2014, Nacarat organise une journée d’accueil spécifique des collaborateurs en complément de la
journée d’intégration Groupe. Cette journée est axée sur les valeurs d’entreprise familiale et conviviale : description
de défis et ateliers participatifs proposés aux collaborateurs. En 2017, deux sessions d’intégration ont été réalisées.
Pour l’année 2018, deux nouvelles sessions ont eu lieu en juillet et septembre.

Le livret d’accueil Nacarat donne aux collaborateurs les informations pratiques les plus utiles quant à la durée de
travail, les congés, la rémunération et les divers avantages offerts par l’entreprise (titres restaurant, contrats de frais
de santé et de prévoyance, épargne salariale, aides au logement) et les Instances Représentatives du Personnel (IRP).
Nacarat a aussi produit un manuel à destination des managers intitulé « Tuto Manager », guidant ces derniers dans
l’intégration des nouveaux collaborateurs, depuis leur arrivée dans l’entreprise et jusqu’aux deux mois suivants leur
intégration.

Comme indiqué dans le bilan social 2017, le management est au cœur des préoccupations de Nacarat. Diverses
problématiques ont été soulevées lors de l’enquête « Great Place to Work », auxquelles il a fallu répondre. En ce
sens, un nouveau module de formation dédié uniquement au management a été mis en place. En 2018, Nacarat a
développé une démarche de rituels managériaux pour améliorer le management au quotidien. Ces rituels sont utiles
à la fois pour les collaborateurs et leurs managers (motivation, proactivité, intelligence collective).

Au sein de son manuel de démarche Ethique mis en place en mai 2017 (voir fiche 360Nacarat), Nacarat y consacre une section au management et à la relation que doit entretenir
le manager avec ses employés. « Moi, Manager & Modèle » met en avant le fait qu’en tant
que représentant de Nacarat et mandataire de la Direction, tout manager doit être le reflet
des valeurs de son entreprise. En ce sens, le manager s’engage entre autres à être équitable et
juste dans l’accompagnement de ses collaborateurs, à être l’interlocuteur premier du dialogue
interne, ou encore à ne pas faire de favoritisme.
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300- Relations et conditions de travail

330- Dialogue social
Voir fiche 'Groupe' pour complément
Référentiel : G4-LA5,8

Délégation unique du personnel

La délégation du personnel (DP), le Comité d’Entreprise (CE) ainsi que le Comité d’Hygiène Santé et
Conditions de Travail (CHSCT) sont réunis au sein d’une Délégation Unique du Personnel (DUP). Chaque instance
conserve néanmoins un ordre du jour et un contenu différent lors des réunions de la DUP.

La DUP est composée de 8 membres élus partout sur le territoire français. Une élection a lieu tous les quatre ans et
la dernière date d’avril 2017. Chacun des huit membres a le même rôle au sein de la DUP. Des réunions ont lieu tous
les deux mois. En 2017, 8 réunions ordinaires et 2 extraordinaires ont été organisées. Depuis début 2018, 6 réunions
ordinaires et 1 extraordinaire ont eu lieu.

La DUP a surtout un rôle d’information auprès des salariés ; lors des dernières réunions, voici les sujets qui ont été
traités : point sur l’activité trimestrielle, présentation du projet accord du temps de travail, présentation des
différents services proposés par l’entreprise aux différents salariés (prêts…), présentation du rapport sur la
formation professionnelle, présentation du rapport sur les frais de santé, présentation du rapport d’activité sur la
médecine du travail, mise à jour des documents uniques…

La DUP comporte 2 représentants syndicaux.

En 2018, la composition de la DUP est la suivante :

-

5 hommes, dont 4 cadres. Tous viennent de Lille.
3 femmes dont 1 cadre, venant de Bordeaux, Lyon et Paris.
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300- Relations et conditions de travail

350- Santé et sécurité au travail
Référentiel : G4-LA5,6,7,8 ; G4PR1,2

Concernant la santé et la sécurité au travail, deux types de risques peuvent toucher les collaborateurs du groupe :

-

Les risques concernant le travail de chantier : touchent plus particulièrement les compagnons de Rabot
Dutilleul Construction et font l’objet d’un reporting spécifique ;

-

Les risques concernant le travail de bureau : peuvent être des problèmes physiques / de posture liés au
travail sur un ordinateur pendant une longue durée, ou bien des risques Psycho-Sociaux (RPS) : burn-out,
dépression.

Un guide sur la sécurité dans les bureaux a été édité par la direction des Ressources Humaines du Groupe. Ce guide
rassemble des informations utiles sur la sécurité dans les bureaux et donne des précisions sur les procédures de
sécurité à suivre. Un guide concernant la prévention sécurité routière a également été édité.

En 2016, l’accent avait été mis sur les thématiques de la sécurité dans les bureaux et plus particulièrement des RPS,
avec l’ouverture d’un club manager (un groupe d’échange collaboratif) pour accompagner et former les managers à
ces sujets.

En 2017, des formations sur les RPS ont été mises en place, destinées au comité de direction et aux managers.

En mai 2018, des salariés (et éventuels stagiaires) de RDI ont suivi un stage délivré par la Croix-Rouge française sur
la thématique « Sauveteur-Secouriste du Travail » (SST). Cette formation de deux jours avait pour objectif de
transmettre aux participants les compétences suivantes :

-

Intervenir efficacement face à une situation d’accident ;
Mettre en application ses compétences au profit de la sécurité au travail, dans le respect de l’organisation de
l’entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de prévention.
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300- Relations et conditions de travail

350- Santé et sécurité au travail
Voir fiche 'Groupe' pour complément
Référentiel : G4-LA5,6,7,8 ; G4PR1,2

Nacarat poursuit ses efforts en matière de santé et de sécurité pour ses salariés. La Commission Santé et
Sécurité accompagne les démarches d’identification des risques et d’actions préventives et correctives de manière
dynamique :

-

Accompagnement des managers de proximité via un parcours métier « Manager Nacarat » au sein de la
Nacarat School ;
Identification des formations de prévention aux risques psycho-sociaux (RPS) ;
Visites conseil d’un ergonome en 2015 et 2016. Cet entretien permettait d’analyser la posture des
collaborateurs et de trouver des solutions pour prévenir les Troubles Musculo Squelettiques (TMS) ;
Book sécurité et EPI ;
Aménagement des espaces de travail.

Depuis 2016, une formation Recyclage Sauveteur Secouriste du Travail est proposée aux collaborateurs.

En 2017-2018, l’accent a été porté sur la formation aux RPS pour les représentants du personnel et les managers :

-

« Managers, conciliez performance et santé au travail », à destination de tous les managers ;
« Accompagner l’équilibre santé travail dans l’entreprise », à destination des Ressources Humaines, des
représentants du personnel et CHSCT.

Les autres niveaux de management ont reçu la formation. Un dernier module a été proposé aux salariés le désirant :

-

« Maîtriser sa relation à l’autre en milieu professionnel ».

En 2018, les objectifs globaux pour Nacarat sont l’aménagement des espaces de travail, avec notamment
l’aménagement de l’espace Maîtrise d’Œuvre d’Exécution (MOE) de Nacarat Lille, l’optimisation de l’éclairage au
niveau du pôle comptabilité (siège), et plus d’ergonomie dans l’ensemble des locaux (par agence). De manière
générale et à l’échelle nationale, les agences Nacarat ont pour objectif d’optimiser tous les espaces de travail et de
travailler sur leur ergonomie au profit des salariés.
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A Lyon, une collaboratrice reconnue Travailleur Handicapé et volontaire Handi-relais a organisé au sein de l’agence
une demi-journée de prévention aux TMS (analyse du poste de travail, gestes et postures …) et à la gestion du stress
sur les lieux de travail (relaxation, sieste flash …), à laquelle ont participé tous les collaborateurs.

Pour 2019, les objectifs pour Lille sont la création d’un espace digitalisation et imprimante, ainsi que l’augmentation
de l’espace cuisine.

Enfin, la mise en œuvre d’une charte « éthique en action » a aussi pour but de libérer la parole et d’apaiser
psychologiquement les collaborateurs qui auraient pu être concernés par des situations mettant l’éthique en jeu.
Au sein de ce manuel de Démarche Ethique (voir fiche 360-Nacarat), Nacarat résume sa politique en matières de
santé et sécurité pour ses salariés en s’engageant à être exemplaire dans la conduite de ses projets, afin de
rassembler dirigeants et collaborateurs autour de valeurs communes. Nacarat y exprime aussi sa volonté d’être un
lieu où il fait bon travailler en garantissant l’hygiène et la sécurité de l’ensemble des collaborateurs.

Sur ce point, Nacarat et ses collaborateurs s’engagent entre autres à prendre toutes les précautions nécessaires afin
de maintenir un environnement de travail à la fois sûr et sain et à signaler sans délai à la hiérarchie tout incident,
comportement ou installation pouvant compromettre cet objectif de sécurité au travail.

Le bien-être au travail : facteur de bonheur et de performance

Récemment, des études ont démontré l’existence d’une corrélation positive entre la performance des
entreprises et le bien-être, voire le bonheur des salariés, qui sont par exemple six fois moins absents lorsqu’ils
s’épanouissent au travail. Chez Nacarat, cette démarche de mise en place d’une « culture de travail positive » est en
cours au niveau du siège et de l’agence Grand Lille (avec l’ambition de se dupliquer dans les agences régionales),
avec le développement de différents projets culturels et sportifs, contribuant à créer du bien-être et de l’énergie
positive pour les collaborateurs.

En guise d’exemple, le siège de Nacarat a établi en 2018 un partenariat avec une Artothèque lilloise appelée Lasécu.
Le principe est simple : il s’agit d’une « bibliothèque », mais effectuant des prêts d’œuvres d’art, avec l’ambition de
démocratiser la culture et de donner une véritable visibilité aux artistes de la région via l’emprunt temporaire de
leurs œuvres. Les œuvres d’art sont sélectionnées tous les 4 mois au cours d’un déjeuner, à travers un vote à main
levée auprès de collaborateurs volontaires, puis elles sont exposées dans les couloirs et bureaux. Une rotation est
faite afin que tous les collaborateurs puissent en profiter. Une relation est construite avec les artistes, qui sont
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conviés à des événements de l’entreprise (visite des locaux, salons), et présentés au sein du rapport annuel de
Nacarat. Ce « mécénat » culturel est ancré dans la culture du groupe, et en cohérence avec son identité.

Dans le même esprit, d’autres activités sportives et culturelles sont régulièrement proposées aux
collaborateurs, en voici une liste non-exhaustive : yoga, acuponcture, Qi Gong (gymnastique traditionnelle chinoise),
sophrologie, Amma assis (massages), zumba, pilates, visites culturelles (par exemple, de la Villa Cavrois à Lille),
chorale, café signes, ou encore courses à pied (Run For Life et Septembre en Or, Voir fiche 710-Groupe). Une
conciergerie est mise à disposition des collaborateurs (pressing, cordonnerie, bar à ongles). Des « déjeuners du
vendredi » sont organisés, leur but étant de partager un moment de convivialité entre collègues, mais aussi d’inviter
un professionnel de l’extérieur à venir parler d’un sujet spécifique choisi par les collaborateurs, et en rapport avec
leur métier (par exemple, explication en détails de la VEFA, ou vente en état futur d’achèvement).

La finalité de ces projets est d’améliorer le quotidien des collaborateurs en leur permettant de travailler dans
un cadre agréable et sain, tout en répondant indirectement à diverses problématiques telles que l’engagement des
salariés, la motivation qu’ils mettent dans leur travail et le sens qu’ils y trouvent, la création de lien social, le
recrutement de nouveaux talents ou encore la limitation du turn-over. En ce sens, le bien-être se présente comme
l’un des premiers facteurs de la performance individuelle et collective, et à terme, la productivité est impactée de
manière positive.
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300- Relations et conditions de travail

350- Santé et sécurité au travail
Voir fiche 'Groupe' pour complément
Référentiel : G4-LA5,6,7,8 ; G4PR1,2

Rabot Dutilleul Construction, dans le cadre de sa politique de prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles, dresse un bilan du nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles
survenant chaque année. Celui-ci permet d’établir un diagnostic nécessaire à la mise en place d’actions concrètes de
prévention. Voici un comparatif des années 2015, 2016 et 2017 :

Accidents du travail

2015

2016

2017

Nombre d’accidents du travail RDC (avec et sans
arrêt)
Nombre total d’accidents RDC (avec arrêt)
Nombre d’accidents du travail salariés
intérimaires/PMO (avec et sans arrêt)
Nombre de jours d’arrêt liés aux accidents du travail

34

28

28

13
4

12
2

15
4

551

207

1113

Maladies professionnelles

2015

2016

2017

Nombre de maladies professionnelles déclarées

7

5

9

Nombre de maladies professionnelles reconnues

4

3

4
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D’après les schémas ci-dessus, le bilan des années 2015, 2016 et 2017 ne permet pas de noter une baisse
significative des accidents du travail et maladies professionnelles, mais néanmoins une augmentation du nombre de
jours d’arrêt et de maladies déclarées et reconnues. L’objectif principal de Rabot Dutilleul Construction pour 20182019 reste donc la diminution des accidents de travail (et plus particulièrement des chutes de plain-pied et chutes
de hauteur).

A cet objectif principal, il faut en ajouter d’autres, qui y sont directement reliés :
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Mettre en place une réelle « culture de la sécurité » sur les chantiers, cette culture devant se construire sur
l’exemplarité, la rigueur et la ténacité dans la mise en place des bonnes pratiques pour garantir l’intégrité
physique de tous ;
Maîtriser davantage les accidents graves et mortels ;
Assurer des conditions de travail décentes sur tous les chantiers.

•
•

Afin de mettre en place une véritable culture de la sécurité au sein de RDC, une Démarche d’amélioration de
la culture sécurité est menée entre septembre 2018 et mai 2019, en partenariat avec l’OPPBTP (Organisme
Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics) et l’ICSI (Institut pour une Culture de Sécurité
Industrielle).

Les grandes phases de ce projet s’articulent de la manière suivante :

-

Immersion sur chantier de l’OPPBTP en septembre et octobre 2018 ;
Questionnaires et entretiens réalisés (de manière anonyme et confidentielle) avec les collaborateurs en
décembre 2018 ;
Entretiens collectifs (groupes de collaborateurs par métiers, niveaux hiérarchiques et agences) en janvier et
février 2019 ;
Analyse croisée des immersion terrain et des réponses aux questionnaires durant le premier trimestre 2019 ;
Définition de la vision RDC et des propositions d’actions à mener pour développer la culture sécurité de
l’entreprise (Convention Prévention Rabot Dutilleul Construction en mai 2019).

A ce sujet, Thierry Geffroy, Directeur Général de RDC, affirme que « ce projet ICSI / OPPBTP trace la feuille de route
collective, dont les maître-mots sont collaboration, sincérité et transversalité, afin de préserver la santé de tous, en
toutes circonstances, en intégrant la sécurité de nos sous-traitants ».

La réussite des objectifs en termes de santé et sécurité passe par différents canaux, les deux principaux étant
l’analyse des risques, et leur prévention auprès de l’ensemble des parties prenantes.

Il existe trois facteurs essentiels dans la prévention pour les travaux de construction, qui sont les suivants :
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Facteur technique : ce sujet est considéré comme maîtrisé en 2018 ;
Facteur humain : l’accent est mis sur ce facteur en 2018 ;
Facteur organisationnel : ce sujet est considéré comme globalement maîtrisé en 2018.

Concernant le facteur technique, Rabot Dutilleul Construction contrôle le renouvellement du matériel utilisé sur les
chantiers et le respect des exigences légales et réglementaires actuelles.

Au regard du facteur organisationnel, un certain nombre de règles sont aujourd’hui mises en place, on parle de
« culture réglée ». Cependant, l’objectif pour RDC n’est pas uniquement le respect de ces dites règles par les
compagnons, mais le développement d’une « culture gérée » sur chantier, induisant davantage de prise de
responsabilité et d’autonomie face à des situations pouvant représenter un risque. Cette culture gérée passe par la
prévention des risques, et, le cas échéant, la gestion effective de ces derniers.

En revanche, il est plus complexe de maîtriser parfaitement le facteur humain, ce pourquoi l’accent est mis
sur ce facteur depuis 2017, et l’attention de RDC à ce sujet est à renforcer encore dans les années à venir. Sur
chantier, les compagnons doivent apprendre à anticiper au mieux les situations pouvant représenter un risque, et
l’encadrement doit être tout aussi attentif et rigoureux. La mise en place d’une culture de la sécurité au sein de RDC
(évoquée en page 3) est un axe d’amélioration non négligeable.

La prévention sur le terrain

Dans le cadre de la protection de ses salariés contre les maladies professionnelles, Rabot Dutilleul Construction a
élaboré une liste de travaux pouvant représenter des risques pour la sécurité et la santé de ces derniers. Pour
chacune de ces activités, des instructions spécifiques sont données par le chef de chantier :

•
•
•
•
•
•
•
•

Le montage et démontage d’échafaudages ;
Le montage et démontage de tours d’étaiement ;
La conduite de véhicule soumis au code de la route ;
La conduite de grues à tour ;
La conduite d’engin de chantier ;
La conduite de nacelle élévatrice ;
Les travaux dans un environnement comprenant un risque électrique ;
Les travaux en hauteur.
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Rabot Dutilleul Construction et l’OPPBTP ont signé en 2015 une convention de partenariat, mettant en place un
cadre de formation et d’animation de la communication sur les chantiers. Par exemple, un ¼ d’heure sécurité
systématique sur les chantiers de Rabot Dutilleul Construction est désormais respecté. C’est l’occasion de se
rassembler pour parler des questions de sécurité dans une logique d’amélioration continue, l’objectif étant
d’augmenter la prise de parole des compagnons et de faire de ce ¼ un véritable échange.

De plus, des séances de réveil musculaire ont lieu sur l’ensemble des chantiers depuis 2016. Ces séances permettent
un conditionnement mental et physique des compagnons, ainsi que la création d’un moment de convivialité au sein
des équipes. Un plan d’action Prévention TMS/ Pénibilité réalisé en 2017 a débouché sur la décision d’obligation du
port d’un casque anti-bruit pour tous les collaborateurs de chantier.

Enfin, le dernier volet de la prévention est celui de la formation sécurité. Chaque année, Rabot Dutilleul
Construction rédige un bilan de formation sécurité, et le met en perspective avec le plan de formation fixé un an
auparavant.

Comparatif 2017 plan de formation/ bilan de formation sécurité :

Nombre de stagiaires
prévu

Nombre de stagiaires
présents

Heures prévues au plan

Heures réalisées

602

561

4 010

3 667

Prévention du risque routier

Rabot Dutilleul Construction prête une attention toute particulière à la prévention du risque routier. En ce
sens, RDC Hauts de France et la Carsat (Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail) Nord Picardie ont un
partenariat couvrant la période 2017-2018. Un audit de la prévention du risque routier chez Rabot Dutilleul
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Construction a été organisé, débouchant sur des engagements à mettre en place des actions comme l’équipement
des véhicules, une analyse des accidents, de la prévention.

Cet engagement provient tout d’abord d’un constat : aujourd’hui, un accident grave sur trois dans le domaine du
travail est un accident de la route, et de nombreux accidents surviennent dans le cadre professionnel ou bien lors du
trajet domicile-travail (avec ou sans voiture de fonction). A terme, les actions menées avec la Carsat devraient
permettre de diminuer le taux de cotisation accident du travail/ maladies professionnelles de l’entreprise.

En 2016, toujours dans cette dynamique de prévention du risque routier, le directeur SQE de RDC a proposé pour la
première fois le télétravail aux collaborateurs du secteur administratif lors d’une alerte météo. Cette mesure, qui va
très probablement être reconduite lors des prochaines alertes météo, doit permettre d’éviter des accidents de la
route dus aux conditions météorologiques.
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300- Relations et conditions de travail

360- Ethique et Développement du capital humain
Référentiel : G4-HR2,7 ; G4-LA9,10 ; G4-SO3-5

La formation, premier facteur de développement du capital humain

L’Université Rabot Dutilleul, créée en 2011, avait pour ambition d’assurer la formation des collaborateurs et
la gestion de leurs compétences. De fait, les formations dispensées par cette Université étaient transverses et
concernaient l’ensemble des collaborateurs du Groupe, chaque entité déclinant ensuite ses propres formations
compte tenu de ses spécificités et besoins.

En 2017, des formations ont eu lieu sur les thématiques du handicap en entreprise (Voir fiche 240-Groupe) et de la
préparation à la retraite (Voir fiche 250-Groupe) pour les collaborateurs lillois. Elles ont été réitérées en 2018.

En 2018, de nouveaux besoins se font ressentir au sein de Rabot Dutilleul :
par exemple, celui d’accompagner le projet stratégique et le changement des
pratiques lié à la mise en place de la chaîne de valeur, celui de
professionnaliser les pratiques et rituels managériaux, ou encore d’anticiper
l’évolution des métiers.
En réponse à ces besoins est créée la plateforme numérique mycampus.

Sa raison d’être est le développement du capital humain au sein du Groupe, à travers 4 grands axes :
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L’Obervatoire  pour donner aux collaborateurs les outils d’une veille métier efficace : les métiers évoluent
sans cesse, mycampus a donc pour ambition d’informer les collaborateurs pour que ces derniers sachent la
manière dont leur secteur d’activité évolue et se projettent sur le devenir de leur métier de demain, notamment
à travers des formations adaptées ;
La Passerelle  pour une meilleure connaissance de l’autre, aboutissant sur une plus grande performance (Voir
fiche 320-Groupe) ;
Les Clubs  pour accompagner de manière spécifique le développement de chacun : dans le cadre d’une
démarche de
développement
des Talents,
mycampus met
en place un

accompagnement de qualité adapté à chacun (experts, jeunes collaborateurs, potentiels ou futurs dirigeants,
managers). Divers outils et ressources sont à disposition. Chacun peut, à un moment de son parcours, vivre au
sein des clubs une expérience inédite et riche d’apprentissages ;
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La Fabriek  pour mettre la créativité au service des compétences et de la performance : un service de
créativité est proposé afin de répondre à toute demande de développement de services liés à l’évolution des
compétences. Mycampus est dans ce cas un support à l’ingénierie de formation, mais aussi à la recherche de
solutions innovantes et disruptives pour accompagner les transformations des métiers au sein de Rabot
Dutilleul.

L’enquête Great Place To Work dont nous parlerons plus tard dans cette fiche, propre à Rabot Dutilleul
Investissement, a fait ressortir comme piste d’amélioration un besoin des collaborateurs en formation, notamment
sur les thématiques de la solidarité en entreprise, du management et de la reconnaissance du travail.

La formation nécessite une adaptation permanente de l’entreprise, afin de suivre les évolutions du secteur et gagner
en compétitivité. Aujourd’hui, le secteur de la construction connaît d’importants changements qui doivent
nécessairement apparaître dans les formations dispensées auprès des collaborateurs. Deux évolutions majeures ont
été identifiées autour desquelles la formation doit s’orienter :

•

La numérisation des pratiques (l’exemple le plus flagrant étant celui du BIM : Business Information Model) ;

•

L’évolution de la façon dont le Groupe souhaite accompagner les usagers de ses projets (Voir fiche 640Nacarat), et ainsi de la façon dont les collaborateurs doivent travailler (passage au mode projets).

Bilan de formation 2017

Rabot Dutilleul Construction :

6 739 heures de formation, 421 281 € de budget
3 667 heures de formation sécurité en comptant les ¼ d’heure sécurité
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Rabot Dutilleul Investissement :

867 heures de formation, 56 968 € de budget

Nacarat :

4 987 heures de formation, 344 271 € de budget

Amélioration des conditions de travail

Le parti-pris de Rabot Dutilleul est le suivant : le bien-être de ses collaborateurs est un élément clé pour
créer du dynamisme, et donc de la compétitivité. En effet, l’innovation dépend en partie du capital humain, il
appartient donc à l’entreprise de mettre en place des mesures pour faire du lieu de travail un endroit de bien-être et
donc de travail efficace.

En ce sens, Rabot Dutilleul a mis en place deux démarches innovantes afin de développer le bien-être des
collaborateurs, qui ont d’abord été testées au niveau de Rabot Dutilleul Investissement et de Nacarat, mais qui
devraient être étendues à d’autres entités du Groupe :

1. Evaluation par l’Institut Great Place to Work : elle a eu lieu en 2016, et a pris la forme d’un questionnaire
auquel tous les collaborateurs conviés ont pu répondre anonymement. Les résultats récoltés ont permis de
dresser un état des lieux du climat social de l’entreprise, ainsi qu’une liste des points perfectibles et des
éventuelles solutions à mettre en place. La restitution des résultats a eu lieu devant tous les collaborateurs
et a fait ressortir deux éléments clefs, qui sont le besoin d’une meilleure communication interne, et de
davantage de reconnaissance du travail des collaborateurs.
2. Mise en place d’une démarche de réflexion sur l’éthique en entreprise.

Suite à l’annonce des résultats de l’enquête Great Place to Work, des équipes de collaborateurs volontaires se sont
constituées, dans l’optique de proposer des pistes d’amélioration concrètes. Ces équipes ont alors effectué un travail
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de réflexion et d’interviews afin de définir le problème en profondeur, de lister des besoins et de proposer des
solutions. Des mesures ont déjà été mises en place ou devraient voir le jour prochainement :

•

Depuis septembre 2016, une réunion appelée « We Talk » réunit tous les deux mois l’ensemble des
collaborateurs de Rabot Dutilleul Investissement (environ 45 personnes), afin de partager l’actualité du groupe,
de découvrir de nouveaux collaborateurs ou de mieux comprendre l’organisation des services ;
« Nadine 2.0 » est un rappel des règles de bonne conduite au travail (par exemple, ne pas faire trop de bruit
en entrant dans le bureau des collègues) ;
« J’irais travailler chez vous » permet à des collaborateurs de travailler depuis un autre bureau/service, et ainsi
de mieux connaître leurs collègues ;
L’aménagement des bureaux, pourtant très récents, a aussi été désigné comme une source de progrès pour de
nombreux collaborateurs.

•
•
•

D’autres initiatives locales concernant le bien-être au travail sont traditionnellement mises en œuvre depuis
plusieurs années au sein du Groupe. En voici une liste non-exhaustive :

-

-

Chaque été, en juin, les collaborateurs des Hauts-de-France sont invités à une Garden Party ;
La Convention a lieu régulièrement en janvier, c’est l’occasion de rassembler l’ensemble du Groupe pour
célébrer la nouvelle année ;
Louis de Waele propose à ses collaborateurs une certaine flexibilité dans les horaires de travail ainsi que du
télétravail. D’ici la fin de l’année 2018, le télétravail devrait aussi être mis en place au sein de la holding du
Groupe, à Lille (Voir fiche 450-Groupe) ;
Divers travaux d’aménagement sont entrepris sur les différents sites pour maximiser le bien-être des
collaborateurs sur leur lieu de travail (Voir fiche 350-Groupe).

Démarche éthique

Concernant l’éthique en entreprise, un premier travail a d’abord été fait chez Nacarat, puis élargi au reste du
Groupe (Voir fiche 360-Nacarat). A travers le traitement de la question de l’éthique, l’objectif pour Rabot Dutilleul
est que les collaborateurs se sentent à l’aise sur leur lieu de travail, et sachent réagir lorsqu’ils font face à une
situation non-éthique (cadeaux d’entreprise, fraude). Il s’agit donc de bien définir l’éthique, toutes les situations
pouvant remettre en cause son existence au sein du Groupe, et enfin la façon dont chacune d’entre elles doit être
anticipée et traitée (que faire, à qui s’adresser).
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Ce travail sur l’éthique répond au besoin de faire en sorte que le climat général au sein de l’entreprise soit sain, et ne
devienne pas une entrave au bon fonctionnement de la vie professionnelle et de l’activité de l’entreprise.

En accord avec les changements législatifs récents, le Groupe a ajusté sa démarche éthique afin de se mettre en
conformité avec la Loi Sapin II (loi anti-corruption et pour la moralisation de la vie économique).

Ci-dessous une liste non-exhaustive des mesures de mise en conformité avec cette dite loi :

-

Cartographie des risques de corruption
Evaluation de la situation des clients et fournisseurs de premier rang
Procédures d’évaluation du dispositif anti-corruption
Mise en place d’un système de contrôle interne comptable (contrôle du contrôle de gestion, de la
comptabilité…)
Mise en place d’un système d’alerte interne
Formation des collaborateurs
Mise en place d’un code de conduite (qui est plus contraignant et surtout beaucoup plus précis qu’une
charte)
Mise en place d’un système de sanctions disciplinaires

Ces mesures nécessitent une appropriation par les collaborateurs de la démarche éthique. Pour le moment, les
actions concrètement mises en place sont les suivantes :

•

Chez Nacarat : publication d’un manuel de démarche éthique, mise en place d’ateliers de réflexion sur
l’éthique par profession (Voir fiche 360-Nacarat) ;

•

Au niveau du Groupe : constitution en 2017 d’un groupe de travail avec une Chef de projet éthique, une
Juriste et une Responsable Ressources Humaines, afin de déterminer les situations de fraude pouvant
survenir au sein de l’entreprise, et ayant pour objectif d’aboutir sur l’élaboration d’un code de conduite d’ici
la fin de l’année 2018.
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300- Relations et conditions de travail

360- Ethique et Développement du capital humain
Voir fiche 'Groupe' pour complément
Référentiel : G4-HR2,7 ; G4-LA9,10 ; G4-SO3-5

En regroupant ses collaborateurs autour d’une culture commune, la politique de formation Nacarat leur
permet de monter en compétences, les accompagne dans leur contribution aux résultats de l’entreprise et les
prépare au mieux au développement de son activité. Il s’agit aussi de viser l’accroissement des performances,
l’échange des pratiques et la capacité d’adaptation aux changements, de fidéliser les salariés tout en attirant de
nouveaux talents.

Sur 2017, 161 collaborateurs ont été formés, soit 82% de l’ensemble des salariés. Deux collaboratrices ont bénéficié
de la formation « parcours RP » dispensé par l’ESPI, soit 98 heures au total, dont l’objectif était de comprendre les
étapes clés qui rythment un projet immobilier chez Nacarat et les interactions entre les différents acteurs internes et
externes. Nacarat a aussi accompagné une collaboratrice dans sa reprise d’études.
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Lancée en 2013 et déployée dans le cadre de l’Université Rabot Dutilleul, l’école de
formation interne « Nacarat School » suit la même philosophie : s’appuyer sur des
compétences internes pour transmettre savoir et bonnes pratiques.
En 2017, 90 personnes ont bénéficié d’une formation Nacarat School (Parcours RP, AP,
négociation complexe) contre 78 en 2016.

Les objectifs des modules de formation de Nacarat tels qu’ils sont exposés dans son bilan social 2017 sont les
suivants :

-

Développer les parcours métiers en place : Proposer aux collaborateurs une offre de formation variée et
adaptée à leur quotidien.

-

Poursuivre le travail entamé sur la montée en compétences des managers de proximité : Mettre en place
un nouveau parcours afin de professionnaliser le management.

-

Homogénéiser les pratiques métiers entre régions : Exploiter un socle commun de connaissances pour
faciliter les échanges et développer l’expertise métiers à travers des workshops.

-

Axer la formation sur le développement personnel : Assurer l’épanouissement et l’efficacité du
collaborateur.

-

Contribuer à une meilleure gestion et fidélisation des talents : Accompagner les collaborateurs dans leur
montée en compétences en créant des conditions favorables à leur évolution via la formation, des séances
de coaching, du tutorat par les managers, du team building.

Pour la période 2018 –2019, Nacarat prévoit la formation de 141 personnes à travers 2250 heures de formation,
pour un budget de 187 422 euros. Le plan de formation 2018-2019 repose entre autres sur les objectifs suivants :

-

Donner les moyens aux collaborateurs de monter en compétences par des formations métiers ;
Relancer Nacarat School en digitalisant une partie de la formation ;
Développer les compétences managériales par des formations mêlant connaissance de soi, apprentissage
théorique et mises en situation ;
Accompagner les collaborateurs dans leur développement personnel : gestion des priorités, gestion du
stress, prise de parole en public, coaching.
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Le plan de formation 2018-2019 de Nacarat a été validé en comité d’entreprise et doit faire l’objet de points
réguliers avec les instances représentatives du personnel quant au budget dédié et aux orientations fixées :

YOP (YOung Professionals) NACARAT

YOP est une démarche d’accompagnement de jeunes professionnels, prenant la forme d’un appel à
candidature pour six à huit jeunes salariés de l’entreprise (de moins de 28 ans), de façon à les faire travailler sur un
sujet stratégique pour leur filiale.
En 2017, Nacarat a identifié une équipe pour travailler sur « Le logement de demain ». Présentées en séminaire
annuel, les propositions de ce groupe YOP se sont révélées très innovantes et prometteuses, et Nacarat s’organise
pour concrétiser tout ou partie de ces propositions. Dans tous les cas, l’objectif de créer une dynamique d’innovation
et d’engagement pour ce groupe de collaborateurs semble totalement atteint.

Cette démarche permet d’intégrer des jeunes collaborateurs dans l’entreprise, de favoriser leur prise de parole et
d’initier des projets d’innovation de rupture.
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Amélioration des conditions de travail et éthique en entreprise

Concevoir des bureaux modernes et confortables fait partie du métier de Nacarat. Nacarat pourrait donc
mettre en place des expériences dans ses propres locaux afin de défendre efficacement des projets auprès des
clients. Ce travail est en cours de conception.

En 2012, une terrasse biodiversité d’environ 250m2 a été mise en place dans l’agence Nacarat de Saint Lazare. Elle a
été aménagée avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) selon leur cahier des charges « Refuge Terrasse ». Outre
le bénéfice écologique pour les espèces animales y trouvant refuge, le bénéfice de confort pour les collaborateurs et
les visiteurs est immédiat.

En 2015, Nacarat lance la « Nacaroom » sur le site d’Onix à Lille, un espace détente avec cuisine mais aussi lieu de
travail de groupe informel avec tableau blanc, projection et tables modulables, soit une salle ludique et
collaborative. En 2016, cette démarche d’optimisation se poursuit par la mise en place de la « Naca’Lab », une salle
de réunion modulaire et connectée, répondant au besoin des collaborateurs d’avoir accès à des espaces de travail en
adéquation avec les nouveaux besoins et mode de travail. Cette salle s’adapte à tout type de réunion, classique ou
travail en sous-groupes par son mobilier adaptable rapidement. Elle est équipée d’un mur de création collaboratif et
d’un système de vidéo projection interactif, permettant de moderniser les échanges entre collaborateurs sur des
projets communs.
Dans chaque agence Nacarat en régions, il existe un espace kitchenette avec micro-ondes et point d’eau. L’agence
Nacarat de Bordeaux a été déménagée en centre-ville ce qui est beaucoup plus confortable pour les salariés.

En 2017, de nouveaux aménagements ont concerné le pôle comptable du siège de Lille. Une réflexion a été menée
avec les équipes en question et différents travaux viennent actuellement optimiser leurs espaces de travail. Nacarat
poursuit son travail d’amélioration des conditions de travail en lançant la démarche Great Place to Work pour
l’ensemble des salariés. Les trois objectifs principaux d’amélioration identifiés sont :

•
•
•

La communication interne
L’accompagnement des managers
La reconnaissance dans l’activité professionnelle.
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Des groupes de travail ont été constitués afin de construire des actions concrètes permettant de remédier à ces
faiblesses. Chaque groupe se constitue de salariés volontaires et d’un membre du Comité de Direction. Sur la
communication interne, le groupe de travail a proposé un plan d’action qui a été approuvé par le Comité de
Direction avec :

•
•
•
•
•

Une prise de parole plus régulière du Comité de Direction ;
La mise en place d’une newsletter Nacarat ;
Une convention mise en place tous les deux ans ;
Des échanges des bonnes pratiques de travail ;
L’accompagnement des nouveaux collaborateurs.

Le management de Nacarat s’accompagne depuis mai 2017 de la mise en place d’un
manuel de Démarche Ethique dont l’objectif est de donner aux collaborateurs une culture
commune de valeurs, pour les guider dans leurs choix opérationnels et comportements au
quotidien. Ce livret comporte également trois fiches abordant les thématiques suivantes : la
fraude et la corruption, les cadeaux et invitations, et le conflit d’intérêt.

Il est destiné à l’ensemble des collaborateurs et constitue le socle de la politique de Nacarat
en termes d’éthique et bonnes pratiques. Ce manuel a été élaboré en parallèle d’une
démarche globale menée par le Groupe suite à la loi Sapin II (Voir fiche 360-Groupe).
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400- L'Environnement

410-Ecoconception
Référentiel : G4-EN34 ; G4-EC7

La construction de bâtiments et la promotion immobilière sont des activités à fort impact environnemental.
La démarche d’écoconception ASAP (As Sustainable As Possible, Aussi durable que possible) mise en place
initialement par Nacarat en 2011 permet la stimulation systématique de la performance RSE à chaque étape clé d’un
programme immobilier ou de construction.

Un éventail de questions relatives à 15 idées maîtresses concernant le développement durable est posé aux services
opérationnels. Ce système permet un dialogue entre les opérationnels et la Direction Innovation et Développement
Durable, dans le but de maximiser la performance développement durable des projets, au bénéfice du territoire et
du business.

Il n’y a pas de note attribuée
1 et 5 pour chacun des enjeux
pendant les phases de
chantiers et bilan.

au programme pour le client mais un score compris entre
spécifiques du programme selon son niveau d’ambition
conception, puis de performance au cours des phases

Cette démarche d’écoconception a été analysée par l’AFNOR lors des évaluations AFAQ 26000 de Nacarat depuis
2012.

Comité
d'engagement

Permis de
construire

Lancement
commercial

Validation
finale

Transfert SAV

Bilan qualité

Les collaborateurs chargés de la conception des bâtiments (environ 50) ont été formés à la démarche
d’écoconception ASAP par le Directeur Innovation et Développement Durable. Chaque formation dure entre 1 et 4
heures, est unipersonnelle et peut être répétée autant de fois que nécessaire. La Direction Générale et les
actionnaires du groupe ont également été sensibilisés à cette démarche et la supportent. Depuis 2013, la démarche
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ASAP a été étendue à toutes les autres filiales du groupe qui conçoivent des bâtiments. Pour Rabot Dutilleul
Construction, cette démarche d’éco conception a été certifiée exemplaire par l’AFNOR.

A date, plus de 400 projets ont été éco conçus à travers la démarche ASAP.

106

Informations sociales, environnementales et sociétales (2017)

107

400- L'Environnement

410-Ecoconception
Voir fiche 'Groupe' pour complément
Référentiel : G4-EN34 ; G4-EC7

Depuis 2014, tous les projets de conception de Rabot Dutilleul Construction sont éco-conçus.

Ils répondent à la démarche d’écoconception ASAP, certifiée exemplaire par l’AFNOR aussi bien dans les
partenariats Publics-Privés que dans la Conception - Réalisation. Ces projets s’accompagnent le cas échéant d’une
certification à la demande du maitre d’ouvrage ou du client final. RDC sait également mener à bien des certifications
environnementales HQE, LEED et BREEAM, dans son rôle plus classique d’entreprise générale (voir tableau) : soit en
gros œuvre, soit en tous corps d’état. Enfin, l’entreprise héberge un bureau d’étude qui détient des capacités d’écocertification : HQE, BBCA et E+C-.

Pour la première fois en 2018, deux projets de Rabot Dutilleul Construction obtiennent la certification WELL. Il s’agit
d’un référentiel international et collaboratif, centré à la fois sur le confort, la santé et le bien-être. Cette certification
innovante s’appuie sur une approche avant tout médicale, et sur des exigences dans 7 domaines liés au bien-être et
au confort des occupants des bâtiments construits, qui sont les suivants : air, eau, nourriture, lumière, fitness,
confort et esprit.

HQE

LEED

BREEAM

1

1

1

1

0

1 tout corps d’état

0

1 en gros œuvre

5 en gros œuvre
2012
2 en tout corps d’état
2013

1
2 en gros œuvre

2014

1 en tout corps d’état
1 clos couvert

2015

1 en gros œuvre

WELL
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2 en tout corps d’état

2 en tout corps d’état

1 en gros œuvre
2016

108

1 en clos couvert
0

3 en tout corps d’état

1 en tout corps d’état
1 en clos couvert

2017

3 en tout corps d’état

0
2 en tout corps d’état
1 en clos couvert

2018

4 en tout corps d’état

0

2 en tout corps d’état

2 en tout corps d’état

Les références de Rabot Dutilleul Construction en matière de projets éco-conçus sont regroupées dans la plaquette
construction durable jointe en preuve.
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400- L'Environnement

420-Lutte contre le changement climatique
Référentiel : G4-SO11 ; G4EN15-28 ; G4-EC2
Projets qui ont une consommation énergétique minimale (pour tous les usages du bâtiment thermique et
électrique): BBC (2005) ou RT2012

2016

Nb Pgm
répondant
au critère
GROUPE

NB Pgm
EcoConcus
évalués

85

Taux

98

87%

23/06/2016
14:30

2017

Nb Pgm
répondant
au critère
GROUPE

NB Pgm
EcoConcus
évalués

86

Taux

114

75%

19/09/2017 00:20

2018

Nb Pgm
répondant au
critère
GROUPE

04/12/2018 14:50

88

NB Pgm
EcoConcus
évalués
148

Taux
59%
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La baisse en proportion est paradoxalement due à l’arrivée de la règlementation thermique RT2012.
Les projets BBC d’avant la RT2012 allaient au-delà de la réglementation et scoraient 3 dans ASAP. Les projets RT
2012, de même performance énergétique que les projets BBC sont eux conformes à la loi et donc scorent 2 dans
ASAP. D’où la baisse en proportion.

Cela incite le groupe Rabot Dutilleul à imaginer de nouvelles offres commerciales sur l’efficacité énergétique : soit de
nouvelles certifications, soit plutôt directement des BEPOS ou bien des bâtiments avec garantie de performance
énergétique grâce à l’expertise maintenance énergétique de Pouchain.

Méthode de calcul adoptée :
Nombre de projets qui répondent "BBC (2005) ou RT2012" à la question "Quel est le niveau de performance énergétique du
projet ?" et pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP.

Projets qui ont une consommation énergétique minimale (pour tous les usages du bâtiment thermique et
électrique): mieux que RT2012 (Effinergie +, HPE (2012), THPE (2012)…)

Nb Pgm
répondant au
critère
GROUPE

32

NB Pgm
EcoConcus
évalués
148

Taux
22%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Réduction de la consommation d'énergie : nombre de projets ayant répondu "Mieux que RT2012 :
Effinergie +, HPE (2012), THPE (2012)" à la question "1. Quel est le niveau de performance énergétique du projet ?" et
pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP

Projets qui ont une consommation énergétique minimale (pour tous les usages du bâtiment thermique et
électrique): PassivHaus, MInergie P, Minergie A

Informations sociales, environnementales et sociétales (2017)
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Nb Pgm
répondant au
critère
GROUPE

13

NB Pgm
EcoConcus
évalués
148

Taux
9%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Réduction de la consommation d'énergie : nombre de projets ayant répondu "PassivHaus/ MInergie P/
Minergie A" à la question "1. Quel est le niveau de performance énergétique du projet ?" et pourcentage par rapport
à la totalité des projets saisis dans ASAP

Projets répartis par mode de production d'énergie thermique fossile, biocombustible et renouvelable

112
Informations sociales, environnementales et sociétales (2017)

Quelle est la nature de l'énergie thermique utilisée?

Quelle est la nature de
l'électricité utilisée pour
tous les usages autres que
thermiques?

141

174%

148

258

14%

148

21

91%

148

135

4%

148

6

10%

148

15

4%

148

6

30%

148

45

12%

148

18

22%

148

33

57%

148

84

4% 51%

148

6

148

75

203%

148

300

4%

148

6

Chauffage
Chauffage
Electricité
urbain
Solaire. Géothermie. Autre Standard.
urbain ENR
renouvelable.
déchets.

148

Chauffage
urbain fossile.

4

95%

Chaleur "fatale", c'est à dire perdue autrement, par d'autres activités (par
exemple, chaleur de data center, de centrale nucléaire...).

3%

148

Combustible
Pas de
Pas de
fossile (gaz,
Electricité Electricité Electricité
Biomasse
chauffage. climatisation. fioul, charbon,
standard. nucléaire. renouvelable.
déchets).

Nb Pgm EcoConcus évalués

Nb d'Opération répondant au critère

Taux

Informations sociales, environnementales et sociétales (2017)
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Cible ASAP Réduction de la consommation d'énergie : répartition des projets par mode de production d'énergie
thermique fossile, biocombustible et renouvelable (question "3. Quelle est la nature de l'énergie thermique utilisée ?"
et "4. Quelle est la nature de l'électricité utilisée pour tous les usages autres que thermiques ?")

Projets qui sont des lieux de production d'EnR : production de biomasse énergie, production géothermie si COP>>3,
production solaire thermique, production éolienne, production solaire électrique ou production cogénération
biomasse…

Nb Pgm
répondant au
critère
GROUPE

39

NB Pgm
EcoConcus
évalués
148

Taux
26%

04/12/2018 14:46

Cible ASAP Production d’énergies renouvelables: nombre de projets ayant répondu au moins l'une des réponses
"Production de biomasse énergie" ou "Production géothermie si COP>>3" ou "Production solaire thermique" ou
"Production éolienne" ou "Production solaire électrique" ou "Production cogénération biomasse" à la question "1. Le
projet produit-il des énergies renouvelables au maximum de son potentiel: chaleur, froid, électricité?" et pourcentage
par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP

Projets qui sont de type Bâtiment à Energie Positive BEPOS

Informations sociales, environnementales et sociétales (2017)
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Nb Pgm
répondant au
critère
GROUPE

NB Pgm
EcoConcus
évalués
1

Taux

148

0,68%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Production d’énergies renouvelables : nombre de projets ayant coché au moins une des réponses autres
que "Le projet est consommateur net d'énergie" à la question "2. Quel est le bilan énergétique final du projet ?" et
pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP

Projets qui sont des lieux de production d'EnR : connexion possible à un réseau intelligent (smart grid)

Nb Pgm
répondant au
critère
GROUPE

NB Pgm
EcoConcus
évalués
3

Taux

148

2%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Production d’énergies renouvelables : nombre de projets ayant répondu "oui …" à la question "3. Le projet
est-il, ou pourra-t-il se connecter à un réseau intelligent (smart grid) ?" et pourcentage par rapport à la totalité des
projets saisis dans ASAP

Projets qui utilisent exclusivement de l’énergie renouvelable produite sur place (ou pas): électricité EnR, chauffage
urbain EnR, solaire ou géothermie…

Nb Pgm
répondant au
critère
GROUPE

40

NB Pgm
EcoConcus
évalués
148

Taux
27,03%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Réduction de la consommation d'énergie : nombre de projets ayant coché l'une des réponses "Electricité
EnR" ou "Chauffage urbain EnR" ou "Solaire" ou "Géothermie" à la question "3. Quelle est la nature de l'énergie
thermique utilisée ?" et pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP

Informations sociales, environnementales et sociétales (2017)
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Informations sociales, environnementales et sociétales (2017)
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400- L'Environnement

420-Lutte contre le changement climatique
Voir fiche 'Groupe' pour complément
Référentiel : G4-SO11 ; G4EN15-28 ; G4-EC2
Projets qui ont une consommation énergétique minimale (pour tous les usages du bâtiment thermique et
électrique): BBC (2005) ou RT2012

Nb Pgm
répondant au
critère
NACARAT

88

NB Pgm
EcoConcus
évalués
145

Taux
61%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Réduction de la consommation d'énergie : nombre de projets ayant répondu "BBC (2005) ou RT2012" à la
question "1. Quel est le niveau de performance énergétique du projet ?" et pourcentage par rapport à la totalité des
projets saisis dans ASAP

Projets qui ont une consommation énergétique minimale (pour tous les usages du bâtiment thermique et
électrique): mieux que RT2012 (Effinergie +, HPE (2012), THPE (2012)…)

Nb Pgm
répondant au
critère
NACARAT

30

NB Pgm
EcoConcus
évalués
145

Taux
21%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Réduction de la consommation d'énergie : nombre de projets ayant répondu "Mieux que RT2012 :
Effinergie +, HPE (2012), THPE (2012)" à la question "1. Quel est le niveau de performance énergétique du projet ?" et
pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP

Projets qui ont une consommation énergétique minimale (pour tous les usages du bâtiment thermique et
électrique): PassivHaus, MInergie P, Minergie A

Informations sociales, environnementales et sociétales (2017)
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Nb Pgm
répondant au
critère
NACARAT

12

NB Pgm
EcoConcus
évalués
145

Taux
8%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Réduction de la consommation d'énergie : nombre de projets ayant répondu "PassivHaus/ MInergie P/
Minergie A" à la question "1. Quel est le niveau de performance énergétique du projet ?" et pourcentage par rapport
à la totalité des projets saisis dans ASAP

119
Informations sociales, environnementales et sociétales (2017)

Projets répartis par mode de production d'énergie thermique fossile, biocombustible et renouvelable

Quelle est la nature de l'énergie thermique utilisée?

6

45

18

145

33

145

84

4% 46%

145

6

Quelle est la nature de
l'électricité utilisée pour

Chauffage
Chauffage
Electricité
urbain
Solaire. Géothermie. Autre Standard.
urbain ENR
renouvelable.
déchets.
15

145

58%

Chauffage
urbain fossile.
6

145

23%

Chaleur "fatale", c'est à dire perdue autrement, par d'autres activités (par
exemple, chaleur de data center, de centrale nucléaire...).
135

145

12%

6

21

145

31%

297

258

145

4%

66

138

145

10%

Combustible
Pas de
Pas de
fossile (gaz,
Electricité Electricité Electricité
Biomasse
chauffage. climatisation. fioul, charbon,
standard. nucléaire. renouvelable.
déchets).
Nb d'Opération répondant au critère

145

4%

145

145

93%

145

145

14%

145

Nb Pgm EcoConcus évalués

178%

4%

95%

205%

Taux

Informations sociales, environnementales et sociétales (2017)
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Cible ASAP Réduction de la consommation d'énergie : répartition des projets par mode de production d'énergie
thermique fossile, biocombustible et renouvelable (question "3. Quelle est la nature de l'énergie thermique utilisée ?"
et "4. Quelle est la nature de l'électricité utilisée pour tous les usages autres que thermiques ?")

Projets qui sont des lieux de production d'EnR : production de biomasse énergie, production géothermie si COP>>3,
production solaire thermique, production éolienne, production solaire électrique ou production cogénération
biomasse…

Informations sociales, environnementales et sociétales (2017)

121

Nb Pgm
répondant au
critère
NACARAT

NB Pgm
EcoConcus
évalués

38

Taux

145

26%

04/12/2018 14:46

Cible ASAP Production d’énergies renouvelables: nombre de projets ayant répondu au moins l'une des réponses
"Production de biomasse énergie" ou "Production géothermie si COP>>3" ou "Production solaire thermique" ou
"Production éolienne" ou "Production solaire électrique" ou "Production cogénération biomasse" à la question "1. Le
projet produit-il des énergies renouvelables au maximum de son potentiel: chaleur, froid, électricité?" et pourcentage
par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP

Projets qui sont de type Bâtiment à Energie Positive BEPOS

Nb Pgm
répondant au
critère
NACARAT

NB Pgm
EcoConcus
évalués
1

145

Taux

0,69%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Production d’énergies renouvelables : nombre de projets ayant coché au moins une des réponses autres
que "Le projet est consommateur net d'énergie" à la question "2. Quel est le bilan énergétique final du projet ?" et
pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP

Projets qui sont des lieux de production d'EnR : connexion possible à un réseau intelligent (smart grid)

Nb Pgm
répondant au
critère
NACARAT

NB Pgm
EcoConcus
évalués
3

145

Taux

2%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Production d’énergies renouvelables : nombre de projets ayant répondu "oui …" à la question "3. Le projet
est-il, ou pourrait-il se connecter à un réseau intelligent (smart grid) ?" et pourcentage par rapport à la totalité des
projets saisis dans ASAP

Informations sociales, environnementales et sociétales (2017)
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Projets qui utilisent exclusivement de l’énergie renouvelable produite sur place (ou pas): électricité EnR, chauffage
urbain EnR, solaire ou géothermie…

Nb Pgm
répondant au
critère
NACARAT

39

NB Pgm
EcoConcus
évalués
145

Taux

26,90%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Réduction de la consommation d'énergie : nombre de projets ayant coché l'une des réponses "Electricité
EnR" ou "Chauffage urbain EnR" ou "Solaire" ou "Géothermie" à la question "3. Quelle est la nature de l'énergie
thermique utilisée ?" et pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP

Informations sociales, environnementales et sociétales (2017)
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400- L'Environnement

420-Lutte contre le changement climatique
Voir fiche 'Groupe' pour complément
Référentiel : G4-SO11 ; G4EN15-28 ; G4-EC2

EnergieSprong : réhabilitation énergétique avec engagement de performance E = 0

A travers EnergieSprong, démarche innovante venant des Pays-Bas, Rabot Dutilleul Construction propose
une offre de réhabilitation énergétique en site occupé, sur logements sociaux, et avec un engagement de
performance E = 0 (ce qui signifie que le logement réhabilité produit autant d’énergie qu’il en consomme, et cela
grâce à une efficacité énergétique optimale et à la production locale d’énergie renouvelable).

Cette démarche présente divers challenges que Rabot Dutilleul Construction doit relever : le coût de la réhabilitation
doit être raisonnable et doit permettre au bailleur social partenaire de revaloriser son patrimoine ; le projet doit
tenir sa promesse de diminuer la consommation énergétique des locataires, et cela pendant minimum 25 ans (phase
de maintenance); l’intervention en site occupé doit être courte et la moins gênante possible pour les locataires
(moins de 4 jours, et cela grâce à la pose d’éléments préfabriqués de haute qualité) ; et enfin, cette dite
réhabilitation énergétique doit procurer aux locataires davantage de confort, et doit être accompagnée d’une
sensibilisation à la consommation énergétique.

En 2018, une phase test a d’ores et déjà vu le jour, avec la réalisation de 10 logements à Hem. Une phase pilote est
en cours avec l’objectif de réhabiliter 160 logements à Wattrelos d’ici 2020. Dans ce cadre, Rabot Dutilleul
Construction a initié une société de projet, modèle de montage innovant et réplicable (Voir fiche 610-RDC).

Aujourd’hui, le but pour RDC est d’industrialiser cette démarche EnergieSprong afin d’intervenir sur un plus
grand nombre de logements, et d’en faire un processus interne fonctionnel et rentable pour l’entreprise.

Informations sociales, environnementales et sociétales (2017)
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Projets qui ont une consommation énergétique minimale (pour tous les usages du bâtiment thermique et
électrique): BBC (2005) ou RT2012

Nb Pgm
répondant au
critère
RDC

NB Pgm
EcoConcus
évalués

Taux

3

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Réduction de la consommation d'énergie : nombre de projets ayant répondu "BBC (2005) ou RT2012" à la
question "1. Quel est le niveau de performance énergétique du projet ?" et pourcentage par rapport à la totalité des
projets saisis dans ASAP

Projets qui ont une consommation énergétique minimale (pour tous les usages du bâtiment thermique et
électrique): mieux que RT2012 (Effinergie +, HPE (2012), THPE (2012)…)

Informations sociales, environnementales et sociétales (2017)
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Nb Pgm
répondant au
critère
RDC

NB Pgm
EcoConcus
évalués

2

3

Taux
67%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Réduction de la consommation d'énergie : nombre de projets ayant répondu "Mieux que RT2012 :
Effinergie +, HPE (2012), THPE (2012)" à la question "1. Quel est le niveau de performance énergétique du projet ?" et
pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP

Projets qui ont une consommation énergétique minimale (pour tous les usages du bâtiment thermique et
électrique): PassivHaus, MInergie P, Minergie A

Nb Pgm
répondant au
critère
RDC

NB Pgm
EcoConcus
évalués

1

3

Taux
33%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Réduction de la consommation d'énergie : nombre de projets ayant répondu "PassivHaus/ Minergie P/
Minergie A" à la question "1. Quel est le niveau de performance énergétique du projet ?" et pourcentage par rapport
à la totalité des projets saisis dans ASAP

Projets qui sont des lieux de production d'EnR : production de biomasse énergie, production géothermie si COP>>3,
production solaire thermique, production éolienne, production solaire électrique ou production cogénération
biomasse…

Nb Pgm
répondant au
critère
RDC

04/12/2018 14:46

NB Pgm
EcoConcus
évalués
1

Taux

3

33%

Informations sociales, environnementales et sociétales (2017)
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Cible ASAP Production d’énergies renouvelables: nombre de projets ayant répondu au moins l'une des réponses
"Production de biomasse énergie" ou "Production géothermie si COP>>3" ou "Production solaire thermique" ou
"Production éolienne" ou "Production solaire électrique" ou "Production cogénération biomasse" à la question "1. Le
projet produit-il des énergies renouvelables au maximum de son potentiel: chaleur, froid, électricité?" et pourcentage
par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP

Projets qui sont de type Bâtiment à Energie Positive BEPOS

Nb Pgm
répondant au
critère

NB Pgm
EcoConcus
évalués

RDC

Taux

3

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Production d’énergies renouvelables : nombre de projets ayant coché au moins une des réponses autres
que "Le projet est consommateur net d'énergie" à la question "2. Quel est le bilan énergétique final du projet ?" et
pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP

Projets qui sont des lieux de production d'EnR : connexion possible à un réseau intelligent (smart grid)

Nb Pgm
répondant au
critère
RDC

NB Pgm
EcoConcus
évalués

Taux

3

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Production d’énergies renouvelables : nombre de projets ayant répondu "oui …" à la question "3. Le projet
est-il, ou pourra-t-il se connecter à un réseau intelligent (smart grid) ?" et pourcentage par rapport à la totalité des
projets saisis dans ASAP

Informations sociales, environnementales et sociétales (2017)
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Projets qui utilisent exclusivement de l’énergie renouvelable produite sur place (ou pas): électricité EnR, chauffage
urbain EnR, solaire ou géothermie…

Nb Pgm
répondant au
critère
RDC

1

NB Pgm
EcoConcus
évalués

Taux

3

33,33%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Réduction de la consommation d'énergie : nombre de projets ayant coché l'une des réponses "Electricité
EnR" ou "Chauffage urbain EnR" ou "Solaire" ou "Géothermie" à la question "3. Quelle est la nature de l'énergie
thermique utilisée ?" et pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP

Informations sociales, environnementales et sociétales (2017)
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400- L'Environnement

430- Prévention de la pollution
Référentiel : G4-SO1

Au-delà des éléments règlementaires français, la prévention de la pollution s’effectue surtout avec de la
sensibilisation auprès des collaborateurs, mais aussi des clients. Ce sont les départements Qualité Santé
Environnement des entreprises de Construction (Rabot Dutilleul Construction, Louis de Waele, RD BUD) qui sont en
charge des éléments les plus significatifs en matière de pollution. Les risques pour la santé humaine dûs à la
pollution sont intégrés dans les fiches santé.

Projets qui donnent les moyens aux occupants de trier voire de traiter leurs déchets ménagers facilement (au-delà
de la réglementation) : réflexion concertée sur le sujet entre les parties prenantes, niveau HQE, présence de
compacteurs à déchets…
Nb Opération
GROUPE

33

Nb Pgm
EcoConçus
évalués

Taux

148

22%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP minimisation des déchets ménagers : nombre de projets dont la note est supérieure à 3 (performant
conventionnel) et pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP.

Projets qui permettent une dépollution à la parcelle (gestion des eaux de pluie etc.) ou qui fournissent un service de
dépollution d'effluents au territoire pour des opérations voisines :
Nb Opération
GROUPE

04/12/2018 14:50

25

Nb Pgm
EcoConçus
évalués
148

Taux
17%

Informations sociales, environnementales et sociétales (2017)

Cible ASAP dépollution : nombre de projets dont la note est supérieure à 3 (performant conventionnel) et
pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP.
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Informations sociales, environnementales et sociétales (2017)
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400- L'Environnement

430- Prévention de la pollution
Voir fiche 'Groupe' pour complément
Référentiel : G4-SO1
Projets qui donnent les moyens aux occupants de trier voire de traiter leurs déchets ménagers facilement (au-delà
de la réglementation) : réflexion concertée sur le sujet entre les parties prenantes, niveau HQE, présence de
compacteurs à déchets…

Nb Opération
NACARAT

32

Nb Pgm
EcoConçus
évalués

Taux

145

22%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP minimisation des déchets ménagers : nombre de projets dont la note est supérieure à 3 (performant
conventionnel) et pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP

Projets qui permettent une dépollution à la parcelle (gestion des eaux de pluie etc.) ou qui fournissent un service de
dépollution d'effluents au territoire pour des opérations voisines :

Nb Opération
NACARAT

25

Nb Pgm
EcoConçus
évalués
145

Taux
17%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP dépollution : nombre de projets dont la note est supérieure à 3 (performant conventionnel) et
pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP

Informations sociales, environnementales et sociétales (2017)
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400- L'Environnement

430- Prévention de la pollution
Voir fiche 'Groupe' pour complément
Référentiel : G4-SO1

Projets qui donnent les moyens aux occupants de trier voire de traiter leurs déchets ménagers facilement (au-delà
de la réglementation) : réflexion concertée sur le sujet entre les parties prenantes, niveau HQE, présence de
compacteurs à déchets…

Nb Pgm
EcoConçus
évalués

Nb Opération
RDC

1

Taux
3

33%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP minimisation des déchets ménagers : nombre de projets dont la note est supérieure à 3 (performant
conventionnel) et pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP

Projets qui permettent une dépollution à la parcelle (gestion des eaux de pluie etc.) ou qui fournissent un service de
dépollution d'effluents au territoire pour des opérations voisines :

Nb Opération
RDC

Nb Pgm
EcoConçus
évalués

Taux
3

04/12/2018 14:50

Cible ASAP dépollution : nombre de projets dont la note est supérieure à 3 (performant conventionnel) et
pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP

Informations sociales, environnementales et sociétales (2017)
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400- L'Environnement

440- Utilisation durable des ressources
Référentiel : G4-EN1-30

A travers ses activités, le secteur du BTP est un grand consommateur de ressources physiques. L’un des enjeux
majeurs est donc de réduire la quantité de ressources vierges utilisées, ou bien de recycler effectivement les
ressources employées dans les bâtiments.
Pour y parvenir, Rabot Dutilleul participe à diverses initiatives nationales avec par exemple l’association Bas Carbone
BBCA, l’Institut de l’Economie Circulaire ou encore le programme national de recherche RecyBeton.

Economie Circulaire
L’enjeu principal de l’économie circulaire est d’utiliser le plus longtemps possible les ressources physiques à
disposition, pour le même produit ou pour un autre produit. Ce système de réutilisation des ressources (si possible)
à l’infini doit permettre à l’entreprise de créer de la valeur économique et de participer à l’utilisation durable des
ressources. Parvenir à intégrer de la circularité dans le secteur est donc particulièrement intéressant et efficace dans
une optique de développement durable.

La démarche du groupe, à travers l’éco conception est claire et consignée dans un document public nommé « Les clés
de l’Economie Circulaire » :

1. La priorité est d’utiliser des fonciers existants en villes. Outre la réduction des besoins de mobilité, ces fonciers
existants à rénover conservent leur gros œuvre et la majeure partie de leur infrastructure et superstructure.
Il y a donc moins de matière vierge à mobiliser.
2. Ensuite, dans le choix des matériaux, la priorité est donnée aux matériaux recyclés ou biosourcés (certifiés) :
•

En 2017, l’entrepôt de Décathlon de Lompret a remporté la mention du jury dans les catégories « Bas
carbone » et « Grand Prix Construction Durable ». Il s’agit d’un projet d’économie circulaire car il y a eu la
réutilisation de granulats provenant de hauts fourneaux. Ce premier projet d’économie circulaire est un succès
et permet d’appuyer la démarche d’innovation et de développement durable du Groupe. Il a aussi permis la
collaboration entre plusieurs acteurs : Gérim le contractant général du groupe Rabot Dutilleul, le groupe
Carrières du Boulonnais, fabricant/ producteur de béton et le bureau d’ingénierie Néo Eco.
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•

Cette volonté de favoriser l’économie circulaire permet au groupe de remporter des appels d’offre importants.
En 2017, le Groupe a remporté l’appel d’offre du projet Swam à Lille. L’originalité de ce projet est qu’il est
« Cradle to Cradle », du berceau au berceau, c’est-à-dire qu’il est construit comme étant entièrement
recyclable après démolition.

•

Le projet Urbawood, livré en 2014 sur le site Euratechnologies à Lille, est un bâtiment de 2600 m2 construit
selon un procédé industriel 100% bois européen et certifié pour la fabrication des façades, des planchers, des
cloisons et de la cage d’ascenseur.

3. Enfin, le cas échéant, le groupe met en place des démarches de réemploi. Rabot Dutilleul Construction a
mandaté les experts européens du sujet, Rotor DB, pour le réemploi des éléments de l’ancien bâtiment sur le
chantier de réhabilitation du siège du WWF (Voir fiche 440-RDC).
Le reporting quantitatif de chacun de ces projets reste complexe à réaliser. Premièrement, parce qu’aucune demande
commerciale n’existe en ce sens. Deuxièmement, parce que le reporting quantitatif des chantiers et des achats
associés reste à améliorer pour l’ensemble du secteur du BTP. Il est donc aujourd’hui impossible pour le groupe de
fournir un reporting consolidé quantitatif concernant les économies de ressources, pourtant réelles, effectuées grâce
à la démarche d’éco conception.

Un partenariat stratégique est établi en 2018 entre Rabot Dutilleul et la start-up Néo Eco, spécialisée dans la
valorisation des déchets en faveur de l’économie circulaire dans le bâtiment, dans le but d’accélérer la démarche
d’Economie Circulaire au sein du groupe. Cette accélération souhaitable, observée sur le terrain en Ile de France ou
dans les Hauts de France, participe pleinement à la mission de Rabot Dutilleul.
En ce sens, en juillet 2018, François Dutilleul (Président du Groupe Rabot Dutilleul), signe officiellement un partenariat
avec Néo Eco, qui renforce l’engagement du Groupe sur des sujets tels que le tri, le réemploi et la valorisation des
déchets sur chantier.

Utilisation durable des ressources au bureau
Concernant les activités de bureaux, les collaborateurs sont sensibilisés au tri des déchets. Cela passe par la
programmation automatique des imprimantes en recto-verso ou encore la récupération du marc de café sur certains
sites.
Dans sa démarche de tri des déchets courants au bureau, le Groupe Rabot Dutilleul fait appel depuis plusieurs années
à ELISE (Entreprise Locale d’Initiative au Service de l’Environnement), spécialiste de la collecte, du tri et du recyclage
des papiers en entreprise. La société a de nombreuses implantations en France et contribue à la création d’emplois
solidaires de personnes en situation de handicap ou en difficulté d’insertion, tout en proposant des solutions
écologiques et économiques aux entreprises.
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Ci-dessous le reporting fourni par ELISE pour l’année 2018 :

Lieu

Rabot Dutilleul
Construction (siège,
Wasquehal)
Rabot Dutilleul
Investissement (siège,
Lille)
Nacarat Lille 4ème
étage
Nacarat Lille 3ème
étage
TOTAL

Quantité de
papier
collecté ( Kg)

Quantité de
CO2 non
rejeté (Kg)

Litres d’eau
économisés

Emploi de
personnes
handicapées (en
heures)

Energie
économisée
(kWh)

2 126

638

48 898

39

10 630

1 257

466

30 059

25

7 432

2 357

768

54 492

43

12 078

1 189

457

27 433

22

6 379

6 929

2 329

160 882

129

36 519

Par exemple, pour Rabot Dutilleul Construction (siège de Wasquehal) :
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Le papier reprographique utilisé dans les bureaux est labellisé FSC (Forest Stewardship Council : une association qui
assure que la production de bois ou de produits dérivés garantissent la gestion durable des forêts). Si possible, les
fournitures choisies bénéficient d’un label vert, bien que le prix constitue parfois une barrière à l’achat. En règle
générale, les fournitures proviennent de fournisseurs locaux qui livrent localement. Par exemple, dans le cas de Rabot
Dutilleul Construction, les papiers administratifs comme les cartes de visites ou le papier à en-tête sont fabriqués
localement, à Wasquehal, par un imprimeur labellisé Imprim’Vert.

Réfléchir le passage à l’économie de la fonctionnalité pour économiser des ressources
L’économie de la fonctionnalité est un concept émergeant, qui indique pouvoir associer création de valeur
économique et réduction d’usage physique des ressources. C’est l’un des 8 piliers de la Troisième révolution
industrielle des Hauts de France. A ce titre, le groupe y reste très attentif, par exemple en ayant participé aux travaux
d’un club de réflexion sur le changement de modèle économique, l’économie de la fonctionnalité et de la coopération :
le Club Noé. Aujourd’hui, seules des initiatives de garanties de performance énergétique semblent appartenir au
registre de l’économie de la fonctionnalité. Les travaux pour y parvenir sur des ressources physiques sont en cours.

Projets (gros œuvre notamment) qui utilisent en priorité des matériaux de construction "éco": matériaux locaux,
d'origine biomasse (durablement gérée), recyclés, parfaitement recyclables… :
Nb Opération

GROUPE

30

Nb Pgm
EcoConçus
évalués
148

Taux

20%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Économie circulaire (éco-matériaux, ACV) : nombre de projets dont la note est supérieure à 3 (performant
conventionnel) et pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP.

Projets qui ont une stratégie de fin de vie du bâtiment (mise en œuvre des solutions architecturales et techniques
adéquates) :
Nb Opération
GROUPE

8

Nb Pgm
EcoConçus Taux
évalués
148

5%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Déconstruction : nombre de projets dont la note est supérieure à 3 (performant conventionnel) et
pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP.
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Projets qui permettent d’économiser la consommation d'eau potable :
Nb Pgm
EcoConçus
évalués

Nb Opération

GROUPE

18

148

Taux

12%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Réduction de la consommation d'eau potable : nombre de projets dont la note est supérieure à 3
(performant conventionnel) et pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP.
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400- L'Environnement

440- Utilisation durable des ressources
Voir fiche 'Groupe' pour complément
Référentiel : G4-EN1-30

L’utilisation durable des ressources sur chantier est un objectif pour les entreprises du bâtiment, et donc un
challenge auquel se confronte inévitablement Nacarat. En ce sens, Nacarat explore de nouvelles voies afin de
revaloriser ses déchets sur chantier, et d’intégrer au cœur de son activité des mécanismes d’économie circulaire.

En guise d’exemple, Nacarat a travaillé en 2017 avec la société Gerflor, à Lille. Mis en place en 2010, le Programme
Seconde Vie de Gerflor prône la récupération de chutes de matériaux en vue de les recycler et de les réinjecter
ensuite dans le circuit de fabrication. Gerflor est un fabricant de revêtements de sol made in France et 100%
recyclables.

A l’occasion de son chantier au Quai des Canotiers à Lille, Nacarat signe un double partenariat avec la société Gerflor
d’une part, et l’entreprise régionale Creadecor (mise en place des sols et la réalisation des travaux de peinture). A
travers le programme Seconde Vie, les chutes issues du chantier sont désormais collectées, passent en centre de tri
pour être recyclées, permettant ensuite de fabriquer de nouvelles sous-couches prêtes à être utilisées sur un
prochain chantier. Cette démarche de revalorisation des déchets est une preuve concrète de l’engagement de
Nacarat dans l’économie circulaire.

En 2017, Nacarat IDF a participé au Programme national Recybéton en utilisant des granulats recyclés pour
une dalle en béton d’un bâtiment tertiaire à Villeneuve La Garenne, en partenariat avec Lafarge Holcim. Aucun
problème technique signalé et aucun surcoût observé.

En 2018, Nacarat étudie avec Néo Eco (voir fiche 440-Groupe) la valorisation « économie circulaire »
complète d’un ancien bâtiment scolaire rue Trudaine à Paris : réemploi d’élément via dépose fine et plateforme de
revente spécialisées, utilisation de granulats déconstruit dans le béton du futur bâtiment… ».
Depuis, d’autres projets sont en étude.
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Projets (gros œuvre notamment) qui utilisent en priorité des matériaux de construction "éco": matériaux locaux,
d'origine biomasse (durablement gérée), recyclés, parfaitement recyclables…

Nb Opération

NACARAT

29

Nb Pgm
EcoConçus
évalués
145

Taux

20%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Économie circulaire (éco-matériaux, ACV) : nombre de projets dont la note est supérieure à 3 (performant
conventionnel) et pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP.

Projets qui ont une stratégie de fin de vie du bâtiment (mise en œuvre des solutions architecturales et techniques
adéquates) :
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Nb Opération
NACARAT

Nb Pgm
EcoConçus Taux
évalués

8

145

6%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Déconstruction : nombre de projets dont la note est supérieure à 3 (performant conventionnel) et
pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP.

Projets qui permettent d’économiser la consommation d'eau potable :

Nb Pgm
EcoConçus
évalués

Nb Opération
NACARAT

18

145

Taux
12%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Réduction de la consommation d'eau potable : nombre de projets dont la note est supérieure à 3
(performant conventionnel) et pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP.
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400- L'Environnement

440- Utilisation durable des ressources
Voir fiche 'Groupe' pour complément
Référentiel : G4-EN1-30

Eco-conception et économie circulaire : l’exemple du siège social de WWF France

Suite à la réponse à un appel d’offre, Rabot Dutilleul Construction a été retenu afin de réaliser le nouveau
siège social de la Fondation WWF France (Fond Mondial pour la Nature) au Pré Saint-Gervais, Paris. Il s’agit de la
réhabilitation d’un immeuble industriel désaffecté de 2200m², qui abritera son nouveau siège social dès juin 2017.
L’objectif d’un tel projet de réhabilitation est la limitation de l’impact environnemental du bâtiment, et plus
particulièrement de son impact carbone. Pour ce dit-projet, Rabot Dutilleul Construction s’associe à l’association
belge Rotor, spécialiste des sujets d’économie circulaire, de réemploi et de recyclage de matériaux usagers.

Le site a donc été entièrement réhabilité dans une démarche d’éco-conception et d’économie circulaire. En effet, le
futur siège de WWF France se veut exemplaire en matière de développement durable, le principe étant de récupérer
des matériaux sur site afin de les réemployer ensuite, dans une optique décorative et design. A titre d’exemple, les
anciennes grilles d’ascenseurs servent désormais de séparations pour le garage à vélos.
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RDConnected : vers des chantiers plus écologiques et connectés

En 2018, Rabot Dutilleul Construction fait le double constat que ses chantiers sont de plus en plus soumis à
des normes et des contraintes environnementales, et que plus de 50% de l’énergie utilisée sur chantier est
consommée de manière inutile (température inadaptée, porte et ou fenêtre ouverte avec radiateurs en
fonctionnement, éclairage allumé jour et nuit…). En ce sens, il est donc important de régulièrement mesurer et
justifier le respect de divers indicateurs concernant les consommations d’eau, d’énergie, de gestion des déchets, des
vibrations ou encore du bruit. Le non-respect de ces indicateurs engendre des coûts supplémentaires à l’entreprise.

Face à ce double constat, Rabot Dutilleul Construction se fixe donc l’objectif de mieux maîtriser l’ensemble de ces
indicateurs en les mesurant scrupuleusement, ce qui permettra par la suite de les optimiser au maximum. Pour cela,
un système de capteurs est utilisé en phase test, avec des relevés en temps réel des consommations, ce qui permet
d’anticiper tout disfonctionnement ou surconsommation (fuites, oubli d’arrêt, abus).

L’application RDConnected permet à RDC de gérer, à distance, l’ensemble de ses consommations sur chantiers, en
pilotant depuis un ordinateur ou un smartphone les équipements domotiques installés sur place. Aujourd’hui,
l’application est mise en place sur le chantier de l’hôpital psychiatrique de Valenciennes, dont la livraison est prévue
en octobre 2019.
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Grâce à un tel projet, RDC peut communiquer sur sa capacité à piloter la qualité environnementale de ses
chantiers, ce qui s’inscrit pleinement dans la stratégie actuelle du Groupe Rabot Dutilleul. Enfin, l’utilisation de la
domotique sur chantiers prouve que RDC a la volonté de relever les challenges de la digitalisation à travers son
activité.

Projets (gros œuvre notamment) qui utilisent en priorité des matériaux de construction "éco": matériaux locaux,
d'origine biomasse (durablement gérée), recyclés, parfaitement recyclables…

Nb Opération

RDC

04/12/2018 14:50

1

Nb Pgm
EcoConçus
évalués
3

Taux

33%
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Cible ASAP Économie circulaire (éco-matériaux, ACV) : nombre de projets dont la note est supérieure à 3 (performant
conventionnel) et pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP

Projets qui ont une stratégie de fin de vie du bâtiment (mise en œuvre des solutions architecturales et techniques
adéquates) :

Nb Opération

Nb Pgm
EcoConçus Taux
évalués

RDC

3

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Déconstruction : nombre de projets dont la note est supérieure à 3 (performant conventionnel) et
pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP

Projets qui permettent d’économiser la consommation d'eau potable :

Nb Opération
RDC

Nb Pgm
EcoConçus
évalués

Taux
3

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Réduction de la consommation d'eau potable : nombre de projets dont la note est supérieure à 3
(performant conventionnel) et pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP
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400- L'Environnement

450- Management de la mobilité
Référentiel : G4-EN3,4,5,6,7,19,30

Le sujet du Management de la mobilité est essentiel pour un Groupe comme Rabot Dutilleul, dans sa volonté
non seulement de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et de contribuer de manière positive au
développement durable, mais également d’offrir à ses collaborateurs l’opportunité de travailler différemment et
avec davantage de flexibilité.

Cette mobilité peut s’appliquer aux projets, aux marchandises, et enfin aux Hommes.

Diminuer les impacts de la mobilité, c’est d’abord réduire le besoin de mobilité, gêner la mobilité automobile et
enfin favoriser la mobilité dite alternative. Cette démarche complexe et souvent impopulaire se décline à la fois sur
les opérations immobilières via la démarche d’éco conception mais aussi dans la gestion de la mobilité des
collaborateurs.

Projets
Réduire

Nacarat essaie autant que possible de
privilégier les projets les plus urbains possibles,
où l’on peut vivre à distance piétonne de tout.

Gêner

Très difficile
•

Favoriser

•
•

Nacarat : Expérimentation avec la SNCF
concernant le pack mobilité ;
Expérimentation de vente de vélo
électrique (peu concluant à date) ;
En cours : partenariat avec EverGreen ;
réflexion sur d’éventuelles formations vélo
avec des Vélo Ecoles.

Collaborateurs et marchandises
Mise en place de Skype et autre outil de
présence à distance

Très difficile
•
•
•
•
•

Outil de mobilité partagée des
compagnons de chantiers ;
Mettre en place le covoiturage entre
collaborateurs ;
Autopartage et services avec Ubeeqo ;
Politique mobilité et voitures de
fonction ;
Télétravail.
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Mobilité des projets

Bien qu’importante, la question de la mobilité des projets est la plus complexe à mettre en œuvre.
Aujourd’hui, le Groupe Rabot Dutilleul manque toujours de réponses précises dans ses études concernant la mobilité
des projets. La mobilité est classée dans les sujets d’écoconception difficiles dans ASAP.
Projets qui permettent de réduire l'impact environnemental de l'automobile (avec les technologies et le stock
automobiles d'aujourd'hui) : diminuer la quantité de transports (en augmentant la mixité fonctionnelle), gêner le
parcours automobile et rendre très facile et agréable le recours à la mobilité douce :

Nb Pgm
EcoConçus
évalués

Nb Opération
GROUPE

52

Taux

148

35%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Mobilité de proximité : nombre de projets dont la note est supérieure à 3 (performant conventionnel) et
pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP.

Projets qui permettent de réduire l'impact environnemental de l'automobile (avec les technologies et le stock
automobiles d'aujourd'hui): ils permettent, aujourd’hui ou demain, de vivre ou travailler comme dans un centre-ville
ou centre village :

Nb Pgm
répondant au
critère
GROUPE

119

NB Pgm
EcoConcus
évalués
148

Taux
80%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Mobilité de proximité : nombre de projets ayant répondu "Le projet permet AUJOURD'HUI de vivre ou
travailler comme dans un centre-ville ou centre village" ou "Le projet permet DEMAIN de vivre ou travailler comme
dans un centre-ville ou centre village" à la question "1. Quelle est la mixité fonctionnelle du quartier du projet?" et
pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP.
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Projets qui permettent de réduire l'impact environnemental de l'automobile : réduction de la mobilité automobile :

Nb Pgm
répondant au
critère
GROUPE

85

NB Pgm
EcoConcus
évalués

Taux

148

57%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Mobilité de proximité : nombre de projets ayant coché au moins une réponse autre que "non traité" à la
question "3. Réduction de la mobilité automobile ?" et pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans
ASAP.

Projets qui permettent de réduire l'impact environnemental de l'automobile : encouragement à la mobilité douce :

Nb Pgm
répondant au
critère
GROUPE

115

NB Pgm
EcoConcus
évalués
148

Taux
78%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Mobilité de proximité : nombre de projets ayant coché au moins une réponse autre que "non traité" à la
question "5. Encouragement à la mobilité douce" et pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans
ASAP.

Mobilité des collaborateurs
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Le transport de personnes et de marchandises dans le cadre de l’activité de Rabot Dutilleul représente
10 000 à 20 000 tonnes de CO2e, soit 6% du bilan carbone du Groupe en 2013. A ce jour, certaines sociétés du
Groupe disposent au mieux du litrage ou du montant du carburant dépensé. En revanche, les Entreprises Louis de
Waele réalisent un suivi des véhicules d’entreprise par taux d’émission de CO2 et un relevé kilométrique.

Le sujet du covoiturage constitue depuis déjà plusieurs années un enjeu pour les Ressources Humaines du
Groupe, dans le but d’optimiser le bien-être des collaborateurs et d’atteindre une performance écologique et
économique. En guise d’exemple, le site d’Onix souhaitait mettre en place un système de covoiturage interentreprises avec idVroom en 2015, mais cette tentative n’a pas abouti.

De plus, la mise en place d’une politique Groupe concernant le télétravail est en cours depuis début 2018, et
devrait aboutir sur des mesures concrètes au sein de l’entreprise dès la fin de l’année (au plus tard début 2019). La
distinction entre télétravail (reproduire ce qui est fait au bureau, mais chez soi) et nomadisme (travailler depuis
différents lieux de travail rattachés à l’entreprise, à travers des déplacements professionnels) est clairement faite.

Dans le cadre de ce projet, 3 pilotes ont été définis, représentant chacun une entité du Groupe (RDC, RDI et
Nacarat). Ils ont présenté les avancées de leurs réflexions en mars 2018 aux équipes RH du Groupe. En avril 2018, un
groupe de travail s’est constitué. En mai 2018, les résultats ont été présentées lors du Comité Exécutif Groupe, puis
lors du Comité de Direction de RDI en septembre.

Il s’agit de fixer certains paramètres inhérents à la mise en place du télétravail, tels que l’éligibilité du collaborateur
au télétravail (selon son contrat, les caractéristiques de son poste de travail ou encore ses compétences
personnelles). L’objectif est de trouver un terrain d’entente entre le collaborateur et son manager, ce dernier ayant
entre ses mains la décision finale d’autoriser, ou non, la mise en place du télétravail un jour par semaine.

En plus de ces avancées, le Groupe Rabot Dutilleul participe aux groupes de travail sur la mobilité des
entreprises organisés par SPL Euralille, société chargée de gérer l’aménagement des territoires d’Euralille. A
Wasquehal, Rabot Dutilleul Construction va s’associer avec Evergreen pour développer son plan de déplacement
entreprise. Le sujet de la mobilité des compagnons pour la construction est traité dans une fiche spécifique (Voir
450-Rabot Dutilleul Construction).
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400- L'Environnement

450- Management de la mobilité
Voir fiche 'Groupe' pour complément
Référentiel : G4-EN3,4,5,6,7,19,30

Projets qui permettent de réduire l'impact environnemental de l'automobile (avec les technologies et le stock
automobiles d'aujourd'hui) : diminuer la quantité de transports (en augmentant la mixité fonctionnelle), gêner le
parcours automobile et rendre très facile et agréable le recours à la mobilité douce

Nb Pgm
EcoConçus
évalués

Nb Opération
NACARAT

51

Taux

145

35%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Mobilité de proximité : nombre de projets dont la note est supérieure à 3 (performant conventionnel) et
pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP

Projets qui permettent de réduire l'impact environnemental de l'automobile (avec les technologies et le stock
automobiles d'aujourd'hui): ils permettent, aujourd’hui ou demain, de vivre ou travailler comme dans un centre-ville
ou centre village.

Nb Pgm
répondant au
critère
NACARAT

117

NB Pgm
EcoConcus
évalués
145

Taux
81%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Mobilité de proximité : nombre de projets ayant répondu "Le projet permet AUJOURD'HUI de vivre ou
travailler comme dans un centre-ville ou centre village" ou "Le projet permet DEMAIN de vivre ou travailler comme
dans un centre-ville ou centre village" à la question "1. Quelle est la mixité fonctionnelle du quartier du projet?" et
pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP
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Projets qui permettent de réduire l'impact environnemental de l'automobile : réduction de la mobilité automobile

Nb Pgm
répondant au
critère
NACARAT

84

NB Pgm
EcoConcus
évalués

Taux

145

58%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Mobilité de proximité : nombre de projets ayant coché au moins une réponse autre que "non traité" à la
question "3. Réduction de la mobilité automobile ?" et pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans
ASAP

Projets qui permettent de réduire l'impact environnemental de l'automobile : encouragement à la mobilité douce

Nb Pgm
répondant au
critère
NACARAT

113

NB Pgm
EcoConcus
évalués
145

Taux
78%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Mobilité de proximité : nombre de projets ayant coché au moins une réponse autre que "non traité" à la
question "5. Encouragement à la mobilité douce" et pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP
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400- L'Environnement

450- Management de la mobilité
Voir fiche 'Groupe' pour complément
Référentiel : G4-EN3,4,5,6,7,19,30

Mobilité des collaborateurs

En février 2018, un plan de mobilité est réalisé par Iter, une coopérative de conseils en mobilités. L’objectif
de cette étude est d’établir un diagnostic de la demande de mobilité sur le site de Wasquehal, ainsi qu’un diagnostic
des pratiques actuelles de mobilité, afin de pouvoir définir les enjeux existants et proposer des solutions concrètes à
mettre en place dès 2019.

Ce « Plan de déplacement Entreprise » propose donc un ensemble de mesures visant à optimiser les déplacements
liés au travail (déplacements domicile-travail, déplacements professionnels) en favorisant l’usage des modes de
transports alternatifs à la voiture individuelle (par exemple, le vélo, la marche à pied, le covoiturage, les transports
en commun).

Le but poursuivi est la réduction de l’impact de la mobilité par une meilleure maîtrise de cette dernière. Ce type de
plan de déplacement, appliqué à Rabot Dutilleul Construction, présente des avantages environnementaux,
économiques, sociaux, managériaux et aussi au niveau de la communication et l’image de l’entreprise.

Pour le site de Wasquehal, les principaux enjeux qui ont été identifiés, puis en partie réalisés, sont les suivants :

•
•
•
•

La mobilité étant très forte lors de la pause méridienne, proposer des services attractifs aux collaborateurs
afin qu’ils se restaurent sur place lorsque c’est possible ;
Exploiter davantage les dispositifs déjà existants, comme le travail à distance et l’utilisation de l’ensemble
des fonctionnalités de Microsoft Office ;
Utiliser les transports en commun de manière combinée pour les collaborateurs vivant en dehors de la
métropole (par exemple, train + transports collectifs, ou vélo + transports collectifs) ;
Mener des actions de prévention sécurité routière.
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En plus de ce récent plan de mobilité, Rabot Dutilleul Construction mène depuis 2008 des démarches spécifiques
à son activité. Un bilan carbone réalisé sur un chantier a permis de montrer que les déplacements des compagnons
jusqu’au chantier représentent près de 40% des émissions de gaz à effet de serre. L’entreprise a alors décidé de
mettre en place un logiciel d’affectation géographique des compagnons, répondant à plusieurs objectifs :

•
•
•
•

Tenter de réduire les temps de parcours des salariés, et favoriser le covoiturage ;
Améliorer la performance économique des chantiers car le taux horaire moyen des compagnons est calculé
en tenant compte de l’éloignement domicile-travail ;
Limiter l’accidentologie ;
Favoriser les économies d’énergie.

Ce logiciel permet de visualiser les lieux d’habitation des différents compagnons par métiers et par rapport à un
chantier spécifique. Pour favoriser le covoiturage, il est également indiqué si le compagnon possède ou non une
voiture.

Depuis 2013, deux véhicules électriques « Zoé » (Renault) sont mis à disposition des employés de Paris et de
Wasquehal (une voiture par site). Ces véhicules sont proposés en partenariat avec l’entreprise Ubeeqo, une
plateforme de partage de véhicules qui propose d’accompagner les entreprises pour mettre en place de nouveaux
modes de déplacements (https://www.ubeeqo.com/fr-fr). Les collaborateurs ont été sensibilisés à cette politique
d’autopartage (un guide a notamment été diffusé).

Enfin, Rabot Dutilleul Construction essaie d’anticiper les nouvelles lois à venir concernant le diesel.
Aujourd’hui, 99,99% de la flotte fonctionne au diesel et l’entreprise souhaite s’orienter lors des renouvellements à
venir sur des véhicules à essence afin de diminuer son empreinte carbone et d’anticiper une potentielle taxation
future sur le diesel. En 2018, on note une très forte progression des locations de véhicules longue durée (LLD) en
carburant essence.

Mobilité induites par les projets (pour lesquels Rabot Dutilleul Construction participe à la conception)

Projets qui permettent de réduire l'impact environnemental de l'automobile (avec les technologies et le stock
automobiles d'aujourd'hui) : diminuer la quantité de transports (en augmentant la mixité fonctionnelle), gêner le
parcours automobile et rendre très facile et agréable le recours à la mobilité douce
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Nb Pgm
EcoConçus
évalués

Nb Opération
RDC

1

Taux
3

33%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Mobilité de proximité : nombre de projets dont la note est supérieure à 3 (performant conventionnel) et
pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP

Projets qui permettent de réduire l'impact environnemental de l'automobile (avec les technologies et le stock
automobiles d'aujourd'hui): ils permettent, aujourd’hui ou demain, de vivre ou travailler comme dans un centre-ville
ou centre village.

Nb Pgm
répondant au
critère
RDC

NB Pgm
EcoConcus
évalués

2

Taux
3

67%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Mobilité de proximité : nombre de projets ayant répondu "Le projet permet AUJOURD'HUI de vivre ou
travailler comme dans un centre-ville ou centre village" ou "Le projet permet DEMAIN de vivre ou travailler comme
dans un centre-ville ou centre village" à la question "1. Quelle est la mixité fonctionnelle du quartier du projet?" et
pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP

Projets qui permettent de réduire l'impact environnemental de l'automobile : réduction de la mobilité automobile

Nb Pgm
répondant au
critère
RDC

1

NB Pgm
EcoConcus
évalués

Taux
3

33%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Mobilité de proximité : nombre de projets ayant coché au moins une réponse autre que "non traité" à la
question "3. Réduction de la mobilité automobile ?" et pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans
ASAP
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Projets qui permettent de réduire l'impact environnemental de l'automobile : encouragement à la mobilité douce

Nb Pgm
répondant au
critère
RDC

2

NB Pgm
EcoConcus
évalués

Taux
3

67%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Mobilité de proximité : nombre de projets ayant coché au moins une réponse autre que "non traité" à la
question "5. Encouragement à la mobilité douce" et pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans
ASAP
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400- L'Environnement

460- Protection de l'environnement, biodiversité et réhabilitation des habitats naturels
Référentiel : G4-EC7,8 ; G4-EN11-14,26

La Direction Innovation Développement Durable de Rabot Dutilleul a fait la synthèse suivante :

Performance biodiversité = performance biotope intrinsèque x superficie (ha) x continuité / temps
L’objectif de Rabot Dutilleul est de maximiser la performance de nature en ville de ses projets, même si celle-ci peut
rester humble par rapport à d’autres biotopes, et de vulgariser cette performance pour les publics urbains afin de
sensibiliser les citoyens.
Les chantiers et les bâtiments du Groupe ne représentent pas des superficies significatives en matière d’impacts
directs sur la biodiversité. En revanche, les impacts indirects, ceux sur la « biodiversité grise » (ou « invisible ») peuvent
être importants. En effet, les matériaux de construction ou les sources d’énergies utilisées pour la réalisation des
infrastructures représentent des tonnes de matières premières (ressources renouvelables ou non), mobilisées
essentiellement dans des milieux naturels nationaux et au-delà du territoire national.

En 2016, Rabot Dutilleul a participé au groupe de travail Plan Bâtiment Durable du gouvernement pour
réfléchir à ces enjeux. Des réflexions partagées entre ONG et entreprises partenaires sont en cours. Les avancées sont
lentes car ce sujet reste pour le moment peu « vendable ».

En revanche, le sujet de la biodiversité urbaine, qui exige performance écologique et sensibilisation sur site, se
développe bien. De nombreux projets ont été réalisés en partenariat soit avec la LPO, soit Nord Nature Chico Mendes
ou Topager. Tous ces projets ont pour point commun :
-

Une validation écologique certaine (même si on aimerait voir désormais des indicateurs quantitatifs
accompagner les analyses des écologues partenaires) ;
Un coût de mise en œuvre tout à fait raisonnable pour un projet immobilier pris en amont ;
Un potentiel de séduction intéressant vis-à-vis des parties prenantes non expertes.

Entre 2015 et 2017, un groupe de travail sur la biodiversité en phase chantier a été initié par la LPO (Ligue pour la
Protection des Oiseaux), Nord Nature Chico Mendès, l’Etablissement Public Foncier du Nord Pas de Calais et Rabot
Dutilleul Construction, pour déterminer ce qu’il est pertinent d’y faire.
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Compte tenu des résultats positifs de cette étude, une convention de partenariat rassemblant Rabot Dutilleul, LPO
(Ligue pour la Protection des Oiseaux) et EGF BTP (Entreprises Générales de France en BTP) est signée au mois de
juillet 2018, actant l’écriture commune d’un guide de biodiversité sur les chantiers.

De plus, Rabot Dutilleul est partenaire de Construction21.fr et a assuré la rédaction en chef du mois de la biodiversité
fin 2017. Le Groupe est également membre du Ceebios et participe régulièrement à BIOMIM Expo pour développer la
science du biomimétisme en France.

En juillet 2018, François Dutilleul (Président du Groupe Rabot Dutilleul) signe l’engagement Biodiversité, porté
par l’organisation Act4nature à travers son programme « les entreprises pour la biodiversité » pour la mobilisation des
grandes entreprises en faveur de la préservation de la biodiversité. Cette initiative, lancée par EpE (Entreprises pour
l’Environnement) est soutenue par un réseau d’entreprises, d’institutions scientifiques et d’ONG telles que l’Afep
(Association Française des Entreprises Privées), WWF (Fond Mondial pour la Nature), ou encore la LPO (Ligue pour la
Protection des Oiseaux), d’ores et déjà partenaire du Groupe Rabot Dutilleul.
Autre engagement notoire de Rabot Dutilleul au profit de la biodiversité urbaine, le Groupe a participé à l’écriture du
rapport du CESE (Conseil Economique Social et Environnemental).
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Projets qui permettent de reconstruire la ville sur elle-même : densité maximale aujourd'hui et demain, végétalisation
des espaces, valorisation d’un terrain urbain abandonné ou pollué :

Nb Pgm
EcoConçus
évalués

Nb Opération

GROUPE

94

Taux

148

64%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Frein à l'étalement urbain : nombre de projets dont la note est supérieure à 3 (performant conventionnel)
et pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP.

Projets qui permettent de reconstruire la ville sur la ville : ils prévoient une possibilité de construction ultérieure
(surélévation possible, réserves foncières, transformation des parkings…) :

Nb Pgm
répondant au
critère
GROUPE

NB Pgm
EcoConcus
évalués

15

Taux

148

10%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Frein à l’étalement urbain: nombre de projets ayant coché la réponse "Le projet prévoit une possibilité de
construction ultérieure : surélévation possible (structure ok), réserves foncières, transformation des parkings" à la
question «1. Reconstruire la ville sur la ville » et pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP.

Projets qui permettent de maximiser la présence végétale mais également la qualité d'usage (refuge de biodiversité,
intégration dans une trame verte, production agricole biologique, dépollution…) :

Nb Pgm
EcoConçus
évalués

Nb Opération

GROUPE

31

148

Taux

21%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Développement de la nature en ville : nombre de projets dont la note est supérieure à 3 (performant
conventionnel) et pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP.
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Projets qui permettent de reconstruire la ville sur elle-même : ils développent plus d'espaces verts qu'il n'y en avait au
départ :

Nb Pgm
répondant au
critère
GROUPE

35

NB Pgm
EcoConcus
évalués
148

Taux

24%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Frein à l'étalement urbain : nombre de projets ayant coché la réponse "Le projet développe plus d'espaces
verts qu'il n'y en avait au départ (modalité de calcul selon le coefficient de biotope de la Ville de Paris)" à la question
"1. Reconstruire la ville sur la ville" et pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP.
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400- L'Environnement

460- Protection de l'environnement, biodiversité et réhabilitation des habitats naturels
Voir fiche 'Groupe' pour complément
Référentiel : G4-EC7,8 ; G4-EN11-14,26

Nacarat souhaite faire de la « nature en ville » un axe fort de sa performance ainsi qu’un moyen de
différenciation. En tant que partenaire national du club Urbanisme Bâti Biodiversité (U2B) l’entreprise réfléchit à
comment atténuer les impacts négatifs en intégrant la biodiversité dans ses bâtiments.

Ainsi, dans le cadre de la démarche d’écoconception ASAP, chaque opération est analysée pour estimer la
pertinence d’en faire ou non un refuge de biodiversité. Un écologue peut alors intervenir pour l’analyse et la mise en
œuvre de plusieurs recommandations inspirées du guide technique « Biodiversité et Bâti » de la Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO) et le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Isère.

Chaque opération est également analysée sous l’angle de l’agriculture urbaine. Nacarat est conscient que
l’agriculture en ville comporte divers aspects et que chacun d’entre eux nécessite des mesures différenciées :

1. Auprès des particuliers, il y a une portée symbolique et éducative. Faire de l’agriculture en ville, c’est
sensibiliser ces derniers au geste agricole, à l’agriculture et à la protection de la biodiversité. Or, la plupart
des urbains ne connaissant pas les gestes agricoles, il faut pour que l’agriculture en ville devienne un vrai
mouvement montrer l’exemple aux clients durant plusieurs années avant que les gestes soient totalement
assimilés. Comme souvent, Nacarat fait appel à des partenaires, souvent associatifs, pour mettre en place
des jardins agricoles « collectifs ».
2. L’agriculture en ville peut également se professionnaliser, voire devenir source de profit pour l’agriculteur.
Plusieurs situations d’agriculture urbaines professionnelles sont possibles : agriculture en toiture sans serre
(ex : Topager), agriculture en toiture avec serre (ex Macadam Farm), hydroponie et/ou aquaponie (ex :
BIGH.farm) et enfin permaculture. L’ensemble des possibilités est aujourd’hui connu de Nacarat, et les
partenaires potentiels sont identifiés. Les premières réalisations ont eu lieu en 2018, notamment sur le
projet ShAKe (voir fiche 640-Nacarat), où un partenariat a été établi avec une ferme en conversion vers la
permaculture (partenaire : Saltus). Topager est également en place sur plusieurs projets. BIGH.farm est en
réponse avec Nacarat sur une consultation à Lille.
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Dans le cas de l’agriculture professionnelle, Nacarat veille particulièrement à ce que :

-

Le partenaire agriculteur vive dignement de son métier ;
Le paysage agricole productif s’intègre dans l’architecture et dans la vie du bâtiment ;
La promesse écologique du bâtiment soit maintenue, voire améliorée par les pratiques agricoles, forcément
durables ;
L’exploitant agricole ne soit pas une charge, mais un revenu pour le bâtiment (loyer).
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Projets qui permettent de reconstruire la ville sur elle-même : densité maximale aujourd'hui et demain,
végétalisation des espaces, valorisation d’un terrain urbain abandonné ou pollué…

Nb Pgm
EcoConçus
évalués

Nb Opération
NACARAT

92

Taux

145

63%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Frein à l'étalement urbain : nombre de projets dont la note est supérieure à 3 (performant conventionnel)
et pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP

Projets qui permettent de reconstruire la ville sur la ville : ils prévoient une possibilité de construction ultérieure
(surélévation possible, réserves foncières, transformation des parkings…) :

Nb Pgm
répondant au
critère
NACARAT

NB Pgm
EcoConcus
évalués

14

Taux

145

10%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Frein à l’étalement urbain: nombre de projets ayant coché la réponse "Le projet prévoit une possibilité de
construction ultérieure : surélévation possible (structure ok), réserves foncières, transformation des parkings" à la
question "1. Reconstruire la ville sur la ville" et pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP

Projets qui permettent de maximiser la présence végétale mais également la qualité d'usage (refuge de biodiversité,
intégration dans une trame verte, production agricole biologique, dépollution…) :

Nb Pgm
EcoConçus
évalués

Nb Opération
NACARAT

04/12/2018 14:50

30

145

Taux
21%
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Cible ASAP Développement de la nature en ville : nombre de projets dont la note est supérieure à 3 (performant
conventionnel) et pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP
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Projets qui permettent de reconstruire la ville sur elle-même : ils développent plus d'espaces verts qu'il n'y en avait
au départ

Nb Pgm
répondant au
critère
NACARAT

34

NB Pgm
EcoConcus
évalués
145

Taux
23%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Frein à l'étalement urbain : nombre de projets ayant coché la réponse "Le projet développe plus d'espaces
verts qu'il n'y en avait au départ (modalité de calcul selon le coefficient de biotope de la Ville de Paris)" à la question
"1. Reconstruire la ville sur la ville" et pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP
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400- L'Environnement

460- Protection de l'environnement, biodiversité et réhabilitation des habitats naturels
Voir fiche 'Groupe' pour complément
Référentiel : G4-EC7,8 ; G4-EN11-14,26

Depuis 2014, Rabot Dutilleul Construction et l’association Nord Nature Chico Mendès travaillent en « écopartenariat », dans le but de renforcer la sensibilisation à la préservation de la biodiversité, notamment en milieu
urbain. Des impacts sur la biodiversité au niveau des chantiers et des projets ont été identifiés, et des solutions
existent et sont mises en place.

Pour travailler plus en profondeur sur ce sujet, Rabot Dutilleul Construction a signé un partenariat commun avec
Nord Nature Chico Mendès, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et l’Etablissement Public Foncier Nord-Pas
de Calais, débouchant sur l’écriture commune d’un guide de biodiversité sur les chantiers à partir de juillet 2018
(Voir 460-Groupe). L’objectif poursuivi est la finalisation du guide courant 2019.

Sur le site de Wasquehal (siège de Rabot Dutilleul Construction), une toiture biodiversité de 70m2 a été aménagée
avec l’entreprise Topager, pour favoriser le développement d’espèces endogènes. Pour cela, 3 ruches y ont été
installées en 2013, en partenariat avec BeeCity. Cela représente une production moyenne de 26kg de miel par an
obtenue grâce aux 200 000 abeilles ouvrières, et dont les collaborateurs peuvent profiter.

Par ailleurs, l’entretien des espaces verts du siège est désormais en gestion différenciée, qui est une gestion
plus respectueuse de l’environnement, favorisant l’installation et le développement d’une flore sauvage et d’une
faune associée). Cette gestion différenciée des espaces verts est réalisée par l’ESAT (Etablissement et Service d’Aide
par le Travail) Le Recueil de Roubaix – Tourcoing, accueillant 185 travailleurs en situation de handicap.

Ainsi, afin que les espaces verts du siège de Rabot Dutilleul Construction soient gérés de manière écologique et en
favorisant autant que possible la biodiversité, un cahier des charges a été établi. Il comprend entre autres un
planning prévisionnel des interventions d’entretien, résumant la nature des travaux qui y seront appliqués, et la
période ainsi que la fréquence auxquelles ils surviennent (Voir tableau ci-dessous) :
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D’après le cahier des charges établi, les 4 types de gestions différenciées suivantes sont appliqués sur l’ensemble des
espaces verts du siège de RDC :

-

Extensive ;
Prairie fleurie ;
Soignée ;
Bulbes.
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Projets qui permettent de reconstruire la ville sur la ville : ils ont une densité maximale (règles d'urbanisme, bon
sens) :

Nb Pgm
répondant au
critère
RDC

NB Pgm
EcoConcus
évalués
2

Taux
3

67%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Frein à l’étalement urbain : nombre de projets ayant coché la réponse "La densité du projet est maximale
(règles d'urbanisme, bon sens)" à la question "1. Reconstruire la ville sur la ville" et pourcentage par rapport à la
totalité des projets saisis dans ASAP

Projets qui permettent de reconstruire la ville sur la ville : ils prévoient une possibilité de construction ultérieure
(surélévation possible, réserves foncières, transformation des parkings…) :

Nb Pgm
répondant au
critère
RDC

NB Pgm
EcoConcus
évalués
1

Taux
3

33%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Frein à l’étalement urbain: nombre de projets ayant coché la réponse "Le projet prévoit une possibilité de
construction ultérieure : surélévation possible (structure ok), réserves foncières, transformation des parkings" à la
question "1. Reconstruire la ville sur la ville" et pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP

Projets qui permettent de maximiser la présence végétale mais également la qualité d'usage (refuge de biodiversité,
intégration dans une trame verte, production agricole biologique, dépollution…) :
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Nb Pgm
EcoConçus
évalués

Nb Opération
RDC

1

Taux
3

33%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Développement de la nature en ville : nombre de projets dont la note est supérieure à 3 (performant
conventionnel) et pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP

A titre d’exemple, on peut citer le projet de réalisation du siège social WWF France par Rabot Dutilleul
Construction dans une démarche d’économie circulaire (voir fiche 440-RDC). L’une des composantes cruciales de ce
projet est la biodiversité urbaine. En effet, des espaces destinés à accueillir des nichoirs et un potager ont été mis en
place. Le potager urbain a pour vocation d’être géré par des acteurs du territoire, et permet de produire des
aliments qui peuvent être consommés par les collaborateurs de WWF et par le voisinage.

Projets qui permettent de reconstruire la ville sur elle-même : densité maximale aujourd'hui et demain,
végétalisation des espaces, valorisation d’un terrain urbain abandonné ou pollué…

Nb Pgm
EcoConçus
évalués

Nb Opération
RDC

2

Taux
3

67%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Frein à l'étalement urbain : nombre de projets dont la note est supérieure à 3 (performant conventionnel)
et pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP

Projets qui permettent de reconstruire la ville sur elle-même : ils développent plus d'espaces verts qu'il n'y en avait
au départ

Nb Pgm
répondant au
critère
RDC

04/12/2018 14:50

1

NB Pgm
EcoConcus
évalués

Taux
3

33%
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Cible ASAP Frein à l'étalement urbain : nombre de projets ayant coché la réponse "Le projet développe plus d'espaces
verts qu'il n'y en avait au départ (modalité de calcul selon le coefficient de biotope de la Ville de Paris)" à la question
"1. Reconstruire la ville sur la ville" et pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP
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500- Loyauté des pratiques

510- Ethique des pratiques commerciales: corruption, pratiques déloyales, engagement politique
Référentiel : G4-SO3-7,11

Le travail sur l’éthique des affaires comporte plusieurs difficultés. Tout d’abord, il ne faut pas que la
démarche éthique devienne une entrave au business de l’entreprise, il faut au contraire qu’elle soit facteur de
libération d’initiatives éclairées.

Afin d’avancer au mieux sur ces questions, différents moyens ont été mis en place par le Groupe, comme par
exemple le recours d’une Philosophe et Chef de projet éthique, ou encore une étroite collaboration entre les métiers
Ressources Humaines, Juridiques et Ethique pour bâtir la politique éthique de l’entreprise. (Voir fiche 360-Groupe).

Concernant la partie éthique et risques ou éthique des affaires, les principaux volets de la démarche en cours sont :

-

La mise en conformité avec la loi Sapin II anticorruption pour l’ensemble du Groupe (Voir fiche 360Groupe) ;

-

La réalisation d’un manuel de démarche éthique, créé chez Nacarat puis déployé à l’ensemble du Groupe
(voir fiche 360-Nacarat).

La mise en place d’outils informatiques est envisagée, permettant aux collaborateurs de donner l’alerte s’ils sont
témoins d’une situation contraire à l’éthique du Groupe (aujourd’hui, utilisation d’une simple messagerie mais
volonté d’utiliser un outil externe et anonyme en 2019).

Ci-dessous deux verbatims de dirigeants du Groupe Rabot Dutilleul qui illustrent le travail qu’il reste à accomplir :

« Avoir des valeurs ou une culture d’entreprise mentionnant l’éthique, c’est bien, mais ça ne créé pas forcément des
comportements éthiques » ;
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« L’idée d’une charte éthique a émergé chez Nacarat mais ce n’est pas encore suffisant, le travail sur l’éthique en
entreprise est un travail qui doit se faire sur la durée ».
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500- Loyauté des pratiques

520- Concurrence loyale

Il est dans les pratiques de la profession et dans les usages de Rabot Dutilleul de travailler en partenariats
momentanés avec des parties prenantes de toute nature : ONG, bureaux d’études, architectes, voire même
entreprises concurrentes.

La spécificité culturelle du groupe Rabot Dutilleul à cet égard vient peut-être du fait que lesdits « partenaires
momentanés » sont mis en avant au même titre que nos équipes pour la promotion de chaque projet.

Dans tous les cas, lors de l’évaluation par l’AFNOR de la performance RSE du groupe, ce sujet n’a pas été relevé (le
Groupe a obtenu la note de 67/100 (note en auto-évaluation 66/100 ; la note moyenne du secteur de la construction
était de 40/100 le 29/12/2015).
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500- Loyauté des pratiques

530- Achats responsables: promotion de la RSE dans la chaîne de valeur
Référentiel : G4-EN30,32,33 ; G4-LA13-15 ; G4-HR1,4-7,10,11 ; G4-SO9,10 ; G4-EC8,9

L’impact écologique de la chaîne logistique est traité dans les fiches 400, concernant l’Environnement. Dans
cette présente fiche ne sont abordées que les relations d’affaires entre Rabot Dutilleul et la chaine
d’approvisionnement, ainsi que la promotion de la RSE dans ce contexte.

La politique achat, à l’instar du secteur du BTP, reste très cantonnée aux décisions d’achat de chaque chantier. Cela
rend les modifications de pratiques (dont le reporting) relativement complexes.

Cependant, une volonté de rationalisation des achats s’est faite ressentir en 2016, et s’est matérialisée notamment
par le recours à l’outil ACESIA de l’AFNOR concernant les achats durables. La politique d’achat de fournitures de
bureaux a alors intégré petit à petit des critères du développement durable dans le choix des fournitures mais
également des fournisseurs. L’impact économique et social de ce projet est demeuré insuffisant, et aujourd’hui
ACESIA n’est plus utilisé au sein de l’entreprise.

En outre, à l’heure actuelle, Rabot Dutilleul achète au maximum via des ESAT: en effet, diverses activités
sont confiées à des Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT), ou bien à des Entreprises Adaptées (EA)
qui emploient des travailleurs handicapés ne pouvant pas travailler dans des entreprises ordinaires. A titre
d’exemples, le centre logistique de Croix et le siège de Wasquehal font appel à une ESAT pour l’entretien de leurs
espaces verts, l’impression des plaquettes internes des Ressources Humaines et le routage du magazine interne Ram
Dam pour les compagnons de chantiers sont assurés par des ESAT. Le tri des déchets est assuré par ELISE (Voir fiche
440-Groupe).
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Projets reconnus pour la qualité de leurs chantiers durables et qui exigent et garantissent aux sous-traitants et
prestataires le même niveau de qualité :

Nb Pgm
EcoConçus
évalués

Nb Opération
GROUPE

52

Taux

148

35%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Chantier vert : nombre de projets dont la note est supérieure à 3 (performant conventionnel) et
pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP

Projets qui sélectionnent, sensibilisent, voire forment la chaîne de sous-traitance aux démarches et performances de
développement durable : développer une relation clients-fournisseurs durable

Nb Pgm
EcoConçus
évalués

Nb Opération
GROUPE

04/12/2018 14:50

39

148

Taux
26%
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Cible ASAP Formation des intervenants sur un chantier : nombre de projets dont la note est supérieure à 3
(performant conventionnel) et pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP

Projets qui sélectionnent, sensibilisent, voire forment la chaîne de sous-traitance aux démarches et performances de
développement durable : application des principes de design intégré

Nb Pgm
répondant
au critère
GROUPE

Nb Pgm
EcoConçus
évalués

51

148

Taux
34%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Formation des intervenants sur un chantier : nombre de projets ayant répondu "oui" à au moins une des
réponses de la question "1. Application des principes de design intégré" et pourcentage par rapport à la totalité des
projets saisis dans ASAP

Projets qui sélectionnent les fournisseurs et sous-traitants engagés en matière de développement durable

Nb Pgm
répondant au
critère
GROUPE

121

NB Pgm
EcoConcus
évalués
148

Taux
82%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Formation des intervenants sur un chantier : nombre de projets ayant coché au moins une des réponses
autre que "Non traité" à la question "3. Les fournisseurs et sous-traitants sont des experts engagés en matière de
développement durable" et pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP
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Projets qui permettent de former les fournisseurs et les sous-traitants aux nouvelles pratiques et technologies qui lui
sont liées.

Nb Pgm
répondant au
critère
GROUPE

88

NB Pgm
EcoConcus
évalués
148

Taux
59%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Formation des intervenants sur un chantier : nombre de projets ayant coché au moins une des réponses
autre que "Non traité" à la question "4. Le projet permet de former les fournisseurs et les sous-traitants aux
nouvelles pratiques et technologies qui lui sont liées" et pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans
ASAP
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500- Loyauté des pratiques

530- Achats responsables: promotion de la RSE dans la chaîne de valeur
Voir fiche 'Groupe' pour complément
Référentiel : G4-EN30,32,33 ; G4-LA13-15 ; G4-HR1,4-7,10,11 ; G4-SO9,10 ; G4-EC8,9

Projets reconnus pour la qualité de leurs chantiers durables et qui exigent et garantissent aux sous-traitants et
prestataires le même niveau de qualité :

Nb Pgm
EcoConçus
évalués

Nb Opération

NACARAT

50

Taux

145

34%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Chantier vert : nombre de projets dont la note est supérieure à 3 (performant conventionnel) et
pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP

Projets qui sélectionnent, sensibilisent, voire forment la chaîne de sous-traitance aux démarches et performances de
développement durable : développer une relation clients-fournisseurs durable

Nb Pgm
EcoConçus
évalués

Nb Opération
NACARAT

37

145

Taux
26%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Formation des intervenants sur un chantier : nombre de projets dont la note est supérieure à 3
(performant conventionnel) et pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP
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Projets qui sélectionnent, sensibilisent, voire forment la chaîne de sous-traitance aux démarches et performances de
développement durable : application des principes de design intégré

Nb Pgm
répondant
au critère
NACARAT

Nb Pgm
EcoConçus
évalués

50

145

Taux
34%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Formation des intervenants sur un chantier : nombre de projets ayant répondu "oui" à au moins une des
réponses de la question "1. Application des principes de design intégré" et pourcentage par rapport à la totalité des
projets saisis dans ASAP
Projets qui sélectionnent les fournisseurs et sous-traitants engagés en matière de développement durable

Nb Pgm
répondant au
critère
NACARAT

119

NB Pgm
EcoConcus
évalués

Taux

145

82%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Formation des intervenants sur un chantier : nombre de projets ayant coché au moins une des réponses
autre que "Non traité" à la question "3. Les fournisseurs et sous-traitants sont des experts engagés en matière de
développement durable" et pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP

Projets qui permettent de former les fournisseurs et les sous-traitants aux nouvelles pratiques et technologies qui lui
sont liées.

Nb Pgm
répondant au
critère
NACARAT

86

NB Pgm
EcoConcus
évalués
145

Taux
59%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Formation des intervenants sur un chantier : nombre de projets ayant coché au moins une des réponses
autre que "Non traité" à la question "4. Le projet permet de former les fournisseurs et les sous-traitants aux nouvelles
pratiques et technologies qui lui sont liées" et pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP
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500- Loyauté des pratiques

530- Achats responsables: promotion de la RSE dans la chaîne de valeur
Voir fiche 'Groupe' pour complément
Référentiel : G4-EN30,32,33 ; G4-LA13-15 ; G4-HR1,4-7,10,11 ; G4-SO9,10 ; G4-EC8,9

La principale difficulté à mettre en place une politique d’achats responsables tient essentiellement au fait
qu’il n’y ait pas de politique d’achat centralisée, ni culturellement dans le BTP, ni spécifiquement au sein de Rabot
Dutilleul Construction. Cette situation est en train de changer sous la pression de gains de productivité nécessaires.

Aujourd’hui, sur les chantiers, chaque opérationnel peut choisir d’acheter son propre matériel, et il n’y a pas
forcément de contrôle des fournisseurs.

Néanmoins, les actions suivantes sont en place :

En Hauts de France, Île de France et Lorraine, Rabot Dutilleul Construction a recours aux fournisseurs les plus
proches d’un chantier, dans 100% des cas pour les contrats cadres (une trentaine de familles de produits sont
soumises à des critères RSE et une étude comparative des entreprises est réalisée) et contrats béton. Cette logique
de proximité dans les achats concilie des avantages sociétaux, écologiques et économiques. Elle s’appuie sur l’outil
RD Achats pour l’affectation des fournisseurs à certaines familles de produits (cartographie). Les achats « spot »,
réalisés ponctuellement (les gros matériaux bien souvent), ciblent un parc de fournisseurs restreint et ne posent pas
de critères RSE dans les appels d’offres.

Les tenues de chantier de Rabot Dutilleul Construction répondent à un cahier des charges précis et à des critères
RSE tels que la traçabilité des matières premières, la proximité des acteurs (fabricants, distributeurs…), une grande
part de made in France, un faible impact carbone, le confort et l’ergonomie compte tenu du métier et des requêtes
des compagnons.

Les produits chimiques dangereux requièrent une attention particulière, et c’est pour cela que le Service Achats et
le Service SQE ont analysé récemment les risques de santé et sécurité avec OPPBTP (Organisme Professionnel
Prévention Bâtiments Travaux Publics). Un recueil contenant des préconisations d’utilisation responsable de ces
produits (notices de poste) sera bientôt diffusé sur les chantiers.
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Projets reconnus pour la qualité de leurs chantiers durables et qui exigent et garantissent aux sous-traitants et
prestataires le même niveau de qualité :

Nb Pgm
EcoConçus
évalués

Nb Opération

RDC

2

Taux

3

67%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Chantier vert : nombre de projets dont la note est supérieure à 3 (performant conventionnel) et
pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP

Projets qui sélectionnent, sensibilisent, voire forment la chaîne de sous-traitance aux démarches et performances de
développement durable : développer une relation clients-fournisseurs durable
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Nb Pgm
EcoConçus
évalués

Nb Opération
RDC

Taux

2

3

67%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Formation des intervenants sur un chantier : nombre de projets dont la note est supérieure à 3
(performant conventionnel) et pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP

Projets qui sélectionnent, sensibilisent, voire forment la chaîne de sous-traitance aux démarches et performances de
développement durable : application des principes de design intégré

Nb Pgm
répondant
au critère
RDC

1

Nb Pgm
EcoConçus
évalués
3

Taux
33%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Formation des intervenants sur un chantier : nombre de projets ayant répondu "oui" à au moins une des
réponses de la question "1. Application des principes de design intégré" et pourcentage par rapport à la totalité des
projets saisis dans ASAP
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Projets qui sélectionnent les fournisseurs et sous-traitants engagés en matière de développement durable

Nb Pgm
répondant au
critère
RDC

NB Pgm
EcoConcus
évalués

2

Taux
3

67%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Formation des intervenants sur un chantier : nombre de projets ayant coché au moins une des réponses
autre que "Non traité" à la question "3. Les fournisseurs et sous-traitants sont des experts engagés en matière de
développement durable" et pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP

Projets qui permettent de former les fournisseurs et les sous-traitants aux nouvelles pratiques et technologies qui lui
sont liées.

Nb Pgm
répondant au
critère
RDC

2

NB Pgm
EcoConcus
évalués

Taux
3

67%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Formation des intervenants sur un chantier : nombre de projets ayant coché au moins une des réponses
autre que "Non traité" à la question "4. Le projet permet de former les fournisseurs et les sous-traitants aux nouvelles
pratiques et technologies qui lui sont liées" et pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP
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600- Questions relatives aux consommateurs

610-Pratiques loyales en matières de commercialisation, d'information et de contrats
Référentiel : G4-SO1,7 ; G4-PR3,4,7,9

Pour les années à venir, Nacarat se fixe comme objectif prioritaire l’optimisation du parcours client, en vue
de maximiser sa satisfaction, en particulier dans le secteur du logement.

En relation client, 2 équipes se relaient : l’équipe marketing/vente en amont de la vente, puis l’équipe chargée de
clientèle, de la vente jusqu’à la livraison du bien. De nombreux contacts sont établis entre les équipes Nacarat et la
clientèle : en ce sens, les modes de communication et les sujets de discussions sont très variés.

•

Le travail sur le contenu de ces échanges, ayant pour vocation de fournir précision et accompagnement au client
est en amélioration continue, avec l’objectif de plus de transparence dans la communication.

•

Le travail sur la forme, jusqu’ici très classique, a connu plusieurs évolutions récentes notamment grâce à
l’émergence des réseaux sociaux et à la digitalisation globale que connaît le secteur.

Depuis mars 2018, Nacarat a mis en place un nouvel espace client avec la start-up Happywait, afin de créer plus
de proximité avec sa clientèle. Ces derniers ont alors la possibilité d’entrer en contact avec Nacarat lorsqu’ils le
souhaitent via une messagerie centralisée, de suivre l’évolution de leur projet immobilier, de connaître les dernières
actualités de l’entreprise ou encore de télécharger leurs documents administratifs directement en ligne (Voir fiche
150-Nacarat).

La digitalisation est un challenge auquel Nacarat se confronte au quotidien, venant répondre à un bon nombre de
besoins de l’entreprise, et induisant une nécessaire adaptation de ses collaborateurs. En ce sens, les Responsables
de Programmes et Chargés de clientèles se doivent de maîtriser et de s’approprier ces nouveaux outils numériques.

Pour réaliser ces objectifs, les collaborateurs ont la possibilité de suivre diverses formations sur la thématique de
l’amélioration du parcours client, afin d’accompagner ces derniers dans la réalisation de leurs projets. Aujourd’hui, la
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formation des commerciaux est inscrite dans la Nacarat School (Voir fiche 360-Nacarat) en tant que parcours métier
dédié. Les commerciaux peuvent avoir accès à diverses formations selon leur besoin, toujours d’actualité sur la
période 2018/2019 :

-

Formation IOBSP : Formation répondant à une obligation légale de certification des commerciaux en
intermédiation bancaire ;

-

Formation aux techniques de vente.
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600- Questions relatives aux consommateurs

610-Pratiques loyales en matières de commercialisation, d'information et de contrats
Voir fiche 'Groupe' pour complément
Référentiel : G4-SO1,7 ; G4-PR3,4,7,9

Rabot Dutilleul Construction respecte scrupuleusement la loi concernant ses pratiques commerciales, tout
en recherchant, via des chantiers d’innovations, le plus possible de contrats partenariaux en gré à gré.

Parmi les innovations que Rabot Dutilleul Construction met en avant, on trouve la gestion sociale des locataires lors
d’un projet de réhabilitation en site occupé. Des collaborateurs, des pilotes sociaux, sont chargés de faire le lien
entre les locataires, le bailleur social et l’entreprise de construction afin de permettre l’avancement des travaux tout
en accompagnant les particuliers qui peuvent en subir les désagréments. Aujourd’hui, deux pilotes sociaux
interviennent sur les chantiers de la région Hauts-de-France.

Par ailleurs, dans le cadre du projet européen EnergieSprong (Voir fiche 420-RDC), Rabot Dutilleul Construction a
initié récemment une société de projet qui porte les investissements énergétiques pendant 25 ans. Ce contrat
innovant est multipartite : il regroupe Rabot Dutilleul Construction, mais aussi la maîtrise d’œuvre, le mainteneur et
le propriétaire bailleur du bâtiment. Une analyse est actuellement menée afin de déterminer si ce modèle de
montage est réplicable ou non.
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600- Questions relatives aux consommateurs

620- Protection de la santé et de la sécurité des consommateurs
Référentiel : G4-PR1,2

La protection de la santé et plus généralement le développement du bien-être sont à l’heure actuelle des
sujets importants et véritablement pris en compte par le groupe Rabot Dutilleul.

Le sujet de la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs est important, polémique, polysémique,
complexe à traiter dans une optique d’identification d’experts et de solutions, mais également dans une optique
d’amélioration continue ou de conduite du changement ; et enfin sensible vis-à-vis de nos clients et autres parties
prenantes.

Diverses actions sont menées en parallèles par différentes filières pour avancer concrètement sur ce sujet :

•

Le sujet santé est présent dans l’outil d’éco conception ASAP et traite du triple état de bien être tel que
défini par l’OMS : bien-être sanitaire (site et matériaux), psychologique (relation aux 5 sens) et social
(relation aux autres) ;

•

Des formations sont régulièrement organisées, notamment avec Medieco, le bureau d’étude référence en la
matière en France ;

•

Des projets pilotes sont lancés sur la thématique santé, notamment dans le cadre du concours « Réinventer
la métropole », où Nacarat a proposé un bâtiment qui dépollue (en partie) l’air francilien en utilisant un
béton innovant de la société Calcia. De la même manière, la Certification Well est recherchée sur plusieurs
projets de construction de bureaux en cours.

•

Pénates et Cité innove dans la réflexion et les solutions de bien-être des seniors en ville (Voir fiche 710Groupe).

Rabot Dutilleul est actuellement dans une position d’analyse et de recherche de solutions, afin d’aller au-delà des
attentes règlementaires au service de la santé des humains, qui vivent ou travaillent dans « nos » bâtiments.
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Projets qui sont innovants et performants en matière de bien-être physique, psychologique et social de l'occupant
du bâtiment

Nb Pgm
EcoConçus
évalués

Nb Opération
GROUPE

60

148

Taux
41%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Santé et bien-être : nombre de projets dont la note est supérieure à 3 (performant conventionnel) et
pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP
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600- Questions relatives aux consommateurs

620- Protection de la santé et de la sécurité des consommateurs
Voir fiche 'Groupe' pour complément
Référentiel : G4-PR1,2

La question du bien-être en ville est directement liée à l’activité de Rabot Dutilleul, et peut-être plus
particulièrement de Nacarat en tant que promoteur immobilier. En effet, l’activité du groupe comporte une
composante immobilière importante qui affecte l’aménagement des villes et ainsi les habitudes de vie des habitants.

La démarche éthique du groupe est pleinement mobilisée chez Nacarat puisque l’éthique se définit comme étant la
science du bien-être. Un programme nommé Expériences Urbaines est mis en place depuis 2017 (Voir 640-Nacarat).
A terme, il s’agira de produire tous les deux ans un baromètre du bien-être dans les logements, avec l’aide de
l’institut BVA, et ainsi aider Nacarat à proposer des solutions d’amélioration du bien-être en ville à destination de ses
clients.

Nacarat est également partenaire régulier du colloque Défi Santé Bâtiment.

Projets qui sont innovants et performants en matière de bien-être physique, psychologique et social de l'occupant
du bâtiment
Nb Pgm
EcoConçus
évalués

Nb Opération
NACARAT

59

145

Taux
41%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Santé et bien-être : nombre de projets dont la note est supérieure à 3 (performant conventionnel) et
pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP
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600- Questions relatives aux consommateurs

620- Protection de la santé et de la sécurité des consommateurs
Voir fiche 'Groupe' pour complément
Référentiel : G4-PR1,2

Projets qui sont innovants et performants en matière de bien-être physique, psychologique et social de l'occupant
du bâtiment

Nb Pgm
EcoConçus
évalués

Nb Opération
RDC

1

Taux
3

33%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Santé et bien-être : nombre de projets dont la note est supérieure à 3 (performant conventionnel) et
pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP
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600- Questions relatives aux consommateurs

630- Mesurer la satisfaction des clients
Référentiel : G4-PR5

Satisfaire sa clientèle et pouvoir mesurer cette satisfaction sont deux challenges auxquels se confronte Nacarat.

Pour satisfaire ses clients, Nacarat mise notamment sur une plus grande transparence dans les processus de
communication (Voir fiche 150-Nacarat).

Pour mesurer cette satisfaction, Nacarat se place dans une démarche d’amélioration continue, et souhaite connaître
le niveau de satisfaction de ses clients à 3 étapes clés du parcours client :

-

Après l’acte notarié ;
Après la visite cloison du futur bâtiment ;
Après la livraison du bien.

Les années précédentes, diverses enquêtes de satisfaction avaient déjà été menées (par exemple, l’enquête Fil de
l’eau en 2016). Durant l’été 2018, Nacarat a décidé de les simplifier et de les digitaliser davantage, en lançant une
nouvelle enquête dont le but était de savoir si les clients recommanderaient l’entreprise ou non autour d’eux.
L’indice utilisé pour mesurer leur niveau de satisfaction et le Net Promoter Score (NPS).

L’objectif de Nacarat pour 2019 est d’augmenter ce NPS. Pour cela, des axes d’amélioration ont été identifiés grâce
aux retours des clients, et des ateliers sur diverses thématiques sont en cours de réalisation.

L’un des premiers projets issus de cette réflexion est l’espace client Nacarat, permettant à l’entreprise de
communiquer en temps réel avec ses clients, et ainsi de proposer à ces derniers une plus grande transparence
depuis la signature du contrat de réservation jusqu’à la livraison du bien (Voir fiche 150-Nacarat).
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600- Questions relatives aux consommateurs

640- Favoriser l'accès aux services essentiels et développer l'éthique et le bien-être en ville
Référentiel : G4-EC8

Projets rendus accessibles (physiquement, économiquement…) :

Nb Pgm
EcoConçus
évalués

Nb Opération
GROUPE

35

148

Taux
24%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Accessibilité : nombre de projets dont la note est supérieure à 3 (performant conventionnel) et
pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP
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600- Questions relatives aux consommateurs

640- Favoriser l'accès aux services essentiels et développer l'éthique et le bien-être en ville
Voir fiche 'Groupe' pour complément
Référentiel : G4-EC8

L’activité de Nacarat, promoteur immobilier du groupe Rabot Dutilleul, n’avait à priori pas vocation à
accompagner ses clients dans l’accès aux services essentiels, mais cette tendance tend à évoluer avec l’émergence
de réflexions nouvelles et de projets innovants. En effet, de nouveaux services sont désormais proposés par Nacarat,
qui souhaite comme l’ensemble du Groupe Rabot Dutilleul innover dans la proposition de services tout au long du
parcours client. Il s’agit de placer le futur usager au cœur de la réflexion menant à la conception puis à la
construction d’un nouveau bâtiment. En ce sens, Nacarat se penche sur les sujets de l’éthique et du bien-être en
ville, préoccupations centrales des évolutions actuelles que connaît le monde urbain.

Accès bancaire
Au-delà des lancements commerciaux, Nacarat est présent dans l’accès aux services bancaires de ses clients :
lors de l’ouverture d’un appartement témoin, d’une journée portes ouvertes, d’un salon immobilier etc… Durant
chacune de ces manifestations, la présence d’un partenaire bancaire est systématique (Crédit Agricole, Crédit
Foncier de France, Immoprêt, Le Crédit Lyonnais Habitat), tout comme la présence de documents d’informations sur
les prêts (par exemple : « devenir propriétaire : mode d’emploi ») dans les agences Nacarat. Différents dispositifs
sont proposés aux clients sur le site www.nacarat.com (par exemple, simulations de prêts à taux zéro). Des
newsletters sont également régulièrement envoyées aux clients intéressés, afin de les informer des changements de
procédure et de l’évolution du marché.

Nacarat facilite l’accès au service bancaire pour deux types de propriétaires : les propriétaires de résidence
principale et les investisseurs. Dans le cas des investissements, depuis 2015, les responsables commerciaux sont plus
proactifs sur le montage financier des projets immobiliers. Pour cela, ils ont obtenu le statut légal d'Intermédiaire en
Opérations Bancaires (IOB) via une formation de deux à trois mois au sein de l’Ecole Nationale du Financement de
l’Immobilier (ENFI). Désormais, tout nouveau collaborateur est inscrit à une formation IOB qui sera réalisée dans
l’année. Les commerciaux disposent d’un logiciel de calcul d’enveloppe financière qui permet de faire des
simulations de financement.
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ABI Gestion est un service d’accompagnement proposé aux investisseurs Nacarat. Le bien est confié à ABI qui assure
la gestion locative ainsi que la transaction lors de la vente du bien. Ce service n’est pas récent cependant il devrait
être mis en avant dans les années à venir afin de se développer (y compris géographiquement puisqu’aujourd’hui le
service n’est proposé qu’en région lilloise). Il s’agit de proposer un service en plus pour les investisseurs et de
développer une expérience client Nacarat.

Conseil logement
Plusieurs profils de personnes recherchant un logement en résidence principale peuvent être distingués :

-

Les primo-accédant, n’ayant souvent pas les moyens financiers pour emprunter ;
Les secundo-accédant, ayant les moyens d’emprunter ;
Les accédant seniors, qui atteignent un âge à partir duquel il est difficile d’emprunter.

L’un des objectifs de Nacarat est d’innover continuellement, et cela en prenant en compte les différents profils
d’usagers présents sur son marché. Aussi, des opérations complexes, non sociales, sont régulièrement montées à
destination de primo-accédant dans des quartiers modestes (Roubaix, La Courneuve, Calais, Marseille…). Certaines
aboutissent à ce que d’anciens locataires sociaux accèdent à la propriété d’un appartement Nacarat éco conçu.
Nacarat soutient également les secundo-accédant et les accédant seniors, en les mettant en relation avec des
banques offrant des crédits à taux intéressants, ou avec des agences immobilières adaptées à leurs besoins. Nacarat
propose également une mise en relation avec des notaires.

Projets rendus accessibles (physiquement, économiquement) :

Nb Pgm
EcoConçus
évalués

Nb Opération
NACARAT

35

145

Taux
24%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Accessibilité : nombre de projets dont la note est supérieure à 3 (performant conventionnel) et
pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP.
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Bien-être au bureau : développement de la Maîtrise d’Usage

Le monde du travail connaît de fortes mutations, essentiellement liées au fait que les salariés ne souhaitent
plus seulement travailler dans un bureau confortable. Ils ont de nouvelles attentes, qui vont dans le sens d’un
décloisonnement entre la vie professionnelle et la vie privée, et d’un quotidien à la fois simplifié et diversifié.
Nacarat a un rôle à jouer pour répondre à cette problématique, à travers la réflexion que l’entreprise engage avant
d’élaborer un nouveau bâtiment.

Le projet ShAKe, co-construit par Nacarat et l’agence d’architecture PCA-STREAM et à destination de la Caisse
d’Epargne Hauts-de-France est un premier exemple de réponse. A travers une démarche inspirée du « design
thinking », Nacarat a souhaité en imaginant ce bâtiment en faire un écosystème et non pas seulement un ensemble
de bureaux qui hébergera le siège social de la Caisse d’Epargne. Le chantier a débuté en septembre 2018 et devrait
aboutir en fin d’année 2020.

Pour ce faire, Nacarat place les futurs occupants (a minima les salariés de la Caisse D’Epargne) au cœur de sa
réflexion quant à la conception du bâtiment. Cette démarche a rendu nécessaire l’invention de la fonction Maîtrise
d’usage : la Maitre d’Usage (collaboratrice Nacarat) est à la fois responsable de la méthode de co-création design
thinking mais également de la mise en œuvre des besoins des futurs occupants quant à leur vie dans Shake. Là où le
métier classique du promoteur devrait s’arrêter à la vente du bâtiment « banalisé », Nacarat va cette fois ci plus loin
en co-créant avec l’ensemble des parties prenantes un projet plus abouti.

Concrètement, l’innovation majeure que représente ShAKe est la démarche de co-élaboration des futurs
aménagements du bâtiment, directement avec ses futurs usagers. La Maître d’usage rencontre régulièrement les
équipes RH de la Caisse d’Epargne, pour gérer avec elles l’accompagnement des collaborateurs qui travailleront
demain au sein de ShAKe, afin d’optimiser leur appropriation des lieux et des divers services qu’ils se verront
proposer au quotidien. Premier exemple, les collaborateurs ont clairement exprimé un besoin d’espaces verts
extérieurs utiles et écologiques, en terrasse. En guise de réponse, la Start-Up Topager participera à la conception et
au lancement de ces terrasses écologiques, arbustives et comestibles.

ShAKe proposera aussi un restaurant panoramique, une crèche pour enfants, ou encore des espaces de coworking,
un appart’hôtel et des commerces. Enfin, le projet accompagne une ferme urbaine biologique de la région dans son
passage à l’exploitation en permaculture, et les fruits de ses récoltes pourront être directement consommés par les
collaborateurs présents sur le site, voire par les restaurateurs.
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Bien-être en ville : Expériences Urbaines

Au cours de l’année 2017, Nacarat a débuté un partenariat avec des étudiants du Master DDMEG de Paris I
Panthéon-Sorbonne, afin de mener une étude concernant le bien-être en ville. Ce projet se base sur le postulat
suivant : « Parler d’expériences urbaines, c’est décrire le quotidien de 80% des Français […] Parler d’expériences
urbaines, c’est donc comprendre comment vit une majorité de Français. A l’heure où les territoires se transforment,
où les modes de vie évoluent et où le bien-être devient une valeur prépondérante, Nacarat est convaincu de la
nécessité de repenser la manière de concevoir la ville, sa forme et ses usages » (http://www.experiencesurbaines.com/). C’est d’après cette réflexion qu’est créé « Expériences Urbaines », un observatoire du bien-être en
ville, en collaboration avec GreenFlex (entreprise spécialisée en solutions environnementales, énergétiques et
sociétales), Panthéon-Sorbonne et BVA.

En premier lieu, Nacarat considère que s’intéresser aux expériences urbaines signifie réellement prendre en compte
les réalités concrètes de la vie quotidienne des citadins, et ainsi se pencher sur les interactions que ces derniers
entretiennent avec leur environnement. A travers des projets innovants et en accord avec les nouvelles attentes des
citadins vis-à-vis des installations qui les entourent (espaces partagés, quartiers durables, davantage de mobilité
urbaine avec de nouveaux moyens de déplacement, respect de l’environnement), Nacarat fait donc évoluer le métier
de promoteur, en cherchant avant tout à décrypter le mode de vie des potentiels futurs usagers de ses
constructions.

Après que les étudiants ont rencontré divers experts de la ville venant de tous horizons (géographes, sociologues,
médecins, aromathérapeute, designer etc..), un World Café a été organisé en décembre 2017 pour recueillir
l’ensemble de leurs témoignages et expériences, dans le but de définir de nouveaux critères de mesure du bien-être
en ville. Une enquête nationale a ensuite été lancée auprès d’un panel de 2000 répondants, pour avoir leur avis
concernant le bien-être en ville (lieux de vie et de travail en milieu urbain).

Les premiers résultats de l’enquête sont recueillis en octobre 2018, et un Livre Blanc sera co-écrit en fin
d’année par l’ensemble des partenaires du projet. Pour se faire, un Crédit d’Impôt Recherche (CIR) en Sciences
Humaines a été accordé à Nacarat. Ce Livre Blanc a pour vocation d’être à la fois l’aboutissement d’un travail de
réflexion, mais également un outil de communication. Le site Internet d’Expériences Urbaines
(http://www.experiences-urbaines.com/) explique le projet en détails et donne accès à de nombreux articles sur la
thématique du bien-être en ville, des témoignages d’experts et de chercheurs, des perspectives pour l’avenir. En
parallèle, un fil twitter @Expurbaines a été créé, et diffuse quotidiennement des tweets.
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Bien-être habitat : Laboratoire Logement

En novembre 2017, Nacarat Lille crée son tout premier « Laboratoire Logement ». Il s’agit d’imaginer puis de
réaliser un logement innovant selon trois critères : sa connectivité, la santé & le bien-être de ses habitants, et sa
modularité. Ce logement pilote étant en cours de conception, sa réalisation est prévue d’ici le début de l’année
2019.

En plus d’être innovant de par les trois critères cités ci-dessus, il l’est également de par la manière dont il est testé
puis livré à ses futurs usagers. En effet, le principe imaginé par Nacarat est qu’un certain nombre de personnes y
vivent temporairement afin de voir si le logement répond bien aux attentes ayant motivé sa conception. Ces derniers
feront ensuite à Nacarat un retour d’expériences. Ce logement représente la phase test d’un projet voué à changer
d’échelle dans le futur (objectif de construire une résidence sur ce modèle). En mettant l’usager au cœur de sa
réflexion, Nacarat se donne pour vocation de construire un logement dans lequel ce dernier pourra y faire ce qu’il
veut en s’y sentant bien au quotidien, mais qui lui permettra également d’établir des relations sociales fortes.

Nombre des idées ayant inspiré la construction de ce laboratoire logement sont tirées d’Expériences Urbaines (Voir
ci-dessus). De réguliers ateliers de co-design ont été organisés pour faire émerger de nouvelles idées innovantes et
encore enrichir le projet.
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600- Questions relatives aux consommateurs

650- Education et sensibilisation au Developpement Durable

L’impact d’une entreprise telle que Rabot Dutilleul sur le développement durable de son territoire passe tout
d’abord par la conception, puis par la construction et enfin par la maintenance d’un bâtiment, mais également par le
comportement des humains qui l’occupent. En ce sens, Rabot Dutilleul souhaite avoir une influence significative et
éthique sur ce comportement des Hommes.

Pour y parvenir, le Groupe Rabot Dutilleul expérimente plusieurs sujets avec des partenaires experts :

•

Tout d’abord, ce sujet est pleinement présent dans l’outil d’éco conception ASAP (Voir fiche 410-Groupe) ;

•

Des accompagnements pilotes ont été menés avec des associations spécialisées en Education à
l’Environnement et au Développement Durable (GRAINE en Ile-de-France et Nord Nature Chico Mendès en
Hauts-de-France : Voir fiche 650-Nacarat) ;

•

Des projets pilotes proposant une garantie de performance énergétique, comportement inclus, sont en
cours de développement avec notamment EnergieSprong (Voir fiche 420-RDC).
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Projets qui inspirent et informent activement les humains parties prenantes du projet :

Nb Opération
GROUPE

36

Nb Pgm
EcoConçus
évalués
148

Taux
24%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Pédagogie et qualité d'usage du bâtiment : nombre de projets dont la note est supérieure à 3 (performant
conventionnel) et pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP

Projets qui inspirent et informent activement les humains parties prenantes: il y a une mesure de la performance
technique du projet
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Nb Pgm
répondant au
critère
GROUPE

Nb Pgm
EcoConçus
évalués

8

Taux

148

5%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Pédagogie et qualité d'usage du bâtiment : nombre de projets ayant répondu "oui" à au moins une des
réponses de la question "1. Mesurer la performance technique du projet" et pourcentage par rapport à la totalité des
projets saisis dans ASAP

Projets qui inspirent et informent activement les humains parties prenantes: sensibilisation à l'éco-comportement
par le projet et son usage

Nb Pgm
répondant
au critère
GROUPE

30

Nb Pgm
EcoConçus
évalués
148

Taux
20%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP 12. Pédagogie et qualité d'usage du bâtiment : nombre de projets ayant répondu "oui" à au moins une des
réponses de la question "5. Sensibilisation des parties prenantes à l'éco-comportement par le projet et son usage" et
pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP
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600- Questions relatives aux consommateurs

650- Education et sensibilisation au Developpement Durable
Voir fiche 'Groupe' pour complément

L’entreprise Nacarat essaie au mieux de guider le comportement des habitants dans les logements qu’elle
conçoit, dans un but de prévention de la pollution et de sensibilisation aux enjeux du développement durable. Il
s’agit également d’un axe de différenciation pour l’entreprise, consciente de sa responsabilité sur ce sujet-là.

En ce sens, Nacarat a notamment fait appel au Réseau Ecole et Nature, une association reconnue d’utilité publique
dans le domaine de l’éducation à l’environnement. Cette organisation s’appuie sur des associations locales
d’éducation à l’environnement, comme GRAINE ou encore Nord Nature Chico Mendès en Hauts-de-France.

Sur la période 2012-2013, une phase test a permis de déboucher sur plusieurs recommandations, qui ont été mises
en application en 2014/2015. Cette forme de pédagogie concernait trois étapes : avant, pendant et après les
travaux, et s’est concrétisée par la mise en place d’ateliers de sensibilisations auprès des futurs habitants. Par
exemple, suite à la vente du projet Chromatic de la Courneuve en 2015, GRAINE Île-de-France est intervenue dans
l’animation au développement durable, via des ateliers participatifs pour les futurs occupants des logements à haute
performance énergétique et environnementale.

De plus, pendant le chantier Îlot K à Lyon, c’est GRAINE Rhône-Alpes qui a effectué de l’animation au développement
durable avec des ateliers sur la biodiversité.

Après les travaux du projet Mouvaux, Nord Nature Chico Mendès a alimenté le contenu d’une fiche sur « habiter
autrement », a sensibilisé les résidents au transport durable et au tri des déchets, et a contribué à créer du lien social
lors de la fête des Voisins en 2015.

Suite à ces quelques projets tests, deux livrables ont été réalisés :

-

Un guide destiné à Nacarat et aux experts de l’Education à l’Environnement & au Développement Durable,
ayant pour vocation d’accompagner les résidents lors de la phase de test ;
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Un modèle de carnet de bord personnalisé pour les propriétaires et résidents des bâtiments.

Ces divers partenariats permettent d’enrichir les compétences de Nacarat en termes d’Environnement et de
Développement Durable, ainsi que le contenu des plaquettes commerciales de l’entreprise, en donnant par exemple
des informations précises sur la mobilité, l’énergie, la biodiversité… Ces plaquettes sont mises à disposition des
vendeurs et des clients, et participent à la sensibilisation au développement durable, une tendance que Nacarat
impulse actuellement et depuis plusieurs années.

Projets qui inspirent et informent activement les humains parties prenantes du projet :

Nb Opération
NACARAT

Nb Pgm
EcoConçus
évalués

35

Taux

145

24%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Pédagogie et qualité d'usage du bâtiment : nombre de projets dont la note est supérieure à 3 (performant
conventionnel) et pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP

Projets qui inspirent et informent activement les humains parties prenantes: il y a une mesure de la performance
technique du projet

Nb Pgm
répondant au
critère
NACARAT

04/12/2018 14:50

7

Nb Pgm
EcoConçus
évalués
145

Taux
5%
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Cible ASAP Pédagogie et qualité d'usage du bâtiment : nombre de projets ayant répondu "oui" à au moins une des
réponses de la question "1. Mesurer la performance technique du projet" et pourcentage par rapport à la totalité des
projets saisis dans ASAP

Projets qui inspirent et informent activement les humains parties prenantes: sensibilisation à l'éco-comportement
par le projet et son usage

Nb Pgm
répondant
au critère
NACARAT

29

Nb Pgm
EcoConçus
évalués
145

Taux
20%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP 12. Pédagogie et qualité d'usage du bâtiment : nombre de projets ayant répondu "oui" à au moins une des
réponses de la question "5. Sensibilisation des parties prenantes à l'éco-comportement par le projet et son usage" et
pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP
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600- Questions relatives aux consommateurs

650- Education et sensibilisation au Developpement Durable
Voir fiche 'Groupe' pour complément

Projets qui inspirent et informent activement les humains parties prenantes du projet :

Nb Pgm
EcoConçus
évalués

Nb Opération
RDC

1

Taux
3

33%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Pédagogie et qualité d'usage du bâtiment : nombre de projets dont la note est supérieure à 3 (performant
conventionnel) et pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP

Projets qui inspirent et informent activement les humains parties prenantes: il y a une mesure de la performance
technique du projet

Nb Pgm
répondant au
critère
RDC

1

Nb Pgm
EcoConçus
évalués
3

Taux
33%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP Pédagogie et qualité d'usage du bâtiment : nombre de projets ayant répondu "oui" à au moins une des
réponses de la question "1. Mesurer la performance technique du projet" et pourcentage par rapport à la totalité des
projets saisis dans ASAP
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Projets qui inspirent et informent activement les humains parties prenantes: sensibilisation à l'éco-comportement
par le projet et son usage

Nb Pgm
répondant
au critère
RDC

1

Nb Pgm
EcoConçus
évalués
3

Taux
33%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP 12. Pédagogie et qualité d'usage du bâtiment : nombre de projets ayant répondu "oui" à au moins une des
réponses de la question "5. Sensibilisation des parties prenantes à l'éco-comportement par le projet et son usage" et
pourcentage par rapport à la totalité des projets saisis dans ASAP
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700- Communautés et développement local

710- Implication auprès des communautés locales
Référentiel : G4-SO1,2 ; G4-EC8

Rabot Dutilleul est depuis sa création très impliqué sur ses territoires, en en priorité sur les Hauts-de-France.
Cette implication auprès des communautés locales est visible à travers un bon nombre de partenariats avec des
associations.

Ci-dessous les principaux partenariats menés par Rabot Dutilleul avec des structures Ch’tis, et toujours d’actualité
sur la période 2017-18 :

•

Fondation du Nord : Les principaux buts poursuivis par la fondation sont le développement de nouvelles
formes de solidarité sur le territoire, l’accès à l’emploi des allocataires du RSA, l’autonomie et l’inclusion
sociale des personnes âgées ou en situation de handicap, l’accompagnement des personnes les plus fragiles,
notamment les jeunes (logement, emploi, numérique…), et enfin l’accès de tous à la culture et à
l’environnement. Le Groupe s’engage financièrement auprès de la Fondation du Nord.

•

Réseau Alliances : La mission du Réseau Alliances est de fédérer les acteurs de la région Hauts-de-France
dans le but d’atteindre une économie plus responsable, tout en accompagnant les projets RSE des
entreprises. A ce titre, Rabot Dutilleul vers une cotisation annuelle au Réseau Alliances, ainsi qu’un soutien
financier de mécénat. Le groupe s’engage notamment dans le projet World Forum au sein du Cercle des
Partenaires. De plus, les équipes RH du Groupe organisent annuellement un groupe de collaborateurs appelé
SQUAD, afin d’accompagner les jeunes en recherche d’emploi.

•

Rabot Dutilleul est co-fondateur avec AG2R la Mondiale, l’Université Catholique de Lille, la Macif ainsi que les
mutuelles MBV et Via Santé de la plateforme collaborative Pénates et Cités, lancée en 2016, dont le sujet est
le bien-vieillir. Celle-ci permet un accompagnement de projets innovants pour améliorer les conditions de vie
des personnes âgées. De plus, d’un point de vue RH, les projets retenus peuvent être proposés à des
collaborateurs de l’entreprise.

•

François Dutilleul, Président du Groupe, est membre du Comité Lille Design, qui participe activement à la
promotion du design comme support efficace et élégant de transformation durable de la ville. Le comité a
notamment contribué à la candidature de Lille comme Capitale Mondiale du Design.
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Enfin, Rabot Dutilleul exploite ses territoires d’implantation locale à travers des partenariats à vocation
artistique et culturelle, comme avec l’Orchestre National de Lille.

Le sport comme vecteur de solidarité

Chez Rabot Dutilleul, le sport est aussi vecteur de solidarité et d’engagement des collaborateurs dans la
société. Le Groupe participe régulièrement à des événements sportifs en faveur d’associations locales. Ci-dessous
des exemples de courses solidaires auxquelles des collaborateurs lillois ont participé sur la période 2017-18 :

A l’occasion de l’opération « Septembre en Or », mois de mobilisation contre les cancers chez l’enfant initié par
Gustave Roussy, des collaborateurs se sont engagés à travers les 3 épreuves que sont le marathon de la Braderie de
Lille, les Foulées de Ludopital à Roubaix et le trail de la Côte d’Opale.

Au total, 5 775 Km ont été parcourus, et 5 800 euros ont ainsi été reversés à l’Hôpital Oscar Lambret en octobre
2018 (principe du 1Km = 1 euro).

Autre exemple, la « Run For Life » est une course solidaire dont 100% des frais d’inscription sont reversés à une
association choisie par Diagast, l’organisateur de l’évènement. En 2018, la course mettait à l’honneur l’unité
pédiatrique du Centre Oscar Lambret.

Enfin la Tower Run est une course verticale dont une partie des frais d’inscription (5 ou 10 €) sont reversés à
l’association Ludopital.
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700- Communautés et développement local

710- Implication auprès des communautés locales
Voir fiche 'Groupe' pour complément
Référentiel : G4-SO1,2 ; G4-EC8

Bien que Nacarat contribue la plupart du temps aux partenariats avec des associations locales directement
portés par Rabot Dutilleul (Voir fiche 710-Groupe), la filiale porte quelques projets locaux spécifiques, dans le but de
s’impliquer directement auprès des communautés locales.

En voici ci-dessous une liste non-exhaustive :

Dans le cadre du projet SWAM, nouveau lieu de rencontre et de créativité de la
métropole lilloise élaboré par Nacarat et inauguré fin 2018, une « Insta’Expo »
est organisée entre septembre et octobre : toutes les deux semaines, une
thématique est choisie et des instagramers (personnes inscrites et actives sur le
réseau social Instagram) sont invités à photographier l’avancement du chantier et
la transformation progressive du quartier. Les plus belles photos seront ensuite
exposées au WAAO de Lille (Centre d’architecture et d’urbanisme), générant
fierté et sentiment d’appartenance des collaborateurs impliqués dans le projet.
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Depuis 2017, Nacarat est partenaire de l’association La Cravate Solidaire de Lille, ayant
pour vocation d’aider des personnes en recherche d’emploi à préparer un futur entretien
d’embauche et à reprendre confiance en eux, notamment en leur permettant d’avoir accès à une tenue appropriée.
Cette tenue est offerte au candidat par l’association. Ce partenariat représente pour Nacarat un nouveau défi
solidaire, qui prend la forme d’une collecte de vêtements au sein de ses locaux, au profit de La Cravate Solidaire. En
décembre 2018, une nouvelle session de collectes est organisée.

Un partenariat avec l’association Nos quartiers ont du talent a été signé en 2017 avec l’objectif d’un parrainage de
jeunes en voie de réinsertion professionnelle par des collaborateurs de Nacarat. Ce partenariat est reconduit pour
l’année 2018.

Projets qui inspirent et informent activement les humains parties prenantes: concertation pour la conception du
projet :

Nb Pgm
répondant
au critère
NACARAT

57

Nb Pgm
EcoConçus
évalués
145

Taux
39%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP 12. Pédagogie et qualité d'usage du bâtiment : nombre de projets ayant répondu "oui" à au moins une des
réponses de la question "3. Concertation pour la conception du projet" et pourcentage par rapport à la totalité des
projets saisis dans ASAP.
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700- Communautés et développement local

710- Implication auprès des communautés locales
Voir fiche 'Groupe' pour complément
Référentiel : G4-SO1,2 ; G4-EC8

Projets qui inspirent et informent activement les humains parties prenantes: concertation pour la conception du
projet

Nb Pgm
répondant
au critère
RDC

1

Nb Pgm
EcoConçus
évalués
3

Taux
33%

04/12/2018 14:50

Cible ASAP 12. Pédagogie et qualité d'usage du bâtiment : nombre de projets ayant répondu "oui" à au moins une des
réponses de la question "3. Concertation pour la conception du projet" et pourcentage par rapport à la totalité des
projets saisis dans ASAP
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700- Communautés et développement local

730- Création d'emploi et développement des compétences
Référentiel : G4-LA10

Les enjeux d’éducation, de culture et d’implication en faveur de l’emploi auprès des différentes parties
prenantes locales existent et posent question depuis la création du Groupe. Pendant des années, ces enjeux étaient
pris en compte de manière assez personnelle par certaines personnalités du Groupe, comme le Président. Il existe
désormais une démarche plus structurée portée par les services de Ressources Humaines de la holding de
coordination du groupe, Rabot Dutilleul Investissement (RDI).

En 2018, le Groupe Rabot Dutilleul obtient le label « Happy Trainees », faisant de l’entreprise un endroit dans lequel
il fait bon vivre, recommandée par 91% des stagiaires et alternants. Ce sondage est mené par un organisme
extérieur : des questionnaires sont envoyés aux stagiaires et alternants afin de savoir comment ces derniers se
sentent dans l’entreprise pour laquelle ils travaillent actuellement, et enfin s’ils recommanderaient cette dernière à
d’autres jeunes dans leur cas. Les résultats ont été publiés au mois de septembre, le Groupe Rabot Dutilleul ayant
obtenu une note supérieure à la moyenne, lui valant l’obtention du label.

De plus, Rabot Dutilleul présente ses métiers et participe à des entretiens avec l’Ecole de la Deuxième
Chance de Lille, chargée d’assurer l’insertion professionnelle de jeunes motivés et étant sortis prématurément du
système scolaire, et qui rencontrent aujourd’hui des difficultés pour trouver un emploi.

Les services Ressources Humaines du Groupe cherchent à développer une politique d’accompagnement de jeunes
en dehors de la région Nord Pas de Calais, et notamment en Île de France. Il y a peu de partenariats avec des
associations en Île de France alors qu’une grande partie de l’activité du groupe se situe dans cette région. En
novembre 2018, la Responsable Relations Ecoles et Handicap du Groupe a travaillé avec Mozaïk RH, premier cabinet
de recrutement et de conseil en Ressources Humaines spécialisé dans la promotion de la diversité en France (Voir
fiche 230-Groupe).

Enfin, RDI est partenaire de la Fondation des Possibles depuis 2016. Il s’agit d’une association d’entreprises
s’engageant pour des causes sociales (Voir fiche 770-Groupe).
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Jean-François Dutilleul, PDG de Rabot Dutilleul Holding, est membre du CA du Réseau Alliances dont le
Groupe est partenaire et qui a mis en place des groupes dynamiques d’embauche (www.reseaualliances.org/actions-jeunes/groupes-dynamiques-embauche) pour les jeunes diplômés de la région Nord Pas-deCalais de moins de 30 ans qui n’ont pas suffisamment de réseau professionnel. L’accompagnement est basé sur du
coaching, des rencontres avec des entreprises, des simulations d’entretiens etc. L’objectif est de favoriser l’insertion
professionnelle des étudiants (Voir fiche 710-Groupe).

En 2016, sur les 7 jeunes accompagnés par Rabot Dutilleul, 5 ont trouvé un poste (n’ayant pas forcément de rapport
avec l’activité de Rabot Dutilleul). Une nouveau groupe (nommé SQUAD) a démarré en janvier 2018, afin
d’accompagner des jeunes étudiants en Master II à l’Université Lille 1. Ces derniers ont bénéficié d’un
accompagnement de 6 mois.

Jean-François Dutilleul est également Président du Conseil de surveillance du Groupe VITAMINE T
(http://www.groupevitaminet.com/), spécialiste de l’entrepreneuriat social qui a pour priorité l’insertion et l’emploi
de personnes tenues à l’écart du marché du travail (Voir fiche 770-Groupe).

Enfin, François Dutilleul, Président du Directoire de Rabot Dutilleul, soutient Entreprises pour Apprendre (EPA :
www.entreprendre-pour-apprendre.fr/), tout comme le Medef, dans son aide à l’insertion par la création
d’entreprises par des jeunes de moins de 25 ans. Cet accompagnement s’inscrit dans la politique RSE des
entrepreneurs qui mettent leurs compétences directement au service du projet de ces jeunes.

François Dutilleul représente également le Groupe au sein de la Fondation du Nord (Voir fiche 710-Groupe).

RD Boost, « Le coup de pouce aux assos étudiantes »

Afin d’illustrer concrètement sa volonté de s’engager pour la diversité et d’avoir un impact réel sur les
communautés et le développement local, le Groupe Rabot Dutilleul a créé en 2017 un concours appelé RD Boost,
« Le coup de pouce aux assos étudiantes ». Ce concours, qui se déroule uniquement en France, a pour objectif de
soutenir une association étudiante (loi 1901) ou un projet étudiant à dimension entrepreneuriale, solidaire,
artistique ou sportive, issu(e) des écoles et universités partenaires de Rabot Dutilleul.
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Pour être éligibles au concours, les projets présentés doivent être innovants, et en accord avec les engagements
sociaux, sociétaux et environnementaux du Groupe. En 2018 a lieu la seconde édition de RD Boost. Les dossiers de
candidatures doivent être envoyés avant le mois de février, pour être étudiés et présélectionnés au cours du mois de
mars. Mi-mars, les projets sélectionnés sont présentés à l’oral devant un jury, et les résultats finaux sont annoncés.
Deux prix sont attribués, s’élevant respectivement à 1000 et 2500 euros.

Pour valoriser en externe son projet RD Boost, Rabot Dutilleul l’a présenté (par l’intermédiaire de la Chef de
Projet Développement RH du Groupe) aux Lauréats de la Diversité, organisés par le Réseau d’Echanges. Ce dernier
est né à l’initiative du Réseau Alliances en 2008, et regroupe désormais plus de 80 acteurs associatifs œuvrant pour
l’égalité des chances. A travers ses Lauréats de la Diversité, le Réseau récompense depuis deux ans l’engagement
sociétal des organisations (qu’elles soient des entreprises ou des associations), afin de valoriser à grande échelle une
bonne pratique sociétale en terme d’innovation managériale de la diversité.

Pour candidater, les organisations doivent présenter une action concrète et innovante réalisée sur la période 20172018, en mesurer les bénéfices sociaux, puis la mettre en place sur le territoire euro-métropolitain. C’est donc dans
ce contexte que Rabot Dutilleul a mis en avant son action RD Boost, qui malheureusement n’a pas été retenu parmi
les lauréats pour 2018.
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700- Communautés et développement local

770- Investissement dans la société
Référentiel : G4-EC1,7,8

Le Groupe Rabot Dutilleul s’investit dans la société sous différentes formes, et soutient un bon nombre
d’associations et de projets ambitieux sur l’ensemble du territoire national.

•

Les Bouchons d’Amour : l’association a pour objectif la collecte, le tri, le conditionnement et la revente de
bouchons en plastique, au profit de personnes en situation de handicap. Le Groupe Rabot Dutilleul contribue
à la réalisation de cet objectif en collectant des bouchons en plastique sur l’ensemble de ses sites (et plus
particulièrement en Hauts-de-France), puis en les déposant dans les locaux de l’association.

•

Vitamine T : Jean-François Dutilleul siège au Conseil d’Administration de Vitamine T, dont la mission est
l’insertion par l’activité économique et la lutte contre l’exclusion. Le Groupe travaille également avec
certaines des filiales d’Intérim et d’insertion de Vitamine T (pour le moment uniquement à Paris), afin
d’essayer d’impliquer leurs différents services au sein de partenariats business.

•

Fondation des Possibles : Cette fondation regroupe 22 entreprises, décidées à s’engager pour promouvoir la
question sociale au cœur de l’économie et de leurs stratégies. En ce sens, elles soutiennent un programme
d’actions concrètes pour l’emploi et le développement de l’entrepreneuriat social et l’innovation au service
des plus fragiles. Le Groupe Rabot Dutilleul s’engage financièrement auprès de la Fondation des Possibles,
mais aussi humainement, en participant par exemple à ses réunions et réflexions, et à travers l’animation par
les services RH d’ateliers.

•

CREPI (Clubs Régionaux d’Entreprises Partenaires de l’Insertion) : Le CREPI joue un rôle majeur dans
l’accompagnement de personnes éloignés de l’emploi. Le Groupe Rabot Dutilleul s’engage financièrement
auprès du CREPI.

•

ARELI : Afin de faire bénéficier à des jeunes étudiants issus de milieux défavorisés d’un réseau et d’un
parrainage du lycée à leur fin d’études, le Groupe est en train de s’engager progressivement auprès d’ARELI.
A l’heure actuelle, seuls certains collaborateurs s’engagent personnellement (visites de chantiers, animation
d’ateliers CV et simulations d’entretiens d’embauche par les services RH) mais une dynamique plus collective
est en cours.
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Les collaborateurs s’engagent également à travers divers événements sportifs locaux, permettant de récolter
des fonds (Voir fiche 710-Groupe). Par exemple, la Parisienne est une course proposée uniquement aux
femmes, et où 5€ par participant sont reversés à la Ligue contre le cancer du sein. Des collaborateurs de
Rabot Dutilleul de diverses régions y participent chaque année.
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700- Communautés et développement local

770- Investissement dans la société
Voir fiche 'Groupe' pour complément
Référentiel : G4-EC1,7,8

Entre 2013 et 2016, Nacarat a entretenu un partenariat solidaire avec Emmaüs, baptisé « Le fil rouge », visible à
travers plusieurs actions sur l’ensemble du territoire national :

•

Le projet « Les Chalets de l’espoir » consistait en la construction de logements à moindre coût à destination
de personnes défavorisées afin qu’elles puissent en devenir, à terme, propriétaires. Il s’agit d’un projet initié
par l’antenne Emmaüs Nord - Pas de Calais que Nacarat a naturellement proposé d’accompagner en mettant
à disposition son savoir-faire et son expertise. Sous la forme d’un mécénat de compétence, un groupe de
travail réunissant experts fonciers, juridiques, techniques et ressources humaines est chargé de trouver des
solutions pour déployer cette démarche de logement social sur le territoire national. Le principal défi à
relever était d’améliorer la qualité de ces chalets d’un point de vue technique mais aussi social, tout en
garantissant un prix accessible. Ce défi a été partiellement relevé car il était difficile de parvenir au prix que
souhaitait Emmaüs.

•

En novembre 2014, plusieurs agences régionales de Nacarat se sont mobilisées pour l’association de l’Abbé
Pierre et les participants ont pu apprécier les moments partagés entre collègues auprès des compagnons.

•

En 2015, Nacarat s’est investi dans la collecte et le tri de textiles en collaboration avec Le Relais : quatre
conteneurs ont été installés sur des chantiers de projets immobiliers de la métropole lilloise. Une phase de
collecte a eu lieu en automne avec Rabot Dutilleul Construction. Cette initiative a permis de contribuer non
seulement au recyclage mais aussi à la création d’emplois locaux.

•

Nacarat, par sa direction technique, a également étudié en détail l’isolant « Métisse ». Fabriqué par les
salariés du Relais, cet isolant est conçu à partir de fibres de coton issues des vêtements collectés. Les
vêtements transformés industriellement forment des laines d’isolation performantes et durables : «
Métisse » présente en effet des qualités acoustiques remarquables. L’isolant est en outre tout à fait
compétitif économiquement dans le cas d’isolant soufflé en toiture. Hélas, Nacarat n’a pas eu de projet
compatible avec de type de toiture et à date, aucun projet n’a encore eu recours à Métisse.

•

Le partenariat avec EMMAUS s’est poursuivi en 2016 avec d’autres actions solidaires comme des collectes de
tickets restaurants, de matériel scolaire, de cadeaux de Noël.
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Dans son rapport d’activité 2017, Nacarat exprime sa philosophie en termes d’investissement dans la société et de
solidarité à travers les mots suivants: « Etre ouverts sur le monde qui nous entoure stimule notre créativité. Etre
attentifs aux profondes mutations de la société fonde la richesse de notre offre […] ».

Depuis 2016, dernière année du partenariat entre Emmaüs et Nacarat, les collaborateurs ont choisi un nouveau
projet solidaire leur tenant à cœur. La thématique Santé et Enfance a été sélectionnée, avec une première action en
2018, la Tower Run, suivie du Run for life.

