Principaux engagements et indicateurs
Groupe
Engagements

Indicateur

Résultats 2021

Résultats 2020 Tendance

Commentaire

Mesurer et piloter
l’empreinte

Émissions de CO2
(scopes 1, 2 et 3)

874 392 tCO2e

481 242 tCO2e(a)

La variation des émissions s’explique principalement
par les effets de la pandémie de Covid-19, ayant
réduit l’activité en 2020 et reporté à 2021 une partie
des livraisons initialement prévues en 2020

Réduire de 70 % les
émissions de gaz à effet de
serre de 2010 à 2020(b), puis
viser zéro émission d’ici 2030
Réduire de 37 % les
émissions de gaz à effet
de serre des projets
entre 2019 et 2030
Sensibiliser les
collaborateurs aux enjeux
stratégiques de la RSE
et du climat
Mettre en place une
stratégie d’adaptation
aux risques physiques

Réduction d’émissions
de gaz à effet de serre
du patrimoine depuis
2010 (scopes 1 et 2)

- 67,3 %

- 67,7 %(a)

Environnement

Intensité carbone
surfacique (scope 3)

NA

NA

Part des collaborateurs
ayant suivi et validé un
88 %
NA
parcours de formation
RSE et climat
Déploiement de plans
Déploiement des outils
d’actions opérationnels
à 100 % des équipes Logement
par métier et suivi

=

NA,
nouvel
objectif
NA,
nouvel
objectif
=

Baisse continue des émissions depuis 2010, grâce
aux réductions de consommations et à l’achat
d’électricité verte
En 2021, le Groupe affirme le sérieux de son
engagement dans la lutte contre le changement
climatique avec un nouvel objectif sur le scope 3 de
ses émissions
Le Groupe a signé en 2021 un accord
d’intéressement novateur. Un des objectifs de cet
accord était que 75 % de la population cible ait suivi
et validé un parcours de formation RSE et climat
Les équipes Logement sont formées et outillées.
Un suivi a été mis en place

Sociétal
Développer des opérations
mixtes

Nombre de grands
quartiers mixtes
en développement

15

Le Groupe propose de la mixité d’usage sur toutes
ses opérations signiﬁcatives

13

Soutenir l’emploi

Nombre d’emplois
soutenus en France

Sélectionner des fonciers
proches des transports en
commun

Part des surfaces en
développement situées
99 %
à moins de 500 m des
transports en commun

Agir au service de la
satisfaction clients

Place dans le
classement de la
relation client HCG/
Les Échos

2 place du
classement

Soutenir la croissance
du Groupe

Effectif total
du Groupe

Favoriser l’emploi
des jeunes

Le Groupe soutient un large écosystème de
fournisseurs et prestataires et contribue de manière
signiﬁcative à l’emploi sur tout le territoire. Le calcul
n’a pas pu être actualisé en 2020 et en 2021 en
raison de la pandémie de Covid-19, mais le Groupe a
continué à soutenir l’emploi par des actions locales,
un maintien des chantiers, l’ouverture de ses sites…

Plus de 48 500, en 2019

=

La proximité aux transports reste stable depuis
2016. Cela démontre la volonté du Groupe de
proposer des opérations bien connectées

2 place du
classement

=

Dans le top 3 du classement depuis 3 ans, le Groupe
est reconnu comme référence de la relation client :
rapidité et qualité des réponses apportées aux
clients et continuité de l’accompagnement pendant
la pandémie de Covid-19

1 996

1 983

=

Nombre d’alternants
accueillis

431

317

Favoriser la parité
professionnelle

Part des femmes
parmi les membres
du comité des
managers

30 %

34 %

Développer le partage
de la valeur ajoutée

Part des salariés ayant
souscrit au dispositif
89 %
d’actionnariat salarié
« Tous en actions ! »

69 %

e

99 %

e

Social

Poursuivre l’évolution des
compétences en fonction
des besoins métier et
développer l’employabilité
des collaborateurs
Favoriser/contribuer à la
mobilité des collaborateurs

Part des salariés
ayant réalisé au
moins une action de
formation

100 %

98 %

Part des postes
pourvus en interne

53 %

49 %

Dans le contexte de pandémie de Covid-19, Altarea
a adopté un comportement de prudence en
matière de croissance d’effectif
Dans un contexte de stabilité des effectifs, le Groupe
a renforcé son engagement vis-à-vis des jeunes
Les membres du comité sortis sur l’année
ont majoritairement été remplacés par des
collaborateurs du même sexe et les créations de
postes ont majoritairement été pourvues par des
hommes. Un tiers des recrutements au comité des
managers ont concerné la ﬁlière Développement
qui est majoritairement masculine
Le dispositif « Tous en actions ! » permet
à chacun de devenir actionnaire et d’être associé
à la réussite du Groupe sur la durée
Les modules RSE et le développement de
l’Académie digitale comme outil apprenant en
complément des formats présentiels et distanciels
ont permis de consolider l’évolution déjà constatée
en 2020
En 2021, le Groupe a poursuivi sa politique en termes
de mobilité et de promotion interne

(a) L’indicateur 2020 a été corrigé par rapport à la publication de 2020 en raison d’un changement de méthodologie dans le calcul des émissions.
(b) Périmètre et climat constants.

Commerce
Engagements

Indicateur

Résultats 2021

Résultats 2020 Tendance

Commentaire

Environnement
Réduire de 40 % les
consommations d’énergie
de 2010 à 2020(a), puis
de 50 % entre 2010 et 2030

Réduction de la
consommation d’énergie
primaire du patrimoine
depuis 2010

- 57,8 %

Développer les énergies
renouvelables

Part d’électricité
renouvelable achetée

75 % (et 100 % sur les sites
parisiens)

=

Mettre en place des actions
pour la biodiversité
sur 100 % des sites

Part des sites avec
un plan d’actions
biodiversité

100 %

100 %

=

Valoriser plus de 80 %
des déchets du patrimoine

Part des déchets
valorisés

84 %

86 %(c)

=

100 % de sites du patrimoine
BREEAM® In-Use

Part des sites certiﬁés

100 %

100 %

=

Indice de satisfaction
des visiteurs

7,7/10

7,7/10

=

(b)

- 54,9 %

Baisse continue des consommations depuis
2010(a), grâce à la mise en œuvre du schéma
directeur énergie et du système de management environnemental d'exploitation (SME)
Depuis le 1er janvier 2020, la part d’électricité
renouvelable consommée par les sites parisiens (Bercy Village et Le Parks) est de 100 %
L’objectif est atteint et maintenu
chaque année
La valorisation des déchets est favorisée,
avec notamment la mise en place du
compostage pour les restaurants
Le chiffre est stable depuis 2015. Altarea
est 100 % certiﬁé BREEAM® In-Use
pour les actifs gérés français, et vise
le niveau « Very Good » a minima

Sociétal
Améliorer en continu
l’expérience de visite

L’indice de satisfaction est stable et montre
les efforts réalisés pour maintenir des sites
attractifs et renforcer les loisirs

(a) Périmètre et climat constants.
(b) L’indicateur 2020 a été corrigé par rapport à la publication de 2020 en raison d’un changement de méthodologie dans le calcul des consommations.
(c) L’indicateur 2020 a été corrigé par rapport à la publication de 2020 en raison d’un changement de méthodologie dans le calcul des tonnages de DIB.

Promotion
Périmètre Engagements

Indicateur

Résultats 2021

Résultats 2020 Tendance

Commentaire

Part des surfaces
avec une performance ≥ RT - 30 %

100 %

100 %

=

Depuis 2016, 100 % des surfaces IE
surperforment la RT d’au moins 30 %

Part des
nouveaux projets
certiﬁés

100 %

100 %

=

La stratégie de certiﬁcation ambitieuse
est complétée par les certiﬁcations plus
récentes ou innovantes aﬁn de garantir
la valeur verte d’un bâtiment

34 %

42 %

Le Groupe considère systématiquement
la possibilité de mener une réhabilitation,
à performance et confort égaux

100 % des
quartiers
et 63 % des
logements

100 % des
quartiers

Depuis de nombreuses années, le Groupe
a recours aux écologues pour préserver la
biodiversité sur ses projets. Le recours aux
écologues est de plus en plus généralisé

Environnement
100 % des projets affichent
Immobilier
un niveau élevé de
d’entreprise
performance énergétique
100 % des nouveaux
Immobilier projets franciliens HQE
d’entreprise « Excellent » et BREEAM®
« Very Good » a minima
Favoriser les
Immobilier
réhabilitations, pour
d’entreprise
favoriser la sobriété
Systématiser les
Quartiers et
diagnostics écologiques
Logement
sur les nouveaux projets

Part des surfaces
d’Île-de-France
qui sont des
réhabilitations
Part des
projets avec
un diagnostic
écologique

Sociétal
Logement

Mesurer la part
d’achat local

Logement

S’engager pour la
satisfaction des clients

Logement

Garantir la qualité avec la
certiﬁcation NF Habitat

Immobilier Favoriser les opérations
d’entreprise mixtes dans leurs usages

Quartiers

Développer des lieux de vie
agréables

Part des achats
des chantiers
qui sont locaux

(a)

72 %

Élu Service
Prix Service Client
Client de
de l’Année
l’Année(b)
Part des opérations
certiﬁées
100 %(c)
NF Habitat

(a)

72 %

=

Altarea suit cet indicateur pour renforcer sa
contribution économique locale. La méthodologie de calcul a été affinée en 2021 aﬁn de
mieux rendre compte des impacts du Groupe

Élu Service
Client de
l’Année(b)

=

Le Groupe obtient ce prix
pour la 5e année consécutive

100 %(c)

=

Part des surfaces
multi-usage

76 %

Nombre de
quartiers WELL
Community
Standard

Développement de 2 quartiers
WELL Community Standard
dont Issy Cœur de ville,
1er projet pilote en France

(a) Hors Histoire & Patrimoine.
(b) Catégorie Promotion immobilière – Étude BVA Group – Viseo CI – Plus d’infos sur escda.fr.
(c) Hors co-promotion, réhabilitation et résidences gérées.

78 %

=

Le Groupe est 100 % NF Habitat
depuis 6 ans, reﬂet de ses efforts continus
pour la qualité
Le principe du Groupe est de proposer de
la mixité d’usage sur toutes ses opérations
signiﬁcatives
Le Groupe renforce son expertise en
matière de qualité de vie dans les quartiers

