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5 .1  LA RSE,  AU COEUR DE NOTRE ORGANISATION

Le développement durable est au cœur des activités de Neoen, 
producteur indépendant d’énergies 100% renouvelables dont 
la mission est de produire durablement et à grande échelle 
l’électricité renouvelable la plus compétitive. 

Neoen s’implique dans la lutte contre le changement climatique 
en développant, détenant et exploitant des parcs solaires, 
éoliens et des centrales de stockage de grande taille, à travers 
le monde. La taille des centrales existantes, son ambition pour 
de futures centrales, contribuent à accélérer le rythme de la 
transition énergétique. Conscient du rôle particulier qu’il a à 
jouer en matière de promotion du développement durable et 
de la responsabilité qui lui incombe de «  donner l’exemple  », 
Neoen développe, finance, construit et opère ses centrales 
selon les meilleurs standards de performance. Par ailleurs, les 
parcs solaires et éoliens de Neoen fournissent une énergie à prix 
compétitif, tirant à la baisse les prix de l’électricité. De même, le 
stockage par batterie joue également son rôle dans la réduction 
des coûts de l’énergie, en offrant des solutions compétitives aux 
problèmes de réseau.

Neoen dispose d’une vision à long terme pour les infrastructures 
pérennes que le Groupe construit. Neoen est, en général, 
l’actionnaire majoritaire, voire l’unique actionnaire de ses 
infrastructures, et a comme objectif l’optimisation du rendement 
de ses installations sur toute leur durée de vie. Cela lui permet 
de prendre les meilleures décisions quant à la maintenance de 
ses installations. 

5.1.1 DES VALEURS FORTES 
PARTAGÉES AU SEIN 
DU GROUPE

Neoen s’appuie sur des valeurs fortes qui guident ses relations et 
ses actions avec l’ensemble des parties prenantes :

 • l’audace, soit la capacité à devenir l’un des leaders mondiaux 
des énergies renouvelables, en concevant et en déployant 
des solutions énergétiques innovantes, compétitives et 
performantes ;

 • l’intégrité, qui permet de conduire les projets en toute 
transparence, partout dans le monde. Le Groupe choisit des 
partenaires qui agissent selon ce même principe ;

 • l’engagement, en plaçant le respect des engagements pris 
auprès des contreparties internes et externes au cœur de son 
développement ;

 • l’esprit de corps, la loyauté et la solidarité guidant, au 
quotidien, l’action des équipes.

Le Groupe a traduit son attachement à ces valeurs et les 
engagements qui y sont associés au sein de sa charte de bonne 
conduite, diffusée auprès de l’ensemble de ses salariés. Chaque 
salarié s’engage à la respecter.

« Produire durablement 

et à grande échelle 

l’électricité renouvelable 

la plus compétit ive. »

5.1.2 FINANCEMENT DURABLE 

Dans la lignée de son positionnement et de ses convictions, 
le  Groupe a eu très tôt à cœur d’intégrer la composante 
environnementale dans les modes de financement de ses projets. 
Ainsi, après une première émission obligataire verte (green bonds) 
en octobre  2015, ce mode de financement a été renouvelé en 
décembre 2017 par l’émission de green bonds pour un montant 
maximum de 245 millions d’euros destinés au financement d’un 
portefeuille de projets éoliens terrestres et solaires en Australie, en 
Amérique Latine et en France, totalisant 1,6 GW de capacité en 
opération cumulée. Ces financements ont été validés en tant que 
green bonds conformes aux principes applicables aux obligations 
vertes (green bonds principles) tels que publiés par l’International 
Capital Market Association (ICMA) en  2015 et  2017. Cette 
validation a été assurée par  l’agence Moody’s ESG Solutions 
(ex Vigeo Eiris), expert reconnu en développement durable, à  la 
suite de sa due diligence « ESG » (Environnementale, Sociale et 
Gouvernance) sur le Groupe.

En mars 2020, Neoen a conclu son premier crédit syndiqué d’un 
montant total de 200 millions d’euros et a indexé ses conditions 
financières sur des indicateurs Environnementaux, Sociaux et 
de Gouvernance. Neoen a fait le choix d’intégrer à ce crédit des 
critères ESG en ligne avec ses engagements  : la prévention de 
la corruption et sa propre notation ESG assurée par l’agence 
Moody’s ESG Solutions (ex Vigeo Eiris). Un troisième critère a été 
adopté en juin 2021, relatif à des engagements de recyclage de 
Neoen pour ses nouveaux contrats d’équipement au cours de la 
période 2021-2025. Les conditions du crédit seront ajustées en 
fonction de la performance ESG de Neoen sur ces trois critères, 
qui sera mesurée annuellement. 

Enfin, en mai 2020, Neoen a lancé la toute première émission 
d’obligations convertibles vertes en Europe pour un montant de 
170 millions d’euros, renforçant ainsi son engagement en faveur 
d’une finance durable. Le produit de l’émission de cette OCEANE 
Verte a été affecté au financement ou au refinancement de projets de 
production d’énergie renouvelable (énergie solaire photovoltaïque 
et éolienne) ou de stockage d’énergie conformément aux 
exigences de la taxonomie de l’Union Européenne et au document 
cadre (Green Bond Framework) disponible sur le site Internet de 
Neoen. Moody’s ESG Solutions (ex Vigeo Eiris) a établi une opinion 
de tiers indépendant (« Second Party Opinion ») sur le document 
cadre (Green Bond Framework) de Neoen et a confirmé que 
celui-ci était bien en ligne avec les Green Bond Principles 2018, 
ainsi qu’avec les standards d’obligations vertes (Green Bond 
Standards) de l’Union Européenne. 
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5.1.3 SUSTAINABILITY FRAMEWORK

Au-delà de son cœur de métier de développeur et de 
producteur d’énergies renouvelables de premier rang, Neoen a 
souhaité également développer des pratiques responsables et 
durables afférentes à son modus operandi, à ses interactions 
avec les communautés et à la maîtrise de son empreinte 
environnementale. Aussi le Groupe a décidé d’adopter le 
«  Sustainability Framework  », un cadre pour une politique de 
développement durable ambitieuse et de grande envergure. 
Cette première version du Framework, présentée lors du Capital 
Markets Day en mars 2021, constitue désormais une référence 
commune pour tous les pays de Neoen. Ce dernier est construit 
autour de 3 piliers :

 • Nos équipes 

 • Nos projets

 • Nos communautés

5.1.4 ÉVALUATION PAR DES TIERS

En septembre 2018, le Groupe a initié une démarche de corporate 
sustainability rating auprès de Vigeo Eiris (désormais Moody’s 
ESG Solutions) sur une base volontaire et a obtenu la note de A1 
(5ème société sur 49 du secteur). Puis, à partir d’avril 2019, Neoen 
a demandé à Moody’s ESG Solutions de l’évaluer sur les sujets 
ESG « ESG Assessment » et a obtenu des notes en progression, 
passant de 60/100 (17ème place sur 65 entreprises du secteur 
et dans les 200 premières entreprises du classement mondial sur 
près de 5 000 entreprises évaluées en 2019) à 64/100 en 2021 
(8ème place sur 62 entreprises du secteur et dans le top 1% des 
5 000 entreprises évaluées).

5 .2  PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX RISQUES 
EXTRA-FINANCIERS

La cartographie des risques du Groupe a servi de référence pour l’identification des principaux risques extra-financiers dont les thématiques 
relèvent de la Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF). Actualisée au second semestre 2020 et validée par le Comité d’audit, 
elle présente et classe les risques en fonction de leur impact potentiel et de leur probabilité d’occurrence. Certains de ces risques sont 
spécifiques aux questions de développement durable. Les risques extra-financiers de Neoen sont gérés selon la même méthodologie que 
les risques opérationnels liés à son activité, tels que les risques de nature juridique ou les risques financiers.

L’ensemble des risques présentés font l’objet d’une description détaillée au sein du chapitre 3. 

Neoen a identifié parmi l’ensemble des risques Groupe validés (cf. Chapitre 3) plusieurs risques principaux avec une dimension extra-
financière détaillés dans le tableau ci-dessous. Ce dernier met en relation les axes stratégiques issus du Sustainability Framework avec 
les risques et opportunités du Groupe et les indicateurs clé de performance suivis. Les politiques, dispositifs et actions mis en œuvre sont 
détaillés dans les paragraphes ci-après.

Enfin, en 2021, Neoen a choisi de réaliser une analyse de matérialité, avec l’appui d’un cabinet conseil de référence avec l’objectif 
de s’assurer que les attentes des parties prenantes internes et externes - collaborateurs, clients, fournisseurs, prêteurs, actionnaires 
notamment - étaient bien identifiées par Neoen et reflétées dans les axes stratégiques.
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Axes 
stratégiques Risques/ Opportunités

Politiques, procédures 
de diligence raisonnable

Indicateurs clé de 
performance

Résultats 
2020

Résultats 
2021

Travailler selon 
des principes 
éthiques

Risque de corruption dans 
le cadre de l’expansion du 
Groupe sur des marchés 
émergents

§ 5.3.1 Travailler avec 
intégrité

§ 3.1.2 Risques liés à 
l’activité et à la stratégie du 
Groupe

Part des collaborateurs 
formés à la formation anti-
corruption et compliance 

Part des collaborateurs 
formés dans la population 
considérée à risques

58 %

39 %

95,9 %

52 %

Risque auprès de 
fournisseurs et 
contractants dont les 
pratiques ne respectent 
pas les droits humains 
(travail des enfants, travail 
forcé, santé et sécurité, 
etc.), ce qui peut entraîner 
une violation des droits 
humains et nuire à la 
réputation de l’entreprise

§ 5.3.2 Nous 
approvisionner de manière 
responsable sur toute la 
chaîne de valeur 

Part de contractants de 
premier rang 

100 % 100 %

Attirer et 
fidéliser les 
collaborateurs

Risques liés à la capacité 
de rétention des cadres et 
employés clés

§ 5.3.3 Gestion des talents

Part de collaborateurs 
ayant reçu au moins une 
formation dans l’année 

Dont France

Taux d’attrition des 
effectifs permanents 

79,8 %

100 %

16,1 %

100 %

100 %

17,8 %

Réduire nos 
émissions

Opportunité : Contribution 
à la transition énergétique 

§ 5.3.4 Nous engager pour 
le climat

Tonnes de CO2 équivalent 
évitées grâce à la 
production

1 994 589 
tonnes de 
CO2

2 230 831 
tonnes de 
CO2

Donner la 
priorité à la 
sécurité

Risques liés à la santé et 
sécurité des employés et 
des sous-traitants

§ 5.4.1 Donner la priorité 
à la sécurité

Nombre d’accidents 
du travail sur nos sites 
(salariés interne et sous-
traitants)

% de sites en construction 
ayant fait l’objet d’un audit 
HSE

n.d

n.d

20 AAA ; 
12 ASA

48 %

Protéger la 
biodiversité

§ 5.4.2 Utiliser de 
manière responsable les 
ressources

% de centrales rentrées en 
opération en 2021 ayant 
fait réaliser une étude 
d’impact environnemental

n.d 100 %

Intégrer / 
favoriser le 
recyclage

§ 5.4.3 Favoriser 
l’économie circulaire

Nouveaux MW couverts 
par une clause de 
recyclage (photovoltaïques 
et batteries, hors solaire 
France)

n.d 174

Consulter et 
interagir

Risques liés à l’opposition 
à l’implantation d’une 
installation par les 
populations locales 

§ 5.5.1 Dialoguer avec 
les territoires

% de centrales entrées 
en opération en 2021, 
ayant fait l’objet 
d’une concertation ou 
d’informations

85 % 100 %

Concernant les conséquences environnementales de l’activité de Neoen,  l’empreinte environnementale des activités du Groupe est 
maîtrisée et n’est pas considérée à ce jour comme un risque majeur. La transition énergétique représente une opportunité de développement 
pour le Groupe compte tenu de l’importante contribution de Neoen à la réduction des émissions de gaz à effet de serre par la production 
d’énergie 100 % renouvelable. Pour autant, Neoen reste vigilant quant à l’empreinte environnementale de ses projets et actifs.
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5 .3  NOS ÉQUIPES

Neoen compte 299 collaborateurs, répartis dans 16 pays et travaillant sur plus de 100 projets, en 
développement ou en cours de construction, et plus de 100 centrales en exploitation.

Accélérer 
la transition 
pour un avenir 
plus durable  
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L’intégrité est l’une des quatre valeurs de Neoen et l’une de ses boussoles au quotidien. Les collaborateurs  
du Groupe sont formés à l’identification des risques de corruption, dans chacun de nos pays.

POLITIQUE

Aucun cas de corruption n’a été détecté et ce, depuis la création 
de la Société en 2008. 

Dans le cadre de l’expansion de Neoen, renforcer notre culture 
de l’intégrité dans tous nos pays est essentiel dans la gestion du 
risque de corruption. 

Charte éthique et code de conduite anti-corruption

Conscient des risques de corruption potentiels liés à certaines 
implantations du Groupe, Neoen s’est doté d’une charte éthique 
et d’un code de conduite anti-corruption permettant de prévenir 
ces risques. La charte éthique du Groupe, disponible en français, 
anglais et espagnol, traduit les engagements du Groupe en 
matière d’intégrité et de respect des lois et règlementations 
locales. Des règles de conduite sont prévues dans le code de 
conduite anti-corruption afin de lutter contre les risques de 
corruption de toute forme.

Dispositif d’alerte

Par ailleurs, le Groupe a mis en place un système externalisé 
de remontée des alertes par les collaborateurs, auprès d’un 
avocat. Ce dispositif a pour objectif de permettre le recueil des 
signalements relatifs à l’existence de conduites ou de situations 
contraires au code de conduite anti-corruption et à la charte 
éthique. Aucune alerte n’a été remontée en 2021.

Mécanisme de contrôle

Le Groupe déploie également un dispositif de contrôle interne 
associé à des audits externes des procédures. Ce dispositif est 
décrit au paragraphe 3.2.2.3 « dispositif de contrôle interne » du 
présent document.

ACTIONS MISES EN ŒUVRE

 • Charte éthique signée par l’ensemble de nos collaborateurs 
en 2021, lors de leur entrée chez Neoen et/ou lors de leur 
entretien annuel

 • Elaboration, diffusion en interne et publication sur notre site 
internet de notre code de conduite anti-corruption en 2021, 
que 100% des collaborateurs ont signé

 • Poursuite du déploiement des formations anti-corruption pour 
tous les nouveaux salariés et de la réalisation d’une formation 
plus spécifique, en présentiel, pour les collaborateurs les plus 
exposés

100 %
des collaborateurs ayant signé 

la charte éthique

95,9 %
des collaborateurs ayant participé 

à la formation anti-corruption 
et compliance

(58% en 2020)

52 %
des collaborateurs « exposés » 

ayant eu une formation 
anti-corruption additionnelle

(39% en 2020)

CHIFFRES CLÉS

5.3.1 TRAVAILLER AVEC INTÉGRITÉ
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Neoen s’attache à retenir des fournisseurs ou contractants responsables et respectueux des normes les plus 
exigeantes et assure ensuite un contrôle du respect de ces règles, notamment à travers leur intégration dans 
les contrats EPC et le déploiement d’un dispositif d’audit et d’évaluation.
Cette stratégie d’approvisionnement responsable nous permet de gérer de manière efficiente les risques liés à 
notre chaîne de valeur (non-respect des droits humains, santé sécurité, etc.) et le risque réputationnel associé.

POLITIQUE

Sélection des fournisseurs 

Neoen demande, en amont de la sélection, à ses fournisseurs 
de lui communiquer leurs certificats et résultats HSE et qualité 
ainsi que leur rapport de développement durable. Puis, durant la 
phase de sélection (RFP), les fournisseurs s’engagent à respecter 
les clauses ESG et HSE intégrées dans les contrats. L’analyse 
des réponses est complétée par les évaluations d’Ecovadis. 
Si le sous-traitant ou le fournisseur n’est pas enregistré sur la 
plateforme, Neoen demande que l’évaluation ESG par Ecovadis 
ait pu être réalisée préalablement à la désignation du lauréat.

En amont du démarrage des chantiers, Neoen partage avec les 
contractants EPC les conclusions des études sociales (dans les 
pays émergents) et environnementales au stade de la sélection. 
Ces derniers sont ensuite tenus de mettre en œuvre les plans 
d’actions sociales (dans les pays émergents) et environnementales 
durant les phases de construction et d’opération.

Mécanisme de contrôle et d’évaluation

Neoen réalise par la suite un audit 360° et/ou une visite d’usine 
de ses fournisseurs de composants majeurs (modules, turbines, 
trackers, onduleurs) avant d’initier toute relation d’affaires (quand 
la situation sanitaire le permet). L’audit 360° s’appuie sur un 
questionnaire adressant notamment les thématiques relatives 
aux conditions de travail et à la santé-sécurité. Les visites de 
site intègrent une revue de points relatifs à la santé, la sécurité, 
l’environnement et la qualité.

Durant la période contractuelle, Neoen s’attache à réitérer les 
visites de sites, en ciblant en priorité les fournisseurs dont les 
produits évoluent. En cas de manquement majeur identifié lors 
d’un audit mené soit par Neoen, soit par un auditeur indépendant, 
Neoen peut être amené à exclure le fournisseur en fonction de la 
gravité du manquement observé. En 2021, aucun audit n’a pu être 
réalisé à cause du contexte sanitaire.

ACTIONS MISES EN ŒUVRE

 • Contractualisation avec des fournisseurs de composants 
majeurs ou critiques de premier rang «  Tier 1  », également 
certifiés ISO 9001 et ISO 14 001 pour la fourniture et/ou 
l’installation des modules photovoltaïques, d’onduleurs de 
génératrices d’éoliennes, et des cellules de batteries

 • Déploiement, depuis début 2021, d’un reporting mensuel des 
données HSE des contractants EPC

 • Evaluation ESG des fournisseurs du Groupe à l’aide de la 
plate-forme Ecovadis depuis fin 2021

100 %
 de fournisseurs Tier 1

100 %
de fournisseurs majeurs certifiés ISO 9001 

et plus de 96% certifiés 14001

CHIFFRES CLÉS

5.3.2 S’APPROVISIONNER DE MANIÈRE RESPONSABLE



DEVELOPPEMENT DURABLE ET RESPONSABILITE SOCIETALE5

D O C U M E N T  D ’ E N R E G I S T R E M E N T  U N I V E R S E L  2 0 2 1222

Neoen attache une grande valeur à son capital humain, lequel constitue l’un de ses atouts fondamentaux 
et cherche à favoriser l’émergence de talents au sein de ses collaborateurs.

POLITIQUE

L’incapacité de Neoen à retenir les meilleurs collaborateurs et 
à fidéliser ses équipes entraînerait une perte de compétence 
et d’expertise susceptible de nuire à sa performance. Le 
développement des carrières (mobilités, formations, prise de 
responsabilité, qualité de vie au travail) est donc un axe important 
de la politique Ressources Humaines.

ATTIRER DE NOUVEAUX TALENTS

Au 31 décembre 2021, l’effectif du Groupe était de 299 salariés 
dans le monde, contre 255 salariés au 31 décembre 2020, soit 
une augmentation de 17,3 % qui marque la croissance du Groupe 
tant en France qu’à l’international. La plupart des collaborateurs, 
à savoir 97,9 %, sont cadres.

Le Groupe a poursuivi sa dynamique de recrutements soutenue, 
avec l’embauche en 2021 de 100 salariés dont 10 mobilités groupe 
et ce malgré le contexte sanitaire. Les recrutements réalisés en 
2021 concernent pour 54,0 % l’international, principalement sur 
des fonctions de développement et notamment avec l’ouverture 
d’un nouveau pays en 2021 (Italie) et l’ouverture de 2 nouveaux 
bureaux en France (Lyon et Toulouse). Le taux d’attrition est en 
légère hausse par rapport à l’année 2020 qui se caractérisait 
par une relative stabilité en termes de départs. Il reste toutefois 
inférieur au taux de 2019 (18,6%).

La part des embauches dans l’effectif global, au 31 décembre 
2021, est de 33,4  % (31,8  % en 2020), ce qui démontre la 
nécessité d’attirer de nouveaux talents pour poursuivre la 
dynamique de développement du Groupe. Pour cela, Neoen 
a renforcé sa communication en publiant les postes ouverts 
sur son site internet et en les relayant sur différents canaux 
de recrutement, notamment sur les pages Alumni de diverses 
écoles, des sites dédiés aux recrutements en environnement et 
développement durable, ainsi que les réseaux sociaux pour les 
rendre accessibles au plus grand nombre.

ACTIONS MISES EN ŒUVRE

 • Déploiement d’un système d’information de ressources 
humaines (SIRH) avec un module de gestion des congés 
commun à l’ensemble du Groupe, un module de gestion 
des dossiers du personnel digitalisé et un module de suivi du 
temps alloué par les collaborateurs sur les différents projets du 
Groupe permettant la fluidité des processus

 • Internalisation de la fonction EHS&S afin d’assurer les 
conditions de travail garantissant la protection de la santé et la 
sécurité de nos salariés et l’intégrité de nos actifs ainsi que le 
respect la protection de l’environnement

 • Renforcement de la Direction des Ressources Humaines 
permettant un meilleur accompagnement et développement 
des collaborateurs et favorisant leur adhésion aux valeurs 
de Neoen

5.3.3 ATTIRER ET FIDÉLISER LES TALENTS

17,8 %
Taux d’attrition en 2021

(16,1% en 2020)

299
Effectifs

(255 en 2020)

CHIFFRES CLÉS
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FAVORISER L’ENGAGEMENT DES 
SALARIÉS ET LA QUALITÉ DE VIE 
AU TRAVAIL

Le bien-être au travail des collaborateurs a un impact direct sur 
leur fidélisation, leur engagement et leur performance. Afin de 
favoriser le bien-être au travail, Neoen met en œuvre des actions 
en faveur de l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle des 
collaborateurs.

 • Depuis 2019, mise en place d’un congé paternité minimum de 
3 jours pour l’ensemble des collaborateurs du Groupe même 
si la législation locale ne le prévoit pas.

 • Pour les salariés en France, en termes d’épargne salariale, 
reconduction des différents dispositifs mis en place 
auparavant, à savoir l’abondement dans le cadre des accords 
de plan d’épargne entreprise (PEE) et de plan d’épargne 
retraite d’entreprise collectif (PER COL) et l’actionnariat salarié 
Spring 2021 ainsi que l’intéressement (dont la prime a été 
augmentée en 2021). 

 • Incitation des salariés à réaliser leurs déplacements domicile-
travail en utilisant un transport bas carbone (forfait mobilité 
durable en France, possibilité d’acheter un vélo via l’employeur 
en Irlande (Cycle 2 Work scheme) ou encore indemnisation 
monétaire lors de l’utilisation des transports en commun en 
Finlande).

 • Déploiement en France d’une politique de télétravail sur 
l’exercice 2021.

 • Organisation du Solidarity Day dans 2 de nos pays, permettant 
aux collaborateurs de s’engager le temps d’une journée pour 
une association de leur choix, d’avoir un impact positif au-
delà de l’engagement de Neoen en faveur de la transition 
énergétique. Elle sera mise en place dans le reste des pays de 
Neoen en fonction de l’évolution de la situation sanitaire locale.

 • Organisation d’évènements destinés à renforcer la cohésion 
des équipes tant en interne (Ciné-philo, TGIF permettant 
des mises à jour régulières sur l’activité de Neoen) avec la 
participation de parties prenantes externes du secteur (Foot 
Solaire de Finergreen, Championnat du monde des EnR 
en vélo) pour tenir compte des souhaits exprimés par les 
collaborateurs dans l’étude réalisée en 2020 sur la culture 
d’entreprise, les valeurs et le télétravail, par des consultants 
externes auprès de nos collaborateurs en France.

 • Sensibilisation des collaborateurs sur l’importance des 
relations de respect et de confiance à tous les niveaux de 
la hiérarchie afin de prévenir les risques d’harcèlement et de 
discrimination.
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FAVORISER LA MOBILITÉ

Il n’existe pas de parcours de carrière standard chez Neoen. 
Chaque collaborateur peut adapter son parcours en fonction 
de ses objectifs individuels et des opportunités offertes. La 
mobilité interne est un facteur majeur de développement des 
compétences des collaborateurs. Ainsi, Neoen confronte les 
collaborateurs à des positions et à des expériences nouvelles au 
sein des différentes filiales du Groupe. 

Neoen encourage vivement la mobilité internationale. À titre 
illustratif, en 2021, 10 salariés ayant été embauchés par une 
société du Groupe ont ensuite rejoint à titre temporaire ou définitif 
une autre société du Groupe. Cette dynamique se retrouve 
également dans la mobilité inter-métiers : 5 salariés ont changé 
de fonction en 2021. 

Pour permettre une projection des collaborateurs sur le long 
terme au sein du Groupe, Neoen privilégie les contrats à durée 
indéterminée qui permettent d’assurer un cadre de travail stable 
à ses collaborateurs. En 2021, 288 salariés bénéficiaient d’un 
contrat à long terme (CDI ou équivalents), soit 96,3  % des 
effectifs du Groupe.

RESPONSABILISER LES ÉQUIPES

La moyenne d’âge au sein du Groupe est de 35,5 ans. La part des 
35 ans et moins dans le Groupe (55,2 %) reste prédominante en 
2021 et s’explique notamment par des recrutements importants 
sur cette tranche d’âge (73,0 % des recrutements). Fort de cette 
représentativité, l’entreprise propose des perspectives d’évolution 
rapide avec la possibilité de prendre des responsabilités. Ainsi, 
l’âge moyen des managers est de 40,4 ans (40,1 ans en 2020).

SUIVRE ET RÉMUNÉRER 
LA PERFORMANCE

L’entretien annuel est un moment clé du développement des 
collaborateurs. Il permet un échange avec le manager sur la 
performance et le développement, l’évaluation et la fixation des 
objectifs de l’année. L’entretien annuel est aussi l’occasion de 
faire un bilan du plan de développement et définir les actions à 
mettre en place à la lumière de sa performance passée et des 
objectifs qui lui sont assignés. En 2021, 100% des salariés du 
Groupe ont eu un entretien annuel avec leurs managers. 

Au mois de juin 2021, après une période de télétravail et afin 
de permettre aux collaborateurs de se retrouver avec leurs 
managers, des entretiens de mi-année ont été mis en place. Les 
objectifs pour 76% des collaborateurs fixés en début d’année 
ont ainsi été revus et si nécessaire mis à jour. Cette initiative sera 
désormais renouvelée tous les ans.

Neoen dispose d’une politique de rémunération attractive. 
La rémunération globale des collaborateurs du Groupe est 
notamment basée sur le poste occupé, le degré de responsabilité 
et la performance individuelle du collaborateur et celle du Groupe. 

La rémunération peut également inclure des avantages qui 
varient selon les pratiques et règlementations en vigueur dans 
les pays  tels que la prise en charge d’une partie des frais de 
restauration et de transport, l’assurance maladie, la prévoyance, 
les plans de retraite, ou encore la participation et l’intéressement. 
Par ailleurs, le Groupe met en place des solutions d’accès au 
capital destinées à certains collaborateurs (actionnariat salarié, 
attribution gratuite d’actions). 
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DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES

Pour accompagner le développement des collaborateurs, le 
Groupe a renouvelé le processus de formalisation d’un plan de 
formation en France et à l’international. 

Le Groupe a poursuivi son effort de formation des collaborateurs 
avec des actions de formation en présentiel, en distanciel (selon 
les contraintes sanitaires liées au COVID-19 locales) ou à l’aide 
d’e-learnings.

Les formations suivies portent principalement sur la sécurité (en 
particulier, les formations en vue de l’obtention de l’habilitation 
travaux en hauteur et de l’habilitation électrique), la formation 
au poste de travail, afin de permettre aux salariés de s’adapter 
nouvelles évolutions réglementaires et législatives (par exemple 
les normes IFRS) et le développement des compétences 
requises pour le poste, telles que les formations linguistiques, 
conformité, management ou négociation. 

En 2021, le Groupe a remis l’accent sur la prévention de la 
corruption et renouvelé la formation en présentiel ou distanciel 
à destination des salariés les plus exposés ainsi que l’e-learning 
à destination des nouveaux arrivants. 

Neoen valorise les compétences internes dans la mise en œuvre 
du plan de formation. En 2021, 15 % des formations organisées 
étaient internes contre 14 % en 2020. Ce partage d’expertise 
crée de meilleures conditions pour le travail en équipe et facilite 
la communication entre les différentes équipes.

% de salariés formés(1) 31.12.2021 31.12.2020

Monde 100 % 79,8 %

Europe-Afrique 100 % 97,4 %

Dont France 100 % 100 %

Australie 95,3 % 40,8 %

Amériques 92,7 % 60,7 %

Nombre total d’heures 
de formation 31.12.2021 31.12.2020

Monde 6 853(2) 1 918 

Europe-Afrique 5 490 706

Dont France 4 845 589

Australie 852 349

Amériques 511 863

(1) Le % de salariés formés correspond au nombre de salariés ayant reçu au 
moins une formation y compris e-learning sur l’effectif moyen (au total, dans 
le monde, 288 salariés formés au cours de l’année sur un effectif moyen de 
281 salariés).

(2) Dont 394,3 heures de e-learning (hors formations à distance habituellement 
réalisées en présentiel).

100 %
de collaborateurs ayant reçu au moins 

une formation dans l’année

(79,8% en 2020)

CHIFFRES CLÉS
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La diversité est source de fierté et de dynamisme pour Neoen, avec plus de 36 nationalités présentes au sein 
de ses équipes. Les recrutements sont ouverts à tous, conformément aux principes d’égalité des chances 
et de non-discrimination. Neoen applique une politique de tolérance zéro envers les actes de harcèlement 
sur le lieu de travail.

POLITIQUE

La diversité, source de dynamisme, est un élément clé de la 
politique de Ressources Humaines du Groupe. La diversité de 
la population managériale nourrit la performance du Groupe et 
passe notamment par la diversité des cultures dont Neoen est 
constitué et l’équilibre entre les hommes et les femmes. 

Le Groupe est convaincu que la mixité des genres est source 
de performance et porte une attention particulière à la mixité à 
tous les niveaux. Sa priorité est aujourd’hui d’améliorer la parité 
hommes/femmes dans l’ensemble de ses pays. Au 31 décembre 
2021, 28,8% de ses salariés sont des femmes et 24,1% des 
postes de management sont occupés par des femmes. La forte 
croissance des embauches en particulier à l’international sur des 
fonctions d’ingénieur et chef de projet, fonctions où les femmes 
sont moins représentées sur le marché de l’emploi explique la 
diminution de la part des femmes dans l’effectif à fin 2021. Un 
plan d’action est mis en place afin d’assurer une progression de 
la représentation des femmes. 

À compétences égales, Neoen veille à assurer un recrutement 
tendant à permettre une répartition égalitaire entre les femmes 
et les hommes et s’attache au moment de la revue annuelle des 
rémunérations à ne pas créer d’écart entre les hommes et les 
femmes. La mise en place et le suivi de la politique salariale se 
reflètent dans l’index d’égalité professionnelle en forte progression 
en 2021. Neoen a obtenu la note de 98/100 à l’Index de l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes (France) au titre 
de l’année 2021, contre 92/100 au titre de l’année 2020. 

La diversité est par ailleurs source de fierté et de dynamisme 
pour Neoen, avec plus de 36 nationalités présentes au sein de 
ses équipes.

Pour attirer des candidats en situation de handicap, la Société 
continue de publier des annonces sur un site de recrutement 
dédié au handicap en France. En 2021, aucun des collaborateurs 
du Groupe n’est reconnu en situation de handicap.

ACTIONS MISES EN ŒUVRE

 • Sensibilisation aux objectifs de parité hommes/femmes lors 
des recrutements auprès des managers et des cabinets de 
recrutements

 • Meilleure anticipation des recrutements permettant d’assurer 
le choix entre les candidats des deux sexes

 • 100% des salariés de Neoen disposent d’un contrat local dans 
les différents pays 

 • Poursuite des efforts du Groupe en faveur du recrutement des 
personnes en situation de handicap et développement des 
achats auprès des secteurs protégés

28,8 %
de femmes dans le Groupe

(30,9% en 2020)

CHIFFRES CLÉS

5.3.4 PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ



DEVELOPPEMENT DURABLE ET RESPONSABILITE SOCIETALE 5

D O C U M E N T  D ’ E N R E G I S T R E M E N T  U N I V E R S E L  2 0 2 1 227

Énergéticien spécialisé et indépendant, la mission de Neoen est de concevoir et de mettre en œuvre les moyens 
de produire, durablement et à grande échelle, l’électricité renouvelable la plus compétitive. Ce faisant, Neoen 
participe activement à la décarbonation de l’énergie.

POLITIQUE

Le changement climatique est, pour Neoen, une opportunité 
puisqu’il favorise l’émergence de politiques nationales en faveur 
des énergies renouvelables. En effet, les activités du Groupe 
contribuent activement à la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, ce qui est souvent un objectif politique annoncé. 
Le développement, la détention et l’exploitation des parcs 
solaires, éoliens et des centrales de stockage de grande taille, à 
travers le monde permettent d’accélérer le rythme de la transition 
énergétique.

Ainsi, au cours des 3 derniers exercices, Neoen a évité l’émission 
de plus de 5 500 000 tonnes de CO2, selon ses propres calculs, 
qui résultent de l’application stricte de la méthodologie dédiée 
proposée par la Banque européenne d’investissement (BEI). 

Neoen souhaite également réduire les émissions liées à son 
activité et a déjà déployé plusieurs initiatives  : promotion 
des déplacements «  bas carbone  » (train, voiture électrique), 
package mobilité pour les collaborateurs effectuant leurs trajets 
à vélo, renforcement des initiatives « zéro papier », et de celles 
visant à réduire les déchets de bureau et recyclage du matériel 
informatique à l’échelle mondiale.

Enfin, en 2021, pour la première fois, Neoen a réalisé avec le 
concours d’un cabinet externe de référence son Bilan Carbone 
afin d’identifier d’autres possibilités de réduction de ses 
émissions. 

ACTIONS MISES EN ŒUVRE

 • Elargissement des initiatives existantes  : déploiement des 
incitations de déplacements « bas-carbone » en Irlande et en 
Finlande

 • En 2021, compensation de 100% des émissions dues aux 
déplacements professionnels de la société en 2020 (707 
tonnes de CO2) par le financement de fours à cuissons 
« propres » pour des familles à faibles revenus au Mozambique 
et au Mexique

 • En 2021, pour la première fois, calcul du bilan carbone de 
Neoen sur l’ensemble de ses activités (scopes 1, 2 et 3)

2 231 000
tonnes de CO2 équivalent évitées grâce 

à la production de ses centrales d’électricité

(1 995 000 t de CO2 en 2020)

464 000
tonnes de CO2 émises 

sur les scopes 1, 2 et 3 en 2020

CHIFFRES CLÉS

5.3.5 RÉDUIRE NOS ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
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5 .4  NOS PROJETS

En plus de produire une électricité décarbonée, les centrales de Neoen sont le catalyseur d’une multitude 
d’initiatives innovantes durables.

Viser l’excellence 
en matière de 
développement 
durable  
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Neoen exerce des activités pouvant exposer ses salariés et ses sous-traitants à des risques relatifs à leur santé 
et à leur sécurité dans l’ensemble de ses implantations, d’abord sur ses chantiers et ses unités de production, 
mais également dans ses bureaux, et en particulier dans les pays ou les zones à risques.
C’est la raison pour laquelle Neoen s’engage à garantir la santé et la sécurité de ses collaborateurs et de toute 
personne travaillant sur ses sites, en mettant en place des mesures strictes de contrôle et de réduction des 
risques ainsi que des procédures de remontée et d’investigation des incidents et accidents.

POLITIQUE

Les activités de construction, d’exploitation et de maintenance 
d’infrastructures de production d’électricité exposent à la 
survenance d’événements pouvant porter atteinte à la sécurité et/
ou à la santé des individus : risques techniques liés à l’utilisation 
de machines, à l’environnement sous tension électrique, à la 
circulation notamment dans des zones à risques, etc. 

Le Groupe promeut une forte culture en matière d’hygiène, 
sécurité et environnement (HSE), au travers de sa démarche 
HSE, garantissant que les prestataires se conforment aux 
attentes de Neoen dans le strict respect des contraintes légales 
et réglementaires en la matière. 

La démarche HSE prônée par Neoen a pour objectif de limiter 
les atteintes aux personnes, aux biens et à l’environnement sur 
le lieu de travail, notamment sur les chantiers du Groupe mais 
aussi durant les phases de développement et d’opération de 
ses installations. Ces objectifs sont définis au sein du Plan de 
Gestion HSES (annexé aux contrats EPC et O&M) établi par le 
Groupe, comme suit :

 • éviter toute blessure sérieuse du personnel ;

 • améliorer les conditions et réduire les risques de chaque poste 
de travail ;

 • promouvoir la remontée proactive d’informations sur les 
presqu’accidents et les situations dangereuses ;

 • promouvoir la culture HSE du Groupe (visites de site, quart 
d’heure sécurité, audits, formations…).

Neoen a créé un Comité HSE incluant les membres de son 
Comité exécutif. Il se réunit chaque trimestre, avec pour 
responsabilité d’assurer le contrôle de la performance du Groupe 
en matière de politique HSE et le suivi d’indicateurs relatifs aux 
objectifs précités.

Neoen veille également à prévenir les risques sanitaires encourus 
par ses collaborateurs, notamment en déplacement ou en 
activité à l’étranger. Dans le contexte de la crise sanitaire, Neoen 
a favorisé le télétravail de ses équipes.

ACTIONS MISES EN ŒUVRE

 • Internalisation de la fonction EHS&S

 • Collecte et analyse des taux de fréquence des accidents des 
prestataires du Groupe

 • Progression vers l’objectif de mener un audit de conformité 
HSE sur 100 % de ses sites en construction, tous les mois 
pour les sites dont la capacité est supérieure à 20 MW, tous 
les deux mois pour les sites de moindre capacité

 • Sélection des prestataires en incluant des critères de 
performance et de management HSE

5.4.1 DONNER LA PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ

20
accidents du travail avec arrêt 

sur les sites de Neoen

(23 accidents en 2020)

48 %
des sites en construction ayant fait 

l’objet d’un audit HSE

173
de presqu’accidents reportés

CHIFFRES CLÉS
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Au-delà de son engagement à lutter contre le changement climatique par la production d’une énergie 
renouvelable, la conscience environnementale de Neoen se traduit au niveau de ses projets par la mise en 
oeuvre des principes « Eviter, Réduire, Compenser».

POLITIQUE

Avec une empreinte foncière souvent importante, Neoen est 
principalement confronté aux enjeux liés à l’utilisation des 
sols et à la protection de la biodiversité. Ainsi, tout territoire 
d’implantation est rigoureusement sélectionné, à la lumière 
d’éléments cartographiques et analyses terrain visant à identifier 
les impacts éventuels sur la faune, la flore, les sites patrimoniaux 
et archéologiques, etc. Tout projet est donc établi sur la base 
d’un diagnostic territorial qui permet d’éviter, de réduire ou de 
compenser les pressions exercées sur le milieu.

De même, dans les régions agricoles, Neoen développe des 
solutions agrisolaires qui permettent de concilier une activité 
agricole et de production d’énergie.

Enfin, lors de la fin de vie des centrales, Neoen s’engage à un 
démontage des installations propice à la restauration et à la 
valorisation des milieux.

Neoen porte une attention particulière au respect des 
écosystèmes sur les territoires d’implantation de ses projets tout 
au long du cycle de vie de ses installations. A ce titre, l’ensemble 
des équipes de développement, construction et exploitation du 
Groupe sont sensibilisées à la protection de l’environnement et 
au respect de la biodiversité. 

Plusieurs engagements environnementaux et en faveur de la 
biodiversité sont ainsi pris de façon formelle par le Groupe. Parmi 
eux figurent :  

 • le respect des périodes de reproduction des espèces 
environnantes ;

 • la construction de réseaux de drainage des eaux 
concomitamment à la construction de l’installation ;

 • le recours au pâturage ovin pour le contrôle de la végétation ;

 • le perçage de trouées au niveau des clôtures (haies…) pour 
faciliter la mobilité des espèces animales autochtones ;

 • le défrichage des terres afin de lutter contre la propagation des 
incendies. 

ACTIONS MISES EN ŒUVRE

 • Réalisation des études d’impact environnemental par 
des écologues spécialisés pour 100  % des projets en 
développement du Groupe 

 • Déploiement d’une démarche «  agrisolaire  » au-delà de la 
France et de l’Australie

 • Compensation des impacts environnementaux inévitables 
conformément aux exigences locales (plantation d’arbres, 
préservation des espèces, plans de gestion des incendies) et 
aller au-delà : par exemple, en France, pour les projets éoliens 
du Groupe, pour chaque mètre de haie détruit, en moyenne, 
ce sont 3 mètres qui sont plantés ou replantés ; pour chaque 
m² de zone humide détruite, près du double est recréé 

 • Aller au-delà des exigences réglementaires  : au Mexique, 
équipement d’une salle apicole communautaire et financement 
d’une grande serre destinée à produire des arbres de la région, 
afin de lutter contre la déforestation et soutenir l’activité des 
apiculteurs

100 %
des centrales entrées en opération en 2021 ont fait 

réaliser une étude d’impact environnemental

CHIFFRES CLÉS

5.4.2 PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ 
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Neoen conçoit et opère des centrales dont la durée de vie est longue – au moins 25 ans – mais est très 
conscient de l’enjeu clé du recyclage des équipements principaux de ses centrales (panneaux photovoltaïques, 
batteries …). C‘est la raison pour laquelle le Groupe s’est engagé à analyser les diverses filières de recyclage 
des principaux matériaux de ses trois technologies : solaire, éolien et batteries. Neoen maintient un dialogue 
régulier avec ses fournisseurs.

POLITIQUE

Neoen est attentif à la recyclabilité des équipements achetés et 
dialogue régulièrement avec ses fournisseurs, même si le Groupe 
n’a pas encore démantelé d’installations compte-tenu de la 
jeunesse de son parc.

En phase de construction et d’opération, Neoen est soucieux 
de la bonne gestion des déchets générés sur l’ensemble de 
ses sites. Ainsi, les contractants EPC et O&M ont l’obligation de 
traiter les déchets en accord avec les règlementations locales.

Par ailleurs, Neoen s’attache à favoriser le recyclage des 
panneaux photovoltaïques, en demandant à ses fournisseurs de 
panneaux solaires d’adhérer à PV Cycle en Europe et au Salvador 
notamment. Cette clause de recyclage sera progressivement 
intégrée pour d’autres pays, dès l’émergence d’une filière de 
recyclage. 

Pour ses parcs éoliens, en attendant d’avoir à en démanteler, 
Neoen a ajouté une clause de réemploi dans tous les contrats 
de maintenance éoliens autorisant l’usage de pièces de réemploi 
(garantie et certification équivalente) afin de favoriser l’économie 
circulaire et réduire ses émissions de CO2.

Le dialogue avec les fournisseurs est également en cours pour 
l’activité de stockage  : les batteries lithium-ion utilisées par 
Neoen sont recyclables selon les procédés pyrométallurgie (taux 
de 50% - 50% pour le lithium, >95% pour les métaux, procédé 
historique) et hydrométallurgie (taux supérieur à 80%, avec plus 
de 90% pour le lithium, plus de 99% pour les métaux). Une 
clause de recyclage a ainsi été intégrée à ses contrats d’achats 
de batteries les plus récents.

ACTIONS MISES EN ŒUVRE

 • Engagement d’identifier les filières de recyclage pour toutes 
les activités du Groupe

 • Engagement d’intégrer une clause de recyclage dans tout 
nouveau contrat d’achat de composants, dans les pays où 
le secteur du recyclage est suffisamment développé. Cet 
engagement est notamment reflété dans le crédit syndiqué 
obtenu par Neoen en 2020, avec un objectif de 400  MW 
couverts par cette clause d’ici 2024 (solaire – hors France et 
batteries)

 • Pour l’ensemble de ses nouveaux projets solaires en France, 
maximisation des panneaux solaires ayant une part de matière 
première recyclée, notamment le poly-silicium

 • Mise en œuvre du recyclage du matériel informatique des 
bureaux

174
nouveaux MW couverts en 2021 

par une clause de recyclage* 

CHIFFRES CLÉS

5.4.3 INTÉGRER LE RECYCLAGE

* Capacité totale des projets (MW) pour lesquels une clause de recyclage a été négociée pour les équipements principaux, pour les achats de modules PV 
ou de batteries (hors France pour les modules PV).
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5 .5  NOS COMMUNAUTÉS

Avec des projets et centrales ayant une empreinte foncière importante à l’échelon régional, et en qualité de 
propriétaire et exploitant à long terme, Neoen s’inscrit dans des relations de long terme avec les riverains 
et les communautés avoisinantes.
Neoen travaille en concertation et coopération avec les parties prenantes locales, contribue au développement 
économique régional et local, et souhaite partager les bénéfices de la transition avec les communautés.

Les entraîner 
avec nous dans
la transition  
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Neoen a conscience que le succès d’un projet dépend grandement du développement de relations transparentes 
et régulières avec les parties prenantes clés et les membres de la communauté locale. 
Il est donc important pour le Groupe d’entretenir une dynamique « sans mauvaise surprise », et Neoen 
s’engage à bâtir de telles relations dès le démarrage du projet, s’adaptant au contexte local, tout en offrant 
à la communauté des occasions de s’exprimer.

POLITIQUE

Neoen est engagé dans une démarche concertée avec les 
acteurs locaux qui va au-delà de la réponse aux seules obligations 
règlementaires. En effet, l’implantation de chaque installation est 
décidée en concertation avec les autorités et communautés 
locales, dans chacun des pays du Groupe.

Tout d’abord, des échanges préalables ont lieu avec les élus 
locaux pour assurer la compatibilité du projet avec les orientations 
des territoires. Puis, au-delà des dispositions règlementaires, et 
pour tout projet d’implantation de centrale, Neoen s’engage 
à mener des actions d’information et de communication à 
destination de la communauté (riverains, associations locales 
…) afin de présenter le projet, ses enjeux, et d’en faciliter la 
compréhension, via des courriers, des affichages, et/ou un site 
internet dédié au projet. 

Durant la phase de développement, des réunions publiques 
sont également organisées, permettant aux équipes de Neoen 
de présenter les travaux envisagés, les intégrations paysagères 
du projet, les conclusions de l’étude d’impact social (dans les 
pays émergents) et environnemental dudit projet, les mesures 
d’accompagnement prévues, et plus généralement de s’inscrire 
effectivement dans une démarche de concertation auprès des 
populations locales pour proposer des solutions satisfaisantes 
pour la communauté.

A l’international, hors Europe, les actions de concertation sont 
systématiquement mises en œuvre auprès des communautés. 
Le pilotage de ces actions est réalisé par le chef de projet durant 
la phase de développement. La relation est ensuite prise en 
charge par un « Community Liaison Officer (CLO) » désigné par 
l’EPC durant la phase de construction.

ACTIONS MISES EN ŒUVRE

 • Pour chacun des projets du Groupe, consulter la communauté 
et partager de l’information, y compris lorsque cela ne relève 
pas d’une obligation légale  : en 2021, par exemple, le site 
internet de Mutkalampi a été lancé, ainsi que plusieurs sites 
pour des projets français et australiens.

 • Mise à disposition du Community Engagement Plan* pour les 
équipes

* Le Community Engagement Plan est un outil interne 
complet, guidant et jalonnant toutes les consultations et 
interactions qui vont avoir lieu durant la vie d’un projet, 
depuis les premières étapes de l’étude de faisabilité 
jusqu’à son démantèlement.

5.5.1 CONSULTER ET INTÉRAGIR

100 %
de centrales entrées en opération en 2021 ont 

fait l’objet d’une concertation ou d’informations

CHIFFRES CLÉS
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La construction et la mise en opération de centrales peuvent offrir d’importantes opportunités à l’échelle 
locale et/ou régionale, grâce à la création d’emplois, aux débouchés pour les fournisseurs locaux, à l’effet 
démultiplicateur des revenus et dépenses générés par les investissements. Mais Neoen s’engage au-delà, 
souhaitant faire bénéficier les territoires dans lesquels le Groupe s’implante de retombées positives sociales, 
culturelles.

POLITIQUE

L’impact des projets du Groupe n’est pas qu’économique. Neoen, 
en tant que propriétaire et exploitant sur le long terme, s’engage 
à faire bénéficier les régions d’implantations des retombées des 
projets, en identifiant et finançant des initiatives locales et des 
projets de développement durable. L’investissement tant social 
que culturel des territoires revêt une dimension fondamentale 
pour l’ensemble des projets développés et opérés par le Groupe.

Courant 2021, Neoen a pris plusieurs engagements :

 • Maximiser son impact économique local, en interagissant 
avec les entreprises et les réseaux professionnels locaux, en 
privilégiant les fournisseurs et les travailleurs locaux autant que 
possible, et en cherchant à développer les compétences, les 
formations et les apprentissages. Un Local Participation Plan* 
sera désormais développé, notamment pour les projets dont 
la capacité est supérieure à 100 MW.

 • Faire bénéficier les communautés des retombées des projets 
du Groupe. Neoen dédie annuellement un budget visant à 
financer des actions en faveur des communautés voisines de 
ses projets, pour chaque projet dont la capacité est supérieure 
à 50  MW. Dans les pays émergents, afin de cibler les 
actions prioritaires permettant de répondre aux besoins des 
communautés locales, un « Community Development Plan » 
(CDP) est réalisé.

 • S’inscrire dans des relations durables en créant une œuvre 
d’art qui met en valeur les énergies renouvelables et la culture 
locale pour chaque projet dont la capacité est supérieure à 
50 MW.

* Le Local Participation Plan est un document proche 
du Community Engagement Plan. Il identifie et répertorie 
l’ensemble des bénéfices économiques potentiels en 
termes de développement local et régional.

ACTIONS MISES EN OEUVRE 

Neoen a déployé dans les pays d’implantation de ses projets et 
centrales de nombreuses actions dont certaines sont présentées 
ci-après.

5.5.2 FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL



DEVELOPPEMENT DURABLE ET RESPONSABILITE SOCIETALE 5

D O C U M E N T  D ’ E N R E G I S T R E M E N T  U N I V E R S E L  2 0 2 1 235

Argentine
En Argentine, priorisation à l’emploi de la communauté : 40 personnes locales ont 
été recrutées durant la construction et 4 autres, pour la phase d’opération et de 
maintenance. Par ailleurs, 8 bourses d’études ont été accordées à des étudiants de 
l’enseignement supérieur.

Finlande
Inauguration d’une œuvre d’art à Hedet, réalisée par une artiste locale, sur les mâts 
de 3 éoliennes ; appui financier à des familles à faible revenu pour permettre aux 
enfants de pratiquer un sport et sponsoring des équipes juniors de sport locales.

Australie et Salvador
Poursuite du déploiement des Community Benefit Funds : au Salvador, où 3 % des 
revenus sont reversés à un Fonds d’investissement social consacré à des projets de 
développement locaux (santé, éducation et développement communautaire) ; ou en 
Australie, où un dispositif similaire, dédié au financement d’initiatives de développement 
local, est déployé pour un grand nombre de nos centrales (Hornsdale, Bulgana…)

France
Financement d’espaces verts, renaturation de rivières, rénovation énergétique de 
bâtiments communaux ; participation à des projets de restauration du patrimoine, tels 
que l’église de Notre-Dame de Vattetot-Sous-Beaumont (76), à forts impacts positifs 
(retombées directes, ou indirectes engendrées pendant les travaux ou l’exploitation 
des sites estimées par un cabinet indépendant à 21 fois le montant investi).

Zambie
Poursuite du programme de formations agricoles à destination des communautés 
locales afin d’améliorer leurs revenus par la diversification des espèces récoltées et 
permettre le partage de bonnes pratiques.

Mexique
Construction d’une serre communautaire, d’une pépinière d’arbres locaux pour 
lutter contre la désertification, d’une salle polyvalente pour une des communautés. 
Équipement d’une salle apicole et d’un atelier de maroquinerie.  
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5 .6  AUTRES INFORMATIONS SOCIALES

Effectif total* 31.12.2021 31.12.2020

Monde 299* 255 

Europe - Afrique 197 163

Dont France 153 136 

Australie 64 55

Amériques 38 37

*dont 98% en CDI

Effectif par pays 31.12.2021

Europe - Afrique 197

France 153

Finlande 11

Irlande 8

Portugal 8

Suède 7

Zambie 3

Mozambique 3

Croatie 3

Italie 1

Australie 64

Amériques 38

Mexique 15

Salvador 8

Argentine 8

Equateur 4

Etats-Unis 2

Jamaïque 1

TOTAL 299

Répartition des effectifs 
par type de contrat 31.12.2021 31.12.2020

Contrats à durée indéterminée 288 247 

Contrats à durée déterminée 11 8 

TOTAL 299 255
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Répartition des effectifs par activité

31.12.2021

Monde
Europe - 
Afrique Dont France Australie Amériques

Direction 4 3 3 1

Support 4 3 1 1

Systèmes d’Information 1 1 1

Juridique et Assurance 12 10 10 2

Ressources Humaines 4 4 4

HSE&S 1 1 1

Développement 124 86 61 20 18

Energy Management 8 1 1 7

Finances 52 36 25 7 9

Relations Investisseurs 2 2 2

Financement 17 13 13 4

Achats 6 4 4 2

Construction 23 14 11 6 3

Competence Center 7 4 4 3

Asset management 34 15 12 13 6

TOTAL 299 197 153 64 38

Nombre d’embauches 31.12.2021 31.12.2020

Monde 100  81

Europe- Afrique 68 53

Dont France 46 35 

Australie 24 20

Amériques 8 8

Nombre de départs 31.12.2021 31.12.2020

Monde 53 39

Europe - Afrique 31 19

Dont France 27  12 

Australie 15 10

Amériques 7 10

Répartition des effectifs par genre 31/12/2021 31/12/2020

Femmes Hommes Femmes Hommes

Monde 86 213 79 176

Europe - Afrique 61 136 52 111

Dont France 51 102 46 90

Australie 18 46 17 38

Amériques 7 31 10 27

TOTAL 86 213 79 176
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31.12.2021 31.12.2020

Monde
Europe - 
Afrique

France Australie Amériques Monde
Europe - 
Afrique

France Australie Amériques

Pourcentage de 
femmes dans les 
effectifs totaux

28,8 % 31,0 % 33,3 % 28,1 % 18,4 % 31,0 % 31,9 % 33,8 % 30,9 % 27,0 %

Pourcentage de 
femmes au sein du 
management

24,1 % 30,0 % 35,1 % 17,6 % 8,3 % 28,4 % 33,3 % 34,3 % 23,5 % 16,7 %

Pourcentage de 
femmes dans les 
recrutements

24,0 % 25,0 % 21,7 % 20,8 % 25,0 % 27,2 % 26,4 % 28,6 % 40,0 % 0 %

5 .7 NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Neoen s’est engagé volontairement pour la quatrième année 
consécutive dans la publication d’une DPEF dans son document 
d’enregistrement universel, en référence à la transposition 
en France de la directive européenne 2014/95/UE du 22 
octobre 2014 relative à la publication d’informations sociales et 
environnementales (ord. 2017-1180 du 19 juillet 2017, JO du 
21 ; décret 2017-1265 du 9 août 2017, JO du 11), modifiée par 
l’ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 et le décret n° 
2017-1265 du 9 août 2017.

La table de concordance avec les informations sociales, 
environnementales et sociétales devant figurer dans la DPEF 
ainsi que la liste prévue par l’article R. 225-105 II du Code de 
commerce, est publiée à la section 5.10 du présent document.

La présente note méthodologique tend à préciser les méthodes 
de collecte des indicateurs sociaux, environnementaux et 
sociétaux.

Périmètre de consolidation de la DPEF

Les informations qui suivent se rapportent aux filiales de 
Neoen (au sens de l’article L. 233-1 du Code de commerce) et 
aux sociétés qu’elle contrôle (au sens de l’article L. 233-3 du 
Code de commerce), c’est-à-dire aux sociétés incluses dans le 
périmètre de consolidation par intégration globale de la Société. 
Les données et indicateurs 2021 ont été consolidés par les 
équipes locales, les différentes directions Groupe et la directrice 
CSR sur la base d’une information au 31 décembre 2021.

Organisation de la RSE et du reporting

Les différentes directions du Groupe ont la charge de définir 
et de déployer une démarche en réponse aux enjeux et 
problématiques qui leur sont propres sous la supervision du 
Comité exécutif. Les dispositifs déployés intègrent les attentes 
des parties prenantes internes et externes  : collaborateurs, 
clients, fournisseurs, prêteurs, actionnaires et instances de 
régulation et de gouvernance nationales et internationales. En 
2020, le Groupe a confié le suivi de la démarche et des enjeux 
sociaux, environnementaux et sociétaux à la responsable CSR 
devenue directrice CSR en 2021 qui rapporte directement au 
Président-directeur-général. De même, un certain nombre de 
ces sujets sont portés par la responsable HSES, recrutée en 

2021. Par ailleurs, un comité CSR réunissant les membres du 
Comex ainsi que la responsable CSR a été créé  : il se tient 
semestriellement depuis octobre 2020.

Informations sociales et santé-sécurité

Les effectifs

Les effectifs prennent en compte le nombre de salariés en contrat 
à durée indéterminé (CDI) et ceux en contrat à durée déterminée 
(CDD). Sont exclus des effectifs les salariés ayant un contrat en 
Volontariat International en Entreprise (VIE), en alternance (CAP 
et contrat de professionnalisation) et en stage.

Le taux d’attrition correspond aux sorties de salariés en contrat 
à durée indéterminée dans le Groupe au cours de l’année, 
rapportée à l’effectif en CDI inscrit au 31 décembre de l’année 
précédente (x100).

L’index égalité hommes-femmes est calculé à partir de quatre 
indicateurs  : l’écart de rémunération entre les hommes et les 
femmes, l’écart de répartition des augmentations individuelles, 
le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé 
maternité et la parité parmi les dix plus hautes rémunérations.

Le dialogue social

En matière de relations sociales, la Société et les filiales du 
Groupe sont soumises à des exigences légales et réglementaires 
différentes en matière de représentation du personnel en fonction 
des Etats dans lesquelles elles sont situées. Le  Groupe se 
conforme aux obligations locales en matière de représentation 
du personnel et de représentation syndicale. A titre d’exemple, 
en France, la représentation du personnel est assurée par le 
Comité Social et Economique (CSE). Les membres du CSE se 
réunissent avec l’employeur tous les deux mois. 

Nombre de presque accidents

Il s’agit du nombre d’événements qui n’a pas entraîné de 
blessure ou de dommage physique ou environnemental, mais 
qui avait le potentiel de le faire dans d’autres circonstances. Le 
périmètre couvert comprend les activités réalisées par Neoen 
ou par ses contractants. L’indicateur publié couvre le second 
semestre 2021.
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Nombre d’accidents avec arrêt

Il s‘agit des accidents ayant entrainé plus d’un jour d’arrêt. Le 
périmètre couvert comprend les activités réalisées par Neoen ou 
par ses contractants. L’indicateur publié couvre l’année 2021.

Informations sociétales

Transparence fiscale 

Neoen a retenu des règles fiscales applicables à l’ensemble des 
pays et tient compte des règles d’éthique du Groupe. En tant 
que Groupe international, Neoen s’acquitte des impôts, taxes, et 
droits, qui peuvent être significatifs dans ses pays d’implantation. 
Le Groupe applique avec rigueur les règles fiscales et veille à 
être en conformité avec la réglementation locale, les traités 
internationaux et les directives des organisations internationales. 
Le Groupe ne dispose d’implantations à l’étranger que dans 
l’objectif de développer ses activités ou de répondre à des 
besoins opérationnels.

Informations environnementales

Les émissions de CO2 évitées

Les émissions de CO2 évitées sont égales à la différence entre les 
émissions générées par la production d’électricité renouvelable 
des centrales existantes et en opération et les émissions d’un 
scénario de référence qui aurait eu lieu en l’absence de cette 
production. Neoen calcule ses émissions selon la Méthodologie 
BEI (production en kWh x taux de CO2 évité par kWh) et a fait 
faire en 2021 une revue critique de cette méthodologie par 
Carbone 4.

Empreinte Carbone du Groupe Neoen (Scopes 1, 2 et 3)

Pour la première fois en 2021, le Groupe a fait réaliser le calcul 
de son empreinte carbone par le cabinet Carbone 4, sur les 
scopes 1, 2 et 3. La méthode de calcul reprend les principes 
issus de la Norme ISO 14 069 et intègre deux méthodologies : 
le Greenhouse Gas protocol et la méthode du Bilan Carbone. 
Les facteurs d’émission peuvent être issus de la Base Carbone 
de l’ADEME, calculés par Carbone 4 à partir des informations 
mises à disposition par Neoen ou issus des bases de données 
du cabinet Carbone 4.

Autres

Part de contractants Tier 1

Neoen ne travaille pour les principaux équipements de ses 
centrales (modules, onduleurs, génératrices éoliennes et cellules 
de batteries), qu’avec des fournisseurs tier 1. Cette classification 
est établie par des tiers de référence, tels BNEF (Bloomberg) 
pour les panneaux solaires ou les batteries ou Wood MacKenzie 
pour les onduleurs ou les fournisseurs d’éoliennes, pour ne citer 
que les plus connus.

Exclusions

Compte tenu de l’activité du Groupe, Neoen n’a pas détaillé les 
thématiques suivantes, car considérées comme non matérielles 
dans le cadre de son activité :

 • la lutte contre le gaspillage alimentaire ;

 • la lutte contre la précarité alimentaire ;

 • le respect du bien-être animal ;

 • une alimentation responsable, équitable et durable.

Vérification externe

Les données quantitatives et qualitatives communiquées dans ce 
rapport ont fait l’objet d’une vérification externe par RSM, nommé 
organisme tiers indépendant et commissaire aux comptes de la 
Société. Pour les informations considérées comme étant les plus 
importantes, des tests de détails ont été réalisés.
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5 .8  RAPPORT DE L’ORGANISME T IERS  INDÉPENDANT

NEOEN

Rapport de l’un des commissaires aux comptes, désigné 
organisme tiers indépendant, sur la déclaration consolidée de 
performance extra-financière figurant dans le rapport de gestion 
du groupe

(Exercice clos le 31 décembre 2021)

A l’assemblée générale de la société Neoen,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société 
(ci-après « entité ») désigné organisme tiers indépendant (« tierce 
partie »), nous avons mené des travaux visant à formuler un avis 
motivé exprimant une conclusion d’assurance modérée sur les 
informations de nature historique ou extrapolée de la déclaration 
de performance extra-financière consolidée, préparées selon 
les procédures de l’entité (ci-après le « Référentiel »), pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2021 (ci-après respectivement 
les «  Informations » et la « Déclaration »), présentée dans le 
rapport de gestion du groupe en application des dispositions 
des articles L. 225-102-1, R. 225-105 et R. 225-105-1 du code 
de commerce.

Préparation de la déclaration de 
performance extra-financière

L’absence de cadre de référence généralement accepté et 
communément utilisé ou de pratiques établies sur lesquels 
s’appuyer pour évaluer et mesurer les Informations permet 
d’utiliser des techniques de mesure différentes, mais 
acceptables, pouvant affecter la comparabilité entre les entités 
et dans le temps.

Par conséquent, les Informations doivent être lues et comprises 
en se référant au Référentiel dont les éléments significatifs sont 
présentés dans la Déclaration.

Limites inhérentes à la préparation de 
l’information liée à la Déclaration

Les Informations peuvent être sujettes à une incertitude 
inhérente en l’état des connaissances scientifiques et à la qualité 
des données publiques externes utilisées, (ex : les facteurs 
d’émission de gaz à effet de serre, les trajectoires climatiques 
sectorielles, …). Certaines informations sont sensibles aux 
choix méthodologiques, hypothèses et/ou estimations retenues 
pour leur établissement et présentées dans la Déclaration (ex : 
le périmètre de reporting, les extrapolations effectuées sur les 
consommations d’énergie, les gaz à effet de serre scope 3 
reportés…).

Responsabilité de l’entité

Il appartient au Comité exécutif : 

 • de sélectionner ou d’établir des critères appropriés pour la 
préparation des Informations ;

 • d’établir une Déclaration conforme aux dispositions légales et 
réglementaires, incluant une présentation du modèle d’affaires, 
une description des principaux risques extra financiers, une 
présentation des politiques appliquées au regard de ces 
risques ainsi que les résultats de ces politiques, incluant des 
indicateurs clés de performance et par ailleurs les informations 
prévues par l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 (taxonomie 
verte) ;

 • ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’il estime 
nécessaire à l’établissement des Informations ne comportant 
pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 
fraudes ou résultent d’erreurs. 

La Déclaration a été établie en appliquant le Référentiel de l’entité 
tel que mentionné ci-avant. 

Responsabilité du commissaire aux 
comptes désigné organisme tiers 
indépendant

Il nous appartient, sur la base de nos travaux, de formuler un 
avis motivé exprimant une conclusion d’assurance modérée sur :

 • la conformité de la Déclaration aux dispositions prévues à 
l’article R. 225-105 du code de commerce ;

 • la sincérité des informations fournies en application du 3° du I 
et du II de l’article R. 225-105 du code de commerce, à savoir 
les résultats des politiques, incluant des indicateurs clés de 
performance, et les actions, relatifs aux principaux risques, ci-
après les « Informations ».

Comme il nous appartient de formuler une conclusion 
indépendante sur les Informations telles que préparées par 
la direction, nous ne sommes pas autorisés à être impliqués 
dans la préparation desdites Informations, car cela pourrait 
compromettre notre indépendance. 

Il ne nous appartient pas de nous prononcer sur :

 • le respect par l’entité des autres dispositions légales 
et réglementaires applicables (notamment en matière 
d’informations prévues par l’article 8 du règlement (UE) 
2020/852 (taxonomie verte), de plan de vigilance et de lutte 
contre la corruption et l’évasion fiscale) ;

 • la sincérité des informations prévues par l’article 8 du règlement 
(UE) 2020/852 (taxonomie verte) ;

 • la conformité des produits et services aux réglementations 
applicables.

Dispositions réglementaires et doctrine 
professionnelle applicable

Nos travaux décrits ci-après ont été effectués conformément 
aux dispositions des articles A. 225 1 et suivants du code de 
commerce, et à la doctrine professionnelle de la Compagnie 
nationale des commissaires aux comptes relative à cette 
intervention tenant lieu de programme de vérification.
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Indépendance et contrôle qualité

Notre indépendance est définie par les dispositions prévues 
à l’article L. 822-11-3 du code de commerce et le code de 
déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Par 
ailleurs, nous avons mis en place un système de contrôle qualité 
qui comprend des politiques et des procédures documentées 
visant à assurer le respect des textes légaux et réglementaires 
applicables, des règles déontologiques et de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires 
aux comptes relative à cette intervention.

Nature et étendue des travaux

Nous avons planifié et effectué nos travaux en prenant en 
compte le risque d’anomalies significatives sur les Informations.

Nous estimons que les procédures que nous avons menées 
en exerçant notre jugement professionnel nous permettent de 
formuler une conclusion d’assurance modérée.

Nos travaux sont réalisés en respectant un programme de 
vérification et les exigences spécifiées associées relatives à la 
vérification.

 • nous avons pris connaissance de l’activité de l’ensemble 
des entités incluses dans le périmètre de consolidation et de 
l’exposé des principaux risques ;

 • nous avons apprécié le caractère approprié du Référentiel 
au regard de sa pertinence, son exhaustivité, sa fiabilité, 
sa neutralité et son caractère compréhensible, en prenant 
en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques du 
secteur ; 

 • nous avons vérifié que la Déclaration couvre chaque 
catégorie d’information prévue au III de l’article L. 225-102-1 
en matière sociale et environnementale, ainsi que le respect 
des droits de l’homme et de lutte contre la corruption et 
l’évasion fiscale ;

 • nous avons vérifié que la Déclaration présente les 
informations prévues au II de l’article R. 225 105 lorsqu’elles 
sont pertinentes au regard des principaux risques et 
comprend une explication des raisons justifiant l’absence 
des informations requises par le 2eme alinéa du III de l’article 
L. 225-102-1 ; 

 • nous avons vérifié que la Déclaration présente le modèle 
d’affaires et une description des  principaux risques liés à 
l’activité de l’ensemble des entités incluses dans le périmètre 
de consolidation, y compris, lorsque cela s’avère pertinent et 
proportionné, les risques créés par ses relations d’affaires, 
ses produits ou ses services ainsi que les politiques, les 
actions et les résultats, incluant des indicateurs clés de 
performance afférents aux principaux risques ;

 • nous avons consulté les sources documentaires et mené des 
entretiens pour : 

 – apprécier le processus de sélection et de validation des 
principaux risques ainsi que la cohérence des résultats 
incluant les indicateurs clés de performance retenus, au 
regard des principaux risques et politiques présentés, et

 – corroborer les informations qualitatives (actions et 
résultats) que nous avons considérées les plus importantes 
présentées en Annexe 1. Pour certains risques, nos travaux 
ont été réalisés au niveau de l’entité consolidante, pour les 
autres risques, des travaux ont été menés au niveau de 
l’entité consolidante et dans une sélection d’entités ;

 – nous avons vérifié que la Déclaration couvre le périmètre 
consolidé, à savoir, l’ensemble des entités incluses dans 
le périmètre de consolidation conformément à l’article 
L. 233-16 ;

 – nous avons pris connaissance des procédures de contrôle 
interne et de gestion des risques mises en place par 
l’entité et avons apprécié le processus de collecte visant à 
l’exhaustivité et à la sincérité des Informations ;

 • pour les indicateurs clés de performance et les autres résultats 
quantitatifs  que nous avons considérés les plus importants 
présentés en Annexe 1, nous avons mis en œuvre :

 – des procédures analytiques consistant à vérifier la 
correcte consolidation des données collectées ainsi que la 
cohérence de leurs évolutions ;

 – des tests de détail sur la base de sondages, consistant à 
vérifier la correcte application des définitions et procédures 
et à rapprocher les données des pièces justificatives. 
Ces travaux ont été menés auprès d’une sélection 
d’entités contributrices, à savoir les filiales françaises, et 
couvrent entre 25% et 100% des données consolidées 
sélectionnées pour ces tests ;

 • nous avons apprécié la cohérence d’ensemble de la 
Déclaration par rapport à notre connaissance de l’ensemble 
des entités incluses dans le périmètre de consolidation.

Les procédures mises en œuvre dans le cadre d’une mission 
d’assurance modérée sont moins étendues que celles requises 
pour une mission d’assurance raisonnable effectuée selon 
la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des 
commissaires aux comptes ; une assurance de niveau supérieur 
aurait nécessité des travaux de vérification plus étendus.
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Moyens et ressources

Nos travaux ont mobilisé les compétences de 2 personnes et se sont déroulés entre janvier 2022 et février 2022 sur une durée totale 
d’intervention de 2 semaines.

Nous avons fait appel, pour nous assister dans la réalisation de nos travaux, à nos spécialistes en matière de développement durable 
et de responsabilité sociétale. Nous avons mené 10 entretiens avec les personnes responsables de la préparation de la Déclaration.

Conclusion

Sur la base des procédures que nous avons mises en œuvre, telles que décrites dans la partie « Nature et étendue des travaux », et 
des éléments que nous avons collectés, nous n’avons pas relevé d’anomalie significative de nature à remettre en cause le fait que la 
déclaration de performance extra-financière est conforme aux dispositions réglementaires applicables et que les Informations, prises 
dans leur ensemble, sont présentées, de manière sincère, conformément au Référentiel.

Paris, le 28/02/2022

Le Commissaire aux comptes désigné Organisme tiers indépendant

RSM Paris 
Martine Leconte

Directrice département RSE 
Associée
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5 .9  PLAN DE V IG ILANCE

À la date du présent document, au regard du nombre de salariés employés, le Groupe n’est pas tenu d’élaborer un plan de vigilance tel 
que prévu à l’article L. 225-102-4 du Code de commerce.

5 .10   TABLE DE CONCORDANCE DE LA DÉCLARATION 
DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE

Eléments requis Chapitre / Section

ELÉMENTS DE LA DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE 2021

Présentation du modèle d’affaires

Principales activités de l’entreprise : chiffres clés, organisation et gouvernance

Chapitre 0. Notre mission ; Nos 
métiers ; Un acteur multi-local ; 
Notre modèle en quelques chiffres ; 
Gouvernance 

Description du modèle économique Chapitre 0. Nos métiers

Stratégie : perspectives d’avenir et objectifs Chapitre 0. Notre ambition pour 2025 

Présentation des principaux risques extra-financiers liés à l’activité de la société 3.1 et 5.2

Description des politiques appliquées par l’entreprise, résultats et indicateurs 
de performance

Risques liés à la santé & sécurité 5.4.1

Risques de réputation et de non-acceptabilité des projets 5.5.1

Risques liés à l’éthique et à la corruption 5.3.1

Risques liés à l’attractivité et la rétention des talents 5.3.3

Autres thématiques et informations citées dans l’article L225-102-1

Les effets de l’activité quant au respect des droits de l’Homme 5.3.1 et 5.3.2

Les effets de l’activité quant à la lutte contre la corruption 5.3.1

La manière dont la société prend en compte le risque d’évasion fiscale 5.7

Changement climatique 5.3.5 

Economie circulaire 5.4.3

Lutte contre le gaspillage alimentaire, lutte contre la précarité alimentaire, respect du 
bien-être animal et alimentation responsable, équitable et durable

N/A

Accords collectifs et impacts 5.3

Lutte contre les discriminations, promotion des diversités et mesures prises en faveur 
des personnes handicapées

5.3.4

Engagements sociétaux 5.5.1 et 5.5.2

Impact de la crise sanitaire 2.3.1.2
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