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Nourrir  
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p . 0 7
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En nous appuyant sur nos parties  
prenantes directes dans une approche  
d’écoute et de collaboration constructive 

p . 0 8  Avec nos clients, nos partenaires et nos actionnaires

p . 1 3  Avec nos collaborateurs 

Faire 
la différence
En générant pour l’environnement 
et pour tous un impact positif  
et durable 

p . 1 8  Pour l’environnement

p . 2 4  Pour les communautés et les territoires

Créer de la valeur 
pour SYSTRA, c’est :
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P A R  P I E R R E  V E R Z A T , 
P R É S I D E N T  D U  D I R E C T O I R E Par la nature de ses activités et son 

empreinte mondiale, SYSTRA peut agir 
efficacement en faveur de l’environnement, 
des territoires et des populations. Il s’agit 
même d’un moteur essentiel de l’engagement 
des collaborateurs de SYSTRA, partout 
dans le monde. Leur expertise permet 
de résoudre les défis les plus complexes 
à mettre en œuvre pour une mobilité 
plus durable, et SYSTRA veut encourager 
ce mouvement. Comment ? En travaillant 
avec ses clients et ses partenaires pour 
développer des solutions à impact sociétal 
et environnemental positif. Mais aussi 
en exerçant ses métiers avec intégrité, 
éthique et responsabilité. Le développement 
durable est une composante essentielle 
de la « signature » de SYSTRA.

Le sens de notre 
responsabilité
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SYSTRA est présent dans 0 pays. Gr ce à 250 collaborateurs, 
0 centres d’expertise en charge de renforcer et d’accélérer notre 

stratégie de livraison de la production, et  réseaux internationaux 
d’experts, nous sommes capables de mobiliser des équipes 
connectées partout dans le monde.

ne expertise 
à l’échelle mondiale

a s et groupes de pa s affic és  
top  des effectifs 

   rincipales implantations 
  entres d’expertise

46 %
du chiffre  

d’affaires dans des 
projets ferroviaires 

ou de grande vitesse

34 %
du chiffre d’affaires 

dans des projets  
de mobilité urbaine

9 %
de croissance  

des effectifs entre 
2020 et 2021

 250
collaborateurs 

 (chiffre à fin décembre 2021, 
intégrant les collaborateurs  

de SYSTRA SWS)

20 %
du chiffre d’affaires dans 
d’autres types de projets 

(ponts, tunnels...)

tats- nis
5

Canada
180

résil
5

Arabie 
saoudite,

Émirats arabes 
unis, Qatar

5

Inde
2 200

Asie
555

Pays 
nordiques

240

Pologne
55

Italie
295

Royaume- ni,
Irlande

920

France
2 50

Égypte
5

Australie,
Nouvelle- élande

5
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762,6 M€
Chiffre  

d’affaires en 2021
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Nous mobilisons nos atouts… … sur l’ensemble de nos activités… … en créant de la valeur partagée 
pour nos parties prenantes

Notre modèle de création de valeur

To
ut

au
lo

ng
du

cy
cle

de vie
des projets

0 5

 Mobilités 
 urbaines 

 Ferroviaire 

 Autres secteurs 

 Ponts et ouvrages 
 souterrains 

 Intégration 
 des systèmes 

 Stations et 
 bâtiments 

ous intégrons
 l’en eu climatique 

et la transition 
énergétique dans 
tous nos pro ets

ous apportons 
 nos clients une 

expertise tec nique 
poussée  nourrie par 

une vision prospective 
de la mo ilité et des 

nouvelles tec nologies

ous utilisons
 et concevons des 

outils digitaux pour 
gagner en efficacité 

et mieux accompagner 
nos clients dans 

leurs c oix

ous appliquons 
les plus auts

standards en matière 
d’ét ique et de sécurité

—8 250 colla orateurs  9  de 
croissance des effectifs entre  
et

—83 % des colla orateurs ad èrent 
aux valeurs de  l’excellence  
le travail en équipe et l’audace

—24 % de femmes dans l’effectif total

NOTRE CAPITAL HUMAIN

— 65 ans d’expertise dans les 
pro ets de mo ilité  

— 3 réseaux internationaux 
d’experts au sein du roupe

—1 c allenge d’innovation interne

NOS EXPERTISES DE POINTE

n groupe indépendant soutenu 
par 2 actionnaires istoriques 
ma oritaires  et 

n carnet de commandes 
représentant un an et demi 
de c iffre d’affaires

NOTRE STABILITÉ FINANCIÈRE

ne di aine de pa s clés représentant 
 de notre c iffre d’affaires

ne présence dans plus de 80 pays

—10 centres d’expertise

NOTRE ORGANISATION 

POUR NOS COLLABORATEURS

—  intègre le classement 
des 25 emplo eurs préférés des 
ran ais pu lié par lassdoor

— ndex égalité   
 rance

—84 % recommanderaient 
le roupe comme une entreprise 
o  il fait on travailler
—84 % se disent fiers de travailler 
c e  

onstruire une 
culture inspirante  
équita le et inclusive 
autour des trois 
valeurs de  
l’excellence  le travail 
en équipe et l’audace

POUR L’ENVIRONNEMENT

— rap ique de l’empreinte 
car one sur les scopes    et 

ccélérer 
l’alignement de nos 
activités sur l’accord 
de aris

POUR LES COMMUNAUTÉS ET LES TERRITOIRES

—87 % de colla orateurs 
formés au ode de conduite 
anticorruption

—100 % du top management 
a renouvelé son engagement 
aux principes ét iques du roupe

’engager 
sur le long terme 
pour le développement 
des territoires

—762,6 M€ de c iffre d’affaires 
en 

méliorer 
nos performances 
financières pour une 
croissance renta le 
et dura le

POUR NOS ACTIONNAIRES

—98 % de nos clients
recommanderaient 

—  est certifié dans les 
domaines de la qualité  9  
de la santé et sécurité  
de l’environnement    
et de la lutte anticorruption 

 

romouvoir des 
solutions innovantes 
pour une mo ilité 
dura le

POUR NOS CLIENTS

NOTRE CONTRIBUTION AUX OBJECTIFS  
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’ONU
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Nourrir la confiance 
pour faire la différence

La progression de la prise de conscience de l’ur-
gence climatique, écologique et énergétique a un 
impact direct sur notre modèle et nécessite que 
nous poursuivions notre transformation.

En tant que groupe international d’ingénierie 
spécialisé dans la mobilité, le développement 
durable représente à la fois une responsabilité et 
une opportunité. En interne, il favorise l’engage-
ment des collaborateurs, de plus en plus désireux 
de travailler dans une entreprise en adéquation 
avec leurs valeurs, mais aussi l’efficacité opéra-
tionnelle et l’innovation pour nos clients, nos 
partenaires et nos actionnaires. Il est un gage de 
résilience des infrastructures et de profitabilité sur 
le long terme.
Le développement durable chez SYSTRA est une 
conviction d’entreprise. Nous sommes animés 
par un double objectif : nourrir la confiance de 
nos parties prenantes directes dans une approche 
d’écoute et de collaboration constructive pour 
faire la différence en générant pour l’environne-
ment et pour tous un impact positif et durable. 

Notre vision est fondée sur le lien étroit que nous 
créons avec l’ensemble de nos parties prenantes.
L’engagement et le bien-être de nos collaborateurs 
sont nos priorités. Ainsi, nous leur offrons un cadre 
de travail ouvert au dialogue et à la collaboration 
et favorisons le développement de leur potentiel.
Nous veillons à la satisfaction de nos clients et 
établissons avec eux une relation de confiance sur 
le long terme.
Nous assurons à nos actionnaires l’amélioration 
constante de nos performances financières pour 
une croissance rentable et durable.
Nous nous mettons au service des territoires et 
des communautés en proposant des solutions pour 
la mobilité durable, en luttant contre le changement 
climatique et en améliorant les conditions de vie.
Les enjeux environnementaux sont tels que l’en-
vironnement a été identifié comme une partie 
prenante à part entière. La nature de nos activités 
exige toute notre attention pour protéger ce bien 
commun. 

Nous lions développement durable et profita-
bilité en tenant compte à la fois de la stratégie 
et des attentes de nos parties prenantes, et de 
l’impératif commun d’atteindre les Objectifs de 
Développement Durable fixés par les Nations 
unies. Nos engagements, nos plans d’action et 
nos indicateurs de suivi nous permettent de contri-
buer efficacement à l’effort collectif de transition 
énergétique.

Notre vision du 
développement durable

0 6

P A R  C H R I S T E L L E  C H I C H I G N O U D , 
D I R E C T R I C E  D U  D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E
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Nourrir 
la confiance

En tant que société d’ingénierie, être une signature pour  
une mobilité durable implique de construire avec et pour  

nos parties prenantes des relations dans la durée, fondées sur 
la transparence, l’intégrité et la proximité. Un environnement 

de travail dans lequel chacun se sente respecté et traité 
équitablement est un préalable indispensable. Nos équipes, 

composées de collaborateurs de nationalités, de cultures  
et d’expériences diverses, sont une force pour la réussite  
du Groupe. Notre capacité à innover et à accompagner  

nos clients et nos partenaires dans une démarche d’écoute  
pour les aider à mieux répondre aux défis environnementaux 

et sociaux actuels contribue à renforcer cette confiance. 

0 7
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Avec nos clients,  
nos partenaires  

et nos actionnaires
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Les principaux risques 
environnementaux, sociaux 
et sociétaux liés aux activités 
du Groupe sont revus et 
évalués annuellement. Notre 
démarche de management 
des risques a été actualisée 
en 2021. Voici une présentation 
des risques extra-financiers 
les plus importants connectés 
à nos enjeux de développement 
durable. 

Maîtriser 
nos risques 
pour agir 
en confiance

Référentiel : Politique générale

THÉMATIQUES
• Culture client au centre  
de nos pratiques
• Connaissance et anticipation  
des tendances du marché 
• Adaptation de l’offre  
de services

Risque d’une approche 
inadéquate entre les besoins 
de nos clients et notre offre 
de services

Centricité 
client

Référentiel : Politique 3S

THÉMATIQUES
• Sécurité technique
• Sécurité et santé de nos  
collaborateurs et partenaires
 rotection et confidentialité 

des données 
• Gestion de crise 
• Cybersécurité

Risque d’accidents 
pouvant nuire à la santé 
et à l’intégrité physique 
ou mentale des personnes 
sous notre responsabilité 

Santé, 
sécurité 
et sûreté (3S)

Référentiel : Politique générale

THÉMATIQUES
• Anticipation des besoins  
et compétences métiers
• Maintien et développement  
des expertises métiers
• Motivation et engagement  
des collaborateurs

Risque de manque de 
ressources clés mobilisables 
pour nos projets

Capital 
humain

Référentiel : Politique éthique

THÉMATIQUES
• Corruption
 on its d’intér ts

• Pratiques anticoncurrentielles 
• Pratiques coercitives
• Fraudes
• Cybersécurité

Risque de comportements 
contraires à l’éthique pouvant 
avoir des répercussions 
commerciales, mener à des 
sanctions financières et porter 
atteinte à la réputation 
du Groupe

Éthique et 
conformité 
des affaires

Éthique 
et conformité 
des affaires

Avantages
compétitifs

Centricité 
client

Positionnement 
sur le marché

Capital 
humain

Niveaux de 
profitabilité

3S et 
environnement

Référentiel : Politique environnement

THÉMATIQUES
• Respect de la conformité  
réglementaire
• Adaptation et résilience des  
projets au changement climatique 
• Maîtrise de l’empreinte carbone  
de nos sites
• Préservation de la biodiversité  
et des ressources naturelles

Risque que nos projets ou nos 
sites engendrent des impacts 
négatifs sur l’environnement 
ou les populations

Environnement 

0 9
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L’ambition de SYSTRA est d’être la signature de référence 
pour les solutions de transport. Pour ce faire, le Groupe 
nourrit des relations de confiance à long terme avec ses 
clients, ses partenaires et ses fournisseurs, en s’appuyant 
sur l’exigence portée par ses collaborateurs, notamment 
en matière d’éthique des affaires. Elles font de nous le 
partenaire fiable et intègre qui interagit avec toutes les 
parties prenantes des projets. 

Pour déployer cette culture éthique, le Groupe a mis en place 
depuis plusieurs années un programme dédié. Quelles que 
soient les contraintes de l’environnement dans lequel nous 
opérons, aussi intense que soit la concurrence sur le marché, 
chaque collaborateur doit garder à l’esprit que l’éthique, 
l’intégrité et la loyauté dans les pratiques commerciales et 
le respect des autres ne sont pas négociables et ne peuvent 
tolérer aucun compromis. Les collaborateurs ont à leur 
disposition des outils et des procédures simples pour mettre 
en œuvre le programme éthique du Groupe. Nous nous 
engageons à protéger les lanceurs d’alerte en leur apportant 
la garantie que des enquêtes confidentielles, objectives et 
approfondies seront conduites par des personnes à l’écoute 
de leurs difficultés.

Perspectives 2022

• Renforcer le programme de 
formation en matière d’éthique 
auprès des personnes les plus 
exposées aux risques éthiques
• Mettre en place des routines 
managériales sur les projets
• Accélérer les mesures de 
contrôle pour être en adéquation 
avec les attentes de l’Agence 
Française Anticorruption (AFA) 

Anticorruption : la dynamique est en marche

SYSTRA, déjà certifié en 2020 pour son système de 
management anticorruption en France et en Inde, a 
renouvelé en 2021 cette certification ISO 37001 dans 
ces deux pays et l’étend au Royaume-Uni et à l’Irlande. 
« Cela prouve que notre Groupe possède un système anti-
corruption efficace, à même de démontrer notre probité à 
nos partenaires et à nos clients et de protéger l’entreprise 
face aux risques éthiques », explique Jérôme Hernot, 
Déontologue du Groupe. La dynamique de certification 
internationale liée à l’éthique des affaires se poursuit avec 
la volonté de cibler en priorité les pays clés de SYSTRA. La 
norme internationale ISO 37001 préconise une série de 
mesures pour aider les organisations à prévenir, détecter 
et traiter les problèmes de corruption. EuroCompliance, 
l’organisme certificateur, a souligné la volonté de l’équipe 
de direction d’inculquer une culture éthique au sein 
de l’entreprise, des procédures adaptées aux risques, 
notamment dans le domaine des achats, et une implication 
directe des collaborateurs par un réseau d’ambassadeurs.

Journée de l’éthique : des valeurs 
et une culture communes

En novembre 2021 s’est tenue la deuxième édition 
de la journée de l’éthique chez SYSTRA. Objectif : 
échanger avec les collaborateurs sur les valeurs et 
la culture de l’éthique, son importance au sein du 
Groupe. Cette édition a été consacrée au respect 
des règles de concurrence et à la prévention des 
conflits d’intérêts. Cette journée a été également 
l’occasion de revenir sur les meilleures pratiques et 
la documentation existante sur le sujet pour aider 
chacun au quotidien.

100 %

28
du top management a

renouvelé son engagement 
aux principes éthiques 

du Groupe 

membres du réseau 
Éthique et Conformité
dans le monde entier 

Taux de collaborateurs formés au 
Code de conduite anticorruption

50 %

90 % 87 %

2019

2020

2021

EN 2021
    • Extension de la certification de notre système de 

management anticorruption (ISO 37001) au Royaume-Uni et à 
l’Irlande, après la certification de la France et de l’Inde en 2020

    • 2e journée de l’éthique pour l’ensemble du Groupe
    • Nomination d’une nouvelle Déléguée à la Protection  

des Données (DPO) du Groupe
    • Diffusion de fiches pratiques pour infuser et faire 

vivre une culture éthique au sein de SYSTRA
    • Mise à jour du protocole d’investigation des alertes éthiques

    • Mise à jour du guide éthique d’évaluation  
des partenaires commerciaux

    • Publication d’un guide sur les conflits d’intérêts

Le dispositif éthique et anticorruption

• La Politique éthique, le Code éthique 
et le Code de conduite anticorruption :
ils constituent le socle sur lequel chacun 
doit pouvoir s’appuyer pour mieux 
appréhender les questions éthiques 
auxquelles il peut être confronté dans  
ses activités et être ainsi mieux à même  
de prendre une décision ou d’adopter 
une attitude conforme aux principes  
du Groupe. 
• Un programme de formation. 
• Des campagnes de communication 
interne pour informer les collaborateurs  
et faciliter la remontée des signalements.
• Un réseau de déontologues locaux  
et de responsables Conformité chargés 
du déploiement du programme éthique 
dans le Groupe. 

Placer l’éthique  
au cœur de nos pratiques

1 0

 /  A V E C  N O S  C L I E N T S ,  N O S  PA R T E N A I R E S  E T  N O S  A C T I O N N A I R E S
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Anticiper les besoins et les
tendances pour accompagner 
au mieux nos clients

SYSTRA a à cœur d’anticiper l’évolution des 
usages afin de mieux répondre aux défis envi-
ronnementaux, climatiques et sociétaux actuels.

En inscrivant la gestion des infrastructures 
dans le temps long, l’asset management est la 
démarche idéale pour intégrer les probléma-
tiques de durabilité dès la phase de conception 
et les mettre en œuvre sur l’ensemble du cycle 
de vie des infrastructures. 

Dans notre vision d’ensemble des systèmes 
complexes et dynamiques, le BIM et le jumeau 
numérique sont des outils indispensables aux 
multiples potentialités. En tant que représenta-
tion digitale dynamique de la réalité physique 
d’un ouvrage ou d’une infrastructure, le jumeau 
numérique permet de visualiser et simuler des 
événements tout au long de la durée de vie 
d’un ouvrage en croisant une multiplicité de 
données. 

La solution digitale Carbontrac er que nous 
avons développée en est une illustration. 
Connectée à la technologie BIM, elle permet de 
réduire l’empreinte carbone d’un projet grâce 
à des simulations d’optimisation en temps réel.

Nos équipes accompagnent nos clients dans 
leur projet de transition énergétique afin de 
choisir les technologies d’énergie les plus 
adaptées à leur réseau de transport. Nous 
les aidons à dimensionner et optimiser leurs 
infrastructures grâce à des solutions de modé-
lisation innovantes. Notre solution digitale TESS 
(Transit & Electromobility Smart Simulator) 
aide notamment nos clients à convertir leurs 
infrastructures de recharge à l’électrique. Elle 
permet d’évaluer les besoins énergétiques du 
réseau et de dimensionner les stratégies de 
recharge en fonction de leur plan d’exploitation 
pour améliorer les performances énergétiques 
du réseau de transport.

Cette capacité à innover est un levier au service 
de nos clients et surtout un état d’esprit asso-
ciant curiosité et initiative, une volonté d’aller 
chercher des réponses au-delà des terrains 
connus. Notre programme d’intrapreneuriat 
SPARK est également un bon exemple de cette 
dynamique.

La stratégie digitale de SYSTRA  
primée en Australie 

SYSTRA Scott Lister a reçu le prix Highly Commended dans 
la catégorie Data Leadership lors des 3es Smart Cities Awards, 
organisés en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ce prix 
récompense l’application Bus Disruption Tool, développée 
par SYSTRA en partenariat avec VISEO dans le cadre du 
projet LXRP (Level Crossing Removal Project), lancé en 2019. 
Les équipes de SYSTRA ont imaginé une solution permettant 
d’optimiser des bus de remplacement et la mise en place de 
services de substitution pour répondre à la demande durant 
des travaux de suppression de passages à niveau. À ce jour, 
l’application Bus Disruption Tool a permis au gouvernement 
de gérer avec succès l’impact des perturbations des travaux 
de suppression de 46 des 75 passages à niveau pour les 
usagers de la ville de Melbourne.

acteurs publics 
et gestionnaires 

de réseaux

80 %

acteurs privés
20 %

« L’innovation est au cœur de notre démarche  
de développement durable. Il nous faut inventer  
de nouveaux outils et méthodes, et accompagner  

nos clients pour qu’ils puissent tirer le meilleur  
des dernières innovations disponibles. C’est ce que 
nous faisons dans des domaines très variés, comme 

l’asset management, la transition énergétique, 
l’écoconception ou encore l’autonomisation des 

transports. L’innovation est aussi au service de notre 
performance opérationnelle. Elle anticipe les grandes 
transformations à venir, comme le jumeau numérique, 

et permet à nos équipes de proposer des solutions 
plus originales et adaptées, projet par projet. » 

N I C O L A S  M A S S A R T
Directeur Technique et Innovation

Avec SPARK, libérer  
le potentiel d’innovation  
de nos collaborateurs

Avec 226 soumissions et 1 100 votants 
dans 30 pays, SPARK, programme 
d’intrapreneuriat lancé par SYSTRA, 
a suscité l’engouement au sein du 
Groupe. Initié à l’été 2020, ce chal-
lenge ouvert à tous les collaborateurs 
dans le monde avait pour objectif de 
faire émerger de nouvelles idées pour 
la mobilité de demain. Les quatre 
équipes lauréates ont été incubées 
par l’équipe SPARK et l’accélérateur 
de start-up Le Village by C&A. À la 
suite de quoi elles ont pu présenter 
leur projet devant le comité d’investis-
sement du Groupe. Les équipes ayant 
reçu un financement sont aujourd’hui 
en phase d’accélération. Il s’agit de 
valider l’intérêt des clients pour leurs 
solutions et de démontrer leur potentiel 
de développement. EN 2021

• Une gouvernance spécifique : création d’un
« innovation board » au niveau du Groupe pour 

détecter les projets et les idées innovantes,  
et les adapter aux besoins des clients 

• Publication du cahier « Mobility as a Service »,  
qui explore toutes les dimensions, technologique  

mais aussi organisationnelle et culturelle, du MaaS.

1 1

Répartition des clients de SYSTRA 
par type d'acteurs
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Déploiement d’un nouveau 
programme pour renforcer  
la culture client :

• Nouvelle campagne de satisfaction 
client qui intègre des questions sur les 
enjeux du développement durable

• Programme interne de renforcement 
de notre culture client auprès des 
collaborateurs à toutes les étapes de la 
relation client. Celui-ci s’intègre dans les 
programmes de formation du Groupe 
avec un déploiement prévu en 2022

Cultiver la relation et la 
satisfaction client au plus 
près des besoins locaux

de nos clients 
recommanderaient 

SYSTRA

2,6/3
Note de satisfaction globale 

moyenne attribuée 
par nos clients en 2021

98%

Pour nourrir la confiance, il nous faut assurer la 
satisfaction continue de nos clients. Celle-ci repose sur 
deux leviers : l’écoute de leurs problématiques et la 
qualité des solutions que nous leur proposons, y compris 
notre capacité à répondre aux mutations climatiques, 
sociétales et territoriales.

Partout o  SYSTRA est implanté, la qualité de nos 
solutions repose sur notre expertise locale, adossée à 
nos compétences acquises à l’international, qui permet 
à nos clients de bénéficier du retour d’expérience de 
projets menés dans d’autres pays.

La satisfaction de nos clients passe par une écoute 
attentive et régulière. SYSTRA mène chaque année une 
campagne d’enquête de satisfaction conduisant à la 
recherche d’amélioration continue.

En 2022, nous consolidons notre culture client avec 
une démarche globale de centricité client au sein de 
l’entreprise. Elle constitue un élément fondamental de 
nos valeurs, s’inscrivant dans une logique pérenne.

EN 2021
  • Le Groupe a vu ses efforts récompensés par  

le renouvellement de la certification de son système 
de management de la performance dans les domaines  

de la qualité (ISO 9001), de la santé et de la sécurité (ISO 45001) 
et de l’environnement (ISO 14001)

« Nous avons élaboré un programme de 
culture client qui repose sur deux piliers : un 
engagement clair sur l’importance des enjeux 

de la relation et de l’expérience client et  
un accompagnement ad hoc sur des cas réels 

pour l’inscrire au cœur de la proposition  
de valeur de SYSTRA. Enfin, nous mobilisons 

nos collaborateurs à travers le partage 
d’initiatives et d’indicateurs de performance  

en matière de satisfaction client. »

A V R I L  T O U R M E N
Directrice du Développement Stratégique

1 2
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Avec nos  
collaborateurs 
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La Global People Survey, enquête 
d’engagement des collaborateurs

Le Groupe a réalisé fin 2021 une enquête mondiale 
d’engagement lançant un programme sur un cycle 
de trois ans. Sont notamment évaluées les attentes à 
l’égard du management et en matière de qualité de 
vie au travail. Autant d’éléments qui vont permettre 
à SYSTRA de mettre en place des actions adaptées 
aux différents niveaux de l’entreprise, contribuant à 
accroître le bien-être des salariés, leur adhésion aux 
valeurs et leur fidélité. 

HappyTrainees : SYSTRA plébiscité 
par les étudiants et les jeunes diplômés 

Pour la deuxième fois, SYSTRA est certifié 
HappyTrainees. Ce label valorise les entreprises 
attentives à l’accompagnement et au management 
des étudiants et des jeunes diplômés. Plus de 96 % 
de nos stagiaires, alternants et VIE recommande-
raient ainsi le Groupe, et 89,5 % ont trouvé du sens 
et de l’utilité à ce qu’ils faisaient et ont apprécié la 
qualité des relations humaines.

Donner du sens et 
favoriser l’engagement 
des collaborateurs

« En tant que groupe français, nous sommes 
heureux et fiers d’intégrer le top 25 

des meilleurs employeurs en France publié  
par Glassdoor. Nous pouvons nous féliciter 
d’obtenir une note globale de , 5, bien 
supérieure à la moyenne mondiale, établie  

à , 5. C’est un atout supplémentaire 
pour continuer à attirer les meilleurs  

talents chez SYSTRA. »

S T É P H A N E  B I R I E N
Directeur des Ressources Humaines 

SYSTRA met tout en œuvre pour être une 
entreprise apprenante, o  chaque collaborateur 
est acteur de son développement professionnel. 
Cette démarche d’apprentissage permanent, 
appuyée par une politique de formation 
soutenue, est nécessaire pour rester à la pointe 
du développement des nouvelles technologies 
et pour permettre à chaque collaborateur 
de renforcer son employabilité et d’évoluer. 
Le Groupe encourage en effet la mobilité 
en offrant à chacun la possibilité de changer 
de poste tous les deux ans afin d’acquérir 
de nouvelles compétences, de découvrir de 
nouveaux domaines d’activité et de travailler sur 
de nouveaux projets ou dans de nouveaux pays.

SYSTRA souhaite favoriser toujours plus 
le partage et la mise en commun de ses 
expertises : la création du Bridges & Tunnels 
Group, en novembre 2021, représentera à 
terme un réseau de 1 500 membres.

« Notre force est de travailler 
en synergie avec les différentes 
communautés pour partager nos 

expertises techniques et faire 
connaître nos références aux 

différents métiers. Cela permet  
de diffuser nos meilleures pratiques 

au sein du Groupe. »

N I E V E S  P E Ñ A L B A  P E R E Z 
Coordinatrice Technique  
Bridges & Tunnels Group

de taux d’engagement1 de 
nos collaborateurs en 2021

79 %

Par ses missions au service des citoyens, SYSTRA participe 
à l’amélioration de la qualité de vie des habitants de 
chaque territoire dans lequel il intervient. Ces projets 
riches de sens sont aussi de puissants leviers de motivation 
et de performance pour ses collaborateurs. 

L’engagement des 8 250 collaborateurs du groupe 
SYSTRA est encouragé par un modèle d’organisation 
unique, permettant de mobiliser les meilleurs experts o  
qu’ils se trouvent. L’équipe que nous formons, internatio-
nale et connectée, fait notre force. Nos valeurs, la quête 
permanente d’excellence, le goût du travail en équipe et 
l’audace, font notre singularité. 

Chez SYSTRA, l’état d’esprit est aussi important que la 
technique. L’excellence technique, portée par des compé-
tences de plus en plus variées, n’a de sens que si elle 
est partagée. C’est pourquoi nous favorisons l’échange 
et la mutualisation des expertises, au service de projets 
respectueux de nos parties prenantes. 

EN 2021
• Lancement de la Global People Survey,  

baromètre d’engagement des collaborateurs 
• Obtention du label HappyTrainees

• Présence de SYSTRA dans le classement Glassdoor
des 25 employeurs préférés des Français

des collaborateurs considèrent  
que SYSTRA s’engage en faveur  

du développement durable

5 %

55 % de nos collaborateurs ont suivi  
une formation en 2021 avec  

près de 17 heures en moyenne  
par collaborateur

55 %

2019

32 %

2020

2021

38 %

La Global People Survey, enquête 

1. Engagement mesuré sur la base des réponses à 5 questions portant 
sur les volets suivants : recommandation de SYSTRA en tant qu’entreprise, 
fierté de travailler pour SYSTRA, motivation pour contribuer à la réussite 
de l’entreprise, satisfaction, intention de rester.
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SYSTRA, signataire de la charte  
de l’ingénierie pour la mixité

SYSTRA s’est engagé en faveur de la mixité en 
signant la charte de Syntec-Ingénierie. Celle-
ci est structurée autour de trois enjeux 
majeurs : attirer les femmes vers l’ingénierie, 
garder les talents féminins et leur permettre 
d’évoluer vers des postes de direction. Cette 
charte engage SYSTRA à mener des actions 
en France et au niveau du Groupe.

Tous mobilisés pour l’emploi  
des personnes handicapées

Tout au long de la Semaine européenne pour 
l’emploi des personnes handicapées, SYSTRA a 
proposé plusieurs initiatives internes : deux confé-
rences, l’une avec Dorine Bourneton, première 
femme pilote de voltige aérienne en situation de 
handicap, et l’autre avec Pete Stone, fondateur d’un 
cabinet expert en diversité et en inclusion, ainsi 
qu’une exposition organisée avec Handiamo sur des 
personnalités ayant surmonté leur handicap.

« Avec un taux de féminisation de 28 %, la part 
de femmes dans les écoles d’ingénieurs reste faible 
et ne permet pas de constituer un vivier suffisant 

pour féminiser les entreprises d’ingénierie. 
Nous souhaitons contribuer à moderniser l’image 

de l’ingénierie auprès des jeunes filles en leur 
donnant davantage envie de nous rejoindre et 

en multipliant les passerelles entre elles et nous : 
interventions dans les écoles, forums, journées 

portes ouvertes… C’est de cette façon que nous 
pourrons à terme renforcer la place des femmes 

à tous les niveaux de l’entreprise et avoir un 
véritable impact en tant qu’entreprise engagée. »

M I C K A Ë L  S C H I L
Assistant exécutif du Président du Directoire

2021

86/100
(SYSTRA France)

Index égalité 
femmes/hommes

de femmes dans 
les comités de direction 
de nos principaux pays

(+ 2 points par rapport à 2020)

Depuis 2013, le taux d’emploi 
de personnes en situation 

de handicap augmente

0,9%

2013

3,1%

21%

Women@SYSTRA, déjà deux ans  
au service de la mixité !

En deux ans, Women@SYSTRA a organisé plusieurs 
événements et rencontres et a lancé un programme 
de mentorat avec 11 binômes en France et 8 autres 
à l’international. Toutes ces initiatives créent un
espace d’échange et de partage d’expériences qui 
contribue au renforcement du réseau. La participa-
tion croissante, tant en France qu’à l’international, 
est très encourageante.

Agir en faveur de la diversité, 
de l’équité et de l’inclusion

Promouvoir toutes les diversités, favoriser l’inclusion 
et lutter contre les discriminations sont au cœur de 
notre politique de ressources humaines, que ce soit 
à l’embauche ou dans notre démarche de promotion 
interne. Pour une culture d’entreprise riche, ouverte, 
en adéquation avec le monde qui nous entoure, nous 
reconnaissons et respectons la singularité de chacun. 
L’équité est au centre de notre approche pour garantir 
un environnement de travail o  nos collaborateurs 
puissent donner le meilleur d’eux-mêmes. Cela signifie 
également lutter au quotidien contre les stéréotypes 
et identifier les biais inconscients. Pour promouvoir la 
diversité, nous agissons sur l’égalité de traitement entre 
les femmes et les hommes en matière de recrutement, 
de formation et de rémunération. Parmi nos actions 
significatives : la mise en place du réseau international 
Women@SYSTRA pour favoriser la mixité et l’égalité 
au sein de l’entreprise, ou encore la mise en œuvre de 
campagnes de sensibilisation sur le handicap.

EN 2021
• Signature de la charte pour la mixité  

de la fédération Syntec-Ingénierie 
• Sensibilisation sur le handicap en France avec Handiamo

• Lancement d’un programme de mentorat  
par le réseau Women@SYSTRA

• Création de comités de la diversité et de l’inclusion spécifiques 
au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

• Partenariat avec les associations WISE,  
Women in Rail et Women in Construction au Royaume-Uni

• Une dizaine de correspondants Women@SYSTRA  
dans plusieurs pays clés : Canada, États-Unis, Brésil, 

Royaume-Uni, France, Italie, Inde et Australie 
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Assurer la santé et la sécurité des 
collaborateurs et des partenaires 
partout dans le monde 

Créer un environnement de travail sûr est la condition 
pour maintenir un climat de confiance et garantir la 
meilleure qualité de vie au travail possible. La crise 
sanitaire a rappelé que la prise en compte des risques 
sur la santé et la sécurité est une priorité absolue qui 
concerne autant nos lieux de travail et nos déplacements 
que notre environnement digital. 

Pour l’inscrire au cœur de ses actions, SYSTRA s’est doté 
d’une politique exigeante dont ses 8 250 collaborateurs 
sont les premiers acteurs. Cette démarche va bien au-delà 
de la gestion des risques : grâce à la mise en place de 
routines managériales proactives et simples, elle contribue 
à la performance opérationnelle du Groupe. 

Une nouvelle version du système de management 3S, 
fondée sur le principe de l’amélioration continue, a été 
mise à disposition en 2021. Elle prend en compte la norme 
internationale de sécurité ISO 45001 tout en intégrant les 
standards spécifiques à SYSTRA. Parallèlement, le Groupe 
déploie un programme pour accompagner les managers 
dans l’adoption de pratiques managériales encourageant 
une culture de la sécurité et pour inciter les collaborateurs 
à adopter un comportement responsable.

L’Heure Sécurité : 
le rendez-vous de la culture 3S

En 2021, les 2 000 collaborateurs français 
de SYSTRA ont participé à la première 
Heure Sécurité. Pas moins de 189 groupes 
d’échanges ont ainsi été constitués pour 
permettre à chacun de s’exprimer sur un 
thème en lien avec la sécurité. Ce rendez-
vous trimestriel a pour vocation de libérer la 
parole des collaborateurs et de faire vivre la 
culture sécurité tout au long de l’année. 

Lancement d’un mouvement  
de solidarité #GiveIndia 

Pendant un mois, les collaborateurs de SYSTRA 
se sont mobilisés dans le monde entier pour 
venir en aide à leurs collègues indiens, dure-
ment touchés par la crise sanitaire.
Chacun a eu la possibilité d’apporter son soutien 
financier aux personnes directement affectées 
par la pandémie à travers une plateforme de 
collecte de dons. Cette action a été menée 
avec l’appui de l’ONG GiveIndia, spécialisée 
dans la collecte et la redistribution de fonds 
de solidarité. Au total, près de 50 000 euros 
ont été collectés et ont permis de couvrir une 
partie des dépenses engagées par les familles 
de nos collaborateurs disparus, par les colla-
borateurs ayant été sévèrement touchés ces 
derniers mois, et par nos collègues hospitalisés 
ou en convalescence longue. 

Incidents à haut potentiel  
de gravité affectés  
à notre personnel

2019

9

2020

2021

18

87%

EN 2021
• Révision du système de management 3S  
pour plus de simplicité et de pragmatisme

• Campagne de communication pour promouvoir  
la culture sécurité au sein du Groupe

• Nouveau guide sur la sécurité des déplacements  
• Lancement en France de l’Heure Sécurité  

pour faire vivre la culture sécurité  
    • Campagne de solidarité GiveIndia pour soutenir  
les collaborateurs indiens pendant la crise sanitaire

La démarche sécurité du Groupe 
concerne :

• La sécurité technique : garantir la sécurité 
des systèmes de transport conçus par SYSTRA, 
celle des futurs usagers, des opérateurs, 
du personnel de maintenance et des tiers.
• La protection de nos collaborateurs 
et de nos sous-traitants : veiller à l’intégrité 
physique et mentale de nos employés et 
des employés de nos sous-traitants, dès lors 
qu’ils travaillent ou voyagent pour SYSTRA.
• La sécurité des employés des entreprises de 
construction que nous supervisons : s’assurer 
que l’entreprise respecte les dispositions 
contractuelles et réglementaires en matière 
de sécurité et veiller quotidiennement à la 
protection de toutes les personnes présentes 
sur le chantier.
• La protection de l’information : protéger 
et traiter nos informations et celles de nos 
parties prenantes de manière à garantir à tout 
moment leur confidentialité, leur intégrité 
et leur disponibilité.
• La gestion de crise : contribuer à la résilience 
du Groupe par l’anticipation, la préparation et 
la gestion de toute situation de crise.

« Au nom de l’ensemble de nos collaborateurs 
en Inde, je remercie chaleureusement tous les 

donateurs et également les équipes qui ont mis 
en œuvre ce projet dans des délais très courts, 

avec un dispositif fiable et transparent. » 

H A R I  S O M A L R A J U 
Directeur général de SYSTRA en Inde 

9

des collaborateurs ont suivi  
la formation aux « 9 règles qui 

sauvent » depuis son lancement 

1,47
Taux de fréquence des 

accidents du travail en France 
(collaborateurs, intérimaires)

contre 1,02 en 2020
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Faire  
la différence

Le cœur de notre activité, concevoir la mobilité durable 
de demain, nous donne la responsabilité d’être proactifs 

dans les solutions techniques et l’accompagnement de nos 
clients. L’alignement de notre trajectoire climat avec les 

objectifs de l’accord de Paris implique une phase de transition 
pour atteindre l’objectif collectif de zéro émission nette 

à l’horizon 2050. Pour relever ce défi, SYSTRA développe des 
infrastructures et des aménagements résilients et durables et 
contribue à l’attractivité et au rayonnement des territoires. 
Partout où le Groupe est implanté, il réaffirme pour chacun 

la liberté de se déplacer et s’engage pour l’amélioration 
des conditions de vie des populations et l’inclusion des plus 

fragiles. Pragmatisme et adaptabilité guident 
la façon dont nous concevons nos projets. C’est ainsi que 

nous souhaitons faire la différence.

1 7
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Pour  
l’environnement
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Faire la différence en accélérant 
l’alignement de nos activités 
sur l’accord de Paris

ue ce soit le dernier rapport du GIEC, les législations, 
les exigences « vertes » des investisseurs et des acteurs 
de la finance ou les attentes fortes de la société civile, 
tout concourt à souligner la nécessité d’accélérer 
l’alignement de nos activités sur l’accord de Paris. 
Nos parties prenantes attendent de nous des actions 
concrètes mais aussi ambitieuses. Nous avons 
choisi d’y répondre en intégrant les enjeux liés au 
changement climatique dans notre stratégie et dans 
notre culture d’entreprise. 

Nous plaçons les démarches d’écoconception et 
d’économie circulaire au cœur des projets, nous 
cherchons à concilier la performance et la sécurité 
avec la résilience des infrastructures et des territoires, 
nous accompagnons nos clients dans leurs projets 
de transition énergétique tout en maîtrisant l’impact 
environnemental de nos activités. Cette année 
encore, nous avons renforcé nos réseaux d’expertise, 
développé de nouvelles solutions digitales et élargi 
notre offre de services pour mieux satisfaire et anticiper 
les besoins de nos clients et de nos partenaires.

1 9

Focus

Charte de l’ingénierie pour le climat

L’environnement est l’une des 
parties prenantes de la stratégie de 
développement durable de SYSTRA. 
La signature, en 2019, de la charte de 

l’ingénierie pour le climat est la première 
étape de la définition d’une trajectoire 

climat Groupe alignée sur l’accord de Paris. 
Elle permet de se mobiliser, aux c tés des 

entreprises partenaires, autour d’un objectif 
commun : l’atteinte collective 

de la neutralité carbone.

Ces engagements se déclinent à travers 
des actions concrètes qui font l’objet d’un 

suivi annuel par Syntec-Ingénierie.
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Placer la démarche 
d’écoconception 
au cœur des projets

Répondre efficacement aux enjeux du changement 
climatique et du développement durable exige d’appré-
hender la réduction des impacts environnementaux d’un 
projet d’infrastructure, de sa réalisation à son exploitation 
dans le temps. Pour y parvenir, SYSTRA a choisi de 
s’appuyer de façon proactive sur une approche de 
l’écoconception qui concerne tous les métiers et toutes 
les phases de projet, de la planification à la phase de 
démantèlement, en passant par l’extraction des matières 
premières nécessaires à la construction, l’exploitation et 
la maintenance. 

Une communauté dédiée à l’écoconception en phase de 
conception et de construction a été lancée en interne 
cette année pour partager les bonnes pratiques et les 
retours d’expérience des projets à travers le monde. 
Cette communauté permet de diffuser largement et de 
façon accessible à chacun une culture de l’écoconception.

« Nos collaborateurs sont les 
premiers acteurs de l’écoconception. 

Toutes les meilleures pratiques en 
la matière sont partagées avec les 
différents métiers pour faire vivre 
cette culture au sein du Groupe. »

P R I S C A  F L A T T O T
Directrice Production Internationale

Carbontracker : une solution 
d’optimisation de l’empreinte 
carbone made in SYSTRA 

La durée de vie d’une infrastructure de 
transport s’étend sur plusieurs décennies, 
souvent plus de 100 ans, mais la majorité 
des émissions de gaz à effet de serre est 
déterminée dès la phase de conception. 
Quantifier le carbone pour mieux le mesurer 
et réduire ses impacts : telle est l’idée qui a 
donné naissance à Carbontracker, la solution 
développée par les équipes de SYSTRA pour 
aider les clients du Groupe à mettre en œuvre 
une démarche d’écoconception centrée sur 
la thématique carbone. En agrégeant les 
données BIM (Building Information Modeling) 
et non BIM, cet outil permet à nos clients de 
simuler et de visualiser les émissions de CO2
de la future infrastructure et, ainsi, d’opérer 
des choix dès la phase de conception en 
fonction de leurs objectifs de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre.

Suède : une approche carbone au centre 
d’un programme de tramway

SYSTRA accompagne les collectivités publiques 
suédoises en mettant son expertise au service de 
la conception de tramways. La construction du  
tramway d’Uppsala devrait commencer en 2023-
2024 et s’achever en 2029. Nos équipes ont réalisé 
une évaluation de l’empreinte carbone lors de 
l’étude de faisabilité pour favoriser les réductions 
de carbone à toutes les étapes du cycle de vie du 
projet. De plus, une évaluation environnementale 
des systèmes d’électrification alternatifs a été 
intégrée afin d’accompagner notre client vers la 
solution la plus économique et la plus respectueuse 
de l’environnement. 

Île Maurice : des défis d’optimisation 
et d’écoconception pour un pont

Un pont de 25 mètres de largeur va permettre à 
une nouvelle route de l’île Maurice de traverser une 
gorge naturelle de 90 mètres de profondeur.
Les équipes de SYSTRA IBT ont proposé une 
conception optimisée du pont, avec une réduction 
de la quantité de matériaux utilisés : jusqu’à 39 % 
pour le béton, 33 % pour l’acier d’armature et 20 % 
pour les haubans. Cette optimisation a été réalisée 
en tenant compte des conditions météorologiques 
locales (vents cycloniques récurrents).

France : l’écoconception au service  
de la performance environnementale  
d’un technicentre

SYSTRA a remporté l’appel d’offres de maîtrise 
d’œuvre pour la conception et la construction du 
technicentre TER du Havre (Normandie, France), 
qui sera mis en service en 2024. Parmi les enjeux du 
projet : assurer un niveau ambitieux de performance 
environnementale tout en garantissant un finance-
ment optimal de l’infrastructure. Les équipes de 
SYSTRA ont proposé une méthodologie permettant 
d’intégrer toutes les thématiques du développement 
durable à chaque phase du processus à travers une 
démarche d’écoconception : conception durable, 
performance énergétique, intégration paysagère et 
qualité de vie au travail.

« L’utilisation de Carbontracker dans 
le cadre du projet d’autoroute de 

60 km entre Nagpur et Mumbai nous 
permet d’identifier les principaux 

postes d’émissions (assets et secteurs 
géographiques) sur l’ensemble du cycle 
de vie de l’infrastructure. Nous pouvons 
ensuite proposer des optimisations de 

conception pour réduire les émissions de 
carbone, tout en améliorant l’efficacité des 

matériaux en phase de construction. »

K E Y U R  P A T E L 
Responsable du département de conception 

des autoroutes, SYSTRA Inde

2 0
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Concevoir des infrastructures 
résilientes et durables

Faire la différence repose également sur notre capacité 
à intégrer dans nos projets tous les leviers de durabilité. 
Au-delà de l’enjeu de réduction des gaz à effet de serre, 
nos projets doivent anticiper les conséquences des 
phénomènes météorologiques extrêmes (températures 
exceptionnelles, précipitations intenses, périodes de 
sécheresse inédites ). Le contexte de la crise sanitaire 
a également accéléré la prise en compte des sujets de 
santé autour des préoccupations sur la qualité de l’air des 
infrastructures de transport public.

Nos équipes ont développé des méthodes robustes 
d’analyse des risques, garantissant la résilience des 
infrastructures, à court, moyen et long termes. 

S’attacher aux conditions météorologiques passées 
n’est plus suffisant pour développer des infrastructures 
dont la durée de vie s’étendra sur plusieurs décennies, 
car le réchauffement climatique tend à intensifier les 
événements météorologiques extrêmes. 

De plus, l’urbanisation et le manque de végétalisation 
dans de nombreuses villes créent des microclimats, dus à 
des phénomènes tels que les îlots de chaleur urbains, qui 
sont renforcés par le réchauffement climatique et créent 
des conditions d’inconfort pour les personnes vivant et 
travaillant dans ces zones.

« Pour anticiper les risques 
climatiques futurs à l’échelle d’un 

projet d’infrastructure de transport, 
nous avons développé un outil 
cartographique de visualisation 

des données climatiques. 
Il utilise ces données et les 

projections du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution 

du climat (GIEC) et permet 
d’adapter la conception dans les 

futurs possibles du climat. »

S O F I A  F O T I A D O U 
Responsable Écoconception

« Cet outil nous permet d’identifier 
très rapidement les points 
de vulnérabilité d’un projet 

en termes d’évolution 
des épisodes extrêmes de chaleur, 

de précipitations et de vent, 
à court, moyen et long termes 

(jusqu’à 2100). »

R O B I N  G O I X
Consultant en planification 

des transports, SYSTRA France 

« L’objectif est de fournir toutes les informations possibles 
pour permettre à notre client de faire des choix éclairés afin 
de restaurer la confiance des voyageurs dans un contexte 

environnemental et sanitaire toujours plus exigeant. »

S U R E C H E  V A S S O U D E V A N E 
Responsable du pôle MEP 

(Mécanique, Électricité, Plomberie), SYSTRA France

France : participer à une étude 
sur la qualité de l’air en station

La RATP et Île-de-France Mobilités sont 
pleinement engagés dans l’amélioration 
de la qualité de l’air intérieur. Si la pollution 
gazeuse est faible dans les espaces souter-
rains, une attention particulière est portée 
aux particules, générées par les systèmes de 
freinage du matériel roulant. En l’absence 
de valeurs guides sur les particules dans 
l’environnement intérieur, la RATP a adopté 
une démarche volontariste sur ce sujet et 
a saisi l’opportunité de la rénovation de 
la gare de Nation pour étudier la possi-
bilité de mettre en œuvre des solutions 
techniques innovantes pouvant s’intégrer 
dans le futur projet architectural des quais. 
SYSTRA participe à ce projet, notamment 
par la modélisation de plusieurs scénarios 
de ventilation.

Canada : intégrer les évolutions 
climatiques pour une conception durable

Dans le cadre du projet de Réseau express métro-
politain de l’est de l’île de Montréal (REM de l’Est), 
SYSTRA Canada réalise une étude sur l’adaptation 
de la future réalisation au changement climatique, 
en prenant en compte l’augmentation des vagues 
de chaleur, de la sécheresse, des précipitations et 
de la vitesse du vent (tempêtes de vent, de verglas, 
tornades). Ces événements météorologiques seront 
appréhendés en phase de conception puis gérés 
lors de la phase de construction pour assurer la rési-
lience du futur système de transport. 

EN 2021
• Participation à des conférences pour présenter 

 l’outil Carbontracker
• Participation à des événements sur le climat organisés  
par la fédération Syntec-Ingénierie, comme par exemple  

« Le jumeau numérique au service du changement climatique »

« Cette analyse des impacts du changement climatique répond 
au souhait du client de s’assurer de la pérennité du projet mais aussi au 
besoin des investisseurs de s’assurer de l’adaptation et de la résilience 

de leurs investissements dans les futures infrastructures. »

D I D I E R  R A N C O U R T
Spécialiste en études environnementales, SYSTRA Canada 
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Développer des solutions  
innovantes au service de  
la transition énergétique

La transition énergétique du secteur de la mobilité est 
une des réponses pour espérer atteindre les objectifs 
mondiaux de réduction de notre empreinte carbone 
tels que définis par l’accord de Paris : le secteur des 
transports est actuellement dépendant à 90 % des 
combustibles fossiles et responsable d’environ 25 % 
des émissions de CO2. SYSTRA, en tant qu’ingénierie 
et conseil, dispose des compétences et expertises 
nécessaires pour accompagner les autorités publiques 
et ses clients dans ce changement majeur au sein des 
systèmes de transport. SYSTRA s’appuie sur les besoins 
de mobilité et sur le contexte énergétique local du 
territoire pour répondre à cet enjeu :

• en concevant de nouveaux systèmes électriques 
ferroviaires (grandes lignes, métros ou tramways), son 
cœur de métier historique ;

• en assistant ses clients dans la conversion de lignes 
ferroviaires fonctionnant avec des trains diesel vers des 
solutions à l’électrique ou au gaz ;

• en accompagnant ses clients dans la transition des bus 
diesel traditionnels vers des bus électriques ou au gaz ;

• en réalisant des schémas directeurs d’implantation des 
bornes de recharge électrique ouvertes au public ;

• en s’appuyant sur les données pour mettre en œuvre 
des mesures d’efficacité énergétique et piloter la 
consommation d’un réseau de transport.

Nos atouts : une offre de services structurée, une 
longue expérience des systèmes de transport et le 
développement interne d’outils digitaux pour simuler, 
optimiser et tester différents scénarios de transition 
énergétique.

São Paulo : des bus 
électriques pour réduire 
l’empreinte carbone

Les équipes brésiliennes de SYSTRA 
ont décroché en 2021 un contrat 
de corridor de Bus à Haut Niveau 
de Service (BHNS) pour une zone 
industrielle du sud de la métropole 
de São Paulo. Sur leurs conseils, 
le concessionnaire a annoncé son 
intention d’utiliser des bus élec-
triques afin de réduire l’empreinte 
carbone de ce nouveau réseau. 
Cette première ligne de BHNS du 
Brésil est un signal positif et une 
véritable vitrine pour ce pays, où le 
bus est le mode de transport public 
le plus utilisé. Localement, elle va 
apporter aux populations un service 
public de transport moderne et de 
qualité, essentiel au développe-
ment de la métropole de São Paulo.

« Nous mettons à la disposition 
de nos clients notre expertise 
en matière d’intégration des 
technologies alternatives à 

l’énergie thermique dans les 
systèmes de transport, en fonction 
des besoins d’exploitation et des 

spécificités du territoire. »

M A R C  B O U D I E R
Responsable des activités  
de transition énergétique

Des webinaires pour sensibiliser  
aux enjeux climatiques

La COP 26, organisée en novembre dernier 
à Glasgow, a mis l’accent sur la nécessité 
d’accélérer la transition bas carbone pour 
tous les acteurs économiques afin de parvenir 
à atteindre les objectifs de l’accord de Paris.
Dans ce contexte de mobilisation des auto-
rités publiques, nos équipes au Royaume-Uni 
contribuent, à travers une série de webinaires 
semestriels, aux réflexions prospectives du 
secteur des transports sur la lutte contre le 
réchauffement climatique.

Parmi les bénéfices apportés par 
ces 82 bus électriques à plancher bas, 
l’accès à l’éducation, aux services 
publics, aux bassins d’emploi 
et aux zones de loisirs, tandis que 
l’utilisation des technologies les plus 
avancées en matière de réduction 
des émissions de CO2 aidera la 
région à atteindre ses objectifs 
environnementaux.
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Maîtriser l’impact 
environnemental de nos sites 
partout dans le monde

« Ce premier exercice est une 
étape essentielle pour identifier les 
impacts environnementaux de nos 
activités quotidiennes et construire 

de façon réaliste une trajectoire 
climat alignée sur les objectifs  

de l’accord de Paris. Il permettra 
de mesurer nos progrès tout en 

œuvrant pour des pratiques 
de travail plus responsables. »

P A U L I N E  G A B R I L L A G U E S 
Chef de projet Performance RSE

Le périmètre des bilans carbone est spécifique à 
chaque pays (cf. note méthodologique page 31). 
Ce bilan carbone ne prend pas en compte les 
émissions de carbone de nos clients générées 
par les projets que nous menons dans près de 
80 pays dans le monde.

EMPREINTE CARBONE DE SYSTRA EN 2021

États-Unis

Canada
Royaume-Uni,

Irlande
France

Suède

L’année 2021 représente une étape majeure dans 
la construction d’une stratégie climat ambitieuse 
et pragmatique : elle marque pour SYSTRA le 
lancement d’une démarche de mesure de l’em-
preinte carbone de ses activités, à travers divers 
indicateurs comme la consommation d’énergie, le 
parc informatique, les déplacements professionnels, 
la performance énergétique des bâtiments et 
l’usage du numérique (mails, OneDrive, SharePoint).
Cette estimation de l’empreinte carbone couvre 
aujourd’hui six pays, qui représentent près de 
la moitié des effectifs du Groupe, et s’étendra 
progressivement aux autres sites. Elle s’appuie sur 
le standard international de comptabilité carbone 
(G G Protocol), qui couvre les émissions directes 
et indirectes liées à nos activités.  noter que 
les résultats peuvent varier d’un site à l’autre en 
fonction du nombre de collaborateurs, des facteurs 
d’émissions et de l’accessibilité des informations 
sur les sites.

SYSTRA s’engage à communiquer chaque année 
en toute transparence les résultats de son bilan 
carbone dans sa Déclaration de Performance Extra-
Financière1 pour permettre à ses parties prenantes 
de suivre l’évolution de l’impact de ses activités sur 
l’environnement.

1. La Déclaration de Performance Extra-Financière et le bilan carbone 
sont vérifiés par des organismes tiers indépendants.

Émissions indirectes (scope 3)
  Émissions directes, notamment la 

consommation de carburant des véhicules 
SYSTRA (scope 1)
Émissions indirectes et liées à l’énergie (scope 2)

Répartition des émissions par scope* Répartition des émissions par catégorie*

Déplacements professionnels et domicile-travail 
Amortissement des bâtiments et équipements
Énergie des bâtiments
Déchets 
Numérique (mails, OneDrive, SharePoint)

* Sur les six pays identifiés.

éq. en moyenne  
par collaborateur sur les sites 

couverts en 2021 

2 TCO2

72 %
22 %
6 %

57 %
26 %
13 %
3 %
1 %

2 3
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Pour les communautés  
et les territoires 

2 4

DPEFSY021_bat4.indd   24 29/04/2022   12:39



Développer l’attractivité  
et le rayonnement  
des territoires 

France : le tramway,  
acteur du dynamisme lyonnais

La future ligne T10, dont la maîtrise 
d’œuvre a été confiée à SYSTRA, 
desservira le sud de Lyon entre la 
halle Tony-Garnier et la gare de 
Vénissieux, via Saint-Fons. Cette 
zone en pleine requalification fait 
actuellement l’objet d’une desserte 
imparfaite. Une fois la ligne T10 
réalisée, plus aucune commune de 
la première couronne lyonnaise ne 
sera dépourvue de desserte par 
tramway ou métro. En 15 ans, les 
équipes SYSTRA France ont signé 
près de 30 km de lignes, soit 43 % du 
réseau et des stations de tramway de 
l’agglomération lyonnaise.

Québec : développer et protéger 
les communautés locales

La Première Nation crie constitue l’un des plus 
grands peuples autochtones du Canada : plus de 
350 000 personnes possèdent une ascendance crie, et la 
majorité d’entre elles habitent au nord et à l’ouest du lac 
Supérieur (Ontario, Alberta, Manitoba, Saskatchewan et 
Territoires du Nord-Ouest). Le groupement Vision Eeyou 
Istchee, dont font partie SYSTRA Canada, Stantec et Desfor, 
a été choisi par la Société de développement crie (SDC), 
l’organisation responsable du développement économique 
et territorial des Cris, pour effectuer l’étude de faisabilité 
de la phase 1 du programme d’infrastructures de transport 
prévu dans le cadre de l’accord dit de la Grande Alliance. 
Cette étude mobilise une large équipe d’experts et associe 
les populations, notamment les chasseurs, pêcheurs et 
trappeurs cris, pendant toute la durée de la mission.

« C’est avant tout un projet qui contribue à une 
meilleure inclusion sociale car il va permettre de 

désenclaver des quartiers de Saint-Fons qui étaient 
jusque-là dépourvus de transports publics structurants, 

en facilitant l’accès à l’emploi et aux services du 
centre-ville de Lyon. Il améliorera la qualité de vie 

des habitants en renforçant la présence des mobilités 
douces et la végétalisation de l’espace public. »

A U R É L I E N  L E  B O T
Coordinateur d’études, SYSTRA France

La Grande Alliance est une 
démarche collaborative entre  

la nation crie et le gouvernement 
du Québec, créée pour 

développer le territoire, mais 
aussi pour le protéger. Son 

programme porte sur des projets 
de déploiement et d’expansion 

des réseaux de transport 
ferroviaires, routiers et portuaires.

Présents sur les cinq continents, nous apportons des 
solutions de mobilité à des millions de personnes dans le 
monde. Notre ancrage local, notre gestion de proximité 
et notre connaissance des territoires nous permettent 
de contribuer chaque jour à leur dynamisme et à leur 
développement, afin de les aider à répondre à leurs 
défis environnementaux, économiques et sociaux. Nous 
nous appuyons sur de nombreux outils et dispositifs, tels 
que les programmes d’open innovation, les démarches 
de concertation et les outils de mesure de l’empreinte 
économique et sociétale.

ans d’expertise 
dans la mobilité

5
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Faciliter l’accès de tous 
aux services essentiels

Proche des besoins de tous et soucieux de son empreinte 
positive auprès des communautés, SYSTRA contribue 
directement et activement à faciliter l’accès des populations 
les plus vulnérables aux services essentiels à la santé et au 
développement humain. Cela grâce au déploiement de 
solutions de mobilité durable, mais aussi par l’engagement 
de ses collaborateurs. 

Australie : favoriser la diversité et 
le soutien aux communautés locales

SYSTRA Australie a développé avec l’univer-
sité Griffith, située dans le Queensland, un 
programme visant à soutenir des étudiants 
en ingénierie aborigènes ou insulaires du 
détroit de Torrès. Parmi les initiatives enga-
gées, la remise d’une bourse d’un montant de 
1 000 dollars pour couvrir une partie des frais 
d’équipement liés aux études. Ce programme 
s’inscrit dans le cadre de notre engagement 
en faveur de la diversité et contribue à offrir 
un avenir meilleur aux enfants indigènes.

Eswatini : des ponts pour faciliter 
l’accès aux services de première 
nécessité

SYSTRA IBT s’associe depuis 2019 au 
programme universitaire « Ingénieurs en 
action » de l’université canadienne McGill, 
soutenu par l’ONG Bridges to Prosperity. 
Fondée en 2001, cette ONG conçoit et 
construit des ponts piétons pour désenclaver 
des territoires, là où des obstacles naturels 
empêchent des populations d’accéder à 
des infrastructures de santé, d’éducation 
ou d’emploi. En 2021, SYSTRA IBT a ainsi 
collaboré à la conception et à la construc-
tion de la passerelle suspendue Mhlathuze 
Madwaleni en Eswatini, utile au quotidien de 
ses 1 500 habitants.

(environ 4 800 €)
ont été collectés  

par SYSTRA Suède  
au profit de l’association 

Barncancerfonden, qui lutte 
contre les cancers 

de l’enfant

50 000
S E K
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Notre alignement  
sur les standards internationaux 
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Vers toujours plus 
de transparence

ASPECT
GLOBAL

REPORTING
INITIATIVE

DESCRIPTION ISO 
26000 TCFD PAGES DE

RÉFÉRENCE

Emploi 401-1 Recrutements de nouveaux employés page 4

Formation 404-1 Nombre moyen d’heures de formation par an 
par employé x page 14

Diversité et égalité des chances
405-1 Diversité des organes de gouvernance et 

parmi les employés page 15

405-2 Ratio du salaire de base et de la rémunération 
des femmes et des hommes page 15

Santé et sécurité au travail

403-1 Système de management de la santé 
et de la sécurité au travail x page 16

403-2 Identification des dangers, évaluation des risques 
et investigation des événements indésirables x page 16

403-4
Participation et consultation des travailleurs et 
communication relative à la santé et à la sécurité 
au travail

x page 16

403-5 Formation des travailleurs à la santé et à la sécurité 
au travail x page 16

403-8 Travailleurs couverts par un système de management 
de la santé et de la sécurité au travail x page 16

403-9 Accidents du travail x page 16

Éthique et conformité des affaires

205-1 Évaluation des risques relatifs à la corruption 
(opérations) x page 10

205-2 Formation aux politiques et procédures de lutte 
contre la corruption x page 10

206-1 Comportements anticoncurrentiels, antitrust et 
pratiques de monopole page 10

408-1 Opérations et fournisseurs présentant un risque 
significatif lié au travail des enfants page 10

409-1 Opérations et fournisseurs présentant un risque 
significatif de travail forcé ou obligatoire page 10

412-2 Formation des employés aux politiques ou 
procédures relatives aux droits de l’homme x page 10

Énergie
302-1 Consommation énergétique page 23

302-4 Réduction de la consommation énergétique x x page 23

Eau 303-5 Consommation d’eau x x page 23

Biodiversité 304-2 Impacts significatifs des activités, produits et 
services sur la biodiversité page 23

Émissions 

305-1 Émissions directes de GES (champ d’application 1) x x page 23

305-2 Émissions indirectes de GES (champ d’application 2) x x page 23

305-3 Autres émissions indirectes de GES (champ 
d’application 3) x x page 23

305-4 Intensité des émissions de GES x page 23

305-5 Réduction des émissions de GES x x page 23

# 
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E
O
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LE

# 
SÉ

C
U

R
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É
# 

É
TH

IQ
U

E 
# 

E
N

V
IR

O
N

N
E

M
E

N
T

Le groupe SYSTRA souhaite aller au-delà de la 
conformité aux cadres réglementaires européens 
en matière de responsabilité d’entreprise. Ainsi, 
il s’appuie sur les recommandations les plus 
récentes de la Global Reporting Initiative (GRI 
Standards) et sur la norme ISO 26000 de 2010, 
qui développe des directives pour rendre compte 
des performances économiques, environnemen-
tales et sociales des entreprises et organisations.
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ASPECT
GLOBAL

REPORTING
INITIATIVE

DESCRIPTION ISO 
26000 TCFD PAGES DE

RÉFÉRENCE

Communautés locales 413-1 Activités impliquant la communauté locale 
(impact et programmes) x pages 25 

et 26

Profil de l’organisation

102-1 Nom de l’organisation x page 1

102-2 Activités, marques, produits et services x page 5

102-3 Lieu géographique du siège x page 32

102-4 Lieu géographique des sites d’activités x page 4

102-6 Marchés desservis x page 5

Implication des parties prenantes

102-40 Liste des groupes de parties prenantes x page 6

102-42 Identification et sélection des parties prenantes x page 6

102-43 Approche de l’implication des parties prenantes x page 6

Pratique de reporting 

102-46 Définition du contenu du rapport 
et des périmètres de l’enjeu x page 31

102-47 Liste des enjeux pertinents x page 6

102-49 Modifications relatives au reporting x page 31

102-50 Période de reporting page 31

102-51 Date du rapport le plus récent x page 31

102-52 Cycle de reporting x page 31

102-54 Déclaration de reporting en conformité 
avec les normes GRI

pages 28 
et 29

102-56 Vérification externe x page 31

# 
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C
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OBJECTIFS ET 
SIGNIFICATION 
POUR SYSTRA 

COMMENT 
SYSTRA 

INTÈGRE CET 
OBJECTIF 

VIS-À-VIS DE 
SES PARTIES 
PRENANTES

− Pour les collaborateurs : créer 
un environnement propice à 
l’épanouissement professionnel en 
favorisant la diversité et l’inclusion 
afin d’améliorer notre performance et 
renforcer l’engagement de chacun 

− Pour les communautés locales :
améliorer les conditions de vie des plus 
démunis en soutenant des projets

− Pour les collaborateurs :  
- Créer un environnement de travail 
motivant et engageant  
- Accompagner les collaborateurs  
dans une pratique juste et responsable 
de leur métier 
- Assurer la santé et la sécurité sur  
les sites et sur les projets 

− Pour les partenaires et les clients :
travailler de façon juste et éthique avec 
les partenaires et assurer la santé et la 
sécurité sur les sites et sur les projets 

− Pour la société civile : s’engager à 
assurer un travail décent pour tous et 
préserver la sécurité et la santé pour 
toutes les parties prenantes

− Pour les collaborateurs : sensibiliser 
et former les collaborateurs aux 
enjeux climatiques et leur permettre 
d’échanger sur les meilleures pratiques 
en matière d’écoconception  

− Pour les partenaires et les clients :
proposer des solutions favorisant 
l’efficacité énergétique et la réduction 
des émissions de CO2, et contribuer par 
nos services à l’atteinte d’une neutralité 
carbone collective à horizon 2050 

− Pour la société civile : participer 
à des groupes de travail au sein 
d’organisations comme l’UITP (Union 
internationale des transports publics),  
la fédération Syntec-Ingénierie sur  
des sujets comme le climat, l’énergie  
ou la mobilité durable

− Pour les clients : promouvoir une 
démarche d’écoconception dans les 
projets et concevoir des infrastructures 
résilientes et durables en accompagnant 
nos clients avec des solutions innovantes 
au service de la transition énergétique 

− Pour la société civile : contribuer aux 
enjeux des communautés locales en 
synergie avec nos organisations dans les 
pays, par des actions de philanthropie et 
par l’engagement des collaborateurs

− Pour les partenaires et les clients :
proposer des solutions et des services 
favorisant l’efficacité énergétique et 
la réduction des émissions de CO2, et 
permettre de contribuer à l’atteinte de 
la neutralité carbone à horizon 2050 

− Pour les collaborateurs : maîtriser 
l’impact environnemental de nos sites 
partout dans le monde 

− Pour la société civile : favoriser 
l’émergence d’une économie bas 
carbone en visant la neutralité carbone 
d’ici 2050 

− Pour les autorités réglementaires :
participer au débat public sur le 
changement climatique

INDICATEURS 
DE PERFORMANCE 

POUR SYSTRA 

− Part des femmes dans l’effectif  
du Groupe

− Index égalité femmes-hommes
− Part des femmes dans le Comité 

Exécutif et dans le top 100 des 
managers du Groupe

− Taux de personnes en situation  
de handicap

− Volumes d’heures de formation  
par salarié 

− Taux de suivi de la formation en ligne 
aux « 9 règles qui sauvent »

− Nombre d’incidents à haut potentiel de 
gravité qui ont ou auraient pu entraîner 
un décès ou un handicap permanent  
chez nos collaborateurs (y compris 
ceux qui n’ont pas eu de conséquences 
réelles) 

− Taux de fréquence des accidents 
détectés

− Taux de suivi de la formation en ligne  
au Code de conduite anticorruption

− Taux de retour des lettres 
d’engagement aux principes éthiques 
du Groupe

− Baromètre d’engagement  
des collaborateurs

− Empreinte carbone des sites (scopes 1, 
2 et 3) 

− Actions sociétales en faveur  
des communautés locales  

− Empreinte carbone CO2 de nos sites  
et de nos projets d’infrastructure  

AGIR EN FAVEUR DE LA 
DIVERSITÉ, DE L’ÉQUITÉ 

ET DE L’INCLUSION

CONSTRUIRE UNE CULTURE 
INSPIRANTE QUI FAVORISE 

L’ENGAGEMENT DES 
COLLABORATEURS ET LA SANTÉ 

ET LA SÉCURITÉ DE TOUS

METTRE NOTRE 
INNOVATION AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

PROMOUVOIR DES SOLUTIONS 
INNOVANTES POUR UNE 

MOBILITÉ DURABLE

ACCÉLÉRER L’ALIGNEMENT 
DE NOS ACTIVITÉS SUR 

L’ACCORD DE PARIS 

Notre contribution aux Objectifs de Développement Durable (ODD)
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Méthodologie

1. Cela concerne le taux de formation aux « 9 règles qui sauvent », l’index égalité femmes-
hommes sur le périmètre SYSTRA SA et le taux de satisfaction des clients.

SYSTRA est concerné par les obligations réglementaires de reporting extra-financier relatives à 
l’ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2018 et au décret pris en application de l’ordonnance 
n° 2017-1265 du 9 août 2017. La Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF) répond 
à ces obligations.

Ce rapport présente pour l’exercice 2021 les principaux enjeux et réalisations de SYSTRA en 
matière de développement durable.

Pour établir le périmètre de reporting, il a été convenu de s’appuyer sur le périmètre de 
consolidation financière qui comprend l’ensemble des filiales du groupe SYSTRA. 

Les informations quantitatives communiquées sur les volets social et environnement 
concernent en majorité l’entité juridique SYSTRA SA et sa filiale française SYSTRA France, 
hors succursales, ce qui représente 2 152 collaborateurs, soit 26 % des effectifs du Groupe au 
31 décembre 2021.

La période de reporting correspond, sauf exceptions, à l’année civile, du 1er janvier au 
31 décembre 2021. À noter que la donnée n-1 n’est pas disponible pour certains indicateurs 
clés de performance, du fait de changements de méthodologie, de périmètre ou lorsqu’il s’agit 
d’un indicateur nouvellement calculé1. Les indicateurs environnementaux et sociaux peuvent 
présenter des limites méthodologiques du fait de la non-harmonisation des définitions, des 
pratiques locales et de la disponibilité de certaines données sur un périmètre restreint.

SYSTRA s’inscrit dans une démarche de progrès et d’amélioration continue afin de renforcer 
le processus de reporting en interne et de fiabiliser les données que nous communiquons. 
Un protocole de reporting incluant les définitions des indicateurs ainsi que les différentes 
procédures de collecte et de consolidation des données est actualisé et partagé chaque 
année avec les contributeurs concernés. 

Pour l’exercice 2021, les indicateurs clés de performance publiés par SYSTRA faisant l’objet de 
travaux de vérification par Mazars sont :

Informations sociales :
− Effectif Groupe et répartition des salariés par sexe et par zone géographique ;
− Index égalité femmes-hommes (SYSTRA France et SYSTRA SA) ;
− Part des femmes au sein de l’EXCOM et dans le top 100 des managers du Groupe ;
− Part des salariés formés (SYSTRA France et SYSTRA SA) ;
− Volume d’heures de formation par salarié (SYSTRA France et SYSTRA SA) ;

− Nombre d’incidents à haut potentiel de gravité qui ont ou auraient pu entraîner un 
décès ou un handicap permanent chez nos collaborateurs (y compris ceux qui n’ont pas 
eu de conséquences réelles) ;

− Taux de formation aux « 9 règles qui sauvent » ;
− Taux de fréquence (France) ;
− Taux de retour des lettres d’affirmation ;
− Taux de suivi de la formation en ligne au Code de conduite anticorruption ;
− Taux de satisfaction des clients.

Informations environnementales :
− Bilan carbone2 – Émissions directes et indirectes de GES par pays ;
− Brésil : consommation d’énergie (scopes 1 et 2), consommation d’eau, déplacements 

professionnels, amortissements des bâtiments, amortissements des équipements 
informatiques et du mobilier et usages du numérique (mails, OneDrive, SharePoint) ;

− Canada : consommation d’énergie (scopes 1 et 2), déplacements professionnels, 
amortissements des bâtiments, amortissements des équipements informatiques et du 
mobilier et usages du numérique (mails, OneDrive, SharePoint) ;

− États-Unis : consommation d’énergie (scopes 1 et 2), déplacements professionnels, 
amortissements des bâtiments, amortissements des équipements informatiques et du 
mobilier et usages du numérique (mails, OneDrive, SharePoint) ;

− France : consommation d’énergie (scopes 1, 2 et 3), consommation d’eau, déplacements 
professionnels et domicile-travail, amortissements des bâtiments, amortissements 
des équipements informatiques et du mobilier, déchets, fluides frigorigènes, achats, 
restauration et usages du numérique (mails, OneDrive, SharePoint) ;

− Royaume-Uni/Irlande : consommation d’énergie (scopes 1 et 2), consommation 
d’énergie en télétravail (scope 3), consommation d’eau, déplacements professionnels 
et domicile-travail, amortissements des bâtiments, amortissements des équipements 
informatiques et du mobilier et usages du numérique (mails, OneDrive, SharePoint) ;

− Suède : consommation d’énergie (scopes 1 et 2), consommation d’eau, déplacements 
professionnels, amortissements des bâtiments, amortissements des équipements 
informatiques et du mobilier et usages du numérique (mails, OneDrive, SharePoint).

Les informations suivantes ont été exclues car non applicables dans le cadre des activités du 
Groupe : la lutte contre le gaspillage alimentaire, la lutte contre la précarité alimentaire, le 
respect du bien-être animal et l’alimentation responsable, équitable et durable et les actions 
visant à promouvoir la pratique d’activités physiques et sportives.

2. Le périmètre des bilans carbone est spécifique à chaque pays.
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