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Édito
Au-delà de la prise de conscience mondiale, le développement durable est devenu
aujourd’hui une véritable lame de fond, dont se sont emparées a fortiori les entreprises.
La RSE fait désormais partie intégrante de la stratégie de toute organisation.
CBRE, leader mondial du conseil en immobilier d'entreprise, place la Responsabilité
Sociale des Entreprises au cœur de ses relations avec ses collaborateurs, ses clients et
partenaires ainsi que les pouvoirs publics.
Notre Groupe cherche à contribuer activement au développement durable par le biais
de conseils responsables et de services innovants, que nous délivrons quotidiennement
à nos clients, dans le cadre de l’exploitation, la rénovation, la construction et
l’aménagement de leur patrimoine immobilier.
CBRE au niveau mondial s’engage à atteindre zéro émission nette de carbone d'ici
2030. Cet objectif inclut les émissions de nos propres activités ainsi que celles de nos
clients investisseurs et utilisateurs au travers des sites que nous gérons.
Chaque jour, en France, nos 1 500 collaborateurs portent cet engagement concret de
création de valeur responsable et d’innovation environnementale.
Ce rapport 2020 détaille nos engagements et nos résultats.
Ils reposent sur nos trois piliers, People, Planet, Practices.
• People - nos engagements sociaux.
• Planet - nos engagements environnementaux.
• Practices - nos engagements citoyens.
Il s’inscrit dans une démarche de transparence, et il vous permettra de mieux
comprendre la stratégie RSE de CBRE France et les programmes concrets mis en
œuvre afin d'assurer un avenir meilleur pour tous.
Imaginer de futures solutions immobilières à impact écologique et social positif est
notre priorité.
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À propos
de CBRE
Conseils et solutions pour nos clients
investisseurs et entreprises

Planifier

Transacter

Construire

Gérer et
Optimiser

Immobilier
Responsable

Analyses de marché
Conseil en stratégie
d’investissement

Acquisition et Vente
Due Diligence
Financement –
Location

Assistance à
maîtrise d’ouvrage :
audit, conception
et réalisation

Conseil en
valorisation foncière
Gestion immobilière
Gestion comptable
et fiscale
Expertise

Responsabilité
environnementale
Bien-être
au travail

Un Département d’Etudes et de Recherche, qui fait autorité et classé n°1 par Euromoney en 2019.

Numéro 1 mondial de l’immobilier
d’entreprise, CBRE propose
ses services aux entreprises,
propriétaires et investisseurs du
monde entier.
Qu’il s’agisse de conseil, de
commercialisation, d’aménagement
d’espace, d’investissement, de gestion
immobilière, ou encore d’expertise, nous
avons la capacité de mobiliser l’ensemble
de notre réseau, à Paris, en région (avec
39 implantations en France) et partout
dans le monde avec une présence dans
plus de 100 pays.
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En France, ce sont des
collaborateurs passionnés par
l’immobilier
qui construisent pour nos clients des
réponses personnalisées, qu’il s’agisse
de renforcer leur attractivité pour leurs
salariés, d’améliorer les performances
opérationnelles, ou de conquérir de
nouveaux marchés.
Nous aidons les entreprises à concevoir
l’immobilier comme une opportunité de
création de valeur.
En 2020, CBRE France a réalisé un chiffre
d’affaires brut de 331 M€.

ADVISORY

• Services de conseil et
d’opérations financières
• Marchés de capitaux
• Gestion du patrimoine
• Expertise

GLOBAL WORKPLACE
SOLUTIONS

INVESTISSEMENTS
IMMOBILIERS

• Services de conseil et d’opérations
financières (dédiés aux comptes
GWS)
• Gestion des locaux
• Conseil en gestion
• Gestion de projet

• Gestion des investissements
(Investisseurs mondiaux)
• Services de développement
(Société Trammell Crow)
• Solutions d’espaces flexibles
(Hana)
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Nos secteurs
d'activité
LES MÉTIERS DU SERVICE

GESTION DE PROJET

• Management des environnements
de travail (Facility Management)
• Gestion immobilière
• Expertise immobilière

• Assistance à maîtrise d’ouvrage
• Aménagement d’espaces

LES MÉTIERS DU CONSEIL

• Conseil et services pour les
entreprises et investisseurs dans
leur stratégie immobilière
• Gestion de leur patrimoine

LES MÉTIERS DE LA
TRANSACTION

Bureaux

Activité &
Logistique

Commerce

Résidentiel

Des petites
surfaces aux
grands immeubles
emblématiques

Locaux d’activités,
grande logistique,
logistique urbaine,
parc d’activités

Centre ville,
centre commercial
ou retail park

Vente par lots, vente
de programmes neufs,
vente en bloc ancien

Résidences
Gérées et Santé

Hôtels

Infrastructures

Data
Centers

Cliniques, résidences
étudiants, résidences
senior, maisons de
retraite, crèches

Chaine hôtelière,
hôtel indépendant

Fonciers portuaires,
aéroporturaires,
enceintes sportives

Tiers I, II, III et IV

• Location et conseil en implantation
• Acquisition et vente
• Conseil en financement

+100M
salariés dans
le monde

+1400

LILLE

LE HAVRE
ROUEN
CAEN

salariés en France
REIMS

METZ

PARIS

BREST

NANCY
STRASBOURG
MULHOUSE
COLMAR

RENNES

+100

TOURS

NANTES

CLERMONTFERRAND

BORDEAUX

bureaux

BAYONNE

TOULOUSE

ARCHAMPS
ANNECY
CHAMBÉRY
BOURGOIN-JALLIEU
GRENOBLE

LYON
VIENNE
VALENCE

NÎMES
MONTPELLIER

implantations

BESANÇON

POITIERS

pays

+530

BELFORT
DIJON

39
10
bureaux en régions
+ Paris

AVIGNON

MARSEILLE

NICE
SOPHIA
AIX-ENANTIPOLIS
PROVENCE
TOULON

29
bureaux franchisés
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Notations
& récompenses

Dans le monde

En France

Incluse dans le Fortune’s World’s Most Admired Companies pour la 8e année; #1 Real Estate
Company en 2019 et 2020
En 2019 et 2020, CBRE est classée dans le prestigieux Dow Jones Sustainability World
Index (DJSI) pour ses programme ESG
Nommée l’un des meilleurs grands employeurs d’Amérique et l’un des meilleurs
employeurs au monde pour les femmes et les jeunes diplômés, ainsi que l’une des
meilleures entreprises en faveur de la diversité par le magazine Forbes

Notre politique RSE est
régulièrement évaluée sur
la plateforme Ecovadis.
La note obtenue en
2020 s’élève à 70/100
– niveau GOLD. CBRE
GROUP INC (GROUP)
fait ainsi partie du TOP
3 % des entreprises les
plus vertueuses dans le
secteur de l’immobilier.

CBRE récompensé aux
Victoires des Leaders
du Capital Humain 2020
– Obtention du trophée
d’Or dans la catégorie
« Leadership et Talent
management » grâce à
une politique de gestion
structurée qui s’adresse
à tous les collaborateurs,
la richesse des moyens
mis à disposition des
employés et la capacité
d’ajuster les dispositifs
proposés.

Trophée d’or Formation
et Talent Management
mars 2018 – Printemps
des universités
d’entreprise U-Spring.

Dans son palmarès des
entreprises les plus
appréciées par leurs
salariés et par ceux qui
travaillent dans le même
univers, le magazine
Capital a distingué CBRE
France au palmarès
« Meilleur employeur
2020 ».

Nommée parmi les World’s Most Ethical Companies par Ethisphere Institute pour la 7e
année consécutive
Nommée dans le 2020 Bloomberg Gender-Equality Index
Nommée en 2017 parmi les meilleurs lieux de travail en faveur de la diversité aux EtatsUnis par les magazines Fortune et Great Place To Work
Classée #1 de l’étude Lipsey’s Top 25 Commercial Real Estate Brand Survey pour la 19e
année consécutive
Listée #13 dans le 2020 Barron’s 100 Most Sustainable Companies
Incluse dans le FTSE4Good Index pour la 7e année consécutive en 2020
Classée #23 sur la liste des 50 meilleures entreprises environnementales, sociales et de
gouvernance (ESG) en 2019 par Investor’s Business Daily - la seule société de services
immobiliers commerciaux de la liste
Prix d’excellence durable ENERGY STAR 2020 & « Partenaire de l’année » pour la 13e année
consécutive décerné par l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis (US EPA)
Récompensée du Prix d’excellence LGBTQ Business Equality par le media Business Equality
Network
Listée #15 et #55 dans la catégorie Corporate Responsibility dans les 100 Best Corporate
Citizens en 2019 et 2020 par 3BL Media
Nommée Best Place to Work for LGBTQ Equality par Human Rights Campaign; a atteint le
plus haut score Corporate Equality Index pour la 7e année consécutive en 2020
Prix Digie décerné par RealComm dans la catégorie Best Use of Automation in Commercial
Services en 2020
Le Financial Times a reconnu CBRE comme un leader de la diversité en Europe pour la
2nde année consécutive en 2020
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Parties
prenantes
Nous définissons nos
"parties prenantes"
comme l'ensemble
des individus et des
organisations qui
peuvent avoir un
impact sur ou être
impactées par nos
opérations.

Actionnaires

Clients

Collaborateurs

Fournisseurs

Associations*

• Appels sur les
résultats trimestriels

• Programme Client
Care

• Code de conduite des
fournisseurs

• Participations aux
conseils et comités

• Présentation
investisseurs,
événements et
rencontres individuelles

• Ressources et
informations de
recherches localisées

• Communications
intranet et e-mail des
collaborateurs dans le
monde

• Programme
de diversité des
fournisseurs

• Participation à
des conférences et
événements

• Communiquer
la stratégie de
l’entreprise à travers
des présentations, des
vidéos et des articles

• Conduire des
réunions sur la
gouvernance et la
performance des
fournisseurs

• Solliciter des
suggestions des
collaborateurs tout
au long de l’année via
un lien sur la page
d’accueil de l’intranet

• Assister à des
conférences sur
la diversité des
fournisseurs

• Partager les
meilleures pratiques et
les leçons apprises sur
la performance et la
divulgation en matière
de responsabilité
d’entreprise

• Réponse aux
demandes
d’informations

• Sondage sur
l’engagement des
collaborateurs
• Groupes-ressources
d’employés

Exemples
Les parties prenantes
de CBRE comprennent
actionnaires, clients,
collaborateurs, fournisseurs,
associations industrielles
ou non gouvernementales,
organisations et institutions
académiques, communautés,
groupes de défense et
militants, organisations
gouvernementales et organes
de régulation, médias et
concurrents.
Nous nous sommes engagés
directement auprès de
nombreuses parties
prenantes en 2019 à travers
le développement de notre
matrice de matérialité, dont les
résultats ont permis de guider
la stratégie RSE de notre
entreprise.
Ces parties prenantes sont
également régulièrement
associées à la vie de
l’entreprise selon les principes
ci-contre :

• Organiser une
journée annuelle des
investisseurs pour
donner un aperçu de
l’avantage concurrentiel
• Rencontrer les
principaux actionnaires
pour discuter de
leurs points de vue
sur nos pratiques
de gouvernance et
nos programmes de
rémunération

• Mesurer la
satisfaction des clients
grâce à des sondages
réguliers
• Fournir des
informations aux
clients sur notre
performance en matière
de responsabilité
d’entreprise

Thématiques Clés
• Diversité et égalité
des chances

• Diversité et Egalité
des chances

• Diversité et Egalité
des chances

• Environnement du
fournisseur

• Attraction &
Fidélisation des
collaborateurs

• Changement
climatique et utilisation
des ressources

• Apprentissage et
développement

• Performance sociale

• Changement
climatique et utilisation
des ressources

• Conformité
réglementaire

• Conformité
réglementaire

• Anti-corruption et
Droits de l'Homme

• Anti-corruption

• Changement
climatique

• Santé et sécurité au
travail

• Développement
Durable
• Communautés & Dons

• Environnement
du fournisseur et
Performance sociale

*Associations industrielles et organisations durables
10
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Matrice
de matérialité

Objectifs de
développement durable

Afin de déterminer les sujets clés reflétant nos impacts économiques, environnementaux et
sociaux, ainsi que ceux influençant les décisions de nos parties prenantes, CBRE a conduit
une évaluation tierce partie .

En 2015, les Nations Unies ont adopté un plan en réponse aux enjeux sociaux, économiques
et environnementaux. Ce plan comprend 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) qui
s’appliquent universellement à tous les pays et visent à mettre fin à l’extrême pauvreté, à lutter
contre les inégalités et l’injustice et à protéger notre planète.
Les entreprises joueront un rôle clé dans la réalisation des ODD et CBRE est déterminée à
contribuer à cet effort.

Cette évaluation a permis de construire notre matrice de matérialité (cf. schéma ci-dessous)
qui guide nos actions.

LA PLUS IMPORTANTE

Nous avons identifié dix objectifs de développement durable qui correspondent à nos activités.

Influence sur les
évaluations et les décisions
des parties prenantes
Santé & Sécurité
au travail
Confidentialité des clients

People
Attraction & Fidélisation
des collaborateurs
Non-discrimination
Bien-être
au travail
Services de
développement
durable

Intégrité professionnelle
Formation & Éducation
Performance économique
Comportement anticoncurrentiel
Responsabilité fiscale
Relations de travail / direction
Dons de bienfaisance
& Bénévolat

Diversité
& Inclusion

Anti-corruption
Respect de l'environement
Émissions de gaz à effet de serre
Droits de l'Homme
Lutte contre le changement
climatique
Énergies
Eau
Déchets

Innovation & Technologie

Planet

Bien-être, Santé
& Sécurité des
collaborateurs

Diversité, égalité
des chances &
Inclusion, Droits
de l'Homme,
Diversité chez nos
fournisseurs

Diversité, égalité
des chances
& Inclusion,
Diversité chez nos
fournisseurs

Performance
sociale,
environnementale
& Diversité des
fournisseurs

Droits de l'Homme

Conformité socio-économique

Consommation
d'énergie dans les
Propriétés gérées

Consommation
d'énergie dans les
Propriétés gérées

Émissions de
gaz à effet de
serre par les
Propriétés gérées,
Consommation
d'énergie dans
les Propriétés
gérées, Risques
climatiques

Performance sociale des fournisseurs
Marchés émergents

Practices

Engagement envers
les communautés locales
Politique publique
Performance environnementales
des fournisseurs

Impact sur
l'environnement,
la société ou l'économie
Droits de l'Homme
LE PLUS IMPORTANT
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01

People
Chez CBRE, nous plaçons l’humain au centre
de nos préoccupations. Nous tenons à créer un
environnement favorisant l’écoute, la diversité, le
partage et l’innovation.
Notre engagement se fait à travers quatre piliers :
être une entreprise inclusive, améliorer la qualité
de vie au travail, accompagner nos équipes dans
leur développement personnel et enfin s’engager
auprès de ceux qui en ont besoin.

Être une entreprise inclusive
Améliorer la qualité de vie
au travail
Accompagner nos équipes dans
leur développement personnel
et retenir nos talents
S'engager auprès de ceux qui
en ont besoin
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Être une entreprise
inclusive
Nos équipes
En 2020, nous comptions 1 489 collaborateurs en France – 965 pour CBRE Advisory et 524 à CBRE GWS – dont
le profil démographique est fourni ci-dessous.

Mixité

Femmes

Part des CDI

50% 50%

30% 70%

93%

97%

ADVISORY

GWS

ADVISORY

GWS

Hommes

Âge

Ancienneté

< 30 ans

5 - 10 ans

0 - 5 ans

30 - 50 ans

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

0%

0%
ADVISORY

0%
GWS

0%

0%
ADVISORY

GWS

0%
ADVISORY

0%
GWS

> 50 ans
50%

50%

50%

40%

40%

40%

40%

30%

30%

30%

30%

20%

20%

20%

20%

10%

10%

10%

10%

0%
ADVISORY

16

GWS

+ de 10 ans

50%

0%

0%
ADVISORY

GWS

0%

0%
ADVISORY

GWS
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Diversité et inclusion
Convaincu que nous obtenons de meilleurs résultats lorsque des personnes d’origines et d’expériences différentes
travaillent ensemble sur un même projet, la diversité et l’inclusion constituent un sujet important dans nos activités
quotidiennes.
Afin de concrétiser notre engagement et de permettre à nos collaborateurs de prendre part à cette démarche, le Groupe a
mis en place de nombreuses actions ces dernières années en France :

2018

2019

2020

• Mise en place d’un partenariat
stratégique avec l’IPAG Business School
et la chaire IPAD « Vers une entreprise
inclusive »

• CBRE remporte le prix de l’inclusion
dans la catégorie « Organisation et
sociétés »

• Organisation de notre première
Inclusion Week – Campagne
d’engagement et de sensibilisation à
destination de nos collaborateurs

• Création du réseau IDN « Inclusion &
Diversity Network » - réseau interne
à CBRE dédié à la promotion de la
diversité et l’inclusion dans l’entreprise
• Programme IMPACT : Initiative du
groupe au niveau monde pour faire
évoluer les femmes au sein de CBRE.

• Programme BOOST : Formation dédiée à
l’accélération des parcours managériaux
dont la promotion en 2020 a été 100%
féminine. En 2021, cette formation
deviendra mixte afin de s’inscrire dans
une démarche plus inclusive.

• Signature de la Charte Diversité en
présence de L’AFMD (Association
Française des Managers de la Diversité)

Index égalité
Chaque année, nous publions notre Index égalité entre les femmes/hommes.
CBRE communique activement
auprès des managers en faveur de
l'emploi de travailleurs handicapés
lors de recrutements. CBRE fait
appel à des recruteurs spécialisés
pour favoriser l'emploi des
travailleurs handicapés et accélérer
les recherches.
Des événements de sensibilisation
sont régulièrement organisés :
témoignages autour du handicap
(tels que rencontres avec des
champions handisport, dirigeants
d'entreprises, etc.), événements
avec des personnes malentendantes
(Café signe), participation à la
semaine du handicap, nomination
d’ambassadeurs …

Total
(/100)

Business
Services

Design
& Project

Property
Management

Valuation

GWS

86

45

70

100

87

2019*

2020

Basé en partie sur ces résultats, un plan d’actions est mis en place et adapté aux spécificités de chacun de nos métiers
pour faire progresser nos pratiques.

* index incalculable en 2020 pour certaines de nos entités notamment du fait que l’indicateur relatif à l’écart de répartition des augmentations individuelles est
incalculable
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Améliorer la qualité
de vie au travail
Offrir à nos collaborateurs un environnement
de travail de qualité

S’assurer de la santé et la sécurité
dans l’ensemble de nos activités

Nous avons à cœur d’offrir à nos collaborateurs des espaces de travail dans lesquels ils se sentent bien, propices à l’échange
et où ils peuvent exprimer leur créativité. Nous avons procédé à de nombreux travaux d’aménagement de nos sites pour
répondre à ces enjeux.

Conscients que nos collaborateurs sont
le cœur de notre entreprise, leur santé
sécurité et bien-être reste une priorité afin
qu’ils s’épanouissent et créent de la valeur
pour nos clients.

Ces nouveaux espaces répondent à notre charte d’aménagement Workplace360 et intègrent bon nombre des
recommandations du référentiel WELL. Cette charte est le fruit d’une démarche de recherche interne visant à améliorer le
fonctionnement de notre entreprise de tous les points de vue : environnement de travail, technologie, stratégie de marque,
productivité personnelle, optimisation de l’espace, durabilité, mobilité, souplesse, et bien plus encore.

+90%
de nos espaces
de travail ont été
réaménagés au cours
des 5 dernières années

2015
2016
2018
2019
2020

Saint-denis

Lille (partiellement)

Notre vision de la sécurité et du bien-être
au travail est de faire en sorte que nos
collaborateurs travaillent dans des conditions
bienveillantes et rentrent chez eux en bonne
santé à la fin de chaque journée.
Notre système de management intégré
(QHSE) définit de hauts standards de
services permettant d’uniformiser les
bonnes pratiques, de se focaliser sur
la satisfaction client et de développer
les talents pour atteindre l’excellence
opérationnelle.

Toulouse / Paris
(Prony) / Nantes

Nous définissons là un cadre solide
pour gérer la santé et sécurité au travail,
notamment à travers les actions suivantes :

Levallois / Lyon / Marseille /
Bordeaux / Lille (partiellement)

• Éliminer ou atténuer les causes
potentielles de dommages à la santé,
à la sécurité et au bien-être de nos
collaborateurs, de nos clients et de nos
partenaires de service ;

Paris (porte des lilas) /
Noisy / Nice

• Protéger les environnements dans
lesquels nous opérons ;

Indicateurs QHSE
ADVISORY

GWS

3,01%

4,18%

Taux de fréquence

Taux de fréquence

0,21%

0,26%

Taux de gravité

Taux de gravité

0

0

Accident mortel

Accident mortel

• Sauvegarder les biens et équipements
dont nous avons la charge.

Améliorer l’équilibre entre vie personnelle
et professionnelle
Le télétravail a été mis en place via une charte télétravail après consultation de nos IRP (Institutions Représentatives du
Personnel) afin de donner plus de flexibilité et de souplesse à nos collaborateurs.
Des actions ont été menées afin de sensibiliser à la flexibilité des horaires, au droit à la déconnexion, aux enjeux de bienêtre au travail et, pour communiquer sur les services et avantages proposés aux collaborateurs.

20

En 2020, CBRE a conçu « Harbour », une application mobile accessible à tous les collaborateurs de CBRE qui contribue à
l’amélioration de la sécurité et du bien-être au travail.
Cette même année, notre entité GWS France, spécialiste du Facility Management, a obtenu des certifications relatives
aux systèmes de management de la Qualité, de la Santé Sécurité, et de l’Environnement :
• ISO 9001
• ISO 14001
• ISO 45001

©2021 CBRE, INC.
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Accompagner nos équipes dans
leur développement personnel
et retenir nos talents
Formations
Chez CBRE, nous nous attachons à investir dans le développement de nos collaborateurs. Les formations dispensées sont
adaptées à leurs besoins, à la reconnaissance de leurs compétences professionnelles mais également en lien avec les
spécificités de leur métier.
Notre plan de formation permet aux collaborateurs d’améliorer leurs performances au quotidien et de développer leurs
compétences en adéquation avec leur plan de carrière. Le groupe CBRE a mis en place un outil « Talent Coach » pour faciliter
l'accès aux formations en interne, en ligne et sur une grande variété de sujets.

Engagement des collaborateurs
Nous nous sommes associés à un partenaire externe pour mener annuellement une enquête mondiale sur l’engagement de
nos collaborateurs.
Les enquêtes successives menées depuis 2017 nous permettent d’identifier les sujets de satisfaction ou d’insatisfaction de
nos collaborateurs. Afin de répondre à leurs attentes et d’améliorer de manière significative leur taux d’engagement, 220
actions ont été identifiées dans 7 domaines d’intervention, notamment la gestion de la performance, les récompenses et
la reconnaissance, l’apprentissage et développement. Les progrès de ces actions sont suivis et communiqués aux cadres
dirigeants.

Taux de participation à l'engagement survey
100%
80%
60%
40%
20%

ADVISORY

GWS

0%
2017

84%

84%

des collaborateurs
sont formés

des collaborateurs
sont formés

8

9

heures en moyenne de
formation annuelle par
collaborateur

heures en moyenne de
formation annuelle par
collaborateur

2018

2019

2020

Fidélisation des talents
Evoluer dans son métier, son équipe,
vers de nouvelles fonctions, prendre
de nouvelles responsabilités, changer
de localisation … La mobilité est un
élément essentiel de la stratégie
de CBRE. Elle offre l’opportunité de
concilier les évolutions et les besoins
du Groupe avec les compétences
et les aspirations individuelles des
collaborateurs.

La mobilité interne est une réalité chez CBRE :

~50

60%

mouvements internes
chaque année

des managers sont issus
de la mobilité interne

Chaque année, CBRE met à l’honneur des collaborateurs de diverses équipes et à tout niveau, qui ont su se distinguer
dans leurs missions en changeant de posture et en prenant une nouvelle dimension (initiative, projet mené, apports dans
l’équipe). Programme « Révélations » chez Advisory, remise de prix chez GWS, nous avons à coeur de reconnaitre les
performances de nos talents.

22
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S'engager auprès de ceux
qui en ont besoin
Chaque pays européen dans lequel est implanté CBRE s’est
engagé depuis 2014 à verser tous les ans 0,5% de son EBIDTA
(revenu de l’entreprise avant soustraction des intérêts, impôts,
taxes), dotations aux amortissements et provisions sur
immobilisations) à notre programme “Building a Better Future”.
Cette contribution financière est répartie de la manière
suivante :
• 80% à destination d’actions locales dans chaque pays
• 5 % à destination d’un programme commun à travers la
région EMEA
• 15 % à destination d’un fond dédié aux situations d’urgence

Fond de soutien en
réponse à la crise
sanitaire
En 2020, les collaborateurs et le Groupe ont donné plus de 15.3
millions de dollars à plusieurs organisations intervenants dans
la lutte contre le COVID-19 partout dans le monde.
Ces dons ont apporté une aide significative à nos différentes
communautés, depuis la fourniture de matériel indispensable
aux travailleurs exposés en première ligne, la distribution
d'aide alimentaire et de biens de première nécessité pour des
familles en difficulté, jusqu'aux associations venant en aide
aux plus démunis, affectés par cette pandémie.
Près d’un tiers des fonds a également permis d'aider certains
de nos collègues en difficulté financière suite à la crise
économique déclenchée par le COVID-19.

24

15,3

1/3

175

2

millions $ distribués
dans le monde en 2020

des fonds distribués
à destination de nos
collaborateurs en
difficulté financière

dons réalisés par nos
collaborateurs en France

organisations soutenues
en France : la Croix
Rouge et la Fondation
des Hôpitaux de France

CB Solidaire – Les Emplaqués
En France, CBRE s’engage dans de nombreuses actions caritatives et encourage fortement ses salariés à donner de leur
temps.
La commission caritative « CB Solidaire » créée en 2006, a pour objectif de soutenir les actions tournées vers les
femmes, les enfants et l’éducation, et dans lesquelles les collaborateurs sont impliqués.
Chaque mois, une réunion est organisée pour accueillir les nouveaux projets et un comité d'engagement décide de
l’attribution d’une aide financière et/ou matérielle.
Exemple d’actions organisées par la commission, en 2020, CB Solidaire a soutenu l’association "les Emplaqués" qui sensibilise
au don de plaquettes et de sang. Plus de 100 collaborateurs se sont mobilisés avec plus de 590 heures pour une course
virtuelle afin de marcher/courir/pédaler pour récolter des fonds pour l'unité d'oncologie de l'hôpital Robert Debré.
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Planet
Le bâtiment est responsable d’une part
importante des émissions de gaz à effet de serre.
En tant que leader mondial du conseil en
immobilier, CBRE est en mesure d'influencer
la façon dont les bâtiments sont construits,
rénovés, gérés, occupés et vendus.
Guidée par notre politique RSE, la démarche
environnementale que nous avons développée
s’applique à nos propres activités, mais aussi à
l’ensemble de notre offre de conseil et services.

Limiter notre empreinte
environnementale
Déployer des actions
concrètes pour nos clients
Faire évoluer les pratiques
immobilières

26
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Limiter notre empreinte
environnementale
01
02
03

émission nette carbone
d'ici 2030

+32%
économies d'énergie
réalisées par CBRE
en un an

Maitrise de l'énergie / Concours CUBE

Le siège de CBRE France a participé au concours CUBE en 2020 dont l’objectif est de réduire ses dépenses
énergétiques sans investissements majeurs. CBRE a été lauréat de la catégorie des immeubles certifiés.
Plusieurs actions ont été mises en place telles que la programmation de mise en veille et d’extinction
sur le matériel informatique, la mise à l’arrêt d’une partie des pompes de distribution, la mise en place de
nouvelles consignes de températures des locaux VDI, la sensibilisation des employés aux éco-gestes.

/

Mobilité durable Des déplacements décarbonés
Dans le cadre de notre plan de mobilité, CBRE a mis en place en 2020 des flottes de vélos à assistance
électrique à destination de nos collaborateurs. Nantes, Toulouse et Lyon sont les premières villes à
tester ce mode de transport doux. Ce système rencontre un grand succès auprès des équipes qui les
utilisent notamment pour leurs réunions clients et lors de visites d’immeubles.
CBRE prévoit également de faire évoluer sa flotte automobile vers de l'électrique.

/
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Approvisionnement en énergie Une électricité d'origine renouvelable
Depuis le 1er janvier 2021, nous avons fait le choix de basculer l’ensemble des sites sur lesquels nous
gérons les contrats d’énergie en direct, vers une électricité d’origine 100% renouvelable.
Il s’agit d’une étape majeure dans la décarbonation de nos activités.

05

Des espaces de travail responsables / Certifications environnementales

06
28

/

Mesures et suivi Outil de reporting
Chez CBRE, nous mesurons et communiquons notre propre empreinte carbone chaque année depuis 2008.
Au cours de l’année 2019, nous avons déployé un nouvel outil de reporting, Accuvio, afin d’effectuer un suivi
précis sur plusieurs points de nos émissions de gaz à effet de serre. En 2020, CBRE a vu ses objectifs de
réduction de GES validés par l’Initiative Science Based Target (SBTI*) tant pour ses propres opérations que
pour les surfaces tertiaires gérées par CBRE pour le compte de clients investisseurs ou d’entreprises.

0%

Lors des déménagements de nos différents sites, nous privilégions le choix d’espaces de travail dont les
performances environnementales sont vérifiées par des certifications et labels.
Que ce soit notre site de Prony ou encore l’immeuble The View, ces récents emménagements se sont
faits dans des immeubles bénéficiant d’une double certification environnementale (HQE / BREEAM) ainsi
que de labels de performance énergétique (BBC Rénovation / Effinergie+).
Une performance que nous nous attachons à faire perdurer en nous appuyant sur des certifications en
exploitation de type BREEAM In Use.

Préservation des ressources / Une démarche zéro papier

Afin de préserver nos ressources, CBRE a supprimé l’utilisation de gobelets en plastique jetable,
généralisé les mugs réutilisables pour ses collaborateurs et mis en place une démarche « zéro papier »
grâce à l’outil DocuSign (solution de signature électronique) qui nous a permis de digitaliser une grande
partie de nos démarches administratives.
Nous avons ainsi pu économiser 3 200kg de bois et réaliser une réduction de 520kg de déchets.

500km
déjà parcourus à vélo par
nos équipes de Nantes en
9 mois d'expérimentation

100%
de nos sites bénéficient
d'une électricité 100%
d'origine renouvelable

70%
des surfaces de bureaux
que nous occupons
bénéficient de
certifications
environnementales

520kg
de déchets en moins grâce
au logiciel DocuSign

Déployer des actions
concrètes pour nos clients
Une approche ESG intégrée à l'ensemble de nos métiers
DES CRITÈRES ESG À CHAQUE PHASE DU PROJET IMMOBILIER

CBRE conseille et met en place, pour les investisseurs, occupants et
promoteurs, des stratégies concrètes pour réduire leurs risques tout au long
du cycle de vie des bâtiments.
CBRE bénéficie d’une expérience importante dans le secteur de l’immobilier
à travers ses différentes spécialités et missions qu’elle capitalise auprès des
marchés, des gestionnaires d’actifs et des occupants.

1

Acquisitions
Cessions

2

Planification

3

4

5

• Exposition aux risques
climatiques – créer de la
résilience

• Enjeux réglementaires
– anticiper les évolutions et
les intégrer dès le départ pour
une performance durable

• Concevoir de manière durable
– adopter les meilleures
pratiques en vigueur

• Conformité réglementaire – éviter
tout risque d’obsolescence

• Gouvernance – répartir les
responsabilités

• Data / KPI – exploiter la richesse de
ces données

• Stratégie et procédures
– définir l’approche

• Engagement des parties prenantes
– influencer le changement de
comportement

• Reporting et benchmarking –
assurer la transparence

• Marque de qualité – évaluer la
performance
• Diagnostic et prévention
des risques de pollution – ne
pas causer de dommages
importants

Construction
Rénovation
Aménagement

• Analyse du cycle de vie
– principes d’économie
circulaire et de décarbonation

• Guide de rénovation et
d’aménagement durables
– convertir les objectifs en KPI
mesurables

• Évaluation des impacts
environnementaux, socioéconomiques et sanitaires
– créer un impact positif

• Certifications et labels
environnementaux
– en parler de manière
transparente
• Certifications bien-être
– quelque chose que les
occupants vont adorer

30

Gestion de la
propriété

• Certifications – être le meilleur de
sa catégorie

Surveillance

• Rapports annuels et
communications – informer les
parties prenantes

• Audit énergétique – économiser
de l’argent, réduire les émissions
carbone
• Stratégie digitale des bâtiments
– des bâtiments intelligents et
communicants
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Immobilier responsable

Transition énergétique

L’équipe développement durable de CBRE,
composée de plus de 250 consultants à travers le
monde, experts en énergie, ingénierie, notations et
benchmarks, reporting, analyse des risques, ESG, ISR,
respect de l’environnement, propose des solutions
pragmatiques et des stratégies permettant de créer
de la valeur pour ses clients.

En qualité de plus grand gestionnaire d’immobilier
commercial au monde (avec plus de 650 millions de
m² d’immobilier commercial gérés dans le monde),
CBRE doit jouer un rôle important dans la réduction
drastique des émissions carbone du parc tertiaire.

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS MOBILISÉE

Les actions concrètes proposées à nos clients leur
permettent de valoriser leurs démarches et de
communiquer leurs progrès en toute transparence.

RÉDUIRE DE MANIÈRE DRASTIQUE LES ÉMISSIONS
CARBONE DES SITES QUE NOUS GÉRONS

En 2020, CBRE s’est engagé à atteindre un objectif
ambitieux de réduction des émissions (Scope 3) des
sites que nous gèrons pour le compte de tiers.

En 2020, notre équipe Développement Durable en
France, composée de 8 personnes, est intervenue sur
plus de 110 immeubles pour une surface de plus de
800 000 m².
En complément, les missions de schéma directeur
réalisées nous permettent d’avoir un impact positif
important sur des portefeuilles nationaux, européens
ou mondiaux.

Que ce soit dans nos activités
de Property Management ou
de Facility Management, les
objectifs fixés pour 2035 sont
très ambitieux :

-79%

5 ans après les accords de Paris, ces
nouveaux objectifs fixés par le Groupe
nous donnent un cap ambitieux et
enthousiasmant.
Parce que nos engagements RSE
reposent en partie sur les initiatives
que nous déployons chez nos clients,
les engagements que nous prenons
aujourd’hui pour nos activités du
Facility et du Property Management,
renforceront la relation de partenariat et
de collaboration avec nos clients.
Plus que jamais à leurs côtés, nous
sommes mobilisés pour trouver avec eux
des solutions face aux enjeux climatiques
de notre temps.

d'émissions carbone
sur les sites de nos
clients "utilisateurs" d'ici
2035
Ludovic Chambe

-67%

Directeur Développement
Durable et RSE Europe
Continentale de CBRE

d'émissions carbone sur
les sites de nos clients
"investisseurs" sur la
même période
32
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Faire évoluer les
pratiques immobilières
Formation

Organisations

Conscients que l’ensemble de nos équipes doivent être mobilisées pour
relever les défis à venir, nous formons régulièrement nos collaborateurs
à l’adoption de pratiques immobilières plus responsables. Un module
« Immobilier responsable » est intégré au parcours d’intégration de l’ensemble
de nos nouveaux collaborateurs.

CBRE a également vocation à être
acteur du changement en prenant part
aux réflexions de notre industrie et
accompagner la profession dans les
évolutions du marché. Notre Groupe
participe à différentes tables rondes ainsi
qu’à des groupes de travail pour faire
évoluer le marché de l’immobilier.

DES ÉQUIPES SENSIBILISÉES AUX ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Par ailleurs, de nombreuses formations et webinaires sont régulièrement
dispensés à l’ensemble du personnel pour lui permettre d’avoir une bonne
connaissance des évolutions réglementaires et de son impact sur le monde de
l’immobilier.

+100

+550

collaborateurs ont été
formés à l’immobilier
responsable dans le
cadre de leurs parcours
d’intégration en 2020

collaborateurs ont suivi
une formation décret
tertiaire adaptée à leur
activité en 2020

CBRE France est membre de l’OID
(Observatoire de l’Immobilier Durable)
depuis 2017. Cet organisme qui favorise
le développement durable et l’innovation
de l’immobilier français, associe les
acteurs privés et publics dans une vision
partagée autour de sa raison d’être :
"Penser l’immobilier responsable."
CBRE a participé à plusieurs groupes de
travail sur l’année qui ont donné lieu à des
publications spécifiques.
CBRE est membre d’autres organisations
professionnelles telles que l’ORIE
(Observatoire Régional de l’Immobilier
d’Entreprise en Ile-de-France), la RICS,
l’ADI, l’APROMA … qui contribuent aussi à
faire évoluer les pratiques.

Recherches et études
ÉTUDES DE MARCHÉ

Chaque année, une semaine dédiée au développement durable,
la « GREENWEEK », est organisée.
C'est l’opportunité pour nos collaborateurs de participer à de nombreuses
conférences, défis et animations de sensibilisation. A cette occasion, nous
encourageons nos collaborateurs à adopter des pratiques pour réduire nos
consommations d’énergie, d’eau, de papier et d’emballage.

34

CBRE accompagne les parties prenantes
dans l’analyse des évolutions et
tendances du marché de l’immobilier
responsable en France : parutions
d’articles et d’études sur nos blogs,
études de marché, infographies et
conférences.
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Practices
De nombreux facteurs sont à l’origine du succès
de CBRE : le savoir, l’expérience, le talent de nos
collaborateurs, le bien-fondé de notre stratégie
commerciale, la qualité de nos services et, pardessus tout, le respect de standards élevés en
matière de conduite des affaires.
Le socle même de notre réputation est constitué
du respect de valeurs et de principes éthiques
dans l’exercice quotidien de nos activités.

Gouvernance
Éthique et
conformité
Achats
responsables

36
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Gouvernance
Créer des instances de dialogue avec les parties prenantes au
niveau national et local

Nos valeurs
Nos valeurs RISE soutiennent le principe selon lequel chacun
est responsabilisé et doit s'améliorer chaque jour, en apportant
des avantages tangibles dans tout ce que nous faisons.
Notre engagement envers ces valeurs est l’une des principales
raisons pour lesquelles CBRE est la plus grande société
immobilière commerciale au monde. CBRE se préoccupe de
la satisfaction de ses clients. Pour y parvenir, la structure
se focalise sur l’attraction et la fidélisation des talents, le
développement de compétences, la diversité et l’inclusion
avec des collaborateurs engagés et fiers de travailler pour
l’entreprise.
L’ensemble des collaborateurs de CBRE ne travaillent pas
seulement selon ces valeurs, ils les incarnent au quotidien.

RESPECT

Nous sommes à l’écoute des autres et
agissons en toute transparence afin
de créer une relation professionnelle
basée sur la confiance et la
collaboration.

INTÉGRITÉ

Rien ni personne ne peut primer
sur nos valeurs et nos principes de
déontologie.

SERVICE

Nous construisons pour nos clients
des réponses personnalisées,
dans une relation durable et de
confiance, que nous déployons avec
enthousiasme au quotidien, fiers de
l’excellence du service rendu.

EXCELLENCE Nous nous engageons à obtenir le
meilleur résultat pour nos clients,
contribuer au développement de nos
salariés, créer de la valeur pour nos
actionnaires.
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Afin de permettre à nos collaborateurs de devenir acteurs du changement et de prendre part à la stratégie RSE de
l’entreprise, 3 instances ont été créés : ALL GREENS, le réseau IDN et CB Solidaire.

COMITÉ RSE

SUIVI BIMESTRIEL EN COMITÉ DE DIRECTION

COMITÉ DE DIRECTION

ENGAGEMENT DES COLLABORATEURS EN S'APPUYANT SUR 3 INSTANCES

ALL GREENS

RÉSEAU IDN

ACTIONS CARITATIVES

Donner vie à nos
engagements RSE

Promouvoir la diversité et
l'inclusion dans l'entreprise

Permettre aux collaborateurs
de s'engager dans des causes
qui leur tiennent à cœur

+15 collaborateurs engagés
5 thématiques
• Neutralité carbone
• Services et avantages
• Engagements RSE
• Sous-traitants inclusifs
• Éthique et conformité

+20 collaborateurs engagés
3 sous-groupes de travail :
• L'inclusion envers les personnes
en situation de handicap ou de
maladie
• La diversité en termes d'origines
sociales
• L'égalité entre les femmes et les
hommes

TOGETHER
by IDN

14 collaborateurs engagés
3 sous-commissions :
• Sport
• Dons
• Social days

7 membres de la commission
3 priorités :
• L'enfance
• L'éducation
• La protection et la solidarité
humaine

Communiquer régulièrement sur l’avancée
de notre plan d’actions RSE
CBRE est pleinement conscient des enjeux liés à ses activités, c'est pourquoi le Groupe rend régulièrement compte des
actions et progrès réalisés (en suivant les informations requises par le Global Reporting Initiative (GRI), lignes directrices
internationales les plus utilisées en matière d’évaluation de la performance économique, environnementale et sociétale
des entreprises). Par ailleurs, tout au long de l’année, sont organisées des semaines thématiques pour sensibiliser nos
collaborateurs à nos principaux enjeux RSE : on peut citer notamment la Green Week, l’Inclusion Week et la Safety Week.
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Éthique & conformité
S’assurer de la mise en place et du respect
de notre programme d’éthique et de
conformité mondiale
CBRE a mis en place un programme d'éthique et de conformité à l'échelle
mondiale. Ces normes de conduite professionnelle sont au cœur de notre
programme d’éthique et de conformité. Elles reflètent notre volonté
d’agir avec intégrité, en respectant tant l’esprit que la lettre de nos
règlementations.

100%

100%

de nos collaborateurs
suivent les formations
d'éthique et de
conformité

en conformité à la loi ou
aux réglements

Renforcer l’éthique au sein
de notre profession
Nous agissons également de concert avec nos concurrents dans
un souci de renforcer l’éthique au sein de notre profession. Dans
le cadre de la fédération à laquelle nous appartenons (FNAIM
Entreprises), nous avons pris un engagement commun en matière
de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme.

Normes de conduite professionnelle

Lutte contre la discrimination

CBRE est une entreprise engagée qui mène ses activités
avec intégrité et dans le respect des normes et de la loi. Nous
travaillons dans un monde où les règles qui régissent la conduite
des affaires sont plus complexes et exigeantes que jamais. Les
normes de conduite des affaires (SOBC) de CBRE constituent
la politique la plus importante de l’entreprise, et guident nos
activités quotidiennes, donnent vie à nos valeurs RISE et sont
une feuille de route pour notre engagement continu vers
l’excellence.

CBRE est vigilant dans le respect de toutes les
réglementations nationales dans les pays où
nous opérons. Nous avons établi des politiques et
des pratiques qui appuient la position de l’entreprise
sur l’interdiction de la discrimination ou du
harcèlement fondé sur la race, la couleur, la religion,
l’origine nationale, le sexe, l’orientation sexuelle,
l’identité de genre, la grossesse, l’accouchement (ou
les affections connexes), l’âge, la citoyenneté, l’état
matrimonial, le handicap, le statut d’ancien combattant
ou militaire, la croyance politique ou toute autre base
protégée par la loi applicable.

Les SOBC décrivent les attentes à l’égard de la conduite des
employés les uns avec les autres, nos partenaires commerciaux,
nos clients et nos concurrents, nos ressources d’entreprise et
nos communautés.
Dans le cadre du processus de certification, chaque employé
réaffirme son engagement envers les valeurs RISE et nos
normes, ainsi que le respect de plusieurs politiques spécifiques.

Ligne d’assistance éthique
Dirigée par le chef de l’éthique et de la conformité, la
ligne d’aide à l’éthique est une plateforme interne qui
permet d’encourager les collaborateurs à signaler toute
préoccupation liée aux risques sérieux pour l’entreprise
dans les domaines financiers, comptables, bancaires
en matière de la lutte contre la corruption et conduite
contraire à l’éthique. Elle est disponible 24 heures sur 24
et accessible dans toutes les langues utilisées par les
collaborateurs de CBRE.
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Protection des données
à caractère personnel
CBRE s’engage à veiller à ce que toutes les données
personnelles qu'elle possède, qu’il s’agisse de nos
collaborateurs, fournisseurs ou clients, soient traitées
conformément à la législation applicable en matière de
protection des données et de confidentialité tout au
long de son cycle de vie.
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Achats responsables
CBRE travaille avec plus de 85 000 fournisseurs directs et indirects à travers le monde. Nos
dépenses annuelles mondiales « fournisseurs » représentent plus de 48 milliards d’euros. Nos
relations avec nos fournisseurs occupent, de ce fait, une place majeure dans la réussite de
CBRE. C’est pourquoi nous nous attachons à ce qu'ils mènent leurs activités de manière
durable et responsable comme décrit dans notre Code de conduite des fournisseurs.

En 2016, pour ces raisons,
nous avons mis en place
un Code de Conduite
mondial à destination de
nos fournisseurs. Le Code
énonce des exigences
fondamentales en matière
d’éthique et de conduite des
affaires pour nos fournisseurs
et comprend des lignes
directrices sur la lutte contre
la corruption, les pratiques
commerciales déloyales, la
sécurité des informations
et la maintenance des
enregistrements, la
confidentialité des données,
les conflits d’intérêts,
les normes du travail, la
santé et la sécurité, les
cadeaux fournis par les
fournisseurs et le respect de
l’environnement.

Au cours des trois dernières
années, aucune relation
fournisseurs n’a été
interrompue pour violation
du code de conduite des
fournisseurs.
Début 2020, nous avons
élaboré un plan visant à
surveiller la conformité
des fournisseurs au Code
et mis à jour son libellé
afin de faire explicitement
référence aux mesures
prises lors de l’identification
de la non-conformité au
Code.

CBRE effectue un contrôle de l’ensemble de ses fournisseurs sur des critères d’acceptabilité environnementale, sociale,
sociétale et éthique.
Afin de faciliter la collecte et le suivi de ces informations, CBRE s’est associée à différentes solutions digitales suivant nos
activités et localisations.

Assurer la transparence et la traçabilité
de notre chaine d’approvisionnement
Nous exigeons de nos
fournisseurs une gestion
de leurs activités de
manière responsable sur
le plan environnemental
et social. En même temps,
nous reconnaissons la
possibilité d’utiliser notre
chaîne d’approvisionnement
mondiale pour promouvoir
des pratiques commerciales
plus durables et soutenir
les entreprises locales du
monde entier.

Evaluation extra-financière des fournisseurs

La formation est un élément
essentiel et une priorité
absolue pour le succès
continu de notre chaîne
d’approvisionnement.
Fin 2019, CBRE s’est
associée à la “Supply Chain
Sustainability School”
afin de rendre disponible
sur notre plateforme
d’apprentissage en
ligne, myLearning, une série
de modules de formation
pour nos collaborateurs.

mySUPPLIER
CBRE a conclu un contrat
avec Ecovadis fin 2019,
afin d’intégrer cette
solution dans les process
achats de CBRE à l’échelle
mondiale. Ecovadis évalue les
fournisseurs sur 21 indicateurs
Responsabilité Sociétale
d’Entreprise (RSE) et fournit
des tableaux de bord basés sur
les résultats de notation pour
aider les entreprises à suivre les
pratiques RSE dans leur chaîne
d’approvisionnement. L’objectif
de CBRE est de s’engager
avec 10 000 fournisseurs
via Ecovadis sur trois ans à
travers le monde.

Notre nouveau portail
d’engagement, de conformité
et de gestion des fournisseurs,
est en cours de déploiement
dans nos activités Facility
Management. L’objectif de
ce portail est de fournir une
plate-forme mondiale unique
avec des normes communes
mondiales pour la déclaration
par pays, compte client et risque,
ainsi que de fournir une base
de données d’informations sur
les fournisseurs qui peuvent
alimenter toutes les autres
applications CBRE.

Pour nos missions de contractant
général et de Property
Management, nous nous
appuyons en France sur l’éditeur
de logiciel en ligne e-Attestations
pour collecter, contrôler, indexer,
mettre à jour, relancer et archiver
automatiquement les attestations
et documents réglementaires et
administratifs des fournisseurs
selon leur activité, leur taille et
leur environnement juridique.

Diversité des fournisseurs
Notre programme de diversité des fournisseurs est un engagement commercial visant à former, orienter et intégrer des
fournisseurs qualifiés et certifiés dans la fourniture de produits et de services pour CBRE ou nos clients.  
Plus de 753 millions de dollars ont été dépensés auprès de divers fournisseurs pour le compte de nos clients, dont 563
millions de dollars pour le compte de nos clients GWS et 189 millions de dollars pour le compte de nos clients de Gestion
immobilière. Nous avons acheté pour plus de 87 millions de dollars de biens et de services auprès de divers fournisseurs
pour notre usage propre, soit une augmentation de 17,3 % par rapport à 2018.
En France, un plan d’actions a été élaboré afin de faciliter les partenariats avec des entreprises sous-traitantes du secteur
adapté et protégé.
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