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AVANT - PROPOS
Le 7ème numéro de la collection Livre Blanc 2020,
TOUS RESPONSABLES ET SOLIDAIRES
présente un florilège de 11 dossiers innovants de démarches responsables issues des
entreprises et des collectivités.
Au cœur de l’activité économique, les résolutions solidaires se multiplient.
Chacun est appelé lors de journées thématiques ou à travers des ONG dédiées à mettre son
expertise au service des autres et à être confronté à une réalité souvent loin de son quotidien.
Les exemples augmentent face au besoin grandissant et les engagements sont de plus en plus
remarquables.
Telles des chaînes de solidarité au niveau local ou international, les actions exemplaires et
efficientes se déclinent.
L’humain est aussi la première valeur de l’entreprise, cette dernière développe sans cesse des
démarches de prévention. Pour preuve, les initiatives sélectionnées et/ou lauréates en 2019.

© Electriciens sans frontières

Les Collectivités, quant à elles, apportent des réponses responsables au quotidien de leurs
habitants: vie de quartier, mobilité, gaspillage, civilité... Pour que chacun puisse trouver du sens
à son comportement et apporte sa contribution au ‘’vivre ensemble’’.

Merci à tous, auteurs, bâtisseurs, concepteurs, experts et lecteurs de donner vie à cette
collection.
Excellente lecture,

DES APPRENTIS AU CŒUR D'UN CAMP DE REFUGIES

Hedwige de PENFENTENYO
Directeur-Fondateur Fimbacte
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DES APPRENTIS AU CŒUR D'UN CAMP DE REFUGIES
Electriciens sans frontières

© Electriciens sans frontières

LE PROJET

Persécutés au Myanmar, les Rohingyas sont plus d'un million
de réfugiés dans la région de Cox's Bazar, au sud du
Bangladesh. Sans éclairage, les réfugiés doivent faire face à
l'insécurité. Pour améliorer leur condition, Electriciens sans
frontières lance un programme de formation à l'électricité. Ce
projet, Lumière pour les Rohingyas, a un double objectif :
répondre d’urgence aux besoins en éclairage et former pour
autonomiser les populations.
Ce film de Jean-Baptiste Baldi expose toute leur action. La
formation est à destination de 10 Rohingyas et 10 Bangladais.
Les installations mises en place à la suite de celle-ci
permettent de sécuriser 25 points sensibles (puits, accès aux
latrines) ce qui bénéficie au total à plus de 8000 personnes.
Partez à la découverte de l’investissement philanthropique et
pédagogique d’ESF à travers leur documentaire !

4

DES APPRENTIS AU CŒUR D'UN CAMP DE REFUGIES
Electriciens sans frontières

L’ENTITE
Organisation Non Gouvernementale (ONG) de solidarité
internationale reconnue d’utilité publique, Electriciens
sans frontières agit avec les populations les plus
démunies pour améliorer leurs conditions de vie à
travers des actions d’accès à l’électricité et à l’eau.
L’ONG naît en 1986 de la volonté de salariés de la
direction des études et recherches d’EDF de mettre leurs
compétences au service de projets de solidarité
internationale en utilisant l'énergie comme levier de
développement.
En savoir plus :
https://www.electriciens-sans-frontieres.org/

© Electriciens sans frontières
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LA PREVENTION, UN ETAT D'ESPRIT
GCC
LE PROJET
Ce film a pour objectif de sensibiliser l’ensemble des
collaborateurs et des intervenants de GCC à leur sécurité et
à celle de leurs collègues au travers de témoignages de
personnes ayant été victimes d’un accident ou directement
impactées par l’accident d’un collaborateur, puis en les
questionnant sur le comportement qu’ils adopteraient sur
leur lieu de travail en présence de leurs enfants.
Le film pose trois questions qui pourraient paraitre banales :
• Pensez-vous faire un métier à risque ?
• Et si votre enfant venait sur le chantier ?
• Quels conseils donneriez-vous aux collaborateurs ?
A travers 4 témoignages, le film pointe les risques encourus
au quotidien sur un chantier ainsi que l’impact
psychologique engendré par un accident toujours prégnant
plusieurs années après.
Afin de mieux appréhender chacun des risques, les enfants
des témoins sont conviés sur les chantiers, démontrant
ainsi que l’état d’esprit visant à protéger son enfant doit être
le même pour tous. Un préventeur vient enrichir les
témoignages en analysant comment un accident peut
survenir.
Être exigeant sur la sécurité, c’est s’imposer la sécurité à
soi-même tout comme aux autres, comme si on invitait son
enfant sur un chantier.

© GCC
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LA PREVENTION, UN ETAT D'ESPRIT
GCC

L’ENTITE
En 20 ans, ce groupe indépendant a réussi à se hisser
dans les 8 premières entreprises du secteur BTP, grâce à
son organisation basée sur l’engagement et l’autonomie de
ses cadres dirigeants.
Indépendant depuis 1999, GCC est détenu majoritairement
par ses salariés et ses cadres dirigeants. La diversité de ses
expertises lui permet de proposer à ses clients publics et
privés des offres innovantes répondant au plus près à leurs
besoins.
La stratégie du Groupe repose sur la complémentarité des
métiers en Construction, Développement Immobilier et
Énergie.
En savoir plus :
http://www.gcc-groupe.com/

© GCC
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D-CLIC « ORGANISER LE LEVAGE EN SECURITE »
OPPBTP

© OPPBTP

LE PROJET
OPPBTP met à disposition de toutes les entreprises du BTP
ayant à pratiquer tout type de levage un document
audiovisuel pour informer sur les savoirs essentiels de
prévention lors d’activité de levage.
Au sein de la gamme D-Clic, le thème levage vient ainsi
compléter la colonne Préparation et Organisation de chantier
sécurité, très prisée par les encadrants de chantier pour les
aider à mieux gérer leurs équipes sur le terrain, et à
davantage les impliquer.
Dans cette vidéo très pédagogique où interviennent experts
et acteurs, nous apprenons ainsi, à travers trois chapitres,
les enjeux essentiels du levage :
• Les 4 composantes du levage
• Comment préparer un levage
• Les règles et les bonnes pratiques du levage
Un bon levage dépend de la bonne appréhension de la
situation : il s’agit autant de maîtriser l’environnement, que
d’avoir des outils et des équipes adaptées et conformes. La
sécurité ne s’improvise pas !
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D-CLIC « ORGANISER LE LEVAGE EN SECURITE »
OPPBTP

L’ENTITE
L’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des
travaux publics (OPPBTP) est un organisme français
administré par des représentants des salariés et des
employeurs. Avec pour mission de sensibiliser les
professionnels du secteur sur les enjeux de sécurité et de
santé afin d’améliorer les conditions de travail.
Ils mettent ainsi à disposition des acteurs des outils
d’analyse, d’évaluation et de prévention des risques tels que :
un site de service en ligne gratuit, un contrat d’amélioration
des conditions de travail ou encore des démarches
d’accompagnement pour les employeurs.
En savoir plus :
https://www.preventionbtp.fr/

© OPPBTP
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COMMUNICATION COMPORTEMENTALE
Ville de Puteaux
LE PROJET
La communication institutionnelle met en valeur quatre enjeux de
société : le don du sang, les incivilités, le budget participatif et la
sécurité routière.
La collectivité a mis en place une opération pour le don du sang
spéciale « super-héros » qui a ainsi permis de transmettre aux
Putéoliens des valeurs éthiques telles que le partage, la solidarité et
l’engagement.
La commune lutte contre les incivilités afin de faire respecter des
règles de vie en société. Diverses animations, tels que des concours,
et des jeux ont été organisés afin de favoriser l’évolution des
comportements et d’améliorer la qualité du cadre de vie urbain des
usagers.
La dernière édition du budget participatif a été accueillie avec
enthousiasme par la population avec 67 projets proposés et 1717
votants via un mini-site dédié.
La ville a enfin choisi de renforcer la sécurité de tous les usagers de
la route en rappelant les règles élémentaires à l’approche de la
période estivale, en limitant la vitesse de circulation à 30 km/h et en
interdisant l’accès aux poids lourds.
La ville de Puteaux a choisi d’impliquer ses habitants et de les mettre
au cœur de ses préoccupations tout en leur offrant une qualité de vie
optimale.
© Ville de Puteaux
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COMMUNICATION COMPORTEMENTALE
Ville de Puteaux

L’ENTITE
Puteaux est une commune française sur la rive gauche de la
Seine, dans le département des Hauts-de-Seine en région Île-deFrance. D’une superficie de 3,19 km², elle comprend 45 146
habitants (2015).
Sur le nord du territoire de la commune est implantée une large
part du quartier d'affaires de la Défense (qui s'étend aussi sur
celui de Courbevoie, Nanterre et La Garenne-Colombes) : certains
des édifices les plus emblématiques de la Défense (la Grande
Arche, le Centre des nouvelles industries et technologies et le
centre commercial Les Quatre Temps) sont situés à Puteaux.
En savoir plus :
http://www.puteaux.fr/

© Ville de Puteaux
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PSYCHOLOGIE URBAINE APPLIQUEE AU SERVICE DU BIEN-ETRE URBAIN
Grand Calais Terre et Mer
LE PROJET
Le quartier du Fort Nieulay à Calais va bénéficier d’un projet
de rénovation urbaine dans le cadre du NPNRU, et compte
plus de 5700 habitants. La ville de Calais et l’agglomération
du Calaisis souhaitent prendre en considération la
dimension humaine du quartier, et à terme, accompagner les
habitants dans les changements à venir. Ils ont fait appel au
cabinet HURBA afin d’inscrire les habitants dans l’ensemble
de la démarche et cela, dès la phase de programmation,
grâce à un travail de psychologie urbaine.

© Grand Calais Terre et Mer

Cette intervention a permis de comprendre les usages des
habitants dans le quartier, à traduire leur quotidien et à les
accompagner dans l’élaboration, l’amélioration et la
transformation de leur environnement.
Après un an de démarche, 98% des habitants du quartier
ont répondu présents en participant aux entretiens
individuels, un guide de recommandations concret et illustré
(dans un objectif d’appropriation) a été présenté.
Sur le long terme, certaines prescriptions seront intégrées
dans le futur plan-guide du quartier.
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PSYCHOLOGIE URBAINE APPLIQUEE AU SERVICE DU BIEN ETRE URBAIN
Grand Calais Terre et Mer

Créée le 1er janvier 2001, la Communauté d’Agglomération
Grand Calais Terres & Mers regroupe 10 communes du Pasde-Calais (Hauts-de-France) pour une population totale
d'environ 106 000 habitants. Elle est présidée par Natacha
Bouchart, Maire de Calais, Vice-Présidente du Conseil
régional des Hauts de France.
Le Conseil Communautaire conduit un budget de 78 millions
d’euros entre autres pour le développement économique,
l’aménagement de l’espace communautaire, l’équilibre social
de l’habitat, la politique de la ville, …

En savoir plus :
https://www.grandcalais.fr/

© Grand Calais Terre et Mer

L’ENTITE
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ENSEMBLES & SOLIDAIRES EDITION 4
EQIOM
LE PROJET
En 2018, les salariés d’EQIOM ont une nouvelle fois répondu positivement
à l’appel de la 4ème édition de « Ensemble et Solidaire », organisée cette
année sous le thème de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Depuis 2012, EQIOM s’engage et affirme sa responsabilité sociétale par
l’organisation, tous les deux ans, de l’opération « Ensemble et Solidaires ».
Pendant deux semaines, l’ancrage local d’EQIOM est renforcé et les
collaborateurs du groupe vivent des expériences qui les éloignent de leurs
métiers respectifs.
Cette quatrième édition s’articule autour de la rencontre avec des jeunes :
EQIOM avait pour objectif de les écouter et de les accompagner, pour
donner confiance en leurs projets. Aussi, les collaborateurs ont offert une
journée de travail solidaire au bénéfice de nombreuses associations
engagées pour l’insertion. Il y avait également deux autres nouveautés : la
récompense d’associations locales et la conversion en dons du nombre de
pas. Avec 25 millions de pas, ce sont ainsi 15 000 euros qui ont pu être
reversés à des associations locales !

© EQIOM
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ENSEMBLES & SOLIDAIRES EDITION 4
EQIOM

L’ENTITE
EQIOM est une filiale de 1 500 salariés du groupe irlandais
CRH, actif en Europe et aux Etats-Unis. Le groupe est
spécialisé dans la production/distribution de matériaux de
construction (ciment, béton, granulats). Il dispose sur notre
territoire de 3 cimenteries, 5 centres de broyage, 115
centrales à bétons ou encore 3 plateformes de traitement des
déchets.
Ils s’engagent pour le développement durable, arborant la
certification ISO 14001 pour toutes ses cimenteries, et
adhérent depuis 2005 à la Charte Environnement de
L’UNICEM. Leurs carrières offrent un refuge pour la faune et
la flore qu’ils s’efforcent de gérer en vertu des enjeux
écologiques locaux.
En savoir plus :
https://www.eqiom.com/
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AU-DELA DE L’URGENCE
Electriciens sans frontières
LE PROJET
Le film de Jean-Baptiste Baldi nous explique comment
Electriciens sans frontières est intervenu à la suite du
passage de l’ouragan Maria en septembre 2017 pour
accompagner l’île de La Dominique d’une part dans sa
reconstruction et d’autre part dans son projet de transition
énergétique pour lutter contre le dérèglement climatique.
La réponse d’urgence s’est organisée en 2 axes : formations
pour la maintenance du matériel et distribution de plus de
2000 lampes solaires dont 1300 auprès de familles avec
enfants préparant des examens. Aujourd'hui, Electriciens
sans frontières mène un programme pour renforcer la
résilience de la Dominique, ce qui, à long terme, bénéficiera
à l’ensemble de l’île.
L’île de La Dominique est la grande île oubliée de l’ouragan
Maria. Ouragan de force 5, Maria frappe l’île le 15 septembre
2017. 99% de l’île est alors dépourvue d’électricité et le
système d’alimentation en eau courante fortement
endommagé. C’est dans ce contexte qu’Electriciens sans
frontières se mobilise, pour répondre d’urgence aux besoins
en éclairage et en eau et accompagner l’île à travers un
programme pour renforcer sa résilience.

© Electriciens sans frontières
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AU-DELA DE L’URGENCE
Electriciens sans frontières

L’ENTITE
Organisation Non Gouvernementale (ONG) de solidarité
internationale reconnue d’utilité publique, Electriciens
sans frontières agit avec les populations les plus
démunies pour améliorer leurs conditions de vie à
travers des actions d’accès à l’électricité et à l’eau.
L’ONG naît en 1986 de la volonté de salariés de la
direction des études et recherches d’EDF de mettre leurs
compétences au service de projets de solidarité
internationale en utilisant l'énergie comme levier de
développement.
En savoir plus :
https://www.electriciens-sans-frontieres.org/

© Electriciens sans frontières
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BRUIT
COLAS

LE PROJET
Pour la septième année consécutive, Colas organise une semaine
dédiée à la sécurité, la « Safety Week », dans l’ensemble de ses 800
établissements et 2000 unités de production sur les cinq
continents. Le programme 2019 est dédiée à la sensibilisation aux
nuisances sonores.
Le film « Le bruit » ouvre la « Safety Week » 2019. Cette fiction
présente une famille dont le père est un collaborateur du groupe
Colas. On voit son enfant lui rappeler de prendre ces bouchons
d’oreilles ; puis petit à petit on voit le personnage principal perdre
l’audition et rencontrer des difficultés à communiquer avec sa
famille. Le film présente ensuite, en situation de travail, des
collaborateurs Colas au Canada, en France, au Maroc.
Ils sont tous concernés par la problématique du bruit sur les
chantiers.
Le film conclue sur la phrase suivante : « Coupe le son avant qu’il
ne te coupe de l’essentiel ».
Cette situation est vécue par chaque collaborateur dans tous les
établissements du Groupe, partout dans le monde.

© COLAS
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BRUIT
COLAS

L’ENTITE

Colas, filiale du groupe Bouygues, est un leader
mondial de la construction et de l’entretien des
infrastructures de transport, qui répond aux enjeux
de mobilité, d’urbanisation et d’environnement.
Implanté dans 50 pays sur les cinq continents, à
travers un réseau de 800 unités d’exploitation de
travaux et 2 000 unités de production de
matériaux,
le
Groupe
rassemble
55
000
collaborateurs et réalise chaque année 90 000
chantiers.
En savoir plus :
https://www.colas.com/
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HALTE AU GASPI /APPETIT DE MOINEAU, FAIM DE LOUP
Ville de Puteaux

© Ville de Puteaux

LE PROJET
Les gestes responsables commencent dès l’enfance à
Puteaux ! En effet, la ville a mis en place de nombreuses
actions pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans les
écoles, qui sont présentées dans ce document.
Ainsi, pour motiver les enfants à limiter le gaspillage à la
cantine, un challenge « Zéro Gaspi » a été organisé. L’école
qui a le moins gaspillé à la fin de l’année se voit remettre la
Fourchette d’Or. Le trophée peut alors être fièrement installé
sur les murs du restaurant municipal jusqu’à ce qu’une
autre école obtienne de meilleurs résultats. Parallèlement,
chaque enfant entreprend de trier ses déchets. Tous les
déchets alimentaires sont finalement collectés par une
entreprise solidaire, agissant dans le respect de l’économie
circulaire. Ils deviennent du biogaz, de l’électricité, ou sont
lombricompostés pour le bénéfice des agriculteurs locaux !
Côté performance, durant le mois de septembre 2018, l’école
La Rotonde a ainsi produit 115g de déchets par plateau et
par enfant, largement en dessous de la moyenne nationale à
135g !
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HALTE AU GASPI & APPETIT DE MOINEAU, FAIM DE LOUP
Ville de Puteaux

Puteaux est une commune française sur la rive gauche de la
Seine, dans le département des Hauts-de-Seine en région Île-deFrance. D’une superficie de 3,19 km², elle comprend 45 146
habitants (2015).
Sur le nord du territoire de la commune est implantée une large
part du quartier d'affaires de la Défense (qui s'étend aussi sur
celui de Courbevoie, Nanterre et La Garenne-Colombes) : certains
des édifices les plus emblématiques de la Défense (la Grande
Arche, le Centre des nouvelles industries et technologies et le
centre commercial Les Quatre Temps) sont situés à Puteaux.
En savoir plus :
http://www.puteaux.fr/

© Ville de Puteaux

L’ENTITE
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EMPREINTE
EQIOM
LE PROJET

© EQIOM

EMPREINTE est le magazine publié par EQIOM qui se consacre au
développement durable. Ce hors-série paru en septembre 2019 fait suite
à une table ronde organisée au Ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire en juin 2018, qui rassemblait 6 experts et des représentants
d’EQIOM. Par cette publication, l’entreprise a voulu aborder les enjeux
de demain au-delà de son périmètre afin de provoquer, au mieux, une
prise de conscience et, au moins, une inspiration chez ses lecteurs,
autour de l’écologie. L’envie d’être challengés et de réfléchir
collectivement fait partie de l’ADN de l’entreprise.
La rédaction a ainsi donné la parole à des experts des enjeux sociétaux
autour du développement durable, mais a aussi présenté des entreprises
innovantes dans ces domaines. Il fallait également positionner EQIOM
dans ces pratiques et exposer ses propres tentatives.
Le magazine n’a pas simplement été distribué en interne, mais aussi aux
parties prenantes afin de pouvoir engager le dialogue. Ce numéro veut se
poser comme une réflexion élargie sur les enjeux sociétaux autour du
développement durable.
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EMPREINTE
EQIOM

L’ENTITE
EQIOM est une filiale de 1 500 salariés du groupe irlandais
CRH, actif en Europe et aux Etats-Unis. Le groupe est
spécialisé dans la production/distribution de matériaux de
construction (ciment, béton, granulats). Il dispose sur notre
territoire de 3 cimenteries, 5 centres de broyage, 115
centrales à bétons ou encore 3 plateformes de traitement des
déchets.
Ils s’engagent pour le développement durable, arborant la
certification ISO 14001 pour toutes ses cimenteries, et
adhérent depuis 2005 à la Charte Environnement de
L’UNICEM. Leurs carrières offrent un refuge pour la faune et
la flore qu’ils s’efforcent de gérer en vertu des enjeux
écologiques locaux.
En savoir plus :
https://www.eqiom.com/
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LA MOBILITE ELECTRIQUE POUR TOUS ET PARTOUT
Ardenne Métropole

© Ardenne Métropole

LE PROJET
Ardenne Métropole s'affirme comme le territoire le plus
avancé de France en terme d'écomobilité ! La Métropole a
lancé depuis septembre 2018 une offre de 32 véhicules
électriques pour 149 bornes de recharges, proposées en
autopartage sur 19 communes, le tout représentant un
investissement de près de 2 millions d'euros.
Le projet a une valeur économique et sociale indéniable : en
proposant des abonnements pour les jeunes de moins de 26
ans à 5 € par mois et pour les demandeurs d'emploi à 0 €
par mois, la métropole offre la possibilité de se déplacer à
moindres frais à des catégories de la population difficilement
mobiles.
Surtout, Ardenne Métropole s'inscrit dans une politique à
long-terme. Labellisé territoire à énergie positive et
croissance verte, le territoire a pour objectif de dépasser les
20% de véhicules électriques sur le parc des véhicules de
moins de 3,5 tonnes à l'horizon 2021. En parallèle, il
encourage également d'autres modes de déplacement
respectueux de la nature.
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LA MOBILITE ELECTRIQUE POUR TOUS ET PARTOUT
Ardenne Métropole

L’ENTITE
Créée le 1er janvier 2014, la communauté d’agglomération
Ardenne Métropole rassemble 58 communes sur 570 km²
pour 130 000 habitants dont Charleville-Mézières est le cheflieu. Elle est compétente pour le développement économique,
le tourisme, la politique de l'habitat ou de la ville, ou encore,
le développement durable.
Ce territoire compte 8 900 entreprises pour 57 000 emplois,
réparties en 24 zones d'activité. Culturellement, après avoir
donné naissance à Arthur Rimbaud, il accueille aujourd'hui
le premier festival de musique pop rock du Grand Est,
Cabaret Vert, avec 95 000 spectateurs sur 4 jours.
En savoir plus :
http://ardenne-metropole.fr/
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LA MOBILITE ELECTRIQUE POUR TOUS ET PARTOUT
Ardenne Métropole

LE PARTENAIRE
Colas, filiale du groupe Bouygues, est un leader
mondial de la construction et de la maintenance des
infrastructures de transport.
Sa mission est de promouvoir des solutions
d'infrastructures pour une mobilité responsable.
Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq
continents, à travers un réseau de 800 entités
locales, le Groupe rassemble 58 000 collaborateurs
et réalise chaque année 85 000 chantiers de
construction et de maintenance.
En 2018, le chiffre d’affaires consolidé de Colas s’est
élevé à 13,2 milliards € (dont 51% à l’international)
et le résultat net (part du Groupe) à 226 millions €.
En savoir plus :
www.colas.com
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LIVRES BLANCS DÉJÀ PARUS
À retrouver sur notre site Fimbacte/publications
http://fimbacte.com/collection-livres-blancs/
Éditions 2019
1. L’habitat en (r)évolution (n°22)
2. Ils imaginent nos modes de vie (n°23)
3. La nature s’invite en ville (n°24)
4. Ils aménagent, ils embellissent (n°25)
5. Les innovations du futur (n°26)
6. Ils transforment, ils innovent (n°27)
7. Ensemble, on va plus loin (n°28)
8. Le digital au service de tous ! (n°29)
9. Ils améliorent le travail (n°30)
Éditions 2020
Le cœur de ville se revitalise (n°31)
2. La nature s’urbanise (n°32)
3. Ils habitent autrement (n°33)
4. Ils réalisent, ils aménagent (n°34)
5. Ils transforment, ils innovent (n° 35)
6. Ils réhabilitent, ils embellissent (n°36)
1.

A propos de FIMBACTE
Acteur de la filière du Cadre de vie, Fimbacte est à la fois un pôle d'information, de valorisation
et de veille stratégique dédié aux professionnels de ce secteur.

© GCC

Depuis 25 ans, fimbACTE est un espace d’innovation, d’anticipation et de dialogue et :
• PARTICIPE à la mise en valeur des projets et réalisations qui contribuent à l’évolution de nos
modes de vie
• ANIME un réseau professionnel qui rassemble toutes les parties prenantes
• FÉDÈRE les acteurs de la filière, Collectivités/Entreprises/Organismes, lors de
manifestations (nationales et régionales) avec la création de 4 actions majeures : Festival
Fimbacte, Club Fimbacte, L’Institut des Villes et Territoires, et les éditions : Fimbacte
Magazine, Collection Livres Blancs...
Rendez-vous sur www.fimbacte.com
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