Evaluation CAP 26000
Rapport de synthèse

GROUPE PariSeine
A la demande du Groupe PariSeine et en sa qualité d’évaluateur indépendant, Bureau Veritas Certification France a évalué la
démarche de Responsabilité Sociétale développée par le Groupe PariSeine.
L’étape de découverte stratégique et l’évaluation ont eu lieu les 29 et 30 novembre 2021, 1er, 6 et 9 décembre 2021.
Bureau Veritas Certification déclare que ce rapport est basé sur les résultats de l’évaluation, et exprime son avis de manière
indépendante.
La vérification de la démarche de responsabilité sociétale a été réalisée sur la base des éléments et informations communiquées
par le Groupe PariSeine à l'équipe de vérification. Dix prenantes importantes du Groupe PariSeine ont également été consultées.
Les informations recueillies ont contribué à l’évaluation conduite par Bureau Veritas Certification.

Résultats de l’évaluation CAP 26000 :

Conclusions :
Bureau Veritas Certification déclare que le Groupe PariSeine a pris en considération dans sa démarche de responsabilité
sociétale les sept questions centrales de l’ISO 26000.
Les scores obtenus démontrent que le groupe PariSeine a travaillé à la structure et à l’organisation de sa démarche de
responsabilité sociétale qui est conduite de manière volontaire.


Structurée sur la base des Objectifs de Développement Durable, la démarche RSE couvre les 7 questions centrales de
l’ISO 26000 ;



Le score supérieur à 3 sur les différentes dimensions traduit l’appropriation de la RSE et de toutes ses thématiques dans
toutes les facettes de la démarche, il est le reflet d’une démarche organisée qui s’adosse sur les certifications existantes ;



Des réalisations pertinentes au regard des enjeux de PariSeine et des parties prenantes ont été présentées au cours de
l’évaluation ;



La démarche conduite par le groupe PariSeine est globale dans le sens où les actions sont conduites sur plusieurs
périmètres : les activités du groupe PariSeine, ses projets voire sa chaine de la valeur ;



Le point original, fort et exemplaire de la démarche RSE du groupe PariSeine est le positionnement du management du
carbone au cœur de la démarche et des décisions.
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Explications détaillées :
Objectif de l’évaluation
L’objectif est d’évaluer la démarche de responsabilité sociétale du groupe PariSeine en prenant en compte les dimensions
suivantes : intégration, implication des parties prenantes, communication et transparence, résultats et progrès, à partir des priorités
que s’est fixées le groupe PariSeine.
L’évaluation conduite par Bureau Veritas Certification France du groupe PariSeine dont le siège est situé : 19, boulevard Henri IV
75004 Paris, concerne les sociétés :




La SemPariSeine, exploitant et gestionnaire d’ouvrages complexes, est aussi promoteur public durable en groupement
avec des partenaires privés pour concevoir et réaliser des projets à haute valeur d’usage dans la ville ;
La SplPariSeine, outil polyvalent, intervient en maîtrise d’ouvrage déléguée, exclusivement pour le compte de ses
collectivités actionnaires : les villes de Paris et des Lilas ;
GiePariSeine mutualise et renforce les fonctions transverses des deux entreprises SEM et SPL.

Méthodologie de l’évaluation
Bureau Veritas Certification a déployé son outil d’évaluation CAP 26000, structuré sur la base des recommandations de l’ISO
26000, pour réaliser cette évaluation.
Concrètement cela s’est traduit par :
 Des entretiens avec la direction et les différents services fonctionnels et opérationnels impliqués dans la démarche de
responsabilité sociétale. Ce qui a permis de couvrir tous les domaines d’action retenus ;


La revue des différents sujets clés de la responsabilité sociétale, dont la définition de la stratégie de responsabilité sociétale,
l’identification de la sphère d’influence et l’exercice de l’influence, la définition de la structure et des moyens, les méthodes
d’identification des impacts des activités et décisions de l’entreprise et la détermination du programme d’action, la méthode
d’identification et de dialogue avec les parties prenantes, l’intégration de la responsabilité sociétale dans le système de
management, suivi des résultats, analyse et exploitation, et l’examen de la prise en compte des sept questions centrales ;



L’examen, pour chaque service rencontré : de la prise en compte de la stratégie, sa déclinaison en plan d’actions, du suivi de
leur réalisation et les mesures correspondantes, du suivi de résultats ou d’indicateurs (hors plan d’action, mais participant à la
responsabilité sociétale), des relations avec les parties prenantes dont le processus a la charge, des actions de
communication et de transparence menées. Différentes personnes de chaque processus ont été rencontrées pour chaque
processus évalué afin de permettre d’apprécier le déploiement de la responsabilité sociétale ;



L’évaluation s’est déroulée sur le site du siège : 19, boulevard Henri IV 75004 Paris ; site du Front de Seine : 55 qui de
Grenelle – 75015 Paris, site des Halles : 18 Porte du jour- 75001 Paris



Le domaine d’action « Accès aux services essentiels » de la question centrale Questions relatives aux consommateurs est
déclaré non applicable.

Présentation des conclusions : réalisée 13 décembre 2021, la réunion de restitution a permis aux évaluateurs de présenter
les scores obtenus sur les 4 dimensions, de mettre en perspective les points forts ou exemplaires, et de proposer des axes de
progrès pour améliorer la prise en compte de la responsabilité sociétale.

Scores détaillés :
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