« Une nouvelle dynamique
d’innovation pour rendre
possible la trajectoire 2°C »

Moins de CO2, c’est ce que nous devons réussir collectivement
pour maintenir l’élévation de la température mondiale
en dessous de 2 degrés d’ici la fin du siècle.
En 2016, le Groupe a renforcé sa politique en Dans cette dynamique, le Groupe a rénové ses
matière de développement durable en orientant processus d’innovation pour les rendre plus agiles et
sa stratégie sur deux axes majeurs : accélérer la plus ouverts aux parties prenantes. Une task-force de
transition énergétique et écologique des territoires jeunes collaborateurs baptisée « New bees team » a
et « booster » l’innovation. Reconnue depuis 20 ans été mobilisée pour challenger les idées nouvelles et
comme concepteur et exploitant de long terme, Egis approches en rupture.
Cet incubateur d’idées et d’innovations,
accompagne les décideurs vers une
nommé la Ruche, stimule la créativité
économie bas carbone et les assiste
de nos collaborateurs et permet
dans leurs projets de mobilité et de
d’imaginer et d’expérimenter de
villes plus agréables à vivre. L’étude
Retrouvez
nouveaux modèles économiques. De
prospective « Paris neutre en carbone
nos solutions
ces innovations naissent des solutions
en 2050 » réalisée par nos équipes
à forte valeur ajoutée telles que, par
pour le compte de la Mairie de Paris
sur
exemple, Reverse – des immeubles
en est un exemple : des panneaux
évolutifs qui s’adaptent aux usages –
solaires sur les toits, des bâtiments à
www.rse-egis.fr ou le développement des réseaux de
énergie positive des véhicules propres,
chaleur alimentés par des EnR ou
de l’agriculture urbaine, voilà à quoi
encore le lissage de pics de circulation
pourrait ressembler la ville lumière
en agissant sur le changement des comportements
dans quelques années.
Révéler le potentiel des territoires, créer de la valeur des automobilistes.
pour nos clients tout en respectant la nature, telle est Dans cette plaquette, vous découvrirez les 4 grandes
orientations de notre feuille de route RSE 2016-2018
notre vocation.
Comment ? Grâce à la performance de notre processus illustrée avec les actions qui ont marqué l’année
d’innovation et aux innombrables possibilités du 2016 et qui contribuent à une transition écologique
numérique : véritables clefs de voûte pour créer des et énergétique réussie et à une croissance verte et
villes intelligentes (smart cities), transformer les responsable.
bio-ressources en énergie, et concevoir autrement et Imaginer un monde meilleur, voilà l’ambition que
portent les femmes et les hommes d’Egis.
durablement.
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