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FOCUS SUR
LA DÉMARCHE RSE
PÉRIODE COUVERTE :
DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

PRÉAMBULE
Nous vous présentons dans ce recueil une synthèse non exhaustive des belles réalisations SERFIM de l'année 2020.
Le contexte particulier de cette année a pu limiter les évènements, pour autant les engagements et les actions ont pu être portés. Nous avons
gardé le cap.

La vision RSE du groupe SERFIM est avant tout pragmatique : chacun avance là où son énergie sera la plus efficace, ainsi certains
investissent en interne tandis que d'autres développent des solutions pour leurs clients et l'environnement. L'avantage c'est que l'on peut
reprendre à son compte les bonnes pratiques des autres.
L'objet de ce rapport est de présenter à tous nos collaborateurs, clients, fournisseurs, nos partenaires actuels et futurs- ce qu'est l'esprit
SERFIM : un mélange de créativité, de collectif et de conscience environnementale.
Notre enjeu à toutes et tous c'est l'avenir ; il appartient à chacune et chacun de prendre en main son destin.
Voici les réalisations de 2020.

La commission RSE SERFIM
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DÉCLARATION
DE SOUTIEN
CONTINU

DÉCLARATION DE
SOUTIEN CONTINU
Engagé depuis 2013, le groupe SERFIM confirme sa volonté de s’inscrire dans une démarche de respect et de prise en compte des Objectifs de
Développement Durable. Nous renouvelons ici notre engagement à soutenir les dix principes du Pacte Mondial des Nations Unies.
Nos valeurs de sécurité, de respect de nos collaborateurs et de nos parties prenantes, de transmission de nos savoirs et de mise en avant du collectif
nous permettent depuis de progresser sans cesse. Nos entreprises s’engagent toujours plus et nous en avons de nouveau des illustrations concrètes
dans cette COP.
Cette année 2020 est l’année de la résistance aux chocs. Mais avant tout, c’est l’année de la solidité et de la mobilisation. Nous avons traversé cette
période en nous renforçant, en anticipant l’avenir et ainsi en confirmant notre volonté d’inscrire nos actions dans le temps long.
Nous avons toujours cherché à donner du sens à nos actions, en affirmant nos valeurs et en restant solidaires. La résilience, assurément, rejoint
désormais les valeurs que nous portons. Nous avons su grandir et nous renforcer, tous ensemble – au sein de SERFIM et avec nos parties intéressées.
Malgré le contexte, nous nous inscrivons dans une démarche toujours aussi ambitieuse en matière de RSE. La certification « Great Place To Work »
obtenue lors du premier confinement, ainsi que les évaluations ECOVADIS qui nous ont portés au niveau GOLD et au niveau PLATINUM pour certaines de

M

nos entreprises démontrent cette volonté de recherche permanente d’amélioration et d’innovation.

DÉCLARATION DE
SOUTIEN CONTINU
L’innovation est au cœur de notre engagement. Elle permet le dialogue autour de chacune des thématiques qui nous tiennent à cœur :
• l’innovation sociale qui répond à nos enjeux de dialogue social mais surtout à une meilleure prise en compte de la qualité de vie au travail (QVT), de la
parentalité ainsi que de la diversité qui nous compose ;
• l’innovation métier qui nous engage à une prise en compte permanente des besoins de nos parties prenantes et des évolutions de leurs attentes.
Persuadés qu’il s’agit d’une priorité, nous continuerons à maintenir un niveau important d’investissement en R&D ;
• l’innovation par la transition, transition énergétique avec la création d’une branche métier dédiée aux Énergies Renouvelables, et transition numérique
avec la prise en compte des nouveaux enjeux de la ville de demain et des nouvelles formes de travail ;
• l'innovation valorisée par la reconnaissance de nos pratiques d'amélioration continue, telles que les démarches suivant des référentiels de management
de la santé, de la sécurité, de l'environnement et de l'énergie ; ou encore les évaluations RSE, mixité ou QVT mises en place au fur et à mesure dans
nos différentes structures ;
• l’innovation par la prise en compte des enjeux de sécurité informatique avec la nomination d’un DSI, ou bien également par le soutien aux démarches

M

de transition numérique et nos actions en faveur de la lutte contre la fracture numérique.

DÉCLARATION DE
SOUTIEN CONTINU
SERFIM c’est aussi un socle de valeurs tournées vers le respect :
• Respect de nos femmes et de nos hommes, en œuvrant en faveur de conditions de travail qui permettent la prévention, la formation et la proximité ;
• Respect de nos parties intéressées, en prônant la qualité et l’innovation ;
• Respect de la société dans son ensemble, en agissant concrètement sur notre territoire et l’emploi local, en portant des projets innovants relatifs à
l’environnement, en accélérant le soutien aux Objectifs de Développement Durable, en portant et en soutenant les Entreprises de Taille Intermédiaire
(ETI) et en promouvant le modèle économique de SERFIM.

Guy MATHIOLON

Alexandra MATHIOLON

Président

Directrice Générale

M

Fidèles à nos convictions, nous signons cet engagement ensemble, en renforçant nos ambitions sociétales et en garantissant la continuité des actions
menées. L’évolution de SERFIM passe par notre implication, mais aussi par celle des directeurs de branche et de toutes leurs équipes : c’est notre
challenge collectif.

Principes du Pacte Mondial
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DROITS DE L’HOMME
Principes du Pacte Mondial

Principe 1 : Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection
du droit international relatif aux Droits de l'Homme.
Principe 2 : Les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre complices de
violations des Droits de l'Homme.

DROITS DE L’HOMME
Vision de SERFIM

Respecter les Droits de l'Homme
Une entreprise socialement responsable s'engage vis-à-vis de la société à respecter les
droits humains des salariés et des consommateurs.
Il s'agit d'être vigilants sur le respect des Droits de l'Homme en France et à l’étranger dans le
cadre de nos relations avec nos fournisseurs et sous-traitants.

DROITS DE L’HOMME
Incontournables de SERFIM

Renouveler son engagement à soutenir le Pacte Mondial chaque année et promouvoir la
protection des Droits de l'Homme dans nos actions de dirigeants.
S’impliquer dans l’éducation et transmettre nos savoirs.
Soutenir les initiatives d'engagement citoyen de nos collaborateurs, encourager les actions
concernant l'éducation, la santé, la protection de la cellule familiale et l'insertion.

Intégrer des critères de respect des principes du Pacte Mondial dans le référencement des
fournisseurs significatifs (groupe de travail Achats SERFIM).

DROITS DE L’HOMME
La politique de SERFIM

Chaque année, SERFIM renouvelle son engagement à soutenir le Pacte Mondial.
L’un des objectifs est de promouvoir la protection des Droits de l'Homme dans nos actions
de dirigeants.
Par exemple, lors des prises de paroles publiques, nos dirigeants présentent l'entreprise et ses valeurs.
La vision qu'ils présentent de l'avenir implique clairement une prise en compte de l'humain dans les
décisions et orientations stratégiques de l'entreprise.

DROITS DE L'HOMME
Renouveler son engagement à
soutenir le pacte mondial
La publication annuelle de notre COP est l’illustration concrète de
notre démarche.
En diffusant auprès de nos parties intéressées dans le SERFIM
MAG du mois de juin 2020 l’information de la nouvelle
publication, nous réaffirmons notre volonté de les impliquer mais
également de valoriser nos actions auprès de chacun.
Véritable aboutissement du travail de la Commission RSE, la
publication de la COP et de ses indicateurs, est un marqueur fort
de l’engagement du groupe SERFIM à soutenir le Pacte Mondial.

DROITS DE L'HOMME
Renouveler son engagement à
soutenir le pacte mondial
L’année 2020 a été marquée par la gestion de la crise sanitaire,
mais également par le maintien de la volonté du Groupe de
s’inscrire en partenaire de proximité de nos clients, de nos
fournisseurs, de la Nation, avec l’entière mobilisation de nos
collaborateurs. Notre faible recours aux aides publiques dans
cette période confirme notre capacité de « résistance aux
chocs ».
La force de notre résilience a su nous rassembler et nous
mobiliser, mais également consolider nos valeurs et nous
inscrire dans nos défis de demain.

DROITS DE L'HOMME
Promouvoir le Pacte Mondial sur le territoire

DROITS DE L’HOMME
La politique de SERFIM

Une seconde priorité est de développer une présence locale (de proximité) avec les
institutions, le public et nos salariés, et ainsi maintenir les emplois.
Concrètement, cela se traduit par la pérennisation des implantations locales en investissant
régulièrement sur les infrastructures des agences existantes.
Une autre illustration est la volonté de passer par la reprise d'entreprise pour s'implanter. Cela permet
de créer de superbes synergies entre le savoir-faire des entreprises de SERFIM et la connaissance
territoriale de l'entreprise reprise.

DROITS DE L’HOMME
Développer une présence
locale et maintenir les emplois
La qualité de nos plans de sauvegarde et notre expérience en matière de
reprise d’entreprises ont permis de sauver 161 emplois en 2020.
L’un des savoir-faire de SERFIM est la reprise de PME pour les intégrer
dans ce que nous avons toujours appelé « notre fédération de PME ».
En effet, nous sommes une ETI fondée historiquement sur la création
d'activités et la recherche permanente d’innovation.
D'abord sollicités pour venir en aide à des dirigeants qui souhaitaient
transmettre leur entreprise et ne trouvaient pas de repreneurs, nous
avons acquis un savoir-faire pour intégrer ces entreprises et leur
assurer une pérennité dans le temps.

DROITS DE L’HOMME
Une entreprise ancrée dans ses
territoires d'activité
L'année 2020 a été marquée pour un grand nombre de collaborateurs
de SERFIM par une véritable évolution de l'outil de travail.
Historiquement implantées à Vénissieux (69) sur la zone du Génie, les
différentes entreprises de SERFIM disposaient de bureaux de plus en
plus étroits et pour une grande partie dans des locaux provisoires moins
bien conçus et isolés.
La création du Campus SERFIM offre un outil de travail qui correspond
aux valeurs du groupe. Les équipes disposent dorénavant d'outils pour
permettre une synergie entre les entités : Recyclage, Dépollution, T.I.C.,
ENR, Ouvrages d'art, SERFIM Académie et Direction du groupe se
trouvent à 2 minutes à pied les uns et des autres. Et cela en gardant la
proximité avec les équipes terrain.
Aménagements intérieurs colorés, espaces de travail réfléchis, tout est
fait pour donner envie aux équipes de se retrouver.

Retrouvez l'article
complet dans le
SERFIM MAG 51 sur
www.serfim.com

DROITS DE L’HOMME
La politique de SERFIM

Le troisième principe est d'encourager les démarches RSE dans le groupe
Cela passe par le maintien d'une commission transversale RSE SERFIM où toutes les branches d'activité
du groupe sont représentées, et se concrétise dans les évaluations régulières en matière RSE de nos
entreprises, que ce soit par des organismes externes ou de l'auto-évaluation.

DROITS DE L’HOMME
Encourager des démarches RSE
dans le groupe

Au travers de sa Commission RSE et Mixité & Egalité Professionnelle, le Groupe SERFIM accompagne et valorise chacune des
démarches de ses entreprises en matière de RSE (démarches volontaires, certifications et labellisations).
Cela se traduit concrètement par les engagements de SERFIM T.I.C. et SERPOL, qui renforcent leur impact sociétal positif:
• ECOVADIS
•

Niveau PLATINUM pour SERFIM T.I.C.

•

Niveau GOLD pour SERPOL

• ISO 26000
•

Depuis 2014, SERFIM T.I.C. est évaluée selon le référentiel

• Label Egalité AFNOR
•

Une reconnaissance pour SERFIM T.I.C. depuis 2019 en matière d’engagement en faveur des bonnes pratiques et lutte contre les discriminations

• Great Place To Work
•

Placer l’expérience collaborateur au cœur des valeurs et de la stratégie de SERFIM T.I.C. en promouvant l’efficacité du leadership, en créant une culture de confiance et en poussant chacun à
développer pleinement son potentiel, nourrissant l’innovation et la croissance financière de l’organisation

DROITS DE L’HOMME
La politique de SERFIM

S’impliquer dans l’éducation et transmettre nos savoirs, cela passe par deux axes
prioritaires :
• transmettre nos savoirs en interne : à nos salariés, par le biais de SERFIM Académie, et à nos futurs
salariés par la politique de recrutement (via l'apprentissage et l'insertion notamment);
• transmettre nos savoirs à l'extérieur de SERFIM par une politique de participation des représentants
des entreprises dans les écoles, et ainsi valoriser les métiers de l'environnement, de l'énergie, des
technologies… (jurés d'examen, détachement de formateurs dans les grandes écoles).

En complément de cette logique de formation, nous nous investissons pour faire découvrir nos
métiers et susciter de nouvelles vocations, et essayons de privilégier des recrutements locaux.
Cela se traduit par une participation aux programmes de recrutement locaux, forums des métiers et job
dating pour présenter les possibilités de nos métiers aux jeunes et susciter des vocations. Cela permet
la formation des personnes résidant sur le territoire d'activité des entreprises.

DROITS DE L’HOMME
S’impliquer dans l’éducation et
transmettre nos savoirs

Depuis des années se développe peu à peu une entité qui a pris en 2020 une
nouvelle dimension: SERFIM Académie.

A l'origine, une volonté : disposer de formations adaptées pour nos équipes
et nos managers. D'abord gérée en interne via un groupe de travail
transverse, dorénavant cette entité à part entière propose son catalogue de
formations et accélère encore le déploiement des formules offertes aux
collaborateurs de nos entreprises.
Formation de formateurs !
Pour ne citer qu'une formation pour 2020, nous retiendrons la possibilité
pour nos experts métiers de transmettre leur savoir et pour nos dirigeants
de valoriser leurs équipes. Ce module a permis ensuite de proposer des
formations sur mesure !
Certifiée Qualiopi et avec une expérience de 15 ans sur la création de
modules de formation, SERFIM Académie est déjà incontournable au sein du
Groupe.

DROITS DE L’HOMME
Permettre la formation pour tous
Avec la volonté de continuer à transmettre malgré le contexte, nous
avons poursuivi nos ambitions d’accueil d’apprentis et alternants.

Voici en 2 pages le résumé d'une activité bien chargée pour nos
recruteurs, tuteurs, et apprentis.
En plus d'apprentis dont la découverte d'un métier permet aussi la
construction d'une vocation (CAP, BAC PRO), nos entreprises ont
recruté également des jeunes en poursuite de parcours qualifiants
(MASTER 1 et 2 et plus).
Nos entreprises sont partenaires depuis plusieurs années de GEIQ
(groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification) dont le
but est de permettre à des personnes éloignées du marché du travail
de remettre un pied en entreprise en passant par l'alternance ou le
stage.

DROITS DE L’HOMME
Permettre la formation
pour tous
Pour susciter des vocations, l'important c'est
la communication !
Que ce soit en intervenant dans les forums
métiers ou en participant à la création d'une
vidéo de présentation des métiers de la route
par exemple, nos équipes ne manquent pas de
ressources pour partager leur passion et
donner l'envie aux jeunes de nous rejoindre
(SERFIM MAG 51). Surtout lorsque l'on sait
que certains deviennent des "pros" avant leurs
23 ans. Nous vous invitons à découvrir les
championnats WORLDSKILLS ou Olympiade
des métiers dans le SERFIM MAG 50.

DROITS DE L’HOMME
Participer aux programmes de
recrutement locaux
SERFIM s’engage dans une POEC (Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective)
auprès des réfugiés.
Objectif ? Permettre à des demandeurs d’emploi (ici des travailleurs réfugiés), au travers
d’une action de formation de 400 heures, d’acquérir des compétences pour occuper des
emplois correspondant à des besoins identifiés dans nos entreprises.
Ce qui nous différencie ?
•

Le public de réfugiés caractérisé par une forte motivation mais des difficultés réelles en langue (en
contrepoint au public de l’insertion sans difficulté par rapport à la maîtrise de la langue mais avec une
motivation moindre. C’est d’ailleurs le point de départ de l’action courant 2019 avec les Exploitants quand il
était devenu impossible de recruter des ouvriers)

•

La formation mixte métier + langue avec quelquefois 2 formateurs en simultané sur l’action

•

L’objectif pour chaque recrue d’avoir un package sécurité à l’issue de la formation : compréhension des
consignes + formation PRAP (gestes et postures) + habilitation électrique + SST + AIPR

DROITS DE L’HOMME
Être partenaires des écoles
Se rappeler d’où l’on vient, c’est aussi s’engager auprès des écoles qui ont formé nos collaborateurs.
Mais aussi valoriser les écoles qui accompagnent nos collaborateurs de demain.

Ainsi, en 2020 SERFIM était présent auprès de 17 jurys d’examen, tels que l’examen de Master Spécialisation Entrepreneuriat et
Management de l’Innovation à l’emlyon.
18 heures de cours à l’Université Aix-Marseille ont également été dispensées afin de former les futurs Responsables QSE.

DROITS DE L’HOMME
La politique de SERFIM

Soutenir les initiatives d'engagement citoyen de nos collaborateurs, encourager les actions
concernant l'éducation, la santé, la protection de la cellule familiale et l'insertion.
La volonté de SERFIM est de permettre à tous ceux qui le souhaitent de s'investir auprès de la
communauté sur les sujets qui leur tiennent à cœur.
C'est ainsi qu'en partant du sport, en passant par l'insertion, l'éducation, l'aide aux populations
vulnérables, le soutien aux handicaps ou encore la culture, nous avons des exemples d'implication de
nos équipes avec l'appui de nos dirigeants. L'outils imparable d'une partie de ces soutiens, c'est le
fonds de dotation du groupe : SERFIM Mécénat.

DROITS DE L’HOMME
Solidarités
Sur ce thème nous présentons chaque année des actions qui se traduisent dans la continuité :
•

la collecte chaque année chez Serpol des derniers Tickets Restaurant au profit des
associations « Fondation Abbé Pierre » et « Restos du Cœur »,

•

l'organisation de journées "Don du Sang" chez Serpollet,

•

ou la traditionnelle vente de Noël d'articles solidaires chez Nouvetra au profit d'une école
népalaise.

Et d'autres également marquantes, comme des dons d'ordinateurs à une association locale
d'insertion par SERFIM T.I.C. et Serlink. Cette année, cette action s’est inscrite dans l’enjeu de
lutte contre la fracture numérique auprès du Centre Social La Carnière à Saint-Priest (Rhône),
en aidant les familles sans équipement informatique. L’enjeu était de maintenir l’enseignement à
distance et préserver l’égalité des chances.

DROITS DE L’HOMME
La politique de SERFIM

Intégrer des critères de respect des principes du Pacte Mondial dans le référencement des
fournisseurs significatifs.
Concrètement cela se traduit depuis plusieurs années via notre partenaire Qantis qui permet de regrouper les
achats de plusieurs PME pour améliorer les négociations tarifaires. Mais attention cela ne se fait pas au détriment
de l'humain !
Depuis 2019, un questionnaire RSE s'est ajouté dans la grille d'analyse des offres des fournisseurs référencés..
Le résultat a fait ressortir une belle implication des prestataires dans ces domaines !

DROITS DE L'HOMME
Zoom sur les ODD
Les Objectifs de Développement Durable traités dans ce chapitre sont principalement :
ODD 1: Éliminer l'extrême pauvreté et la faim
Le maintien d'emplois locaux est un enjeu important pour nous. La reprise d'entreprises en difficulté contribue à cet objectif. Le développement de nos
implantations délocalisées nous permet de maintenir les emplois sur le territoire et limiter les déplacements de nos équipes. De plus, cela améliore la qualité
de vie.
ODD 4 : Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie
Notre responsabilité dans ce domaine est avant tout éducative avec des formations en interne à tous les niveaux. Par notre offre de formation groupe, nous
permettons une évolution des compétences et mécaniquement une réduction de la pauvreté. Un certain nombre de nos recrutements passent par
l'apprentissage ou l'insertion professionnelle. Certaines entreprises du groupe sont très actives auprès d'écoles d'apprentissage quand d'autres développent
des partenariats avec des entreprises d'insertion.
Au-delà de nos territoires d'existence économique, nous nous tournons grâce au mécénat vers des actions qui sortent des frontières. Les différents soutiens
en matière d'éducation représentent 41 % du budget annuel de SERFIM Mécénat. Sans nul doute l'investissement réel est plus important mais nous n'avons
pas de rapport consolidé sur ce point.
L'accès à l'éducation pour tous est une de nos exigences pour obtenir nos financements.

DROITS DE L'HOMME
93,3%
DE CDI

Indicateurs
ODD 1: Éliminer l'extrême pauvreté et la faim
• 93,3% de nos collaborateurs sont en CDI
• Évolution de l'effectif global SERFIM: +66% depuis 2015

Evolution du Nombre de salariés au 31/12
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• Nombre d'emplois sauvés par les reprises d'entreprises : 161
ODD 4 : Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie
• Nombre d'heures de formation : 31 600 (+15% par rapport à 2019) soit un équivalent de 13 heures par salarié.
• Nombre d'apprentis : 132 en 2020, 109 en 2019 alors qu'ils n'étaient que 75 en 2018. Le nombre de stagiaires augmente aussi, passant de 110 à 127.
• 46 % du budget de SERFIM Mécénat a été consacré aux actions culturelles et 41 % pour les projets sportifs et éducatifs.
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CONDITIONS DE
TRAVAIL
Principes du Pacte Mondial

Principe 3 : Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à
reconnaître le droit de négociation collective.
Principe 4 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination de toutes les
formes de travail forcé ou obligatoire.
Principe 5 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l'abolition effective du
travail des enfants.
Principe 6 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination de toute
discrimination en matière d'emploi et de profession.

CONDITIONS DE
TRAVAIL
Vision de SERFIM

Relations et conditions de travail
Au-delà de traiter la problématique de stress au travail, fléau de l'entreprise, la démarche RSE
cible les relations et les ambiances sereines et vise le bien-être au travail.
Dialogue et motivation des salariés
La démarche RSE a pour but de fédérer et d'ouvrir le dialogue avec les salariés afin de les
motiver dans leur travail. De fait, l'entreprise les fidélise et en retire des bénéfices
économiques directs. Elle octroie au salarié sa juste rémunération avec notamment des
dispositifs de participation et d'intéressement aux bénéfices de l’entreprise.

CONDITIONS DE
TRAVAIL
Vision de SERFIM

Égalité et non-discrimination
L'objectif est l'interdiction de toute forme de discrimination, y compris à l'embauche.
Des labels attestent les pratiques en matière d'égalité femme-homme et de l'engagement
des entreprises en matière de prévention des discriminations, d'égalité des chances et de
promotion de la diversité dans le cadre de la gestion des ressources humaines : Label
Égalité / Label Diversité.
Sur le site internet « Le Défenseur des droits » se trouve une description des différents
types de discriminations à l'emploi ainsi que la législation applicable.
L’intérêt pour le groupe est de diversifier ses équipes et s’enrichir de personnalités
venues de tous horizons.

CONDITIONS DE
TRAVAIL
Incontournables de SERFIM

Maintenir et développer une démarche certifiée suivant les normes internationales en
matière de Qualité, Sécurité et Environnement.
Assurer le dialogue social et la mise en place d’accords ou de plans d’actions sur l’égalité
dans toutes les entreprises et encourager la mise en place de politiques de rémunération
motivantes dans les entreprises de SERFIM.
Développer des actions au sein de SERFIM en matière d’égalité, mixité, handicap, et lutte
contre les discriminations.
Développer les actions de SERFIM Mécénat en matière d’égalité, mixité, handicap, et
préservation de l’environnement.
Encourager des démarches RSE au sein des entreprises SERFIM pour permettre une
meilleure visibilité de nos actions et les valoriser.

CONDITIONS DE
TRAVAIL
La politique de SERFIM

Maintenir et développer une démarche certifiée suivant les normes internationales en
matière de Qualité, Sécurité et Environnement.
La culture SERFIM vise à mettre en place dans les entreprises une organisation claire et adaptée. Les
normes internationales de management de la Qualité, de la Sécurité et de l’Environnement (QSE) sont
une base pour mettre en place des outils de gestion de l'entreprise adaptés aux attentes clients, en
prenant en compte la santé et la sécurité de nos collaborateurs mais aussi son impact sur
l'environnement.

CONDITIONS DE
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Certifications et démarches Sécurité
La politique du groupe en matière de certifications est claire. Mettre
en place et pérenniser une organisation du management de la
prévention régulièrement contrôlée par des organismes extérieurs
permet de garantir le maintien d'une culture et d'un engagement.
Nos entreprises sont d'ailleurs pour la plupart certifiées sur plusieurs
référentiels, qu'ils soient généraux comme les normes ISO,
ou propres à un métier.
En France, le référentiel MASE UIC est également très reconnu par
nos clients notamment en termes de prévention des risques
professionnels et de la santé. Ce référentiel (comme l'ISO 45001)
touche à nos pratiques en intégrant nos équipes y compris
intérimaires et nos prestataires (sous-traitants).
La sécurité et la santé sont une priorité et nos certifications le
démontrent.
Voici 2 exemples avec le renouvellement MASE de SERPOL et SERFIM
T.I.C. et la transition vers l'ISO 450001 de SERFIM T.I.C.

CONDITIONS DE
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Sanitaire, une gestion de crise
exemplaire
Nous aurions aimé ne pas parler de la Covid-19 dans cette COP, mais ce serait passer à côté de l'éléphant au milieu du couloir. La crise sanitaire
nous a tous impactés. Notre direction, nos équipes, nos entreprises ont su réagir, se serrer les coudes, faire en sorte de tenir pendant ce choc
sanitaire et psychologique.

D'abord la direction a su communiquer et tenir les équipes informées, les rassurer également quant à l'avenir du groupe. Nous vous invitons à
lire l'édito "Résilience" co-signé écrit par Guy et Alexandra Mathiolon (pages suivantes).
Ensuite nous devons tous nous féliciter pour cette capacité à réagir, s'organiser et rapidement rebondir. L'article du SERFIM MAG 50 est un bel
exemple de l'implication de tous.
Et gardons en tête cette réactivité. Citons par exemple :

- la mise en place d'une ligne d'écoute psychologique dédiée aux collaborateurs de l'ensemble du groupe, anonyme et gratuite, toujours active un
an après
- le déploiement du télétravail permis par les équipes de Serlink

CONDITIONS DE
TRAVAIL
Sanitaire, une gestion de crise
exemplaire

CONDITIONS DE
TRAVAIL

Sanitaire – une gestion de crise exemplaire

Résilience : résistance aux chocs
Ces derniers mois ont été éprouvants pour nous tous. Notre Groupe a, dans des délais très courts, grâce à la mobilisation des équipes et en
lien très étroit avec nos clients et fournisseurs, pu sécuriser et stopper ses missions non essentielles. Près de 350 salariés ont poursuivi leur
travail, à distance. Plus de 200 autres étaient sur le terrain de façon à assurer les services d'astreinte ou les activités d'utilité publique :
collecte d’ordures ménagères ; tri et recyclage ; traitement des fuites de gaz ; claquage de câbles électriques ; maintenance de pipe-line de
produits pétroliers ; gestion et sécurité des transports urbains (feux tricolores, vidéosurveillance), des réseaux de télécommunication ou des
équipements de bâtiments hospitaliers...
Merci à eux, ce sont autant de métiers essentiels et qui ont amplement démontré, durant ce confinement, qu'ils contribuaient à la vie
quotidienne des Français, et donc à la résilience de notre Nation.
Résilience encore dans notre capacité à garder le cap. Le groupe SERFIM est solide. C'est en période de crise que l'on se félicite d'avoir tenu
les fondamentaux d'une bonne gestion, au premier rang desquels la trésorerie. Le fameux nerf de la guerre… Nous avons ainsi pu être aux
côtés de nos salariés, mais aussi de nos fournisseurs et partenaires, TPE et PME, en honorant nos engagements. Car une telle crise ne se
gagne pas seul, mais en équipe !
Résilience, une nouvelle fois, lorsque nous regardons devant nous. Le travail a progressivement repris, les chantiers aussi, et les bonnes
pratiques sont au cœur de cette reprise, nous obligeant parfois à réinventer des fondamentaux.
…/...
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Sanitaire – une gestion de crise exemplaire

Résilience : Résistance aux chocs (suite)
Restent les défis de demain, ceux justement qui démontreront la résilience de la société française. C'est, bien entendu, le redémarrage
progressif de notre économie, durant lequel les collectivités territoriales -qui représentent plus de 70% de la commande publique- vont être à
la manœuvre car, avec la commande privée, elles conditionnent un pan entier de notre économie. Autres défis à relever, ceux de la
compétitivité, de la dette publique, de l'innovation, de la créativité.

Chez SERFIM, nous ajoutons un défi majeur, celui d'une économie décarbonée qui reste à construire. Depuis de nombreuses années, nous
sommes engagés dans cette voie au travers notamment de SERFIM ENR, des chantiers d'efficacité énergétique conduits pour nos clients, des
métiers de l'environnement qui se développent…, mais aussi les investissements que nous réalisons chaque année pour améliorer notre
empreinte écologique. Emmanuel Macron et Angela Merkel viennent d'ailleurs de réaffirmer, dans le cadre du plan de relance européen, leur
volonté d'accélérer la transition écologique et numérique pour l'Europe. C'est ça aussi la résilience, savoir s'adapter en permanence pour
rester à hauteur d'Homme.
Cette hauteur d'Homme, c'est celle de la vie et, aussi, celle de la solidarité. Notre économie souffre, c'est vrai, mais SERFIM restera mobilisé
pour soutenir et accompagner des projets qui contribuent à changer la vie. Parce que même en temps de crise, nous restons fidèles à nos
convictions. C'est ça aussi la résilience.
Le monde d’après, SERFIM le souhaite plus humain, plus solidaire, plus respectueux de la sécurité et de l’environnement, plus innovant, plus
simple aussi. Ce sont tous ces défis que le groupe, fort de son histoire, est prêt à relever en collaboration étroite avec l’ensemble de ses
clients, avec vous.

CONDITIONS DE
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Sanitaire, une gestion de crise
exemplaire !
Après la première vague, le retour à la vie normale n'est pas encore possible, nous avons dû adapter notre culture, revoir nos
habitudes en matière de convivialité. Cette année la manière de transmette ses vœux a été revue.
Par le biais du journal interne ENTRE NOUS, voici des exemples des nouvelles manières de communiquer (voir page suivante).

Un autre exemple : la branche route (MGB) a envoyé une carte de vœux personnalisée à chacun de ses salariés.

CONDITIONS DE
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CONDITIONS DE
TRAVAIL
Communication sécurité
au sein de SERFIM
Et si nous parlions tous ensemble de sécurité ?
C'est l'objectif du mois de la prévention concocté par les
préventeurs des entreprises de SERFIM.
Chaque entité avançant à son rythme et n'ayant pas toujours
les mêmes enjeux ou difficultés suivant les métiers, il est
important de garder de temps à autre un discours commun.
L'an dernier nous l'appelions "La semaine de la prévention",
cette année elle s'est déployée sur un mois complet pour
permettre de toucher le plus grand nombre y compris dans
les bureaux. Le thème des « bonnes pratiques » a permis de
valoriser le savoir-faire des équipes sur leur sécurité et
santé.
A l'heure où nous bouclons la COP 2020, les préventeurs
sont déjà en pleine création de la version 2021 !

CONDITIONS DE
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Compétences techniques
pour la sécurité
Les actions des entreprises pour limiter les dommages aux
ouvrages enterrés sont nombreuses.
De plus en plus de chantiers ont recours à l'aspiration des
matériaux autour des réseaux pour protéger leurs équipes et
le sous-sol de plus en plus encombré.
La branche Énergie a investi ces dernières années sur le
matériel et la formation des équipes (AIPR).
De plus Thierry Lirola (SERPOLLET) s'investit depuis
plusieurs années sur ce risque en assurant la présidence de
l'Observatoire régional DT/DICT et en s'impliquant également
dans les comités nationaux. L'objectif de l'Observatoire est
de faire évoluer la réglementation pour qu'un jour, nous
l'espérons, plus aucun réseau ne soit accroché et qu'ainsi
tous nos intervenants soient protégés.

CONDITIONS DE
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Innovation
7ème édition du Challenge Eurêka
Cette année, le challenge a eu lieu du 1er juin au 27 septembre. Au total
33 projets ont candidaté, 11 d'entre eux ont été présélectionnés et mis
en ligne sur notre plateforme Internet afin de permettre le vote des
collaborateurs SERFIM.
Le prix n°4, lié aux conditions de travail sur chantier et la prise en
compte des risques, a été remporté par J. MAIRE (SERPOL) pour le
projet « Étiquetage de sécurité avec accès rapide aux FDS ». Le prix n° 5
a récompensé également une innovation pour nos chantiers avec le

panneau en trompe l’œil présenté par N. MONTARDE (SERPOLLET
Centre-Est). En plus des prix attribués par le jury final, un prix spécial
dédié aux votes des collaborateurs a donc été créé. Celui-ci a été
remporté par J. DE JESUS (NOUVETRA) pour le projet « Support
marteau piqueur au plafond ».

CONDITIONS DE
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Innovation

CONDITIONS DE
TRAVAIL
La politique de SERFIM

Assurer le dialogue social et la mise en place d’accords ou de plans d’actions sur l’égalité
dans toutes les entreprises et encourager la mise en place de politiques de rémunération
motivantes dans les entreprises de SERFIM.
Au-delà d'un bon dialogue social avec nos collaborateurs, les enjeux de la qualité de vie au travail sont
au cœur de notre politique interne. Des actions sont d'ailleurs en cours pour permettre une meilleure
articulation entre travail et vie privée.
Le partage de notre réussite passe aussi par la rémunération des équipes et les accords de participation
et d'intéressement qui se déploient maintenant dans presque toutes les entreprises.

CONDITIONS DE
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Au quotidien
Un bon outil de travail, c'est motivant !
Les entreprises de SERFIM l'ont bien compris, voici encore cette
année des illustrations des derniers travaux d'aménagement des
bâtiments existants afin d'apporter un meilleur cadre de travail pour
nos équipes. Illustrations pour SEREHA, SATIF OA, SERFIM ENR ou
encore le pôle paie de SERFIM ENERGIE.

CONDITIONS DE
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Conciliation vie personnelle / vie
professionnelle
Décrocher la certification « Great Place To Work » au tout début du
confinement, c’est le défi relevé par SERFIM T.I.C.
En ayant toujours à cœur de valoriser l’Humain et en confirmant ses valeurs
d’innovation sociale, l’entreprise est fière de voir ses actions en la matière
récompensées.
Soulignons également que le Groupe SERFIM a mis en place un contrat
avec « Les Petits Chaperons Rouges », afin de proposer des places en
crèche à ses collaborateurs. Les salariés peuvent y avoir accès sur tout le
territoire, pour une place pérenne ou un dépannage en urgence.
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Maintien du lien
Avec le contexte lié aux confinements successifs, les entreprises de
SERFIM ont su se montrer innovantes.
C’est le cas de SERFIM T.I.C. qui souhaite maintenir le lien avec ses
collaborateurs en télétravail depuis de nombreux mois.
Concrètement :

• 1 newsletter envoyée toutes les semaines aux collaborateurs
avec @ (Outlook)
• De 3 à 5 grandes informations maximum, avec photos
• Lancée début novembre 2020, suite au 2ème confinement
• Beaucoup de retours très positifs

CONDITIONS DE
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La politique de SERFIM

Développer des actions au sein de SERFIM en matière d’égalité, mixité, handicap, et lutte
contre les discriminations.
Nous sommes persuadés que la diversité est une richesse de l'entreprise. Beaucoup d'actions sont
menées en faveur de l'égalité et de l'insertion dans le groupe.
Les politiques en matière de gestion des ressources humaines du groupe intègrent ces enjeux.
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Insertion

18 600 heures d’insertion ont été réalisées
en 2020 via la participation à des GEIQ,
des SCOP, et des ETTI.
Un engagement qui se poursuit avec la
mise en place d’un POEC auprès de
réfugiés.
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Mixité
Depuis 6 ans, SERFIM s’engage concrètement en faveur de l’égalité et
de la mixité professionnelle : publication d’une charte mixité et égalité,
création d’une commission dédiée, soutien au sport féminin… Les
exemples ne manquent pas. Cette volonté d’agir dans la durée est
parfaitement cohérente et conforme à la volonté de faire de SERFIM un
groupe en mouvement, en recherche d’innovation et en cohérence avec
les valeurs humanistes qu’il porte.
Cet engagement avait conduit à l’obtention du Label
Égalité Professionnelle pour SERFIM T.I.C. en avril 2019… une
distinction rare dans les métiers des Travaux Publics.
Désormais, chaque entreprise en fonction de son effectif doit publier
son Index Égalité.
.

Index Egalité – Score moyen des entreprises SERFIM
dont l’index est calculable

87/100
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La politique de SERFIM

Développer les actions de SERFIM Mécénat en matière d’égalité, mixité, handicap, et
préservation de l’environnement.
Un des premiers critères de sélection des projets soutenus par SERFIM Mécénat, c'est la mixité.
Mais au-delà nous soutenons toutes les approches qui permettent cette mixité et cela peut passer par
différentes formes telles que le sport ou l'éducation.
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SERFIM Mécénat – Des actions qui
changent la donne
Promouvoir l’égalité, la mixité, favoriser l’éducation,
l’accès à la culture, contribuer à la protection de
l’environnement… Cinq ans après la création de
SERFIM Mécénat, son fonds de dotation, le groupe
dresse un premier bilan de ses engagements et son
implication aux côtés d’acteurs qui œuvrent en faveur
de l’intérêt général.
Un document à retrouver ici:
https://www.serfim.com/serfim-mecenat-actionschangent-donne/

CONDITIONS DE
TRAVAIL
La politique de SERFIM

Encourager des démarches RSE au sein des entreprises SERFIM pour permettre une
meilleure visibilité de nos actions et les valoriser.
Beaucoup d'entreprises de SERFIM font de la RSE sans le savoir.
Certaines sont allées jusqu'à l'évaluation et en ressortent avec des scores plus qu'honorables en se
trouvant souvent en tête dans leur profession.
La commission RSE a pour rôle d'aider les entreprises à valoriser leurs actions et mettre de la
cohérence dans celles-ci. Un partage de bonnes pratiques dont le fruit est la parution annuelle de la
COP.
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Des actes
Depuis plusieurs années SERPOL et SERFIM T.I.C. se
prêtent au jeu de l'évaluation RSE par l'organisme
ECOVADIS.
Encore une fois ces deux sociétés affichent de bons
résultats avec une évaluation Gold pour SERPOL et un
niveau Platinum pour SERFIM T.I.C.
Cela mérite nos félicitations car notamment dans la
dépollution la concurrence est féroce … mais ne nous
faites pas dire que c'est plus facile pour SERFIM T.I.C.
car cette entreprise continue encore à relever des
challenges et remettre en jeu ses titres. Comme pour
le groupe, la RSE fait partie de son ADN !

SERFIM T.I.C. DÉCROCHE
LA MÉDAILLE PLATINUM

CONDITIONS DE
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Zoom sur les ODD
Les Objectifs de Développement Durable traités dans ce chapitre sont principalement :
ODD1 et ODD 4 (cf Droits de l'Homme)
ODD 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge
La santé de nos collaborateurs est la première richesse de l'entreprise, nous restons donc très vigilants sur les questions de sécurité et de santé. Une
exigence de SERFIM est que toutes les entreprises déploient une démarche de prévention des risques suivant un référentiel reconnu. SERFIM assure le
suivi des résultats en matière de sécurité et de santé dans ses comités de direction et une commission prévention transverse est en place depuis plus
de 10 ans.
ODD 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles
La question de la mixité est devenue centrale dans notre groupe ces dernières années. Certaines de nos entreprises ont obtenu le Label Égalité-Mixité,
ou participent activement au développement de bonnes pratiques. Nos contributions de mécénat intègrent des critères en matière de mixité à hauteur
environ de 20 % des contributions ces dernières années.
ODD 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous
L’une de nos qualités est la fidélisation de nos collaborateurs. Cela passe par une culture de l'implantation locale et de maintien d'emplois locaux. Nous
sommes ouverts à l'insertion que nous encourageons, nous formons nos équipes pour les maintenir productives et des accords de participation et
d'intéressement sont en place dans la plupart de nos structures.
ODD 10 : Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre
La réduction des inégalités passe par une meilleure maîtrise de notre chaîne de valeurs. Notre culture du partenariat avec nos principaux fournisseurs
et sous-traitants nous encourage naturellement à nous intéresser à ce point et à nous interroger sur sa conformité.
Nos modalités de recrutement et d'évolution de carrières intègrent déjà ces logiques. Beaucoup de nos dirigeants sont issus du terrain et de l'évolution
interne.
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Indicateurs

ODD 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge
Accidentologie et challenge sécurité "SERFIM d’Or" : 2020 marque une année de hausse de l’accidentologie, ainsi qu’une augmentation du nombre de salariés et
d’entreprises primés aux SERFIM d’Or, mais le graphique ne le montre pas car nous avons aussi créé 3 entités en 2020 (SERFIM ENR, SERLINK et SERFIM
Académie) et intégré 2 autres.
Maladies professionnelles : 11 déclarations en 2020

CONDITIONS DE
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Indicateurs
ODD 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge (suite)
Certifications QSE et RSE : 67 certifications et évaluations QSE-RSE-Énergie sont dénombrées au sein du Groupe. Une volonté forte de s’inscrire dans une
démarche d’amélioration continue sur l’ensemble de nos activités et de nos actions.

Typologie des certifications et évaluations
Certifications Sécurité
31%
Evaluations RSE
10%

Certifications Energie
2%

Certifications Qualité et Métier
39%

Certifications Environnement
18%
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Indicateurs
ODD 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles
• Index égalité : une moyenne de 87/100 pour les entreprises dont l’indicateur est calculable.
• Part de femmes : évolution des effectifs de +14% depuis 2014. En 2020, SERFIM se positionne 2 points au-dessus des entreprises de son
secteur malgré une légère stagnation.

% Femmes
13,4%
13,1%
12,9%
12,4%

2015

12,5%

2016

12,4%

2017

2018

2019

2020
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Indicateurs
ODD 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée
et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous
Dialogue social : 96% de l'effectif de SERFIM est couvert par un CSE.
Taux de l'effectif couvert par un accord de participation 92 % et/ ou
d'intéressement 94 %.
Heures d'insertion : plus de 18 600 heures d'insertion ont été
recensées sur 2020.
Mécénat insertion : 41 % du budget mécénat est orienté vers
l'éducation et le sport dont les programmes d'insertion du club de
football Lyon Duchère AS.

EFFECTIFS SERFIM 2020
20% CADRES
30% ETAM

ODD 10 : Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre
Mécénat : 12% du budget de SERFIM Mécénat a été alloué à des
actions humanitaires et sociales.
Entreprises labellisées : actuellement 1 société du groupe, à savoir
SERFIM T.I.C., a passé l'examen du label AFNOR Égalité !
Répartition des effectifs par statut (voir ci-contre).

50% OUVRIERS
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ENVIRONNEMENT

Principes du Pacte Mondial
Vision de SERFIM
Incontournables de SERFIM
Politique / engagements

ENVIRONNEMENT
Principes du Pacte Mondial

Principe 7 : Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution
face aux problèmes touchant l'environnement.
Principe 8 : Les entreprises sont invitées à prendre des initiatives tendant à
promouvoir une plus grande responsabilité en matière d'environnement.
Principe 9 : Les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion
de technologies respectueuses de l'environnement.

ENVIRONNEMENT
Vision de SERFIM

Protéger l'environnement
La démarche RSE va au-delà de la protection de la planète et des populations. Elle
encourage l'innovation au profit des générations futures.
Nous devons rester novateurs dans nos approches, identifier les problématiques et proposer
des solutions.
SERFIM a su se développer par son innovation, son adaptation aux problématiques
environnementales, cette intuition que nous avons depuis des années est la bonne.
Continuons à la suivre.

ENVIRONNEMENT
Incontournables de SERFIM
Maintenir et développer une démarche certifiée suivant les normes internationales en matière
d’environnement
Assurer le suivi des actions par le comité de pilotage « Innovation »
Mettre en place des actions en R&D
Développer les actions de SERFIM Mécénat en matière de préservation de l’environnement
Encourager des démarches RSE au sein des entreprises de SERFIM pour permettre une
meilleure visibilité de nos actions et les valoriser

ENVIRONNEMENT
La politique de SERFIM

Maintenir et développer une démarche certifiée suivant les normes internationales en
matière d’environnement
Mettre en place des bases solides dans nos entreprises, en s'appuyant sur un cahier des charges
exigeant, permet d'être serein en matière d'image vis-à-vis de nos clients que nous accompagnons dans
ces domaines.
De plus, l'audit par un organisme indépendant de nos pratiques en matière d'environnement, vient
confirmer notre démarche d'amélioration continue.
Toutes les entreprises de SERFIM de plus de 10 salariés sont invitées à mettre en place des démarches
certifiées.

ENVIRONNEMENT
Un cadeau pour tous!
Un cadeau pour tous qui fait le lien entre nos métiers et
plusieurs de nos enjeux. Ce cadeau, offert à tous les
collaborateurs, c’est une bouteille isotherme. Une
bouteille isotherme froid et chaud, solide, sans BPA,
facile à transporter, qui fait référence à la fois à nos
enjeux d’accès à l’eau froide plus facilement pour nos
bureaux comme nos chantiers, un enjeu de
développement durable pour limiter nos déchets
gobelets et bouteilles à usage unique, un enjeu de
préservation de nos ressources en eau où SERFIM est
un acteur à Lyon, en Savoie en Isère ou encore à
Paris…

ENVIRONNEMENT
Semaines du Développement Durable
Fin des gobelets plastiques, challenges à vélo, mise en
place de toilettes sèches sur chantier, composteur
collectif, atelier "Fresque du Climat"…
Les collaborateurs, via leurs entreprises, n’ont pas été
à court d’idées pour les Semaines du Développement
Durable qui se sont déroulées du 18/09/2020 au
08/10/2020.

ENVIRONNEMENT
Semaines du Développement
Durable
Les Semaines du Développement Durable se sont
conclues par la publication de la Charte Chantiers
Responsables du Groupe SERFIM.
Issue des travaux de la Commission RSE et portée par
l’ensemble de nos sociétés, notre « Charte Chantiers
Responsables » renforce notre engagement en faveur
du Développement Durable. L’objectif de ce document:
la protection des équipes terrain et une garantie
supplémentaire de chantiers respectueux pour les
clients et partenaires, mais aussi pour l’environnement.
Une action concrète, dans la continuité des valeurs de
SERFIM.

ENVIRONNEMENT
La politique de SERFIM

Assurer le suivi des actions par le comité de pilotage « Innovation »
Soutenir et encourager les initiatives internes passe par notre challenge innovation, "Eurêka", depuis plusieurs années.
Le succès de cette opération a encouragé SERFIM à se doter d'un outil d'accompagnement des projets les plus
prometteurs.
SERFIM et le réseau 1Kubator ont lancé Serfinnov, un accélérateur de start-up dans les domaines de la smart city, de
la « Green Tech », de l’énergie, ou encore des travaux publics.
Le Comité Innovation soutient par ailleurs les initiatives de développement de nouvelles solutions pour nos clients.
Elles se déclinent par grands thèmes :
• recyclage et revalorisation des matériaux / déchets,
• dépollution,
• énergie,
• préservation de la faune et la flore.

ENVIRONNEMENT
Recyclage et revalorisation
Sensibiliser aux enjeux
Les activités de SERFIM RECYCLAGE sont orientées sur la
gestion des déchets. Les équipes sont donc plus encore
sensibles à l'urgence du réemploi plutôt que le tout jetable,
que les solutions existent ou nécessitent d’être inventées.
Ainsi dans notre numéro 51 de SERFIM MAG les solutions de
sensibilisation des usagers en déchetterie, l'installation de
nouvelles unités de traitement du plâtre ou la mise en place
d'une nouvelle solution pour les laines minérales sont autant
d'initiatives que nous sommes fiers de partager.

ENVIRONNEMENT

Recyclage et revalorisation
Sensibiliser aux enjeux

ENVIRONNEMENT
Recyclage et revalorisation Innover

ENVIRONNEMENT
Recyclage et revalorisation Innover
Éviter le gaspillage en prolongeant la vie des matériaux
Nantet (SERFIM RECYCLAGE) est très active sur la création de
solutions. Voici l'initiative "Enfin ! Réemploi" qui a abouti à la création de
la Matériauthèque 73, en cours de test depuis septembre 2020.
Et l'idée fonctionne : des annonces sont déposées via Facebook par des
entreprises disposant de matériaux qu'il serait dommage de détruire.
Ensuite des entreprises ou particuliers peuvent leur donner une seconde
vie en les récupérant après réservation sur la plateforme.

ENVIRONNEMENT
Dépollution
Les savoir-faire de Serpol et Geoambient sont
régulièrement mis à l'honneur dans notre
Communication sur le progrès, sans doute parce que
les équipes sont créatives, que les initiatives
s'enchaînent pour trouver des solutions et améliorer
les process en matière de dépollution. Le SERFIM
MAG permet de les valoriser.

ENVIRONNEMENT
Dépollution
En 2020 et ce pour la première fois de son histoire, Serpol participe à
deux projets européens :
- Lifepopwat : traitement de la pollution au Lindane (pesticide) des eaux
via des procédés biologiques en collaboration avec une université
tchèque et des partenaires industriels.
- Eclar : traitement de la pollution des sols en hydrocarbures via des
procédés biologiques de type champignons, en partenariat avec l'École
Centrale de Lyon.
Elle poursuit également les projets nationaux, dont un projet de transfert
de technologie du laboratoire vers les industriels pour le traitement des
sols pollués en PCB par des champignons et plantes avec le CNRS et
l'université de Grenoble.

ENVIRONNEMENT
Acteur engagé de la Métropole
de Lyon
SERFIM s’engage pour le climat et la transition
énergétique en renouvelant son adhesion au Plan
Climat Air Energie Territorial.

ENVIRONNEMENT
Énergie: réduire les
consommations d'énergie

Pour réduire les consommations d'énergie, Serpollet Centre-Est a revu sa politique :
- Pour la diminution des GES : chantiers à moins d’une heure des agences, création de
centres de travaux, embauches locales pour limiter les déplacements, suivi des émissions de
GES (choix des véhicules)
- Réduction du nombre de véhicules par équipe pour les électriciens (auparavant :1 fourgon
+ 1 nacelle, aujourd'hui 1 fourgon-nacelle)
- Installation de fontaine à eau pour limiter les déchets plastique dans les bureaux.

ENVIRONNEMENT
Autres ressources :
faune et flore
Pour réduire les impacts sur la faune et la flore les
équipes de SERFIM Recyclage ont revu leur politique
d'entretien des sites :
- zéro désherbant chimique sur les centres de tri en
remplaçant, suivant les cas, par du vinaigre blanc, ou des
outils mécaniques,
- réalisation de fauches tardives sur les ISDND,
- suivi et lutte contre les espèces invasives (Renouée du
Japon, ambroisie) des ISDND et carrières,
- limitation au maximum des produits nocifs pour
l'environnement, identifiés par des pictogrammes, dans
les dotations de produits d'entretien.

ENVIRONNEMENT
Autres ressources :
faune et flore
Le projet de ruches sur les toits de SERPOLLET se porte
bien … la récolte 2020 – la cinquième – s'est élevée à
20kg !

ENVIRONNEMENT
La politique de SERFIM

Mettre en place des actions en R&D
Au-delà de nos métiers de recycleurs et dépollueurs, d'autres entreprises de la galaxie SERFIM
innovent.
Nous souhaitons nous impliquer auprès des collectivités dans l'amélioration du cadre de vie et
notamment apporter nos compétences en matière de ville connectée pour proposer les solutions de
demain.
Nos entreprises, disposant d'un savoir-faire reconnu, développent de nouvelles techniques plus
respectueuses de l'environnement ou encore permettant d'augmenter la durée de vie de certains
ouvrages.

ENVIRONNEMENT
R&D : nouvelles techniques
Un DSI (Directeur des Systèmes d’Information) pour SERFIM.
Régis Dumolard a rejoint le Groupe SERFIM au dernier trimestre 2020.
Ses missions ? Développer la société SERLINK, qui porte les systèmes
d’information du groupe et accompagne la digitalisation de SERFIM, en
renforçant la sécurité informatique.
Deux enjeux majeurs sur lesquels nous jouons la carte de l’excellence et
de l’innovation dans un contexte de croissance continue, grâce à Serlink
et sa vingtaine de collaborateurs.

ENVIRONNEMENT
R&D: droit à la connexion pour tous

ENVIRONNEMENT
R&D: penser la ville de demain

ENVIRONNEMENT
R&D: penser la ville de demain

ENVIRONNEMENT
La politique de SERFIM

Encourager des démarches RSE au sein des entreprises de SERFIM pour permettre une
meilleure visibilité de nos actions et les valoriser
SERFIM a signé l'engagement au Pacte Mondial de l'ONU, une commission RSE est en place pour suivre
les actions des différentes entreprises.
Certaines ont mené des démarches évaluées suivant des référentiels reconnus.
Mais la vision de SERFIM en matière d'environnement se résume notamment par l'article paru dans le
SERFIM Mag n°46 et présenté en page suivante.

ENVIRONNEMENT
Zoom sur les initiatives internes

Les entreprises cherchent des solutions
pour améliorer leur empreinte carbone en
interne. Nouvetra a mis en place des
actions simples pour réduire son recours à
la climatisation en été grâce à la plantation
de 3 micocouliers devant la façade
exposée plein sud.
L'entretien des espaces verts est quant à
lui limité à deux tontes par an afin de
préserver le plus possible la biodiversité
sur le site.

ENVIRONNEMENT
Zoom sur les ODD

Les Objectifs de Développement Durable traités dans ce chapitre sont principalement :
ODD 6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement
L’une des vocations des entreprises de SERFIM est de trouver des solutions pour réduire les consommations, traiter les pollutions et déchets, recycler
et ainsi préserver les milieux. Des solutions sont régulièrement développées en matière de traitement des eaux polluées ou encore réparation de
conduites d'eau potable pour réduire les fuites.
ODD 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable
L'énergie est une autre compétence incontournable de SERFIM que nous souhaitons développer. La création de SERFIM ENR en est l'illustration, avec
des projets de développement des énergies renouvelables. Nous pouvons citer d'autres exemples : comme Terragr’Eau qui récupère du biogaz ou
encore notre partenariat avec les stations de recharge en hydrogène EAS-HyMob .
ODD 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation
L'innovation fait partie des piliers du développement de SERFIM. Que cela soit par notre challenge innovation interne, Eurêka, et surtout notre
partenariat avec 1Kubator, nous sommes clairement tournés vers la création. Des salons professionnels comme Pollutec permettent à nos entités de
mettre en avant nos innovations en matière d'environnement et de ville durable.
ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables
Notre ancrage territorial et notre implication dans le tissu économique sont autant de moyens d'être à l'écoute des parties prenantes, et de s'impliquer
dans l'évolution de nos territoires en tenant compte des enjeux sociétaux et environnementaux. C'est ainsi que nous intégrons du solaire dans nos
projets de nouveaux bâtiments et encourageons les démarches de management de l'énergie ISO 50001.

ENVIRONNEMENT
Les indicateurs
ODD 6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement
Investissements R&D / nouvelles technologies : Près de 105 000€ couverts par le Crédit Impot Recherche en 2020, via les entreprises SERPOL,
SERFIM SA et EOL
Entreprises Certifiées ISO 50001 : 1
ODD 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable
Production d'énergie propre en KW h : en 2020, 6 310 000 KwH ont été produits par les entreprises du Groupe SERFIM
% des véhicules propres : notre taux de véhicules propres a bondi, passant de 0,44% en 2018 à 3% du parc en 2020 !
ODD 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation
Budget R&D: nouvel indicateur 2021
Évolution des emplois sur les activités de niche : 1 recrutement au sein de SERFIM ENR
ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables
% des véhicules propres : notre taux de véhicules propres a bondi, passant de 0,44% en 2018 à 3% du parc !
Kwh énergie verte : en 2020, la puissance injectée par Terradr’Eau sur le réseau de distribution GrdF est de 5 797 147 kWh, ce qui correspond à une
économie en CO2 de + d’1 t/an.

ENVIRONNEMENT
Zoom sur les ODD

Les Objectifs de Développement Durable traités dans ce chapitre sont principalement :
ODD 12 : Établir des modes de consommation et de production durables
Gérer l'obsolescence et garantir une faible consommation sont des enjeux majeurs de développement de nos produits et services.
Proposer ou inventer des solutions de revalorisation des produits sont également des critères d'investissement en recherche et développement.
ODD 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions
Réduire l'impact des transports et la consommation énergétique des bâtiments sont les 2 principaux leviers de SERFIM sur ce point. Pour certaines
entreprises, un plan de déplacement est en place, et le télétravail commence à se démocratiser, bien que nos métiers de terrain ne s'y prêtent pas. En
revanche nous procédons peu à peu à la rénovation énergétique de notre parc immobilier.
ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre
la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols, et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité
Nous sommes dépollueurs sans avoir été pollueurs ! Une partie de nos activités a sa raison d'être dans l'apport de solutions de traitement des déchets,
des terres et eaux polluées aux entreprises et collectivités. Nous investissons donc régulièrement pour développer des solutions de revalorisation des
déchets et de traitement des pollutions.

ENVIRONNEMENT
Les indicateurs
ODD 12 : Établir des modes de consommation et de production durables
Entreprises Certifiées ISO 50001 : 1
Entreprises Certifiées ISO 14001 : 12

Déchets valorisés : 500 000 tonnes
ODD 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions
Démarches énergie : 2 entreprises certifiées

ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre
la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols, et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité
Entreprises Certifiées ISO 14001 : 12
% mécenat sur la biodiversité : pas d'action en 2020
Nb de plaintes environnementales enregistrées : 0
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LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION
Principes du Pacte Mondial
Principe 10 : les entreprises sont invitées à lutter contre la corruption sous toutes ses formes, y
compris l'extorsion de fonds et les « pots de vin »

LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION
Vision de SERFIM

Lutte contre la corruption
L'objectif est de lutter contre les pratiques illicites. Dans les agissements, le partage d'une
culture de transparence où les relations commerciales ne sont pas dénaturées par des
cadeaux, arrangements empêchant l'une des parties d'être libre dans sa prise de décision.

LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION
Les incontournables de SERFIM

Garantir notre indépendance dans nos relations économiques
Respecter nos partenaires, privilégier des relations de confiance avec des entreprises de
taille similaire, pratiquer l’achat responsable avec le mieux-disant. Cela signifie des
partenaires qui partagent nos valeurs.

LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION
La politique de SERFIM

Garantir notre indépendance dans nos relations économiques
Disposer d'une capacité d'auto-financement est un atout évident pour préserver son indépendance. Les
dirigeants de l'ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire) conservent une liberté dans leurs décisions et la
stratégie de développement qu'ils souhaitent mener.
SERFIM a mis en place une gestion financière maîtrisée des entreprises. Cela permet d'anticiper les
difficultés et d'assurer une solidarité économique entre les entreprises du groupe. Ainsi les relations
commerciales ne sont pas dénaturées par une éventuelle dépendance entre les parties.
Concrètement un reporting centralisé des données financières et extra-financières des entreprises
permet à SERFIM un pilotage très réactif et efficace. Cela se ressent dans les choix d'investissements et
de développement d'activités soutenus par le groupe qui nous permettent d'être créatifs et audacieux.
Cela passe également par l'application d'un code de bonne conduite pour cadrer nos agissements. Il
est composé d'un code de conduite des affaires « anti – corruption et trafic d’influence » et d'un code de
procédure d’alerte. Un comité d'éthique est nommé et il peut être saisi directement via le
mail alerteanticorruption@serfim.com.

LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION
La politique de SERFIM

Respecter nos partenaires, privilégier des relations de confiance avec des entreprises de
taille similaire, pratiquer l’achat responsable avec le mieux-disant. Cela signifie des
partenaires qui partagent nos valeurs.
"Nous devons traiter nos partenaires comme nous aimerions qu'ils nous traitent". Nos dirigeants ont repris à leur
compte cette règle d'or des relations humaines. Cela se ressent dans nos relations avec nos clients et surtout avec nos
fournisseurs.
Concrètement la commission Achats de SERFIM a intégré cette exigence dans ses logiques de consultation. Nous
privilégions des entreprises locales, de tailles équivalentes aux nôtres, et qui partagent nos valeurs d'une logique
gagnant-gagnant. Ces exigences sont répercutées sur notre partenaire centrale d'achat. C'est par le regroupement des
achats de plusieurs PME que nous réduisons nos coûts et sans impacter la qualité des produits ou services.
Le suivi de nos délais de règlement fournisseurs est un indicateur de la bonne santé de ce partenariat.

LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION
Garantir notre indépendance dans
nos relations économiques
Défendre l'indépendance du groupe SERFIM est un
enjeu de gouvernance pour notre direction.
Conserver une liberté d'entreprendre et montrer
que les ETI (entreprises de taille intermédiaire) sont
de formidables pourvoyeurs d'emplois, intégrés
dans leurs territoires d'implantation et donc des
acteurs économiques dans la transformation des
politiques sociales et environnementales portée par
l'État.
La création d'UNI TP est une nouvelle étape pour
mettre en avant l'importance de nos ETI auprès des
élus et représentants de l'État.

LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION
Respecter nos partenaires, privilégier
des relations de confiance

LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION
Zoom sur les ODD
Les Objectifs de Développement Durable traités dans ce chapitre sont principalement :
ODD 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice
et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous
SERFIM s'est doté d'un code de bonne conduite et le dialogue social est encouragé dans toutes les sociétés du groupe.
De plus, grâce aux démarches RSE de certaines entités, nous avons amélioré notre compréhension de nos parties prenantes et intégré des évolutions
dans nos processus d'entreprise (processus commerciaux, de recrutement et formation, de gestion des litiges) et ainsi mieux répondre à leurs
attentes.
ODD 17 : Des partenariats efficaces entre les gouvernements, le secteur privé et la société civile
Nous sommes conscients que notre ETI joue un rôle de facilitateur entre les différentes parties prenantes de nos territoires d'implantation.
Nous nous impliquons auprès des organismes professionnels et paritaires pour mieux défendre nos idées et participer au développement de valeurs
sociétales communes à nos professions.

LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION
Les indicateurs
ODD 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la
justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous
Nombre d'alertes en 2020 : 0
Nombre d'entreprises ayant intégré le code de bonne conduite à leur règlement intérieur : 20
ODD 17 : Des partenariats efficaces entre les gouvernements, le secteur privé et la société civile
Evaluations RSE :
• nombres d'entreprises évaluées ISO 26000 : SERFIM T.I.C.
• nombres d'entreprises évaluées sur un autre référentiel : Serpol et SERFIM T.I.C. sont évaluées par ECOVADIS

Communication groupe : nombre de prises de paroles publiques soutenant les valeurs RSE : Nouvel indicateur 2021

CONCLUSION
La commission RSE remercie tous les collaborateurs impliqués dans la vie économique locale, et reste mobilisée sur
toutes les actions ayant un impact sur les sujets sociétaux et environnementaux.
Elle poursuit son travail de déploiement des bonnes pratiques en matière de RSE.
Nous sommes à l'écoute de toutes nos parties prenantes (clients, collaborateurs, acteurs locaux …) pour améliorer
l'intégration dans nos chaînes de valeurs d'une économie durable et vertueuse.
Nous nous engageons à rester transparents sur la conduite de nos projets de développement ambitieux et respectueux
de nos cadres de vie.
Continuez à suivre nos actions tout au long de l'année sur www.serfim.com ou sur les réseaux sociaux !

La commission RSE

