
LES 
AU COEUR DU PROJET
D'ENTREPRISE

S O C I É T É ,  E N V I R O N N E M E N T

ENGAGEMENTS

Engagements sociétaux et environnementaux structurent
désormais les processus quotidiens de PariSeine : tel est le
rôle de son nouveau système de management qualité  et
environnement (SMQE).

Le principe « d'amélioration continue » constitue l'un de ses
principaux piliers.



4 ENJEUX 
D'INTÉRÊT
GÉNÉRAL

Les 17 objectifs de
développement durable (ODD)
établis par les Nations Unies en
2015 structurent aujourd'hui les
4 enjeux de la stratégie de
PariSeine.

S’ENGAGER POUR LA
PROTECTION DE LA PLANÈTE

PariSeine trouve une responsabilité
particulière dans l’invention d’un

modèle de ville plus durable :
transition vers la neutralité carbone,
développement des mobilités douces
et décarbonées, préservation de la

biodiversité, adaptation au
changement climatique. Tous ces

objectifs sont au cœur de ses
engagements.

METTRE L'INTÉRÊT GÉNÉRAL
AU COEUR DE SES PROJETS

Par son histoire et sa forme même,
PariSeine place l’intérêt général au

cœur de son ADN. Entreprise
ouverte sur la société et alliée de la
puissance publique, elle décline cet

enjeu aussi bien dans sa
gouvernance que dans
ses partenariats et sa

communication.

OEUVRER POUR UNE VILLE
SOLIDAIRE, INCLUSIVE ET

BIENVEILLANTE

Santé, bien-être, solidarité et
lutte contre l ’exclusion : par ses

projets et par les l ieux qu’el le
gère, PariSeine ambitionne de
donner corps à des espaces

urbains plus humains, respectueux
des personnes, et ne laissant
personne au bord du chemin.

UNE ENTREPRISE ÉTHIQUE ET
EFFICIENTE 

Parce que PariSeine est une
entreprise engagée, elle se doit

d’être exemplaire. Elle applique les
objectifs de développement

durable à son fonctionnement
interne : bien-être et compétences
des collaborateurs, lutte contre les

inégalités, déontologie.



PARISEINE
FAIT LA
DIFFÉRENCE

M A N A G E M E N T  C A R B O N E  :

Espaces publics, construction, immobilier :
en réponse à l'urgence climatique, le bilan
carbone devient l'outil de pilotage déployé
sur tous les projets de PariSeine. 

Ce parti pris constitue "le point original,
fort et exemplaire" de la démarche de
PariSeine, souligne le bureau de contrôle
Bureau Véritas Certification.

100%
DES PROJETS DE

PARISEINE PILOTÉS
PAR LE BILAN

CARBONE

PROJET SITE TOUR EIFFEL
CRÉDIT : GUSTAFSON PORTER + BOWMAN



ENGAGÉ,
ÉVALUÉ, 
CERTIFIÉ

PariSeine a été certifiée ISO 9001 et ISO 14001.
Ces deux certifications, pour lesquelles elle fait
l'objet d'une évaluation annuelle, portent sur la
qualité et l'environnement. 

A la suite de ces étapes, PariSeine a été évaluée
ISO 26000 fin 2021 par un bureau de contrôle
indépendant. Son score supérieur à 3 confirme
l'ambition de ses engagements sociétaux et
environnementaux.

Enfin, PariSeine est devenue la 97ème
entreprises françaises à avoir obtenu l'exigeant
enregistrement européen EMAS.



RESPONSABILITÉ
SOCIALE ET 
ENVIRONNEMENTALE
Portant sur l'ensemble des engagements
sociauxet environnementaux de PariSeine, 
 l'évaluation ISO 26000 a été effectuée
par un bureau de contrôle indépendant :
Bureau Veritas Certification.

PariSeine a obtenu une note supérieure à
3/5 sur chacune des sept "questions
centrales" qui composent l'évaluation. 

ENVIRONNEMENT

GOUVERNANCE

QUESTIONS RELATIVES AUX
CONSOMMATEURS

DROITS DE L'HOMME

RELATIONS ET CONDITIONS
DE TRAVAIL

LOYAUTÉ DES PRATIQUES

COMMUNAUTÉS ET
DÉVELOPPEMENT
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Nos engagements sociaux et
environnementaux servent
désormais de boussole à
toutes les directions et toutes
les filiales de PariSeine. 

C’est cette structuration qui est
aujourd’hui reconnue par les
standards internationaux les
plus rigoureux en la matière.

«

»

Ariane Bouleau 
Directrice Générale de PariSeine



CONTACT
PRESSE

Sophie MILLOT
DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION
sophie.millot@pariseine.fr
06 23 80 49 50

RETROUVER LES
ENGAGEMENTS
DE PARISEINE 

https://pariseine.fr/nos-engagements/
https://pariseine.fr/nos-engagements/

