
NOS ENGAGEMENTS
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise

Convaincu du rôle et de l’utilité des entreprises face aux 
attentes de la société, le Groupe Veolia est l’une des premières 
entreprises françaises à avoir défini sa raison d’être, sous 
l’impulsion de son PDG pour qui « une entreprise est prospère 
parce qu’elle est utile et non l’inverse ».

C’est au cœur de cet ambitieux projet collectif que Seureca, 
pôle d'ingénierie conseil du groupe Veolia, a défini sa politique 
et ses engagements RSE. Plus que jamais dans notre métier et 
dans notre quotidien, posons-nous les bonnes questions, 
aidons nos clients à tendre vers des solutions et des 
réalisations plus durables pour notre Planète, la Société, et les 
générations futures. Seureca a construit collectivement sa 
politique RSE autour de 3 engagements essentiels.

Être exemplaires au sein de 
Notre Entreprise, individuellement 

et collectivement

Être proactifs en amont dès la préparation 
de  Nos O!res en nous e!orçant 

d’adopter une approche "éco-ingénierie"

Mener Nos Projets de manière 
responsable, en recherchant le meilleur 

équilibre d’impact pour nos clients 
et les territoires où nous travaillons
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NOS ENGAGEMENTS POUR 
UN DEVELOPPEMENT DURABLE

NOS ENGAGEMENTS POUR 
UN DEVELOPPEMENT DURABLE



AU SEIN DE
NOTRE ENTREPRISE

DANS 
NOS OFFRES

DANS 
NOS PROJETS

La signature de la Charte Syntec de l’Ingénierie 
pour le climat fin 2020 est une première étape. 
Elle nous engage fortement vers une politique 
de réduction de notre empreinte carbone, avec 
notamment la réalisation dès 2021 de notre 
premier Bilan Carbone, et la sensibilisation des 
équipes à l’usage éco-responsable des outils 
numériques.

La qualité de vie au travail des collaborateurs 
est également un axe fort de la démarche, et 
chacun s’engage à ce que la santé et la sécurité 
soient des piliers non-négociables à tous les 
niveaux de l’entreprise. Collectivement, nous 
veillons à maintenir un haut niveau de 
qualifications à travers le plan de 
développement des compétences, et par la 
transmission en interne vers les plus jeunes 
collaborateurs. Enfin, Seureca s’engage à 
contribuer au développement de ses 
territoires d’implantation, par la création 
d’emplois et de partenariats avec les acteurs 
locaux (associations, écoles, etc.).

Être exemplaires au sein de 
notre entreprise, individuellement 
et collectivement

Par une approche commerciale basée sur des 
valeurs éthiques fortes et un devoir de 
vigilance accru, et également par le choix de la 
typologie et la géographie des projets auxquels 
nous souhaitons participer, Seureca s’engage à 
intégrer la RSE dans toutes ses dimensions 
environnementale, sociale et sociétale. 

À travers nos propositions techniques, les 
composantes métiers de nos projets, 
recherchons des solutions innovantes durables 
en réponse aux besoins actuels et futurs de 
nos clients et des populations concernées.

Être proactifs en amont dès la 
préparation de  nos o!res en nous 
e!orçant d’adopter une approche 
"éco-ingénierie"

Seureca s’engage à conseiller ses clients et à les 
accompagner dans la mise en œuvre de la RSE 
au sein même des projets, cherchant à 
maximiser les retombées positives sur les 
territoires et populations impactés.

C’est en exerçant sobrement notre métier 
d’ingénieur, et en nous challengeant sur 
l’empreinte positive que nous souhaitons 
laisser une fois le projet réalisé, que nous 
tendrons vers un comportement adapté aux 
défis RSE d'aujourd'hui et de demain.

Seureca s’est par exemple engagé à réduire 
l’empreinte liée aux déplacements sur ses 
projets en proposant systématiquement une 
alternative à ses clients.

Mener nos projets de manière 
responsable, en recherchant le 
meilleur équilibre d’impact pour nos 
clients et les territoires où nous 
travaillons


