La RSE pour Redonner du Sens
à l’Entreprise
Des actions de solidarité bénéfiques pour tous1
Convaincu que les entreprises et leurs collaborateurs peuvent s’impliquer et agir sur des
questions de société, au-delà de ce qui touche directement à leur activité, Egis a mis en
place divers dispositifs de solidarité.
En parallèle des partenariats ou des actions de soutien qu’Egis met en œuvre via sa
Fondation, Egis permet à ses collaborateurs de s’investir personnellement dans des
initiatives citoyennes ou écoresponsables. Tous les moyens sont bons pour œuvrer
collectivement à se soutenir les uns les autres. Pour faciliter ces initiatives Egis a précisé
en 2014 la nature des actions éligibles.

AVEC CDC DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE2 , EGIS SE MOBILISE
POUR LA RECONSTRUCTION DES PAYS TOUCHÉS PAR DES CATASTROPHES
>> L’exemple des Philippines : quand les Philippines ont été touchées par un puissant séisme de magnitude
7.1 en 2013, Egis, en partenariat avec l’association CDC Développement Solidaire, a proposé à ses
collaborateurs d’effectuer des dons. Plus de 885 employés ont contribué et plus de 128 000 euros ont été
recoltés et versés à la Croix Rouge pour la reconstruction du pays.
>> Pour le Népal : devant l’ampleur de la catastrophe qui a frappé lce pays en avril 2015, Egis et le groupe
Caisse des Dépôts se sont mobilisés pour récolter des fonds : pour chaque euro versé par un collaborateur,
nous avons versé 1 euro. La même mobilisation avait été organisée en 2010 pour Haïti.

Inde. Venir en aide aux enfants des rues
Les équipes d’Egis en Inde se sont engagées auprès de l’association
« Main tendue Charity Action » à Delhi et de l’ONG « Salaam Baalak
Trust » afin de financer un programme nutritionnel pour les enfants du
centre d’Aasra, près de la gare principale de New Delhi.

Cameroun. Donner de son temps, donner de
l’espoir aux orphelins
Les équipes camerounaises d’Egis ont organisé une journée découverte
en faveur des enfants défavorisés, pensionnaires d’un orphelinat proche
du chantier routier Yaoundé-Ebolowa3. Ce sont les femmes de la filiale
camerounaise d’Egis qui ont organisé une action de solidarité qui a été
suivie par l’ensemble du personnel : elles ont fait découvrir le monde de
l’entreprise aux enfants de l’orphelinat pour les inciter à bien travailler à
l’école. Ils ont visité le chantier, les bureaux et ont partagé un moment
de convivialité autour d’un repas. Cette action RSE illustre l’engagement
d’Egis à organiser, autour de ses projets, des actions volontaires au
bénéfice des populations locales.
Hors actions de la Fondation Egis que vous pouvez retrouver sur www.egis-fondation.fr
	CDC Développement Solidaire est une association animée depuis 1985 par des salariés de la Caisse des Dépôts et de ses filiales qui a pour objectif d’apporter un soutien financier à la
réalisation de projets de solidarité internationale destinés à améliorer les conditions de vie des populations dans les pays les moins avancés http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/
3
Voir le film descriptif de cette action sur www.egis.fr rubrique Publications
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En 2015, Egis s’est impliqué dans des actions solidaires pour venir en
aide aux populations victimes de Boko Haram.

Philippines. Une sensibilisation à la sécurité
routière pour les jeunes riverains
Tollways Management Corporation (TMC), la filiale d’Egis Road
Operation4 aux Philippines a organisé pour les jeunes des communautés
et étudiants des écoles situées le long de l’autoroute, une formation
de sensibilisation à la sécurité routière. Spécialement conçue pour un
jeune public (18 ans ou moins), cette formation a proposé des mises en
situation autour d’exercices pratiques pour faciliter les apprentissages.
Tous les ateliers ont été animés par des salariés volontaires, démontrant
ainsi leur engagement sociétal.

Maroc. Soutien de 5 projets pilotés par ExpertsSolidaires5 pour améliorer la gestion de l’eau
Avec le soutien d’Egis, Experts-Solidaires a apporté son concours à
4 communes du Bassin de l’Oued d’Arghen au Maroc, pour mettre
en place des initiatives concrètes de gestion de l’eau : eau potable,
assainissement, gestion intégrée de la ressource. Dans ces communes,
les habitants ont accès à l’eau à partir de citernes. L’assainissement est
inexistant dans la plupart des cas.

France. Donner une deuxième vie aux déchets de
chantier avec Extramuros6
Dans le cadre du chantier de rénovation d’un immeuble haussmannien7,
des meubles (caisses de bureaux, bureaux, tables) ont été conçus à partir
du vieux parquet de l’immeuble. Pour Violaine Dubreux, responsable
de l’activité AMO8 environnement bâtiments « c’est particulièrement
satisfaisant dans le cadre d’un projet de pouvoir offrir une seconde vie à
de beaux éléments des bâtiments que nous rénovons ».

EGIS SOUTIENT L’ÎLOT, UNE ASSOCIATION QUI ACCUEILLE DES PERSONNES
REJETÉES DE LA SOCIÉTÉ ET EN GRANDE DÉTRESSE, EN PARTICULIER
LORSQU’ELLES FONT OU ONT FAIT L’OBJET D’UNE PEINE DE PRISON
Depuis sa création en 1969, l’association Maisons d’accueil l’Îlot
accompagne des personnes en grande difficulté, notamment lorsqu’elles
sortent de prison ou bénéficient d’un aménagement de peine. Egis
soutient l’association l’Îlot depuis 2014, en lui versant une partie de sa
taxe d’apprentissage. La taxe d’apprentissage permet d’approfondir
l’accompagnement socio-éducatif que l’Îlot propose aux plus jeunes,
en mobilisant des ressources internes et des intervenants extérieurs
pour l’appui en informatique, l’enseignement du français comme langue
étrangère (FLE) ou des techniques de recherche d’emploi…

Egis Road Operation, entité d’Egis spécialisée dans l’exploitation et la maintenance de projets d’infrastructures routières
	Experts-Solidaires est une association dont l’objet est de transmettre et diffuser de l’expertise au bénéfice de populations en situation de précarité (secteurs de l’accès à l’eau et
l’assainissement, de l’énergie, de l’environnement, de la sécurité alimentaire).
6
Extramuros est une association qui valorise de manière créative des déchets de bois, en les transformant en mobilier et objets utiles
4
Livré en 2014 (Triple certification BREEAM, HQE, LEED - Mission d’AMO Environnement menée par Egis)
8
AMO : assistance à maîtrise d’ouvrage
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COURIR OU MARCHER AU PROFIT DE LA RECHERCHE CONTRE LE CANCER :
LES COLLABORATEURS D’EGIS ONT PARTICIPÉ À LA COURSE ODYSSEA
Au total, ce sont plus de 900 collaborateurs du groupe Caisse des
Dépôts qui se sont rassemblés au Château de Vincennes pour courir
ou marcher au profit de la recherche contre le cancer du sein. Les
sommes collectées ont été doublées : pour chaque euro versé par un
collaborateur, nous avons versé 1 euro supplémentaire

MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES :
EGIS PARTENAIRE DE L’ASSOCIATION NOS QUARTIERS ONT DU TALENT (NQT)
Engagée pour l’égalité des chances, NQT met en œuvre une opération
destinée à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes diplômés,
âgés de moins de 30 ans, issus des quartiers prioritaires ou de milieux
sociaux défavorisés, grâce à un système de parrainage par des cadres
d’entreprises expérimentés en activité. En 2014, année de lancement
du partenariat, Egis a déjà parrainé 28 jeunes et sur ces 28, 6 ont été
embauchés alors que 2 ont repris leurs études.

EGIS PARTENAIRE DE L’ASSOCIATION SNOWBOARD & HANDICAP
Sylvain Bréchet, collaborateur d’Egis est devenu pour la deuxième année consécutive, champion de France
handisport de snowboard-cross aux Angles, une station des Pyrénées.

DES DONS DE MATÉRIELS POUR LEUR OFFRIR UNE SECONDE VIE

Des ordinateurs pour une ONG indienne
Egis en Inde a offert des ordinateurs à l’ONG indienne PVR Nest, organisation pionnière dans l’industrie indienne
du divertissement ; Son action vise à soutenir l’éducation des enfants les plus vulnérables au travers d’activités
éducatives, sociales et culturelles.

Des livres pour un organisme de réinsertion
Des collaborateurs ont organisé une collecte de livres au profit d’un organisme de réinsertion. Tous les livres ont
été reconditionnés et revendus grâce au concours de Recyc livre9

CONSTRUIRE DES ÉCOLES POUR FORGER UNE JEUNESSE LIBRE ET ÉCLAIRÉE
Dans le cadre du projet de Route du Littoral à la Réunion, Egis a effectué un don financier à l’association
OSCAR pour la réalisation de trois salles de classe au collège d’enseignement général d’Agnafiafy à l’Ile Sainte
Marie ; en partenariat avec l’alliance française et les autorités locales.

Pour en savoir plus et notamment
télécharger le rapport RSE et le dépliant
NOS DEFIS (indicateurs RSE) :
http://www.egis.fr/content/rapport-rse
9

Pour en savoir plus
sur la Fondation Egis :
http://egis-fondation.fr/

	Recyc livre est une association qui récupère les livres dont on souhaite se séparer, les revend et verse 10% du prix de vente reversé à des associations ayant des actions concrètes en faveur
de l’éducation et de l’écologie. http://www.recyclivre.com
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PACTE MONDIAL
EGIS, ACTEUR RESPONSABLE ET ENGAGÉ
Depuis novembre 2011, Egis adhère au Pacte Mondial.
Par cette adhésion, Egis s’engage à conformer ses opérations
et sa stratégie de développement à ces dix principes.

Droits de l’homme
1. Promouvoir et respecter les droits
2.

de l’homme
Ne pas être complice de violation
des droits de l’homme

Environnement
7. Appliquer l’approche de précaution
8. Promouvoir une plus grande responsabilité
9.

Normes du travail

en matière d’environnement
Favoriser les technologies respectueuses
de l’environnement

3. Respecter la liberté d’association
et droit de négociation collective

4. Eliminer le travail forcé
5. Abolir le travail des enfants
6. Éliminer la discrimination

Lutte contre la corruption
1. Lutter contre la corruption sous toutes
ses formes

www.egis.fr
Egis
15, avenue du Centre - CS 20538 Guyancourt
78286 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex - France
Contact : developpement-durable.egis@egis.fr
Suivez Egis sur :
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Chaque année, Egis rend compte des actions menées et des progrès réalisés.

