DÉMARCHE RSE
Responsabilité Sociétale des Entreprises

Pour SERUE Ingénierie et ses collaborateurs, au-delà des normes et des protocoles,
un état d’esprit ancré dans notre culture.

Notre défi

Depuis sa création il y a bientôt 60 ans, SERUE Ingénierie
vit au cœur des enjeux de son époque.
Moderne et innovante, elle intègre en ce XXIe siècle les dimensions sociétales
et environnementales qui guident et éclairent ses décisions au quotidien.

Notre mission
de bureau d’études
A minima, la mission du bureau d’études
consiste à se concentrer exclusivement sur
le projet, à répondre au cahier des charges
du maître d’ouvrage avec des solutions
techniques adaptées, à respecter l’aspect
architectural. À cela, nous répondons que
nous voulons aller plus loin et, forts de
notre expérience, voir chaque projet qui
nous est confié, comme unique, comme
objet de toute notre attention et que nous
nous devons d’envisager sans a priori.
C’est cette approche que SERUE Ingénierie
a décidé de mettre en œuvre au début des
années 2000. Au-delà du respect des normes
et des protocoles, nous devons instaurer un
véritable état d’esprit, une culture d’entreprise. Ce travail a mis au jour l’importance de
la prise en compte des Hommes et de leur
Environnement dans la réalisation de notre
mission.

Notre gouvernance
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Notre vision

Nous sommes et nous voulons rester
une entreprise indépendante, régionale,
performante et pour cela visionnaire dans le
secteur du BTP.
Depuis 2014, nous avons adopté la méthode
Lean, afin de conjuguer la satisfaction des
clients et des employés à la performance de
l’entreprise et des personnes ; tout d’abord
avec le Lean Office, puis le Lean Chantier,
pour aboutir au Lean Construction avec un
principe maître : l’amélioration continue.
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Nous voulons faire concrètement la démonstration qu’une démarche RSE, lorsqu’elle est
authentique, bénéficie à tous : à l’ensemble
des collaborateurs, à la qualité de nos
prestations, à nos fournisseurs et partenaires
sur les chantiers, à nos clients, et à notre
environnement social et écologique. Pour
cela, nous avons besoin de l’implication de
tous, c’est elle seule qui nous permettra de
passer de la théorie à la pratique et de la
pratique à l’état d’esprit.

Strasbourg est le " berceau " de SERUE Ingénierie,
nous sommes particulièrement fiers de nos origines
alsaciennes.

Notre démarche et sa mise en œuvre
Les collaborateurs de SERUE Ingénierie ont travaillé sur les valeurs de leur entreprise, celles
qu’ils lui reconnaissent et qu’ils ont envie de porter. Elles sont au nombre de 5 :

EXCELLER DANS
SON DOMAINE

S’INVESTIR DANS
SON TRAVAIL

TRANSMETTRE
CULTIVER LE BIEN-ÊTRE
SON EXPÉRIENCE
AU TRAVAIL

ÊTRE FIABLE

Grâce aux mesures mises en place et aux protocoles des années antérieures, SERUE Ingénierie
a été labellisée SR10, norme internationale sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE),
équivalente à la norme ISO26000.
Elle repose sur 7 piliers qui sont pour nous fondamentaux. SERUE Ingénierie s’est engagée à
travailler au respect de chacun d’eux :

			1
			2
			3.
			4.
			5.
			6.
			7.

Gestion de l’organisation
Droits de la personne
Relations et conditions de travail
Environnement
Loyauté des pratiques
Questions relatives aux consommateurs
Communautés et développement local
SR 10

Chaque projet qui nous est confié,
quelle que soit sa nature, est unique.

1. Bibliothèque universitaire le Studium campus de l’Esplanade. - 2. Parlement Européen de Strasbourg.
3. Pont de la Citadelle bassin Vauban à Strasbourg. - 4. Quartier fluvial à Huningue (68)
5. Parking de la Montagne Verte à Colmar.
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Ce document vise à exposer le chemin déjà parcouru sur chacun des piliers par l’entreprise
et les collaborateurs, pour nous permettre d’aborder ensuite celui qui s’ouvre devant nous.
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PILIER N° 1 - GESTION DE L’ORGANISATION
Choisir une structure de gouvernance transversale
Favoriser la remontée d’information
Intéresser les salariés à la vie de l’entreprise
Former les collaborateurs
Soutenir le projet professionnel de chacun

Choisir une structure de
gouvernance transversale
À la traditionnelle structure pyramidale,
SERUE Ingénierie oppose son organisation
transversale. Non seulement tous les collaborateurs ont les mêmes droits et devoirs,
mais aussi chacun y est véritablement acteur.
Ces cercles concentriques représentent très
bien la gouvernance de SERUE Ingénierie.

Favoriser la remontée
d’information
Un dysfonctionnement, une lacune, un mode
opératoire qui pourrait être amélioré ?
Chacun est libre de s’exprimer, et mieux, y
est encouragé. SERUE Ingénierie a mis en
place de nombreux rendez-vous, aussi bien
en interne qu’à l’extérieur, voire sur le terrain,
pour permettre à l’information de circuler.

Intéresser les salariés à la vie de l’entreprise

+60 %

des salariés de
SERUE Ingénierie
sont actionnaires
de leur entreprise.

• Une newsletter interne pour que chacun ait connaissance des projets en cours et pour célébrer
les projets remportés
• Des revues professionnelles pour appréhender le marché dans lequel nous opérons
• L’actionnariat salarié : pour que ceux qui le souhaitent puissent souscrire des parts de leur
entreprise. C’est une manière de montrer sa confiance et une raison d’exercer sa loyauté au
quotidien

Former les collaborateurs :
une priorité
Pour être au fait des évolutions permanentes de l’univers du BTP en matière de
réglementations, protocoles, techniques,
matériaux, etc. les collaborateurs doivent
en permanence mettre leurs compétences
à jour.

4

Toutes les semaines
• La tournée terrain du Lean Manager
Tous les mois
• La tournée terrain de la direction
et du Lean Manager
• Les audits d’affaires et de démarche
Lean Chantier
Tous les 2 mois
• Les journées Lean
• Les audits 5S
• L’état des lieux du tableau de remontée des informations
• Les Stàmmtisch : la tablée traditionnelle alsacienne, un moment festif,
l’occasion d’échanger et de faire vivre
l’esprit d’équipe

FORMATION :
Un minimum de

60 % des demandes

des collaborateurs satisfaites
dans les 2 ans.

Soutenir le projet professionnel de chacun
Tous les 2 ans, chaque salarié de SERUE Ingénierie bénéficie d’un entretien individuel ;
c’est l’occasion de faire un bilan personnel et professionnel, d’échanger entre autres
sur le plan de carrière et les moyens pour le mettre en œuvre.

Réunion d'amélioration continue
via la démarche Lean

Tous les 3 mois
• Les rencontres clients/partenaires
Tous les 2 ans
• Les entretiens professionnels
et d’appréciation
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PILIER N° 2 - DROITS DE LA PERSONNE

Cultiver l’équité hommes-femmes

pour le salaire, l’accès à tous les métiers et aux responsabilités.

Promouvoir la diversité au sein de SERUE Ingénierie
Accompagner les salariés dans leur travail
Cultiver l’équité hommes-femmes
Faire du bien-être des salariés une priorité

La notion d’égalité est essentielle pour nous et nous la rendons
concrète à tous les niveaux de l’entreprise.

Promouvoir la diversité

Au sein de SERUE Ingénierie, nous pratiquons l’égalité salariale entre hommes et femmes, quel
que soit le poste. Elles sont aussi de plus en plus nombreuses à travailler sur les chantiers, où
elles peuvent avoir accès à tous les postes sans exception.

Dans les relations de travail :

Tous les salariés s’engagent à ne pratiquer
aucune discrimination dans les relations de
travail, qu’elle porte sur le sexe, l’âge, les
origines raciales, sociales, culturelles ou
nationales, les activités syndicales, le
handicap, les opinions politiques ou
religieuses. Des profils différents qui font
notre richesse et qui se retrouvent unis
autour d’un projet d’entreprise où tout le
monde trouve son compte.

Une répartition stratégique des tâches dans l’équipe donne la possibilité de recourir au temps
partiel et de trouver un équilibre entre vie privée et professionnelle.

Le bien-être des salariés, une priorité
La technologie est omniprésente, et le
télétravail a rendu beucoup plus ténue la
frontière entre vie privée et vie professionnelle. Ainsi, les dispositions suivantes ont
été instaurées :

Dans la mobilité interne :

Nos postes vacants, opportunités d’évolution, formations, promotions sont systématiquement ouverts à tous, sans aucune
discrimination. Le principe d’égalité entre les
collaborateurs incite chacun à apporter sa
contribution au projet de l’entreprise.
Les retours d’expérience à la suite des
différents chantiers enrichissent les compétences des collaborateurs et les incitent à
évoluer vers d’autres responsabilités, voire
d’autres spécialités.

Mieux accompagner les
salariés dans leur travail
De plus en plus de collègues évoluent vers
la polyvalence, certains optent pour de
nouveaux métiers en interne.

5%
TURNOVER
2019-2021

Moyenne d’âge
des salariés.

• Deux salles de repos dédiées : parce que
nos métiers demandent une implication
très forte aux collaborateurs, il est important
qu’ils puissent s’isoler pour se reposer
durant la journée. Une sieste de 15 minutes
améliore la vigilance, diminue le stress,
impacte positivement la santé et favorise la
mémorisation

Une des deux salles de repos.

38,2 ANS

Témoigne des bonnes conditions
de travail au sein de SERUE Ingénierie.
Ancienneté moyenne
des salariés.
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• Le droit à la déconnexion, via une charte
d’utilisation des courriels " Tout a une fin,
même les journées de travail " !

8,8 ANS
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PILIER N° 3 - RELATIONS
ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Soigner le cadre de travail des collaborateurs
Favoriser les déplacements en mobilité douce
Favoriser l’équilibre vie privée - vie professionnelle

Soigner le cadre de travail des collaborateurs
Pour SERUE Ingénierie, un lieu de travail
est avant tout un lieu de vie : les salariés
y passent 1/3 de leur journée, 5 jours par
semaine.
La transformation de notre siège social
dans l’Espace Européen de l’Entreprise à
Schiltigheim (67) en bâtiment passif a
été l’occasion pour l’ensemble des collaborateurs de faire des suggestions
pour repenser entièrement nos locaux :
rénovation, restructuration, décoration.
Nous avons amélioré le climat de travail avec
des nouveaux bureaux plus fonctionnels,

Le confort dans notre open space

plus confortables et plus lumineux.
Pour optimiser l’espace disponible dans nos
locaux, nous avons privilégié le travail en
open space.

Des fauteuils acoustiques :
les collaborateurs peuvent y passer des appels en toute discrétion, sans déranger leurs
collègues, et sans augmenter le bruit de fond.
Une nouvelle kitchenette :
un lieu de rencontre et d’échange dans l’entreprise. Machine à café et autres
boissons, mais aussi réfrigérateur et micro-onde, une grande table avec bancs et chaises
sont à disposition. Un lieu de détente des plus agréables. Et chez SERUE Ingénierie, pas
de vaisselle en plastique, mais des vraies tasses !

Profiter du beau temps à l’extérieur

Lors de la transformation de notre siège
social, nous avons mis l’accent sur la végétation autour du bâtiment et mis à disposition
un espace pour déjeuner à l’extérieur.

Favoriser le déplacement des collaborateurs
en mobilité douce
Avec ses quelques 10 000 salariés, l’Espace Européen de l’Entreprise de Schiltigheim connaît
des difficultés de circulation aux heures de pointe, malgré sa desserte par une ligne de Bus à
Haut Niveau de Service et la présence d’une piste cyclable. SERUE Ingénierie a donc pris des
mesures quant aux déplacements de ses collaborateurs.

Développer l’usage du vélo en interne

L’entreprise a fait l’acquisition d’une vingtaine de vélos dédiés aux déplacements professionnels
des collaborateurs à l’intérieur de l’Eurométropole. Le succès de cette initiative est sans doute
lié aux 600 km de pistes cyclables qui font de Strasbourg la deuxième ville cyclable de France !

Mettre une voiture partagée CITIZ à disposition des collaborateurs

Pour les déplacements à l’extérieur de l’Eurométropole, SERUE Ingénierie a choisi l’auto partage
via le réseau CITIZ.

Opter pour le train pour les longues distances

SERUE Ingénierie est amenée à intervenir sur des chantiers un peu partout en France. Sauf
contraintes particulières, les collaborateurs sont invités à privilégier le transport en train.

Favoriser l’équilibre vie privée - vie professionnelle
La réussite de SERUE Ingénierie repose
sur la qualité du travail de l’ensemble des
collaborateurs. L’exigence de notre métier
de bureau d’études techniques crée une
pression importante sur les collaborateurs.
Pour y faire face, l’entreprise :

• met tout en œuvre pour leur offrir un cadre
et des conditions de travail agréables
• s’engage au quotidien pour ménager
un meilleur équilibre vie privée - vie
professionnelle

En accord avec l’ensemble des salariés,
nous avons mis en place plusieurs mesures :
• Horaires flexibles : aux horaires fixes nous préférons des plages d’arrivée et de départ

• Heures supplémentaires : basées sur le volontariat, elles sont systématiquement rémunérées pour
les employés, les techniciens et les agents de maîtrise

• Activité physique : nous encourageons les collaborateurs à pratiquer des activités physiques,
futsal les mercredis soir, yoga les lundis midi et massages une demi-journée par semaine
• Charte sur le télétravail : pour encadrer ces pratiques de travail devenues plus fréquentes avec
la pandémie et pour mieux faire cohabiter temps de travail et vie privée

• Un guide " Sécurité et santé au travail " : pour favoriser la prévention des problèmes de santé et
des accidents sur les chantiers. Il est régulièrement mis à jour en fonction des retours d’expérience
• Enquêtes " Qualité de Vie et Conditions de Travail (QVCT) " : un diagnostic en temps réel pour
limiter le décalage entre les attentes et les actions mises en place
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PILIER N°4 - L'ENVIRONNEMENT
	Montrer l’exemple avec nos bureaux rénovés,
transformés en " Bâtiment Passif "

Développer des projets sûrs pour les usagers
• Conformit́é réglementaire des conceptions, garantie par un Bureau de Contrôle

• Commission de sécurité systématique pour les Établissements Recevant du Public (ERP)

Respecter les normes les plus strictes
Développer des projets sûrs pour les usagers
Mesurer la performance de l’entreprise
Se donner les moyens de la démarche

Aujourd’hui, notre objectif, au sein de SERUE Ingénierie,
est de faire de l’environnement le fil conducteur de nos réflexions.
Pour cela, nous voulons développer des projets durables.

Montrer l’exemple avec la transformation des locaux
en " Bâtiment Passif "
Comment convaincre nos clients et
partenaires de l’intérêt d’une démarche si
on ne se l’applique pas à soi-même ? C’est
chose faite avec la transformation de notre
siège social en " Bâtiment Passif " (Label
PassivHaus).
Cette démarche s’est révélée très enrichissante : vivre notre propre chantier de
l’intérieur a été une expérience pleine
d’enseignements.
L’équipe qui a piloté notre projet " Bâtiment
Passif " est certifiée " Passive House Designer ".
Dans le cadre de la rénovation des locaux,
nous avons changé une partie du mobilier.
Notre fournisseur de mobilier BOA s’est
engagé́ à planter 25 arbres à titre de
compensation.

Respecter les normes les plus strictes
• Intégration de la démarche Haute Qualité Environnementale (HQE) à tous nos domaines
d’intervention

• Mise en place d’outils spécifiques pour les Coûts d’Exploitation et de Maintenance (CEM)
• Maintien de la certification OPQIBI RGE (Reconnu Garant de l’Environnement)

Se donner les moyens de la démarche
Avec l’embauche d’une personne référente en matière de code de l’environnement, nous vous
accompagnons dans les domaines suivants :
• Dossier Loi sur l’Eau (DLE)

• Demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation
environnementale au titre de l’article R. 122-2 du code de l’environnement
• Étude d’impact au titre de l’article R. 122-2 du code de l’environnement

• Procédures d’autorisation ou de déclaration des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) et prescriptions applicables à ces installations
• Remise en état de sites et sols pollués

Par exemple, nous assurons la réalisation des dossiers d’autorisation
environnementale ainsi que le respect du cadre règlementaire et administratif
de nos projets.
Pour les expertises thématiques, en particulier relevant du diagnostic
écologique : faune, flore, diagnostic phytosanitaire, air, bruit, pollution des sols,
etc., nous nous appuyons sur nos experts spécialisés afin de garantir un haut
niveau de qualité de nos rendus et de nos propositions de solutions.

• Respect systématique des règles d’urbanisme et environnementales
• Collaborateurs diplômés " Bâtiment Passif "
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PILIER N°5 - LOYAUTÉ DES PRATIQUES
S’engager et s’investir
pour le client

Favoriser la sous-traitance locale
	S’informer régulièrement
et respecter les lois et réglementations en vigueur
S’engager et s’investir pour le client
Assurer le respect de la confidentialité

Pour SERUE Ingénierie, le respect du client
revêt plusieurs aspects où chaque
collaborateur joue un rôle actif :

• Veiller à prendre des engagements
réalistes, via le respect des procédures
internes de contrôle

Respecter les droits fondamentaux

• Tenir tout engagement pris
Que ce soit l’entreprise envers ses salariés ou chacun des salariés envers les clients, fournisseurs
et partenaires, la loyauté des pratiques est un élément central de notre démarche RSE. Pour
SERUE Ingénierie, elle revêt plusieurs aspects.

Favoriser la sous-traitance locale

pour à la fois favoriser le bilan carbone et le bilan sociétal.

S’informer régulièrement et respecter des lois
et réglementations en vigueur

• Contribuer à accomplir un devoir de conseil
de qualité garantissant un haut niveau de
sécurité, de fiabilité et de performance
environnementale

• Respecter scrupuleusement l’ensemble
des standards permettant de prévenir,
de détecter, et de corriger tout défaut de
sécurité

Assurer le respect de la confidentialité
Chaque salarié doit protéger la confidentialité des informations auxquelles il a accès : nouveaux
projets, données stratégiques, industrielles, financières, sociales, etc. dont la divulgation pourrait
être contraire aux intérêts de l’entreprise et/ou du client.

" Nul n’est censé ignorer la loi ". Nous nous tenons informés des nouvelles dispositions
réglementaires qui concernent notre activité pour nous y conformer.

NOS ACTIONS CONCRÈTES
• Nos projets, 100 % de
nos partenaires sont locaux
• Nos documents :
100 % en papier recyclé
Le respect des règles de santé et de sécurité

L’entreprise prévoit des règles de sécurité adaptées à son activité. Nous veillons à ce que chaque
salarié les connaisse, les respecte et les fasse respecter autour de lui. Nous prêtons une attention
particulière aux conditions de travail et au bien-être de toutes les personnes présentes dans
l’entreprise et sur tout site d’intervention.

Le respect des règles de la libre concurrence
et la lutte contre la corruption

• Chacun s’interdit toute pratique anticoncurrentielle telle qu’entente ou abus de dépendance
économique
• Les actes de corruption et de trafic d’influence sont sanctionnés par le Code Pénal
• Aucun comportement caractérisant des faits de corruption n’est toléré
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Respecter les droits fondamentaux
Chaque salarié est concerné par le respect des droits humains fondamentaux et s’engage
notamment à :
• ne pas faire travailler illégalement des enfants
• ne recourir à aucune forme de travail forcé
• autoriser la liberté d’association et de représentation
• assurer le respect de droits dans son domaine de responsabilité
• ne pratiquer aucune discrimination dans les relations de travail, en particulier celle fondées sur
le sexe ou l’âge, les origines raciales, sociales, culturelles ou nationales, les activités syndicales,
le handicap, les opinions politiques ou religieuses
Chacun se doit également de défendre ce même niveau
d’exigence auprès de ses partenaires ou ses fournisseurs.
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PILIER N°6 - QUESTIONS RELATIVES
AUX CONSOMMATEURS ET AUX CLIENTS

PILIER N°7 - C
 OMMUNAUTÉS
ET DÉVELOPPEMENT LOCAL

Assurer la qualité des prestations
	Entretenir les relations commerciales
et identifier les attentes des clients

	Si les arbres sèment autour d’eux, ce n’est pas le fruit du hasard.
Comme les arbres, les entreprises se doivent d’enrichir leur environnement,

S’engager et s’investir pour le client

pour elles et leurs salariés dans un environnement apaisé.

Assurer le respect de la confidentialité
Respecter les droits fondamentaux

Assurer la qualité des prestations

Participer au développement du territoire d’implantation

Depuis bientôt 60 ans, SERUE Ingénierie travaille à l’amélioration de la qualité. Cela commence
par le respect des engagements de base : budget, qualité, délai. C’est ambitieux, car dans
l’univers du BTP, 80 % des projets ne tiennent pas au moins l’un des trois objectifs !

Enrichir son territoire, le rendre plus beau, plus agréable, tels sont les objectifs de SERUE
Ingénierie dans son implication sociétale.
L’entreprise, mais aussi les collaborateurs s’investissent dans le tissu local. Cela se traduit
concrètement par :
• Le développement de partenariats avec les écoles spécialisées locales :
- CESI à Lingolsheim
- IUT Robert Schuman à Illkirch-Graffenstaden

LA QUALITÉ

LE DELAI

LE BUDGET

• Le soutien à des associations locales dans tous les domaines : culturel, sportif, humanitaire, etc.
• Le développement de mécénats sur la base des demandes des salariés qui s’investissent à titre
personnel dans le monde associatif. SERUE Ingénierie soutient leur engagement.

Cela suppose de :

• Veiller à la fiabilité des informations à tous les niveaux
• Se former en permanence et être à l’écoute des dernières nouveautés :
administratives, réglementaires, techniques, nouveaux matériaux, etc.
• Être réactif pour donner suite à des demandes de la part de nos interlocuteurs ou des
changements de situation
• Faire preuve d’ingéniosité, apporter des solutions pertinentes et pérennes
• Être à l’écoute des attentes de nos clients et de nos partenaires
• Améliorer les conditions de travail sur les chantiers, justement pour tenir nos engagements
• Intégrer la dimension environnementale en permanence en montrant l’exemple

" La qualité n’est jamais acquise…
C’est beaucoup plus qu’une question
de volonté et de moyen, c’est avant
tout un état d’esprit de l’ensemble
des collaborateurs. "

Mettre en place des procédures qualité sur
nos certifications.
Fiers d’avoir obtenu plusieurs certifications
importantes, nous allons plus loin !
Pour cela, nous avons mis en place des
protocoles stricts.

• Maintien de la norme ISO9001 via les audits de suivi
• Mise en place d’un interlocuteur unique, chef d’orchestre du projet
• Suivi des réclamations en RAR

Entretenir les relations commerciales
et identifier les besoins des clients via :
• Des rencontres clients biannuelles
• Un tableau de suivi des clients et des partenaires
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SERUE Ingénierie et ses collaborateurs
assument leur responsabilité sociétale et
agissent dans ce sens.
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Espace Européen de l’Entreprise
4 rue de Vienne 67300 Schiltigheim
+33 (0)3 88 33 60 20
contact@serue.fr - www.serue.com
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Un monde plus beau,
plus sûr et plus respectueux.

