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La RSE, une sensibilisation en interne
La RSE est un concept qui peut parfois paraître formel, alors 
pour motiver et intéresser nos équipes, nous avons fait le choix 
de rendre notre démarche la plus concrète possible. 
Dans un premier temps, il nous paraîssait important et 
indispensable de passer par une phase d’initiation en interne. 
Ainsi, nous avons ponctué ce premier semestre par des actions 
de sensibilisation RSE, en misant sur une approche ludique 
et interactive. Dans cette dynamique, nous avons mis en place  
« Les vendredis RSE », un rendez-vous hebdomadaire qui 
propose un contenu informatif sur la RSE (définition, objectifs, 
chiffres-clés, parties prenantes...), démocratisation des éco-
gestes, communication sur la mise en place de différentes 
initiatives, ...
Récemment, nous avons fait intervenir une consultante en RSE 
lors d’un comité de direction afin d’entrer encore plus dans le 
vif du sujet. Les managers ont un rôle essentiel en expliquant 
à leurs collaborateurs les intérêts des actions à venir. 
Nous nous attachons aussi à former nos collaborateurs sur des 
sujets d’actualité tels que la dépollution des sols par exemple.
Nous profitons également de la Semaine Européenne du 
Développement Durable, la journée mondiale de protection du 
climat et d’autres dates symboliques du calendrier ou arbitraires 
pour ouvrir le dialogue sur les réseaux sociaux. 
Toutes ces actions ont pour objectif de rendre notre démarche 
RSE vivante et d’embarquer nos parties prenantes !

#2ème semestre 2021

« La RSE est une opportunité de 
créer et de se réinventer. Elle est 
également un levier, un booster 
d’innovation. Il faut appréhender 
les différents enjeux de la RSE 
dans leur globalité, sans les subir 
ou les vivre comme une contrainte, 
mais plutôt comme une façon de 
préparer l’avenir.
Au sein de SPIRIT Entreprises, 
nous insufflons de l’innovation 
sur nos opérations avec l’envie de 
systématiser notre approche. In 
fine, notre objectif est de proposer 
des projets d’aménagements 
durables qui sauront répondre 
aux besoins des territoires et des 
usagers. »
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SPIRIT Entreprises soutient le Global Compact des Nations 
Unies et s’engage à intégrer ses valeurs et ses 10 principes 
dans sa stratégie d’entreprise, ses activités quotidiennes et sa 
culture d’entreprise.

LE GLOBAL COMPACT FRANCE

Relais local officiel du Global Compact 
des Nations Unies, le Global Compact 
France rassemble plus d’un millier 
d’entreprises et organisations à but 
non lucratif autour d’enjeux liés à la 
RSE et au développement durable. 
Il offre à ses membres un cadre 
d’engagement volontaire construit sur 
la base de dix principes à respecter 
en matière de droits humains, de droit 
du travail, d’environnement et de lutte 
contre la corruption.

Principe 1  : Promouvoir et respecter 
la protection du droit international 
relatif aux Droits de l’Homme.

Principe 2 : Veiller à ne pas se rendre 
complices de violations des Droits de 
l’Homme.

Principe 3 : Respecter la liberté 
d’association et reconnaître le droit 
de négociation collective.

Principe 4 : Contribuer à l’élimination 
de toutes les formes de travail forcé 
ou obligatoire.

Principe 5 : Contribuer à l’abolition 
effective du travail des enfants.

Principe 6 : Contribuer à l’élimination 
de toute discrimination en matière 
d’emploi et de profession.

Principe 7 : Appliquer l’approche 
de précaution face aux problèmes 
touchant l’environnement.

Principe 8 : Prendre des initiatives 
tendant à promouvoir une plus 
grande responsabilité en matière 
d’environnement.

Principe 9 : Favoriser la mise au 
point et la diffusion de technologies 
respectueuses de l’environnement.

Principe 10 : Agir contre la corruption 
sous toutes ses formes, y compris 
l’extorsion de fonds et les pots-de-
vin.

Notre adhésion au Global Compact 
est une nouvelle étape dans 
notre démarche RSE. Elle nous 
permettra d’intégrer encore plus 
les 17 objectifs du développement 
durable à différents niveaux de notre 
organisation. Mais plus que tout, 
notre engagement comprend une 
COP (communication on progress) 
qui nous permettra de structurer 

davantage notre approche pour 
nous ancrer dans une démarche  
d’ améliration continue. 

SPIRIT Entreprises rejoint le Global Compact des Nation Unies
LES 10 PRINCIPES

DU GLOBAL 
COMPACT SONT 

ORGANISÉS AUTOUR 
DE 4 GRANDES 
THÉMATIQUES

Pour en savoir plus sur le Global 
Compact des Nations Unies, n’hésitez 

pas à visiter leur site web : 
www.globalcompact-france.org
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ZOOM SUR...
Aujourd’hui, nous vous proposons un focus sur l’une de nos opérations 
située à Serris (77), le Parc SPIRIT du Couternois. Ce projet, dessiné par Ory 
Achitecture, propose de nombreux aménagements verts qui permettront 
d’optimiser les performances énergétiques, de favoriser la biodiversité et 
de limiter l’impact carbone. Une (éco)conception à l’image du Savoir Vert 
By SPIRIT Entreprises !

Une gestion de l’eau plus responsable
Le projet vise, à plusieurs égards, 
l’optimisation de la gestion alternative 
des eaux pluviales participant à 
l’animation de l’espace public et privé : 
création d’un réseau hydrographique qui 
se rejette dans des noues paysagères, 
limitation du ruissellement par la 

réduction de l’imperméabilisation des 
sols, minimisation du volume total 
rejeté annuellement par la répartition 
de l’eau sur l’ensemble du site.
L’opération permettra également 
de préserver la ressource en eau 
notamment grâce à :
• l’optimisation du fonctionnement 

du réseau selon les  besoins, par 
l’installation de réducteur de pression,
• la mise en place de compteur sur 
chaque bâtiment,
• la facilitation du repérage des fuites 
et la réduction des interventions de 
maintenance et de réparation,
• la limitation du recours à l’eau 
potable par un taux de couverture 
annuel de 30% des besoins en 
arrosage et lavage, par une eau non 
potable.

Des panneaux solaires en couverture
La structure des bâtiments sera 
dimensionnée de façon à accueillir 
des panneaux photovoltaïques qui 
seront installés sur la surface des 
bureaux.
Les toitures des bâtiments seront 
équipées pour partie de lanterneaux 
de désemfumage et de skydomes 
permettant l’éclairement naturel des 
zones d’activités.
Les mesures conservatoires qui seront 
mises en place seront les suivantes :
• complexe de couverture avec 
surcharge de 25 Kg/m2 pour la mise en 
place de panneaux photovoltaïques 
installés sur des chaises en toiture.
• mise en place de panneaux 
pho tovo l t a ï ques  au t onomes 
permettant d’alimenter les auxiliaires 
d’électricité, de ventilation et de 
chauffage.

Une certification HQE BD
La biodiversité est un des thèmes 
du référentiel HQE BD permettant 
l’évaluation des performancesUn potager partagé

Des espaces de convivialité
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Suivez l’actualité de 
SPIRIT Entreprises sur les réseaux 

sociaux et sur notre nouveau site web : 

SPIRIT Entreprises

@spiritentreprises

www.spirit-entreprises.fr

durables du bâtiment. La démarche 
vise à dresser un diagnostic du site 
et alentours, pour évaluer et prendre 
en compte le potentiel écologique 
du site, identifier les opportunités 
d’amélioration, et mettre en œuvre un 
plan d’actions biodiversité. Dans cette 
dynamique plusieurs actions seront 

menées lors des différentes phases 
de l’opération :
• protéger la biodiversité du site
d’origine : protection des végétaux à
conserver durant la phase chantier,
défrichement en dehors des périodes
de nidification de l’avifaune,
• limiter la pollution lumineuse

pour réduire son impact sur la faune 
(orientation, couleur des éclairages),
• réduire les risques de collision
de l’avifaune sur les surfaces vitrées
(réflexion, transparence, etc.),
• mettre en place un plan paysager
« écologique » : choisir des espèces
végétales diversifiées, adaptées au

contexte, locales et non allergènes, 
• réaliser des espaces extérieurs
accueillants pour la faune : favoriser
la présence d’insectes (pollinisateurs
en particulier) sur le site et maintenir
et renforcer l’accueil de la faune en
cohérence avec les activités du site
(hérissons, chauves-souris, oiseaux),
via la mise en place de nichoirs, haies,
clôtures adaptées,
• mettre en place un plan de gestion
écologique différencié sur 5 ans.

L’objectif sera de créer un projet 
paysager ambitieux qui rapproche 
les usagers de la nature et préserve 
la biodiversité locale.

Des bornes électriques équipées
Les objectifs fixés par la loi sur la 
transition énergétique placent les 
véhicules électriques au centre d’un 

enjeu important. Les nombreuses 
initiatives en faveur de la mobilité 
électrique prouvent que celui-ci 
s’insère dans la réflexion autour de 
la mobilité de demain. C’est pourquoi, 
un certain nombre de places de 
stationnement sera conçu de manière 
à pouvoir accueillir ultérieurement 
un point de recharge pour véhicule 
électrique ou hybride rechargeable.

Un parcours de santé
En plus des espaces verts permettant 
aux usagers de se retrouver (potager, 
zone de détente, aire de pique-
nique…), nous installerons un parcours 
de santé qui sera accessible à tous 
les usagers du parc. L’objectif est 
de proposer un aménagement qui 
contribuera à la qualité de vie au 
travail, au bien-être des usagers tout 
en étant situé à proximité immédiate. 

Le parc SPIRIT du Couternois 
est l ’ i l lustration parfaite des 
aménag emen t s  q ue  SP IR I T 
Entreprises standardise sur ses 
opérations.

Selon nous, le lieu de travail doit être 
considéré comme un lieu de vie à 
part entière !
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