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RAPPORT RSE 2021

BG Ingénieurs Conseils SA s’implique, depuis sa création
en 1954, dans la conception et la réalisation de projets
du territoire au service des citoyens, de l’économie et
de ses clients. A l’heure où l’impact du réchauffement
climatique se fait de plus en plus prégnant, BG peut et
doit jouer un rôle moteur pour contribuer à enrayer les
tendances observées et a inscrit son développement
dans le souci du bon équilibre entre l’Homme et son
environnement.
Afin d’intégrer ces évolutions dans les bases de
décisions qui guident nos actions, la Responsabilité
Sociale et Environnementale est logiquement devenue
une des quatre valeurs de l’entreprise aux côtés de
l’esprit d’équipe, de la confiance et de la créativité.
Ces valeurs orientent notre culture, nos modes de
fonctionnement, nos principes de prise de décisions.
La Responsabilité Sociale et Environnementale, qui est
dorénavant ancrée dans les valeurs fondamentales du
Groupe, dans le «qui sommes-nous», devient donc une
boussole interne qui nous oriente dans nos activités au
jour le jour.

Vivre la Responsabilité Sociale et Environnementale
dans l’entreprise, c’est faire en sorte que l’intégrité,
l’éthique et l’équité prévalent dans notre société,
c’est s’engager pour le mieux-être de tous, et
prendre conscience de la portée de nos actes et de
leurs conséquences sur l’environnement que nous
avons le devoir de préserver. C’est aussi contribuer
activement à se fixer des objectifs et à tenir nos
engagements.
Des valeurs ne sont rien si elles ne se déclinent
pas dans des actions concrètes. Nous avons donc
défini en 2020 quatre axes pour concrétiser nos
engagements liés à notre Responsabilité Sociale et
Environnementale :
■
■
■
■

Allier performance économique et éthique
commerciale
S’engager pour l’épanouissement et le
développement des collaboratrices et
collaborateurs
S’ancrer dans la vie locale et contribuer à son
développement
Respecter notre environnement

1. La gouvernance RSE
L’année 2021 a vu une structuration de la politique
RSE avec la mise en place d’une gouvernance dédiée
au plus haut niveau de l’entreprise et de la définition
des engagements et objectifs quantitatifs. Un comité
RSE, composé de huit membres engagés, dont deux de

la Direction Générale, a vu le jour afin de porter cette
valeur auprès des collaboratrices et des collaborateurs
au sein du Groupe et auprès des clients, fournisseurs et
partenaires commerciaux de BG.

Son rôle est de :
■
■
■
■

proposer la politique RSE et son plan d’actions à la Direction
Générale
de s’assurer de sa mise en œuvre
de suivre des indicateurs de performance en lien avec les
objectifs fixés
de proposer des mesures d’amélioration continue dans le cadre
de la revue annuelle du plan d’actions

2. Nos engagements et nos objectifs 2024
Afin de s’inscrire durablement dans l’Agenda 2030 des
Nations Unies, BG a initié un processus d’alignement au
cadre des dix-sept Objectifs de Développement Durable
(ODD). Nos engagements et objectifs quantitatifs sont
ainsi représentés en fonction de ces ODD.
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Les mesures concrètes qualifiées RSE se déclinent
le long de ces quatre axes mentionnés plus haut. BG
confirme ainsi sa volonté d’être un acteur engagé
répondant aux enjeux sociétaux et environnementaux
en Suisse et en France.
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ALLIER PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET
ÉTHIQUE COMMERCIALE

Engagements
■
■

Intégrer des critères RSE dans l’évaluation de nos projets
S’assurer d’une éthique irréprochable dans nos relations commerciales

Objectifs quantitatifs 2024
■
■

Intégrer un outil d’évaluation RSE dans la revue d’offre et de projet
Définir des règles de compliance (cadeaux, sponsoring, associatifs), et former 100% des
collaborateurs à ces règles de compliance

La performance économique va de pair avec notre
éthique commerciale, reflet des qualités éthiques des
employés.
La performance s’appuie dans ce cadre sur des
démarches de certification selon les trois axes
qualité-sécurité-environnement avec en particulier
une certification ISO 9001 pour notre système de
management. Au-delà de ces certifications, BG fait
également évaluer ses pratiques auprès de deux
organismes en France et en Suisse. La notation
EcoVadis en France s’intéresse à un vaste spectre de
systèmes de gestion non financiers selon les axes
suivants: l’environnement, le social & les droits de
l’Homme, l’éthique et les achats responsables. Dans
ce contexte, BG fait partie des 2% des sociétés les
mieux notées de son secteur d’activités. En Suisse, la
certification EcoEntreprise, avec un score de 82%, nous
permet de qualifier notre démarche Responsabilité
Sociale et Environnementale ainsi que nos processus
de gouvernance et processus internes auprès de nos
clients publics notamment.
La performance de notre entreprise et notamment sa
performance future s’appuie sur des investissements
réguliers dans l’innovation. Un fonds d’innovation est
en place et permet de couvrir le développement de
nouveaux services, mais aussi le développement de
compétences de nos collaboratrices et collaborateurs
dans les techniques de management de l’innovation
ainsi que nos efforts pour renforcer la transversalité
dans notre approche du marché. Le développement de

nouvelles propositions de valeur pour le groupe s’aligne
sur la mission et la stratégie de l’entreprise, avec par
exemple des projets permettant de développer notre
offre en hydrogène vert, d’intégrer des bilans carbones
simplifiés pour l’élaboration des offres ou de proposer
de nouveaux matériaux bas-carbone dans nos projets.
Des pôles transversaux dans les domaines de l’énergie
et du climat, de la mobilité, de la santé, de la smart city
et enfin de la construction durable sont en place pour
adresser les enjeux de durabilité et de numérisation
dans ces secteurs d’activité. Ils contribuent à
l’intégration des enjeux de durabilité et d’écoconception
dans les projets, en adéquation avec nos objectifs RSE
à 2024.
Les codes de déontologie sont déclinés à tous les
niveaux de l’entreprise pour les collaboratrices et
collaborateurs,et,depuis 2020,pour ses administrateurs
externes également. Des formations sur l’éthique et
la compliance sont également disponibles sur notre
portail de formation en ligne et permettent d’assurer
une base de compréhension commune de l’éthique des
affaires qui prévaut dans l’entreprise.
Enfin, BG a mis en place une procédure de recueil de
signalements pour les lanceurs d’alerte, afin d’offrir un
espace aux employés pour libérer leur parole.
En 2021, le principe de la création d’un comité d’éthique
a été validé et celui-ci sera en place dès 2022. Son rôle
est d’assurer un monitoring du respect des valeurs de
l’entreprise.
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S’ENGAGER POUR L’ÉPANOUISSEMENT ET LE
DÉVELOPPEMENT DES COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS

Engagements
■
■

Promouvoir la qualité de vie au travail
Favoriser l’inclusion, c’est à dire l’intégration de la diversité

Objectifs quantitatifs 2024
■
■

Stabilité des résultats vie privée - vie professionnelle selon le référentiel du label
HappyIndex®AtWork
Formation et sensibilisation de 70% collaborateurs à l’inclusion

La première préoccupation de BG est la santé
et la sécurité au travail de ses collaborateurs et
collaboratrices. Notre société est certifiée ISO 45001
pour l’ensemble du Groupe. Au-delà de cette base,
nous favorisons le développement des compétences
et le plaisir de travailler ensemble, avec un programme
d’intégration qui s’étend sur 12 mois.
BG a obtenu le label HappyIndex®AtWork, suite à la
tenue d’une enquête collaborateurs au printemps 2021,
avec une note de 4 sur 5. Le label constitue un référentiel
de mesure de nos actions sur cet axe de notre politique
RSE.
BG s’engage dans la formation des apprentis (près
d’une cinquantaine en 2021) dans le domaine de
projection-modélisation, de l’IT, du commerce et de la
communication. L’entreprise accueille des stagiaires
d’horizons divers dans ses rangs (une trentaine en
2021). Les départs en formations des collaboratrices
et des collaborateurs sont au nombre de 900, dont
plusieurs d’entre eux ont fait l’objet d’une contribution
financière du Fonds Bonnard et Gardel. La formation
des collaborateurs peut être proposée en présentiel ou
en distanciel, en fonction des options à disposition. Ce
mode de collaboration permet d’intégrer plus facilement
le développement de nouveaux savoirs dans les emplois
du temps de chacun.
L’année 2021 a été marquée par la poursuite du
télétravail. Il ouvre des opportunités pour l’entreprise
et ses collaborateurs dans leur manière de gérer leur
équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Dans
ce cadre et pour protéger la santé des collaborateurs,
BG peut s’appuyer en France sur un accord d’entreprise

permettant de garantir le droit à la déconnexion des
employés pour mieux concilier travail et vie privée, cet
équilibre pouvant être mis à mal dans cette phase de
déploiement généralisé du télétravail.
L’épanouissement des collaborateurs passe par une
visibilité sur les objectifs de la société, afin de pouvoir
orienter sa propre action. Dans ce cadre, BG a donné
de la lisibilité à sa stratégie d’entreprise pour les
collaborateurs. BG dispose également d’instruments
favorisant l’accompagnement de carrière des employés,
via un système de management par objectifs annuels
ainsi qu’un processus de talent review, qui permet
d’identifier et de développer les cadres supérieurs de
BG de demain.
En 2021, BG a signé la charte Syntec de la mixité.
Dans ce cadre, BG a pris 4 engagements :
a. Se mobiliser pour faire évoluer l’image de
l’ingénierie auprès des jeunes, en particulier des
jeunes filles
b. Veiller à une égalité de traitement entre les
femmes et les hommes tout au long de leur
carrière
c. Favoriser un équilibre vie personnelle et vie
professionnelle pour tous
d. Encourager l’accès aux postes de direction
pour les femmes, en développant la mobilité
ascendante
Chaque année, BG met en place une action
concrète pour chacun des engagements
susmentionnés.
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S’ANCRER DANS LA VIE LOCALE ET
CONTRIBUER À SON DÉVELOPPEMENT

Engagements
■
■
■

Contribuer au développement sociétal, économique et environnemental des territoires
sur lesquels nous sommes présents
Contribuer à la formation des jeunes, et développer les collaborations avec les écoles, les
instituts de recherche, les think tank, etc.
Favoriser l’implication de tous dans des initiatives de développement local

Objectifs quantitatifs 2024
■
■
■

Définir une politique de mécénat institutionnel et investir jusqu’à 1‰ annuellement dans
des associations, ou des projets locaux
Poursuivre notre contribution à la formation, notamment des formations 3ème cycle au
sein de l’entreprise (5)
Impliquer au moins 12 collaborateurs dans le mécénat de compétences

BG soutient depuis très longtemps des organisations à
but non lucratif comme les associations professionnelles
ou caritatives, ainsi que des événements culturels et
sportifs. Nous sommes aujourd’hui présents dans 140
associations professionnelles. Cet ancrage dans la vie
locale et associative est le reflet de la répartition de nos
agences sur les différents territoires sur lesquels nous
sommes actifs, ainsi que de la variété de nos métiers.
Des dons à des associations, en lien avec nos métiers et
nos projets stratégiques, nous permettent de participer
à des actions de solidarité et de lancer des initiatives
écoresponsables. A titre d’exemple, BG soutient
financièrement PluSport depuis 2021, une association
de Sport-Handicap suisse pour les enfants. Comme
les années précédentes, BG soutient dans le domaine
de la santé La Croix Rouge et Espoir au Sommet (lutte
contre le cancer). Dans un autre registre, l’entreprise
soutient également l’association «A prends ton vélo» en
France, qui, par le biais de la réparation de vélos, œuvre
en banlieue parisienne et crée du lien inter culturel et
générationnel.
Dans le même esprit, BG offre plusieurs prix à des
étudiants de l’Ecole Polytechnique Fédérale de

Lausanne et de l’Ecole des Arts de Lausanne pour la
qualité de leur travail de Master. BG se positionne ainsi
comme employeur de choix auprès des talents de ces
écoles. Ces prix permettent également de susciter
des collaborations avec les instituts de recherche.
Une initiative a également été lancée pour accueillir
des doctorants au sein de notre filiale en France, en
collaboration avec l’Agence Nationale de la Recherche
et de la Technologie.
En 2021, BG a organisé avec UBS un challenge pour les
startups qui vise à établir une collaboration poussée
avec une jeune pousse suisse. C’est la société Urban
Sympheny SA qui est devenue lauréate de cette
première édition. Cette initiative permet non seulement
de contribuer au développement de nouveaux
produits et services de BG, mais aussi de favoriser le
développement économique de jeunes sociétés.
Enfin, BG a intégré l’Alliance pour le mécénat de
compétences, afin de permettre à nos collaboratrices
et à nos collaborateurs de s’engager sur leur temps de
travail dans des projets locaux à portée sociétale et
environnementale.
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RESPECTER NOTRE ENVIRONNEMENT

Engagements
■
■

Contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique en visant la neutralité carbone
Promouvoir les actions de performance environnementale dans le cadre de nos missions

Objectifs quantitatifs 2024
■
■

Réduire de 20 à 30% les émissions carbone du Groupe (référence : 2019)
Former 100% des Chefs de Projets à la RSE et à l’écoconception

Historiquement, BG développe des services et des
conseils avec l’objectif de contribuer à la protection de
l’environnement. BG a revisité cette année sa mission,
sa vision et sa stratégie, et a placé la durabilité au cœur
de ses activités. Les métiers de BG permettent d’agir
directement contre le réchauffement climatique. De
nombreuses prestations permettent effectivement de
diminuer les émissions de CO2 (efficacité énergétique,
développement de la ressource hydraulique, conseil

stratégique en électromobilité, mise en place d’une
filière hydrogène, etc.), de favoriser l’économie circulaire
(valorisation des déchets), de traiter les micropolluants,
etc. Fort de cet engagement auprès de ses clients, BG
est également signataire de la lettre CEO4Climate,
initiative lancée par SwissCleantech, et de la charte
de l’ingénierie pour le climat proposée par Syntec
Ingénierie. BG fait d’ailleurs dorénavant partie de
l’association SwissCleantech.

Certifications

EcoEntreprise (CH)
Label Excellence : 82%

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

EcoVadis (FR)
Label GOLD : 70/100

HappyIndex®AtWork

Chartes signées

Charte de l’ingénierie pour la
mixité de Syntec Ingénierie

Charte de l’ingénierie pour le
Climat de Syntec Ingénierie

CEO4Climate initiée par
SwissCleantech

