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UNE ENTREPRISE RESPONSABLE

Nous sommes une PME, certes, mais en matière de sécurité et de responsabilité, nous
pensons comme une grande entreprise grâce à notre appartenance au groupe VINCI Energies.
Notre politique d’entreprise demeure pour autant autonome et s’organise autour d’actions
préventives, environnementales et sociétales.

Sécurité : Objectif « zéro accident »
A l’instar du groupe VINCI Energies, nous partageons la même ambition : prévention et amélioration des conditions
de travail afin d’atteindre le « zéro accident ».
La santé et la sécurité au travail sont indissociables de notre objectif de performance globale et s’inscrivent
pleinement dans nos engagements.
Au travers de notre devise « Regarder – Alerter – Partager », nous
souhaitons inculquer à nos collaborateurs la culture de la perception du
risque. Cette culture repose sur des procédures et des consignes de
travail, sur le comportement de chacun, ainsi que sur la bonne gestion
des aléas et des imprévus sur nos chantiers, en osant s’arrêter et
prendre du recul quand il le faut.
« Regarder – Alerter – Partager », c’est avoir conscience des risques, éviter les blessures et dialoguer. Cet adage
s’illustre par exemple par la remontée d’informations grâce à notre application « Safety Up ». Chaque
collaborateur a la possibilité de faire remonter des informations qui donnent lieu à des causeries sur nos
chantiers.

Autre exemple, nous organisons chaque année une « Safety Week », il s’agit d’une
semaine mondiale de sécurité organisée au sein des entreprises VINCI Energies.
Mettant l’accent à la fois sur l’implication de chacun et la cohésion de l’équipe, cet
événement mobilise largement tous les salariés, au cours d’ateliers propices aux
échanges et au dialogue.
Ces procédés nous permettent de concrétiser de bonnes pratiques et d’améliorer les
comportements et conditions de travail pour atteindre la Safety Excellence.
Cette volonté commune de prendre soin de soi et de ses collègues crée une dynamique de respect et de ﬁabilité et
illustre les valeurs de notre société.

Ensemble pour la croissance verte
La performance globale ce n’est pas uniquement la performance de nos projets dans un but technique
et ﬁnancier. Notre performance se traduit également par une valeur ajoutée environnementale. Cette
vision responsable est inhérente à notre métier qui consiste à donner vie aux bâtiments et aménager
les territoires. Nos réalisations s’inscrivent sur le long terme et ont un impact majeur sur le cadre de
vie et sur les habitants. C’est pourquoi nous mettons tout en oeuvre pour réduire la consommation
d’énergie de nos bâtiments ainsi que nos émissions de CO2.

Environnement
Au travers de la certiﬁcation ISO 14001, Santerne Marseille a mis en place
depuis 2007, le tri, la gestion et la valorisation de l’ensemble de ses
déchets, en partenariat avec différents prestataires agréés.
Diverses actions annuelles sont animées, du type « World Cleanup Day
», afin de sensibiliser l’ensemble des personnels sur l’environnement.
En termes d’économie d’énergies, notre objectif est de réduire nos
consommations 2019 de 40% d’ici à 2030.

Bilan Carbone – Gaz à effet de serre
Tous les ans, la société Santerne Marseille eﬀectue un bilan carbone lui
permettant d’établir une méthodologie de réduction des gaz à eﬀet de
serres. Aﬁn d’optimiser celui-ci, des bilans carbones sont spéciﬁquement
réalisés par chantier.
L’objectif de Santerne Marseille est de réduire l’émission de gaz à eﬀet de
serres de 2% d’ici 10 ans .
Pour ce faire, un plan d’action est revu chaque année. Dernièrement, il
été décidé d’investir dans l’acquisition et le développement d’un parc
véhicule vert électrique, grâce l’aménagement de bornes de recharge
dans l’entreprise.
L’entreprise s’est également engagée auprès de l’association Reforest’Action et contribue à la plante d’arbre dans
l’objectif de préserver et restaurer des forêts.

Sociétal
Santerne Marseille favorise la collaboration avec les Etablissements de Services d’Aide par le Travail (ESAT), et
facilite ainsi l’insertion sociale et professionnelle de personnes en situation de handicap.
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Santerne Marseille Mobilité
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équipements d’information
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garantie d’une organisation
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claire, d’une maîtrise des
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réalisation.
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