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BOUYGUES CONSTRUCTION DOUBLEMENT PRIMÉE POUR LA
QUALITÉ DE SON REPORTING ENVIRONNEMENTAL
Bouygues Construction a été classée numéro un des entreprises de construction dans le cadre du Baromètre
Novethic sur le reporting environnemental de l’immobilier communiqué ce jour.
Ce Baromètre, qui évalue et valorise les meilleures pratiques de reporting environnemental, incluait pour la première
fois les entreprises de construction. Le Groupe s’est distingué par la qualité de sa communication sur sa politique
environnementale et par l’exemplarité de ses sièges sociaux. C’est aussi le seul constructeur qui affiche des
référentiels (BREEAM®, LEED®, HQE®) alignant ses produits sur les normes internationales.

« Notre classement à la première place des constructeurs récompense la politique de développement durable menée
depuis 2007 chez Bouygues Construction, et la communication autour de ces enjeux. Nous travaillons en permanence
à l’amélioration de notre performance environnementale et à sa mesure, à travers des indicateurs parlants pour
toutes nos parties prenantes », indique Christine Grèzes, directrice du développement durable de Bouygues
Construction.

Le Groupe a également remporté le prix « Parties Prenantes » décerné lors des Trophées de France GBC, qui
distinguent les bonnes pratiques de reporting extra-financier et la qualité des actions de développement durable des
entreprises. France GBC est le membre français du World Green Building Council, association mondiale regroupant
dans plus de 96 pays des professionnels engagés dans la construction durable.

« Bouygues Construction a été primée pour la qualité de son reporting sur sa capacité à impliquer l’ensemble des
acteurs dans la construction durable. Le jury a été particulièrement sensible à la description précise des actions
concrètes mises en place dans ce domaine » souligne Méka Brunel, présidente de France GBC.
« Nous sommes très fiers de l’obtention de ce prix qui récompense une dimension clé de notre politique de
développement durable : la prise en compte des besoins de l’ensemble des parties prenantes concernées par nos
réalisations et leur implication pour trouver des solutions adaptées à leurs préoccupations et diminuer l’impact de nos
chantiers sur l’environnement » déclare Philippe Bonnave, Directeur général délégué de Bouygues Construction.
Pour Bouygues Construction, ce prix récompense sa politique d’ouverture et de partenariat avec son écosystème :
clients, collaborateurs, partenaires industriels, PME et starts-up, laboratoires de recherche, collectivités, acteurs de la
société civile (associations, ONG, riverains des chantiers). L’objectif de Bouygues Construction est de proposer des
solutions adaptées à ses clients afin de répondre à leurs objectifs de performance sur les plans techniques,
environnementaux, sociaux ou sociétaux.
En matière de recherche, Bouygues Construction travaille par exemple en collaboration avec des industriels sur les
bétons isolants, la qualité d’isolation des vitrages ou l’évolution des tunneliers. En 2010, le Groupe a lancé la Chaire
de recherche « Bâtir durable et innover » avec l’Ecole centrale de Paris, l’Ecole des Ponts et Chaussées, Supélec et le
CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment).
Par ailleurs, Bouygues Construction a créé le Club Construction Durable, lieu d’échange et de réflexion avec ses
clients et partenaires sur les sujets stratégiques de la construction durable, qui rassemble plus de 300 acteurs. En
2012, elle a également initié la structure de conseil Biositiv, en partenariat avec l’association Noé Conservation, qui
propose une offre complète de services en matière de biodiversité sur les projets d’infrastructures.
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Acteur global de la construction et des services, Bouygues Construction conçoit, réalise et exploite des ouvrages qui améliorent au quotidien le cadre
de vie et de travail : bâtiments publics et privés, infrastructures de transport, réseaux d’énergie et de communication. Leader de la construction
durable, le Groupe et ses 55 400 collaborateurs s’engagent ainsi sur le long terme auprès de leurs clients pour les aider à bâtir une vie meilleure. En
2012, Bouygues Construction a réalisé un chiffre d’affaires de 10,6 milliards d’euros.

Enfin, Bouygues Construction mène de nombreuses actions afin de favoriser l’épanouissement de ses collaborateurs
et d’améliorer la sécurité et la santé au travail. Des séances d’échauffement ont été mises en place pour les
compagnons, des ergonomes ont été recrutés et des ateliers interactifs itinérants ont été déployés dans le cadre de
l’« Ergotour ».
Le Groupe est ouvert sur son environnement et s’implique directement auprès de la population dans les territoires où
il est implanté, par des actions de solidarité initiées par ses filiales ou par sa fondation Terre Plurielle. En 2012, plus
de 470 partenariats ont été noués avec des associations pour favoriser l’accès à l’éducation ou à l’emploi.
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