S U S TA I N A B I L I T Y
F R A M EW O R K
Aller au-delà des évidences

La transition énergétique :
un enjeu clé pour Neoen
En tant que producteur d’énergie exclusivement
renouvelable, le développement durable fait
partie intégrante de notre ADN. Jour après jour,
chacune de nos actions contribue à l’effort
global dans la lutte contre le changement
climatique.
Il est temps désormais d’étoffer notre ambition
et d’aller au-delà des évidences. Aussi avonsnous décidé d’adopter ce « Sustainability
Framework », un cadre pour une politique
de développement durable ambitieuse
et de grande envergure. Il constituera
notre référence commune à tous, le socle
d’harmonisation de nos efforts. Nous sommes
prêts pour cette nouvelle étape !

“

Nous produisons
durablement et
à grande échelle
l’électricité
renouvelable la
plus compétitive

”

Xavier BARBARO
Président – directeur général

Fournir une énergie
verte pour réduire
les émissions

Promouvoir l'accès à une
énergie abordable
et propre

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 de
nos centrales existantes, notre ambition pour
de futures centrales, contribuent à accélérer
le rythme de la transition énergétique.

Les parcs solaires et éoliens de Neoen
fournissent une énergie à prix compétitif,
tirant à la baisse les prix de l’électricité. Au
Mexique par exemple, le parc solaire El Llano
fournit une énergie au prix ultra-compétitif
de 16 €/MWh.
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. C’est ainsi qu’en
Australie, la centrale de stockage de
Hornsdale Power Reserve a permis aux
consommateurs d’économiser plus de 95
millions d’euros sur ses deux premières
années de fonctionnement1.

(1) Source : https://www.aurecongroup.com/markets/energy/hornsdale-power-reserve-impact-study
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Assumer plus largement
notre responsabilité
Au-delà de notre cœur de métier de
développeur et de producteur d’énergies
renouvelables de premier rang, nous
souhaitons également développer des
pratiques responsables et durables afférentes
à notre modus operandi, à nos interactions
avec les communautés et à la maîtrise de
notre empreinte environnementale.

“

4

Cette première édition de notre Sustainability
Framework met en avant nos ambitions et nos
priorités, telles qu’elles ont été exprimées
par nos collaborateurs et par nos parties
prenantes, lors des différentes interactions qui
ont lieu dans les phases de développement
de nos projets. Ce Framework vise donc à
conjuguer des approches ascendantes et
descendantes, et à faire émerger, à tous les
niveaux, des idées qualitatives et novatrices
que nous dupliquerons dans nos différents
pays et projets à travers le monde.

Renforcer une culture de l’intégrité,
accélérer le progrès et préparer
la voie du succès à long terme

”
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Principes et
objectifs fondateurs
Notre Framework fait siens divers principes
directeurs ainsi que les Objectifs de
Développement Durable des Nations Unies.

Les Objectifs de développement durable de l’ONU sont une liste de 17 objectifs mondiaux reliés entre
eux, conçus comme une feuille de route visant à atteindre un avenir meilleur et durable pour tous. Ces
objectifs ont été définis en 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies, et doivent être atteints
d’ici 2030. Ainsi, nous avons une responsabilité et un rôle à jouer dans la réalisation de ces objectifs.

Dix Principes
Les dix principes du Pacte mondial des Nations Unies découlent de : la Déclaration
universelle des droits de l’Homme, la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits
fondamentaux au travail, la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement,
et la Convention des Nations Unies contre la corruption.

1

Droits Humains : Promouvoir et
respecter la protection du droit
international relatif aux droits de l’Homme

2

Droits de l’Homme : Veiller à ne pas se
rendre complice de violations des droits
humains

3

Travail : Respecter la liberté
d’association et reconnaître
le droit de négociation collective

4

Travail : Contribuer à l’élimination de
toutes les formes de travail forcé ou
obligatoire

5

Travail : Contribuer à l’abolition effective
du travail des enfants

6

Travail : Contribuer à l’élimination de
toute discrimination en matière d’emploi

7

Environnement : Appliquer
l’approche de précaution face aux
problèmes touchant à l’environnement

8

Environnement : Prendre des
initiatives tendant à promouvoir une
plus grande responsabilité en matière
d’environnement

9

Environnement : Favoriser la mise au
point et la diffusion de technologies
respectueuses de l’environnement

10

Anti-corruption: Agir contre la
corruption sous toutes ses formes, y
compris l’extorsion de fonds
et les pots-de-vin
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Notre Framework repose sur 3 piliers fondamentaux

Nos équipes

“

“

Accélérer la transition
pour un avenir plus
durable

”

Our Projects

Our Communities

“

Nos communautés

Nos projets

Ensuring locals are involved in and share
he benefits of transition

”

Viser l'excellence
en matière de
développement durable

”

“

Les entraîner avec nous
dans la transition

”

Nos équipes
Notre société compte 281 collaborateurs,
répartis dans 15 pays et travaillant sur
plus de cent projets, en développement
ou en cours de construction, et pour nos
86 centrales en exploitation.

“

Nous sommes une petite équipe en pleine
expansion, soudée par un même engagement en faveur des énergies renouvelables et de l’accélération de la transition
énergétique.

Accélérer la
transition pour
un avenir plus
durable

”

Travailler avec éthique
Notre éthique de travail repose sur nos
valeurs, en particulier l’intégrité, omniprésentes dans toutes nos actions, que nous
soyons membres du conseil d’administration,
managers ou collaborateurs. Nos valeurs se
manifestent dans toute la vivacité de notre
culture d’entreprise, et guident l’approche
respectueuse qui est la nôtre dans l’exercice
de notre métier.

ACTIONS
• 100 % de nos collaborateurs s’engagent
formellement à respecter la Charte
Ethique de Neoen.
• 100 % de nos collaborateurs s’engagent
formellement à respecter le code AntiCorruption de Neoen, et sont formés à la
lutte anti-corruption.
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Promouvoir la diversité
La diversité est source de fierté et de
dynamisme pour Neoen, avec plus de 32
nationalités présentes au sein de nos équipes.
Notre procédure de recrutement est ouverte
à tous, conforme aux principes d’égalité des
chances et de non-discrimination, et nous
appliquons une politique de tolérance zéro
envers les actes de harcèlement sur le lieu
de travail.

• Dépasser, dans chacune de nos
régions, le seuil de 32 % de femmes
dans nos équipes (moyenne mondiale
du secteur de l’énergie).

Notre priorité est aujourd’hui de remédier,
dans l’ensemble de nos pays, aux inégalités
de genre au sein de nos effectifs. À ce jour,
31 % de nos salariés1 sont des femmes et
28 % de nos postes de management sont
occupés par des femmes.

Initiatives locales

ACTIONS

• Augmenter annuellement le pourcentage
de postes de management occupés par
des femmes.

En outre, chaque pays choisira une
initiative locale spécifique en rapport avec
la diversité sur le lieu de travail et/ou son
empreinte environnementale.

Réduire nos émissions
En tant qu’entreprise française, l’accord
de Paris demeure un point de référence
important, et nous nous engageons à prendre
des mesures permettant de réduire nos
émissions de gaz à effet de serre.
« Greener Neoen » a été constitué par un
groupe de collaborateurs passionnés afin
d’évaluer nos émissions et nos impacts
environnementaux, et de proposer des plans
d’action détaillés visant à les éviter ou les
compenser.

ACTIONS
• Calculer notre empreinte carbone
(scopes 1, 2, 3).
• Déployer au moins une nouvelle initiative
« Greener Neoen2 » chaque année.
En 2021 - compenser 100 % des
émissions dues aux déplacements
professionnels de la société.

Parmi les premiers résultats obtenus,
on compte un package mobilité pour les
collaborateurs effectuant leurs trajets à vélo,
des initiatives « zéro papier », une réduction
des déchets de bureau et le recyclage du
matériel informatique à l’échelle mondiale.

(1) Au 31/12/2020
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(2) « Greener Neoen » est un think tank interne formé spontanément par un groupe de collaborateurs. Son objectif est de pousser
Neoen à aller « toujours plus loin » en ce qui concerne la réduction des émissions et le respect de l’environnement.
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Nos projets
C’est sur le site de nos projets que
nous travaillons main dans la main avec
nos consultants, nos constructeurs et
sous-traitants pour développer, construire,
financer et opérer nos centrales.

“

En plus de produire une électricité
décarbonée, nos centrales sont le
catalyseur d'une multitude d'initiatives
innovantes durables.

Viser l'excellence
en matière de
développement
durable

”

Donner la priorité à la sécurité
Neoen s’engage à garantir la santé et la
sécurité de ses collaborateurs et de toute
personne travaillant sur ses sites. Une fois les
risques identifiés, nous mettons en place des
mesures strictes de réduction et de contrôle
desdits risques ainsi que des procédures de
remontée des incidents et accidents.
Sur chacun de nos sites, notre société
promeut une forte culture en matière
d’hygiène, sécurité et environnement (HSE),
garantissant ainsi que les prestataires se
conforment aux attentes de Neoen dans
le strict respect des contraintes légales et
réglementaires en la matière.

ACTIONS
• Recueillir et analyser les taux de
fréquence et les taux de gravité
des incidents et accidents de nos
prestataires.
• Mener un audit de conformité HSE sur
100 % de nos 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.

Les Responsables Construction ont le droit de
stopper les travaux dès lors qu’un problème
est susceptible de mettre en danger la santé
ou la sécurité des collaborateurs, prestataires
ou personnels sous-traitants, ou des membres
de la communauté locale.
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Protéger la biodiversité
Au-delà de notre engagement à lutter
contre le changement climatique par la
production d’une énergie renouvelable, la
conscience environnementale de Neoen
se traduit au niveau de nos projets. Nous
menons des évaluations détaillées des impacts
environnementaux pendant la phase de
développement de nos projets, et compensons
tout impact inévitable sur la biodiversité une
fois les centrales en opération.

ACTIONS
• Faire réaliser des études d’impact
environnemental par des écologues
spécialisés pour 100 % de nos projets
en développement.
• Compenser les impacts
environnementaux inévitables
conformément aux exigences locales.
Initiatives locales
Chaque projet sélectionnera une initiative
de biodiversité, qui va au-delà des
exigences réglementaires en matière de
biodiversité1.

Favoriser le recyclage
Nous nous engageons à restituer nos terrains
dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant
l’installation de nos centrales de production.
Chaque actif de production dispose ainsi
d’un plan de démantèlement, et des fonds
y afférents.
Nous nous engageons également à analyser
les diverses options de filières de recyclage
pour les matériaux de nos trois technologies :
solaire, éolien et batteries.

ACTIONS
• Identifier les filières de recyclage pour
toutes nos activités.
• Intégrer une clause de recyclage
dans tout nouveau contrat d’achats
de composants, dans les pays où le
secteur du recyclage est suffisamment
développé.

(1) En matière de biodiversité, d’utilisation des sols ou de co-implantation agricole
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Nos communautés
Avec des projets et centrales ayant une
empreinte foncière importante à l’échelon
régional, et en notre qualité de propriétaire
et exploitant à long terme, nous sommes
heureux de nous inscrire dans des relations
de long terme avec les riverains et les
communautés avoisinantes.

“

Nous travaillons en concertation et
coopération avec les parties prenantes
locales, contribuons au développement
économique régional et local, et souhaitons
partager les bénéfices de la transition avec
nos communautés.

Les entraîner
avec nous dans
la transition

”

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

ACTIONS
• Pour chacun de nos projets, consulter la
communauté et partager de l’information,
y compris lorsque cela ne relève pas
d’une obligation légale.
• Développer un Community Engagement
Plan* pour 100 % de nos nouveaux
projets dont la capacité est supérieure à
50 MW.
*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.
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Offrir des retombées locales
La construction et la mise en opération
de nos sites peuvent offrir d’importantes
retombées économiques à l’échelle régionale
et locale, notamment grâce (i) à la création
d’emplois directs et indirects, (ii) à la création
d’opportunités pour les fournisseurs locaux,
et (iii) au développement de compétences,
de formations et d’apprentissages. Il existe
également un effet démultiplicateur, alors que
les revenus et dépenses que génère notre
investissement circulent plus largement dans
l’économie locale et régionale.

ACTIONS
• Interagir avec les entreprises et
les réseaux professionnels locaux,
privilégier les fournisseurs et les
travailleurs locaux autant que possible.
• Développer un Local Participation Plan*
pour les projets dont la capacité est
supérieure à 100 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.

Investir dans nos communautés
Neoen s’engage à ce que les bénéfices
de la transition énergétique soient
partagés. Cette notion de « partage » englobe
de nombreuses et diverses initiatives à
destination des communautés avoisinantes
de nos projets, provenant de leurs traditions,
de leurs besoins, des idées exprimées, et
le plus souvent adaptées au contexte local.
À titre d’exemples :
• Mise en place d’un Community Benefit
Fund qui octroie des aides annuelles à
des projets locaux, comme c’est le cas
au Salvador, où 3 % des revenus sont
reversés à un Fonds d’investissement
social consacré à des projets de
développement locaux ;
• Développement d’activités
pédagogiques afin de développer
les connaissances sur les sujets
« énergies » et sensibiliser aux
questions environnementales ;

20

SUSTAINABILITY FRAMEWORK

• En Zambie, organisation de
formations agricoles à destination des
communautés locales afin d’accroître
leurs connaissances et permettre le
partage de bonnes pratiques.
ACTIONS
• Mettre en place une « initiative de
partage » pour chaque projet dont la
capacité est supérieure à 50 MW.
• Créer une œuvre d’art mettant en valeur
les énergies renouvelables et la culture
locale pour chaque projet dont la
capacité est supérieure à 50 MW.
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