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Plus que jamais, les plaques tectoniques du monde de 

la fabrique urbaine sont en mouvement. Les grands défis 

sociaux et environnementaux de notre siècle dessinent 

une nouvelle donne qui bouscule la cartographie des 

acteurs de l’immobilier et de la ville. Les temps du projet 

s’accélèrent, tandis que le grand public devient une 

partie prenante essentielle aux processus de décision.

Dans ce contexte, PariSeine évolue. Opérateur historique 

de l’aménagement parisien, elle capitalise sur son 

identité, indissociable de la notion même d’intérêt 

général, et sur ses indispensables savoir-faire, acquis 

de projet en projet. Dans un contexte à haut niveau de 

complexité et de technicité, ces compétences permettront 

d’agir et de donner corps à la transition écologique. 

Les défis sont immenses. Pour y répondre, PariSeine 

se développe et met son expérience au service de la 

réparation de la ville au sens large. Ils motivent depuis 

plusieurs années la mue de PariSeine - une transformation 

profonde et progressive, impliquant l’évolution de ses 

métiers, de son organisation juridique et opérationnelle, 

de son actionnariat, des projets qu’elle porte. PariSeine 

ne peut mener cette réinvention “de l’intérieur” qu’en 

restant solidement attachée à ses valeurs intrinsèques. 

Deux nouveaux outils, concrets et efficaces, lui serviront 

désormais de guide. Premièrement, PariSeine formalise 

ses engagements en s’inscrivant dans une démarche 

de certification et de labellisation rigoureuse, efficace 

et ancrée dans ses valeurs humaines et humanistes. Elle 

adopte à ce titre une démarche climat et solidarité, 

appelé DéCliSoP. 

Deuxièmement, PariSeine se dote d’une grille de lecture 

et d’indicateurs clairs pour évaluer son action, au 

regard des grands défis globaux qui se posent à elle : 

elle fait ainsi siens les 17 objectifs de développement 

durable (ODD) énoncés par l’ONU. Ces ODD irriguent 

la philosophie générale de l’entreprise, ses documents 

directeurs. Ils structurent plus particulièrement son 

enregistrement EMAS, objet du présent document. 

Ariane Bouleau, 

Directrice générale de PariSeine

Paris, le 10 mai 2022

ÉDITO
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Société aux multiples facettes, PariSeine est la motrice 

des projets urbains du Grand Paris. 

PariSeine réalise des projets exemplaires, à forte valeur 

sociale et environnementale, entièrement tournés vers 

l’amélioration du cadre de vie urbain.  

En tant que promotrice, ou en tant que mandataire 

des élus locaux, PariSeine agit au service des Grands 

Parisiens.

ELLE LE FAIT À TRAVERS TROIS MÉTIERS :

 1. Promoteur public   

À l’heure où les métiers de l’industrie immobilière 

sont appelés à se réinventer, PariSeine endosse un 

nouveau rôle stratégique de promoteur. À ce titre, elle 

développe en co-promotion des opérations à forte 

ambition écologique et sociale, et en synthétise les 

multiples enjeux : foncier, programmation, conception, 

financement, construction, commercialisation. Opérateur 

par essence public, elle le fait en plaçant l’intérêt 

général et le temps long au cœur de sa démarche, et en 

interrogeant les modèles économiques traditionnels de 

ce métier charnière de la fabrique urbaine.

 2. Maître d’ouvrage et assistant à maîtrise  

 d’ouvrage    

Pour répondre aux multiples attentes de ses interlocuteurs 

publics et privés, PariSeine pilote les études, conçoit et 

réalise des projets ambitieux tournés vers l’amélioration 

du cadre de vie des usagers. Elle coordonne des projets 

composites et connecte les élus, citoyens, associations et 

partenaires privés en instaurant, dans des dynamiques 

territoriales communes, un dialogue vivant et constructif.

 3. Gestionnaire et exploitant d’ouvrages  

PariSeine gère des sites emblématiques, et affirme au fil  

du temps sa capacité à englober tous les métiers de la 

ville. Exploitation technique d’ouvrages, d’équipements 

publics, cette expertise multi-métiers détermine la force 

de PariSeine. Cette stratégie allie compétences et 

proximité, lui permettant d’agir au plus près des besoins 

des usagers.

PariSeine est structurée autour de deux 

entreprises publiques locales (EPL), de statuts 

juridiques différents mais porteuses des mêmes 

valeurs : 

•  PariSeine•sem, promoteur public, maître 

d’ouvrage et exploitant, collabore avec des 

partenaires privés pour concevoir et réaliser  

des projets dans la ville, en partie au travers  

de 2 filiales : PariSeine Développement  

et PariSeine Immo

•  PariSeine•spl, outil polyvalent qui intervient 

pour le compte de ses collectivités actionnaires 

à travers l’exécution de mandats de maîtrise 

d’ouvrage déléguée  

Ces deux outils sont unis par PariSeine•gie, 

Groupement d’Intérêt Économique regroupant 

les directions fonctionnelles qui apportent leur 

concours dans les domaines juridique, financier, 

ressources humaines et communication.

PARISEINE
 ET SES MÉTIERS 
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LA DÉMARCHE CLIMAT & SOLIDARITÉ 
 PARISEINE 

 Une stratégie d’entreprise qui met en action les  
 17 Objectifs de Developpement durables (ODD)  
 de l’ONU 

L’urgence écologique et les grands enjeux planétaires 

positionnent les acteurs de la fabrique urbaine devant 

une responsabilité historique. C’est en effet à leur échelle, 

celle des territoires, que doivent se concrétiser les grands 

objectifs de développement durable (ODD) établis par 

l’Organisation des Nations Unies en 2015 : la neutralité 

carbone, la préservation de la biodiversité, l’accès 

au logement pour tous, la mutation vers des modes de 

consommation et de production durables, l’éradication de 

la pauvreté ou encore l’égalité femmes-hommes, autant de 

défis qui appellent notre transformation profonde.

Ces ODD, au nombre de 17, servent de socle à la 

Charte Paris Action Climat dont PariSeine est signataire. 

Ils structurent également le plan stratégique d’entreprise qui 

décline et organise les valeurs de l’entreprise dans chacun 

de ses métiers. Ils servent également à identifier les aspects 

environnementaux significatifs (AES) de l’activité de 

l’entreprise, à partir desquels est construite la Démarche 
Climat et Solidarité de PariSeine (la DéCliSoP). 

Quatre grands enjeux apparaissent pour PariSeine, à la 

lumière des ODD : 

 

 ENJEU N° 1 

S’ENGAGER POUR  
LA PROTECTION DE LA PLANÈTE 
Par son positionnement au cœur de la 
fabrique de la ville, 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.

 ENJEU N° 4 

UNE ENTREPRISE ÉTHIQUE 
ET EFFICIENTE 
Parce que PariSeine est une entreprise 
engagée, elle se doit d’être exemplaire 
en interne. Elle applique les objectifs de 
développement durable et de solidarité 
à son fonctionnement interne: bien-être et 
compétences des collaborateurs, lutte contre
les inégalités, déontologie.

 ENJEU N° 2 

METTRE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
AU CŒUR DES 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. 

 ENJEU N° 3 

ŒUVRER POUR UNE VILLE 
SOLIDAIRE, INCLUSIVE, 
BIENVEILLANTE  
Santé, bien-être, solidarité et lutte contre 
l’exclusion : par ses projets et par les lieux 
qu’elle gère, PariSeine ambitionne de 
donner corps à des espaces urbains plus 
humains, respectueux des personnes, et ne 
laissant personne au bord du chemin. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/poverty/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/hunger/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/health/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/education/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/economic-growth/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/inequality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/peace-justice/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/globalpartnerships/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/water-and-sanitation/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/energy/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/infrastructure/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/cities/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/climate-change-2/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/oceans/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/biodiversity/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/poverty/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/hunger/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/health/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/cities/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/peace-justice/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/globalpartnerships/
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 Promotrice d’intérêt général, 

PariSeine décline cet agenda dans l’ensemble de ses projets et 

de ses méthodes de travail, ainsi que dans la formation de ses 

équipes. Cet engagement implique le respect, et le cas échéant, 

le dépassement des exigences légales et réglementaires qui 

s’imposent à l’organisation - notamment celles figurant dans les 

réglementations d’urbanisme locales, au Code de l’Urbanisme, 

au Code de l’Environnement, au Code de la Construction, ainsi 

que de toutes les autres obligatoins. PariSeine s’engage par 

ailleurs sur le long terme dans une gestion de qualité durable et 

une démarche d’amélioration continue du système en lui-même et 

de ses performances, notamment environnementales. Elle veille 

à prévenir toutes les formes de pollutions. A ce jour, PariSeine 

respecte toutes les exigences de la législation environnementale 

applicable.

Pour optimiser la mise en œuvre de ces enjeux, PariSeine 

(PariSeine.sem - PariSeine.spl) a décidé de se doter d’une 

démarche élaborée selon les normes internationales de 

Management ISO 9001, ISO 14001, ISO 26000 et le 

réglement européen EMAS. La communication des résultats 

de cette démarche se fera dans la plus grande transparence 

au public, à tous les partenaires et prestataires à travers la 

publication annuelle de la déclaration EMAS. 

En outre, PariSeine a pris en compte des indicateurs de base 

EMAS et du Guide sectoriel EMAS pour les Administrations 

publiques. Elle a également pris connaissance du Final draft*  

du SRD Construction et mettra à jour sa déclaration EMAS lorsque 

celui-ci entrera en vigueur.

*Projet final
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ISO, EMAS
 DE NOUVEAUX OUTILS POUR PARISEINE 

Le périmètre de la Démarche Climat et Solidarité 
de PariSeine (la DéCliSoP), et, en conséquence, de 

l’enregistrement EMAS, couvre l’ensemble des activités de 

l’établissement et intègre l’ensemble des trois métiers de 

PariSeine : 

• Son métier de gestionnaire d’ouvrages : 

-  site Front de Seine Beaugrenelle, gestion locative, entretien/

maintenance et incidents/réclamation 

- site Halles, sécurité incendie, maintenance et travaux

• Son métier de promoteur public 

•  Son métier de maître d’ouvrage et d’assistant  

à maîtrise d’ouvrage d‘opérations 

Il couvre également les métiers-supports à la réalisation de ces 

trois métiers, assurés par un Groupement d’Intérêt Economique 

(GIE). 

Une liste des opérations « ISO et EMAS » de PariSeine a ainsi 

été créée afin d’identifier les opérations intégrant le périmètre 

de certification à la création de ce dernier. Chaque nouvelle 

opération à partir de janvier 2021 intègre automatiquement 

le périmètre. En revanche, certains dossiers anciens inscrits 

sur la liste des opérations « ISO et EMAS » ont été exclus du 

périmètre, la pertinence de leur intégration dans la démarche 

n’ayant pas été démontrée. Chaque directeur est responsable 

de la mise en place des actions sur son périmètre.

En 2022, PariSeine a retravaillé ses indicateurs afin de les 

centrer sur les enjeux clés correspondant à son activité. Dans la 

présente déclaration sont présentés les engagements

de PariSeine avec les résultats disponibles pour les années 

2020 et 2021.

Les précédents indicateurs, présentés dans la déclaration de 

2021, sont consultables sur demande.

En 2021, PariSeine s’est soumise à l’audit et a été certifiée 
ISO 9001 et ISO 14001 sur l’ensemble de ses activités. 
Elle a obtenu l’enregistrement EMAS (Eco-Management 
and Audit Scheme ). Enfin, elle a fait le choix d’aller plus 
loin en obtenant une reconnaissance RSE via le référentiel  
CAP 26000.

Ces certifications traduisent des reconnaissances 
internationales d’une organisation qui vise l’efficacité et la 
performance, intégrant l’amélioration continue, notamment 
environnementale et sociale comme moyen d’y parvenir.

Une norme ISO est un document qui définit des 
exigences, des spécifications, des lignes directrices ou des 
caractéristiques à utiliser systématiquement pour assurer 
l’aptitude à l’emploi des matériaux, processus et services. 
Elle a pour but d’assurer in-fine des services plus sûrs, plus 
fiables et de bonne qualité.

La norme ISO 9001 définit une série d’exigences 
concernant la mise en place d’un système de gestion de la 
qualité dans un organisme, quels que soient sa taille et son 
secteur d’activité. Elle vise essentiellement la clarification 
de l’organisation, la maîtrise des risques, l’amélioration 
continue et la satisfaction client.

La norme ISO 14001 définit une série d’exigences 
spécifiques à la mise en place d’un système de 
management environnemental au sein d’une organisation, 
quels que soient sa taille et son domaine d’activité. Elle 
a pour objectif d’aider les entreprises à gérer l’impact de 
leurs activités sur l’environnement et à démontrer l’efficacité 
de leur gestion.

Plus contraignante que la norme internationale 
ISO 14001, EMAS est l’instrument de gestion du 
développement durable le plus reconnu en Europe. 
Cette nouvelle certification conforte l’établissement dans 
ses efforts d’amélioration continue de ses performances 
environnementales.
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ISO 26 000
 UNE ÉVALUTION CONDUITE 
 DE MANIÈRE VOLONTAIRE 

En décembre 2021, PariSeine a sollicité l’évaluation de 
l’ensemble de sa démarche RSE selon la norme 
ISO 26000. Réalisé par le Bureau Veritas, l’audit est 
multidimensionnel. 

Pour chaque engagement environnemental et social pris 
par l’entreprise, il étudie l’intégration des engagements au 
sein des activités, l’implication des parties prenantes, la
communication et la transparence ainsi que les résultats et 
les progrès mesurés.

PariSeine a obtenu une note supérieure à 3 sur 5 pour 
chacune des 7 questions centrales de l’évaluation. 

Selon les conclusions du rapport : 

« 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. 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 chaîne de la valeur. »
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S’ENGAGER
POUR LA
PROTECTION
DE LA PLANÈTE
A l’heure où la Ville de Paris, comme de nombreux territoires à travers le monde, s’est 

déclarée en “état d’urgence climatique”, les acteurs de la fabrique urbaine se trouvent face 

à une responsabilité historique. A travers les ouvrages, bâtiments, réseaux et infrastructures 

que nous développons et que nous gérons, nous façonnons collectivement des espaces 

capables d’accueillir la vie des urbains. Il nous revient désormais de le faire en respectant 

les grands équilibres planétaires dont dépend l’avenir de nos sociétés. A toutes échelles de 

projets, nous sommes à la croisée d’enjeux majeurs qui doivent servir de point de départ et 

de fil rouge à notre action.

 ENJEU 1 
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 EAU 
 PROPRE  
 ET 
 ASSAINISSEMENT 

La transition vers la neutralité carbone est désormais 

un objectif acté par la Ville de Paris, l’Etat, et l’Union 

Européenne. Cet objectif phare doit mobiliser chaque 

compartiment de la société civile, entreprises publiques 

locales incluses. PariSeine fait ainsi du carbone une 

entrée indispensable dans le pilotage de ses projets, 

en systématisant le recours au bilan carbone de ses 

opérations. La mise en place d’un tel outil de mesure 

constitue une condition essentielle à la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre dans les constructions 

et nous servira à orienter chaque projet vers des solutions 

constructives bas-carbone.

Dans le même temps, il nous revient également de 

prendre acte des changements climatiques déjà en 

cours, et de nous y adapter. De nouveaux risques, 

extrêmes ou diffus, émergent : c’est notamment le 

cas des risques de crues et d’inondation, que nous 

anticipons aussi bien à l’échelle des ouvrages existants, 

comme le Front de Seine Beaugrenelle, que des 

opérations dont PariSeine assure la maîtrise d’ouvrage. 

PariSeine agit en faveur de la préservation de la 

ressource en eau, en appliquant les documents-cadres 

de la Ville de Paris, comme le Plan Paris Pluie ou le Plan 

d’assainissement de Paris. Cet enjeu se pose à nous sur 

tous types de projets. 

Dans les espaces publics, la “débitumisation” peut 

permettre aux sols de jouer pleinement le rôle 

d’infiltration des eaux de pluie - l’arrosage des 

espaces verts en goutte-à-goutte ou via le réseau 

d’eau non potable permet également de réduire notre 

consommation. Dans les bâtiments, la récupération 

des eaux pluviales et la mise en œuvre de systèmes 

économes doivent être envisagées. Des équipements 

stratégiques, comme la piscine des Halles, constituent 

également un gisement d’optimisation. Certains 

ouvrages végétalisés, comme le site du Front de Seine 

Beaugrenelle, se voient également attribuer des objectifs, 

comme l’installation d’une citerne de récupération des 

eaux de pluie à destination de l’arrosage.

ODD 13 ODD 6 

50% 
DES PROJETS
INTÉGRANT DES DISPOSITIFS
DE RÉCUPÉRATION DES EAUX
DE PLUIE

100% 
DES PROJETS
APPLIQUANT
LE PLAN PARIS PLUIE

100% 
DES PROJETS

INTÉGRANT DES SYSTÈMES
HYDRO-ÉCONOMES

 MESURES  
 RELATIVES À LA 
 LUTTE CONTRE LES 
 CHANGEMENTS 
 CLIMATIQUES 

100% 
DE BILANS CARBONE
RÉALISÉS SUR LES PROJETS 
PARISEINE

100% 
DES PROJETS

CONTRIBUANT À LA 
DIMINUTION DE L'EFFET 

D'ÎLOTS DE CHALEUR 
URBAIN
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 ÉNERGIE PROPRE 
 ET D’UN COÛT 
 ABORDABLE 

De par sa taille et ses métiers, PariSeine occupe une 

position stratégique dans l’émergence d’un système 

énergétique plus sobre, et alimenté en énergies 

renouvelables (ENR) et décarbonées. 

En matière de maîtrise énergétique, le Plan Climat 

de la Ville de Paris lui fournit des objectifs ambitieux 

applicables à l’ensemble des opérations : 50 kWh/m²/

an pour les projets de constructions neuves et 80 kWh/

m²/an pour les projets de rénovation. Ces engagements 

impliquent une réflexion particulière sur la qualité de vie 

et d’usage par les utilisateurs, notamment en matière 

de confort d’été et d’hiver. L’obtention du label BBCA, 

intègre ces paramètres, et la réalisation systématique 

d’études sur l’effet d’îlot de chaleur urbain participent 

ainsi de cet effort. 

Le développement d’énergies vertes (électricité, chaud, 

froid) fait également partie des leviers activés par 

PariSeine, aussi bien à l’échelle de sites emblématiques, 

comme la toiture de la Canopée des Halles susceptible 

d’accueillir une installation photovoltaïque, qu’à l’échelle 

des bâtiments réalisés par PariSeine, pour lesquels 

des études d’approvisionnement (voire de production) 

permettront d’accroître la part d’ENR. 

ODD 7

ÉTUDE

RESPECTANT LES CRITÈRES 
ÉNERGÉTIQUES DU PLAN CLIMAT 

DE LA VILLE DE PARIS

DE L’EFFET D’ÎLOT
DE CHALEUR URBAIN

SYSTÉMATIQUE
DU POTENTIEL ENR

DES PROJETS

100%  
DES PROJETS

ÉTUDE
SYSTÉMATIQUE
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 INDUSTRIE 
 INNOVATION ET 
 INFRASTRUCTURES 
La transition vers une économie et des systèmes urbains écologiques,  

neutres en carbone et pérennes dans le temps implique l’émergence de filières 

innovantes, de nouveaux acteurs, ainsi que la transformation au long-cours 

de nos infrastructures. A son échelle, PariSeine agit en ce sens. Elle promeut 

notamment le recours à une logistique propre pour l’approvisionnement de ses 

chantiers. Accompagnée de ses maîtrises d’œuvre, elle insuffle des solutions 

innovantes dans les projets dont elle assure la maîtrise d’ouvrage - tout 

particulièrement lorsqu’il s’agit de solutions en ligne avec les objectifs du Plan 

Climat. Impliquée dans des projets de rénovation, de réhabilitation, ainsi que 

dans la gestion d’ouvrages, elle agit en faveur d’une transformation des réseaux 

d’eaux, ou encore en favorisant le recours aux mobilités électriques, via son 

parc de stationnement.

ODD 9
INTÉGRATION 
SYSTÉMATIQUE
D’UN CRITÈRE RELATIF 
À LA PERFORMANCE 

ENVIRONNEMENTALE DANS LES
RÈGLEMENTS DE CONSULTATION 

DES CHANTIERS

DANS LES PARKINGS DU 
FRONT DE SEINE - BEAUGRENELLE

.12DÉMARCHE CLIMAT & SOLIDARITÉ DE PARISEINE

développé à la Porte de Clignancourt, illustre l’engagement 
de PariSeine en faveur du développement des matériaux 
de construction biosourcés comme le bois. Se substituant 

aux matériaux traditionnels les plus émissifs en gaz à 
effet de serre, le recours au bois s’inscrit dans une logique 

de structuration d’une filière verte, dense en emplois 
non délocalisables, et permet de conduire un projet 

majoritairement préfabriqué et assemblé sur site, réduisant 
d’autant les nuisances pour le quartier.

LE PROJET PARIS PUCES

DE MOBILITÉ DOUCE OU ÉLÉCTRIQUE
    DE STATIONNEMENTS

+10%
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 VILLES ET 
 COMMUNAUTÉS 
 DURABLES 

 CONSOMMATION 
 ET PRODUCTION
 RESPONSABLE 

Le développement de villes et 

communautés durables, inscrit dans 

l’ODD 11 de l’ONU, constitue un fil 

rouge transversal pour PariSeine. Elle 

mène également des actions spécifiques 

à cet objectif. Aussi bien dans ses projets 

d’espace public que de bâtiments, elle 

tâche de limiter l’excavation des terres, 

tout en anticipant leur gestion : extraction, 

dépollution, réutilisation... De manière 

générale, PariSeine oeuvre pour limiter 

son impact sur l’environnement, par 

exemple à travers la réduction de déchets 

sur les chantiers, ou encore en préservant 

au maximum le patrimoine culturel et 

naturel des sites sur lesquels elle intervient 

- cet objectif implique un diagnostic 

précis, site par site, des conditions 

phytosanitaires préexistantes. 

ODD 11 ODD 12

BILAN 

INTÉGRATION 

DIAGNOSTIC
POLLUTION DES TERRES 

SUR 100%
DES PROJETS

PATRIMOINE VÉGÉTAL 
SUR 100%

DES PROJETS

DE LA CHARTE CHANTIER 
PROPRE DE LA VILLE DE PARIS 
DANS 100% DES CHANTIERS

Que ce soit par son fonctionnement 

interne ou pour les opérations qu’elle 

mène, PariSeine prend acte de sa respon-

sabilité particulière en matière d’achats, 

de fournitures, et de consommation. Ses 

actions lui permettent, d’abord, de limiter 

ses émissions de déchets. Le “diagnostic 

ressource” préalable à toute démolition 

ou réhabilitation permet ainsi d’orienter 

les matériaux vers les filières de réemploi 

et de recyclage. Sa politique en matière 

de tri sélectif et d’approvisionnement en 

fournitures réutilisables s’inscrit dans la 

même stratégie. 

Les engagements de PariSeine portent 

également sur ses “intrants”, et, donc, 

sur sa politique d’achats, aussi bien 

concernant ses fournitures qu’au travers 

des projets qu’elle porte. Le recours aux 

matériaux biosourcés, dans le respect des 

équilibres économiques, constitue ainsi 

une piste privilégiée, en ligne avec les 

objectifs d’émissions de gaz à effet de 

serre : bois béton bas-carbone et d’autres 

matériaux bio-sourcés... Leur introduction 

dans les projets sous maîtrise d’ouvrage 

PariSeine, en substitution de matériaux 

conventionnels fortement émetteurs, consti-

tue en effet une opportunité forte pour 

structurer des filières d’avenir, bas-car-

bone, et denses en emplois verts non 

délocalisables. 

MAXIMISATION 
DE LA PART DES MATÉRIAUX 

BIOSOURCÉS SUR 100% 
DES PROJETS

DIAGNOSTIC 
 RESSOURCES ET RÉEMPLOI 

MENÉS SUR 
100% DES PROJETS
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 VIE TERRESTRE 

Chaque projet porté par PariSeine, quelle que soit 

sa nature, constitue une occasion d’interroger la 

place du vivant en ville. Devant la forte érosion, à 

l’échelle globale, de la biodiversité, il apparaît en 

effet essentiel de questionner notre rapport à l’urbanité 

pour donner forme à une nouvelle coexistence 

entre les humains et les autres espèces végétales ou 

animales. L’augmentation des surfaces végétalisées 

dans l’ensemble des projets de PariSeine participe 

pleinement de cet engagement, de même que la 

sélection, pour tous les projets paysagers, de palettes 

végétales appropriées au territoire, et favorables au 

développement de la faune locale. L’obtention de 

labels, comme le label BioDivercity sur deux premières 

opérations, permet de valoriser ces engagements.  

ODD 15

.14DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE EMAS

2 PREMIÈRES

 DES SURFACES VÉGÉTALISÉES 
SUR 100% DES PROJETS

OPÉRATIONS LABELLISÉES

PALETTE
VÉGÉTALE 

FAVORABLE
À LA BIODIVERSITÉ SUR 

100% DES PROJETS

AUGMENTATION
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ODD 6 : EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT

OBJECTIF INDICATEUR CIBLE DÉLAIS PÉRIMÈTRE PILOTE
RÉSULTAT

2020 2021 COMMENTAIRE

PRÉSERVER LA 
RESSOURCE EN EAU 
POTABLE

Quantité d'eau consommée sur 
les chantiers (m3/an) À définir Ensemble des projets

Directeur des opérations
Directrice de l’opération 
Tour Eiffel

Non 
disponible

Non 
disponible

Etat des lieux en cours 
de réalisation

Consommation d'eau pour le 
nettoyage des parkings (m3/an) -2% par rapport à 2021 2025

Front de Seine
Directeur de la gestion 
du Front de Seine-
Beaugrenelle

Non 
disponible 407 /

Consommation d'eau pour 
l'arrosage et le nettoyage  
de la dalle (m3/an)

-2% par rapport à 2021 2025 910 1 334 L’année 2020 est une 
année atypique

Consommation d'eau de ville sur 
le Forum des Halles (m3/an) -5% par rapport à 2021 2025 Gestion des halles Directeur de la gestion 

des Halles 46 109 54 641

L'année 2020 est une 
année atypique, les 
établissements ont été 
fermés
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ODD 7 : ENERGIE PROPRE ET D’UN COÛT ABORDABLE

OBJECTIF INDICATEUR CIBLE DÉLAIS PÉRIMÈTRE PILOTE
RÉSULTAT

2020 2021 COMMENTAIRE

RÉDUIRE LA  
CONSOMMATION
ÉLECTRIQUE DE NOS
SITES

Consommation électrique du siège 
par employé en équivalent temps 
plein (kWh/ETP/an)

≤ consommation de l'année 
n-1

Continu Siège de PariSeine Responsable qualité et 
environnement Non disponible 317

L’année 2020 n’est 
pas représentative 
suite au confinement 
COVID.

Evolution de la consommation 
électrique des parkings ramené au 
nombre de places  (kWh/place)

-5% par rapport à 2021 2025 Gestion des halles Directeur de la gestion 
des Halles 11 392 15 576

2020 : année, 
COVID, 
établissements fermés

Evolution de la consommation 
énergétique sur la gestion du 
Nouveau Forum des Halles et de la 
canopée

- 2% par rapport à 2021 2025 Front de Seine
Directeur de la gestion 
du Front de Seine-
Beaugrenelle

 367,65 383,72 
kWh/place

L’évolution de la 
consommation est 
due aux estimations 
réalisées par le 
fournisseur d’énergie.

VISER L'EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE DE NOS 
CONSTRUCTIONS

Part des projets appliquant le Plan 
Climat et les bonnes pratiques en 
respectant le critère d’efficacité 
énergétique (viser 50 kWh/m²/
an pour les projets de constructions 
neuves et 80 kWh/m²/an pour les 
projets de rénovation de logements)

100% Continu
Tous les bâtiments 
construits sous MOA 
ou MOD

Directeur des opérations
Directrice de l’opération 
Tour Eiffel

Non disponible 100% /

Obtenir le label BBCA (et 
éventuellement en complément 
E+C-) pour les bâtiments neufs

100% 2027 Tous les bâtiments
construits sous MOA Directeur des opérations Non concerné Non concerné

Les 3 bâtiments sous 
MOA PariSeine ont 
pris l’engagement 
auprès de BBCA

CONTRIBUER AU 
DÉVELOPPEMENT 
DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES

Part de l’énergie verte électrique
sur nos sites

100% 2030 Tous sites en gestion Directeur juridique 0% 0% En cours d'étude
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ODD 9 : INDUSTRIE INNOVATION ET INFRASTRUCTURES

OBJECTIF INDICATEUR CIBLE DÉLAIS PÉRIMÈTRE PILOTE
RÉSULTAT

2020 2021 COMMENTAIRE

INCITER À L’EMPLOI  
DES MOBILITÉS DOUCES OU 
ÉLÉCTRIQUES

Part du parc de stationnement 
dédié aux mobilités douces ou 
électriques

10% 2030 Front de Seine
Directeur de la gestion 
du Front de Seine-
Beaugrenelle

Non disponible 5% /

PROMOUVOIR LA 
DÉMATÉRIALISATION DES 
PROCÉDURES, PRIVILÉGIER 
LES IMPRESSIONS 
ÉCONOMES

Nombre de feuilles imprimées par 
jour travaillé sur site et par employé 
en équivalent temps plein

-5% par rapport à 2021 2025 Siège de PariSeine Directrice des ressources 6 14

L’année 2020 est une 
année atypique avec 
de grandes périodes 
de télétravail et n’est 
pas représentative. 
La hausse en 2021 
s’explique donc par le 
retour en présentiel.

PROMOUVOIR DES 
CHANTIERS RESPECTUEUX 
DE L’ENVIRONNEMENT

Taux de chantier intégrant dans la 
consultation un critère relatif à la 
performance environnementale

100% 2021 Ensemble des projets

Directeur des opérations
Directrice de l’opération 
Tour Eiffel
Directeurs de la gestion 
du Front de Seine-
Beaugrenelle et des 
Halles

Non disponible 100% /
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ODD 11 : VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES

OBJECTIF INDICATEUR CIBLE DÉLAIS PÉRIMÈTRE PILOTE
RÉSULTAT

2020 2021 COMMENTAIRE

ANTICIPER LES DURÉES 
DE VIE, LES BESOINS 
D'ENTRETIEN ET DE GESTION 
DES ÉQUIPEMENTS DE 
BÂTIMENTS ET D'ESPACE 
PUBLIC

Taux de projets intégrant les 
services exploitants futurs pour 
recueillir leurs attentes concernant 
les modalités de gestion des 
bâtiments ou espace public

100% 2021 Ensemble des projets

Directeur des 
opérations
Directrice de l’opération 
Tour Eiffel

Non disponible 100% /

RÉALISER DES LOGEMENTS 
DE QUALITÉ

Taux de logements respectant la 
surface minimale pour garantir un 
logement de qualité (T1 : 28 m² - 
T2 : 45 m² - T3 : 62 m² 
T4 : 79 m² - T5 : 96 m²)

2027 100% Tous les bâtiments 
construits sous MOA

Responsable des 
opérations Non concerné Non concerné

PariSeine n’a pas 
réalisé de logements 
à ce jour.
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ODD 12 : CONSOMMATION ET PRODUCTION RESPONSABLE

OBJECTIF INDICATEUR CIBLE DÉLAIS PÉRIMÈTRE PILOTE
RÉSULTAT

2020 2021 COMMENTAIRE

RÉDUIRE L’IMPACT 
ÉCOLOGIQUE DES PROJETS 
DE CONSTRUCTION

Poids de bois & biosourcés par 
surface de plancher construite ≥ 30 kg/m² SDP 2024 Tous les bâtiments 

construits sous MOA Directeur des opérations Non 
disponible 68

PariSeine s’est 
engagée dans le 
Pacte Bois biosourcés

Taux de projets ayant réalisé un 
"diagnostic ressources" (dans la 
perspective d'un réemploi) dès 
l'engagement de l'opération

100% 2021 Tous les bâtiments sous 
MOA ou MOD

Directeur des opérations
Directeur de la gestion du 
Front de Seine-Beaugrenelle

Non 
disponible 100% /

AMÉLIORER LE TRI SÉLECTIF 
ET GARANTIR LE RETRAIT 
DES DÉCHETS JUSQU’À 
L’OPÉRATEUR FINAL

Taux de valorisation des déchets 
inertes en chantier 70% 2027 Ensemble des projets

Directeur des opérations
Directrice de l’opération 
Tour Eiffel
Directeurs de la gestion du 
Front de Seine-Beaugrenelle 
et des Halles

Non 
concerné

Non 
concerné

Les projets sont 
actuellement en phase 
étude

RÉDUIRE L’IMPACT 
ÉCOLOGIQUE DE NOS 
BUREAUX

Taux de matériel informatique/
téléphonique et de mobilier transmis 
pour réutilisation ou recyclage

100% 2021 Ensemble de 
l'entreprise

Directrice 
des ressources

Non 
concerné

Non 
concerné

Aucun matériel mis  
au rebut cette année
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ODD 13 : MESURES RELATIVES À LA LUTTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

OBJECTIF INDICATEUR CIBLE DÉLAIS PÉRIMÈTRE PILOTE
RÉSULTAT

2020 2021 COMMENTAIRE

RÉDUIRE LE BILAN CARBONE 
DE PARISEINE

Réduire le bilan carbone de 
PariSeine À définir Ensemble de 

l’entreprise
Responsable qualité et 
environnement Non disponible Non disponible

PariSeine réalise son 
bilan carbone sur les 
années 2019, 2020 
et 2021, les résultats 
de la démarche sont à 
venir pour fin 2022.

RÉDUIRE/OPTIMISER LE 
BILAN CARBONE DES 
PROJETS

Quantité de carbone évitée sur les 
projets de PariSeine (TCO2eq) Augmentation constante Continu Ensemble des projets Responsable qualité et 

environnement Non concerné Non concerné
Les projets sont 
actuellement en phase 
étude.

MISE EN ŒUVRE DE 
MESURES D'ADAPTATION AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Taux de points névralgiques 
déplacés pour les mettre hors eau 100% 2027 Front de Seine

Directeur de la gestion 
du Front de Seine-
Beaugrenelle

33% 33% Lancement du projet 
en 2020

Taux de projets contribuant à la 
diminution de l’effet d’îlots de 
chaleur urbain

100% 2027 Ensemble des projets

Directeur des 
opérations
Directrice de l’opération 
Tour Eiffel

Non concerné Non concerné
Les projets sont 
actuellement en phase 
étude.



.21DÉMARCHE CLIMAT & SOLIDARITÉ DE PARISEINE .21

ODD 14 : VIE AQUATIQUE

OBJECTIF INDICATEUR CIBLE DÉLAIS PÉRIMÈTRE PILOTE
RÉSULTAT

2020 2021 COMMENTAIRE

LIMITER NOTRE IMPACT SUR 
LA POLLUTION DES EAUX 
SOUTERRAINES

Taux de produits écolabellisés 
utilisés pour l'entretien de la dalle 50% 2024 Front de Seine

Directeur de la gestion 
du Front de Seine-
Beaugrenelle

Non 
disponible 38% /

RÉDUIRE L'UTILISATION DES 
OBJETS À USAGE UNIQUE

Doter les collaborateurs d'outils et 
de fournitures réutilisables Continu 2021 Ensemble de 

l'entreprise
Directrice de la 
communication Lunch box Couverts 

réutilisables

Egalement, l’ensemble des 
nouveaux collaborateurs ont 
reçu un kit d’arrivée avec 
un mug, une gourde et une 
lunch box.



.22DÉMARCHE CLIMAT & SOLIDARITÉ DE PARISEINE .22

ODD 15 : VIE TERRESTRE

OBJECTIF INDICATEUR CIBLE DÉLAIS PÉRIMÈTRE PILOTE
RÉSULTAT

2020 2021 COMMENTAIRE

SYSTÉMATISER DANS LES 
PROJETS DE PARISEINE 
L’AUGMENTATION DE 
SURFACES VÉGÉTALISÉES

Surfaces végétalisées créées (m²) ≥ 30 000 2027 Ensemble des projets

Directeur des 
opérations 
Directrice de l’opération 
Tour Eiffel 
Directeur de la gestion 
du Front de Seine-
Beaugrenelle

Non concerné Non concerné
Les projets sont 
actuellement en phase 
étude.

Nombre d'arbres plantés sur les 
projets ≥ 1 050 2027 Ensemble des projets

Directeur des 
opérations
Directrice de l’opération 
Tour Eiffel

Non concerné Non concerné
Les projets sont 
actuellement en phase 
étude.

DÉVELOPPER LA 
BIODIVERSITÉ DANS LES 
JARDINS

Note "biodiversité" obtenue sur le 
label ecojardin ≥ Note de l'audit précédent 2025 Front de Seine

Directeur de la gestion 
du Front de Seine-
Beaugrenelle

17/24 Non 
concerné

L’audit est réalisé tous les 
5 ans.
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METTRE 
L’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL AU 
CŒUR DES 
PROJETS  
Émanation de la puissance publique, PariSeine est héritière d’une déjà longue histoire au 

service de l’intérêt général. A l’heure où l’organisation se transforme, elle réaffirme cet 

engagement au coeur de son identité. Acteur de l’économie mixte, elle assure une courroie 

de transmission essentielle entre le monde des collectivités, qui compose la majorité de son 

actionnariat, et le monde des acteurs privés qui fabriquent de la ville. A ce titre, elle se 

dote d’objectifs ambitieux qui orientent ses projets en direction de l’intérêt général. 

 ENJEU 2 



ODD 16 
 PAIX, JUSTICE 
 ET INSTITUTIONS 
 EFFICACES 

 INDUSTRIE 
 INNOVATION ET 
 INFRASTRUCTURES 

 CONSOMMATION 
 ET PRODUCTION 
 RESPONSABLES 

Les activités de PariSeine jouent un rôle particulier  

en vue de faire des villes des lieux sûrs, résilients, 

durables et ouverts à tous, conformément à l’ODD 

11. L’ensemble des projets de PariSeine pourront

ainsi accueillir, potentiellement, une partie de leur

programmation dédiée à l’intérêt général.

PariSeine souhaite inscrire sa politique d’achats dans 

des circuits de consommation et de production à la fois 

durables et éthiques. Un objectif de 50% des achats 

effectués par la société fléchés vers des fournisseurs 

éthiques formalise cet engagement.

De par sa raison sociale, son histoire, son identité et son 

actionnariat majoritairement public, PariSeine se doit de 

faire vivre une gouvernance exemplaire, transparente 

et ouverte sur la société. Acteur quotidien des nouvelles 

formes de démocratie urbaine, elle soumet chacun de 

ODD 11 ODD 12 
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UNE PART DE LA 
PROGRAMMATION  

EN FAVEUR DE L’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL SUR

100% DES PROJETS

GÉNÉRALISATION DES 
ECHANGES

AVEC LES PARTIES 
PRENANTES À 100% DES 

PROJETS

La conversion du site de l’Ancien Musée de la Libération, 
au-dessus de la Gare Montparnasse, offre l’occasion d’un 
projet à forte ambition solidaire et environnementale. 
Sa phase de préfiguration, notamment, a permis l’ouverture 
d’un site d’hébergement d’urgence opéré par l’Armée du 
Salut, ainsi que d’une recyclerie, génératrice d’emplois en 
insertion dans le domaine de l’économie circulaire.

ses projets à la concertation publique, et organise des 

temps d’échanges réguliers entre ses parties prenantes, 

qu’elles soient citoyennes, riveraines, professionnelles 

ou associatives. Elle décline également cette exigence 

à l’échelle du site Front de Seine-Beaugrenelle, dont elle 

assure la gestion au long-cours. 
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 PARTENARIATS 
 POUR LA 
 RÉALISATION 
 DES OBJECTIFS 

La réalisation des objectifs de développement durable (ODD) 

nécessite de nouer, à tous les échelons, des partenariats 

entre secteur public, secteur privé et société civile. Cet 

ODD trouve une signification particulière pour PariSeine, 

qui place sa position de passerelle public-privé au cœur 

de sa raison d’être. Opérateur engagé, elle s’insère dans 

l’écosystème complexe de la fabrique urbaine en général, 

et de la fabrique du Grand Paris en particulier. Participant 

à ses temps forts et ses temps d’échanges, elle noue des 

partenariats ayant trait au développement durable et à la 

transition écologique et solidaire appliquée à l’urbanisme et 

l’immobilier. Communiquant sur ses actions et innovations, elle 

apprend en retour de cette communauté pour améliorer sa 

propre pratique. Répondant à un actionnariat majoritairement 

public, composé particulièrement de la Ville de Paris, 

PariSeine décline à son échelle leurs documents-cadres, à 

l’exemple de la charte Paris Action Climat, et assure la mise 

en œuvre opérationnelle d’enjeux d’intérêt général. 

ODD 17 

SIGNATURE
DE LA CHARTE PARIS

ACTION CLIMAT
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ODD 11 : VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES

OBJECTIF INDICATEUR CIBLE DÉLAIS PÉRIMÈTRE PILOTE
RÉSULTAT

2020 2021 COMMENTAIRE

INSCRIRE L’ACTIVITÉ DE 
PARISEINE DANS L’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL

Taux de projets développés ayant 
une part de la programmation en 
faveur de l'intérêt général

100% En 
Continu L'ensemble de l'activité Directeur des 

opérations Non concerné 100% /

ODD 12 : CONSOMMATION ET PRODUCTION RESPONSABLE

OBJECTIF INDICATEUR CIBLE DÉLAIS PÉRIMÈTRE PILOTE
RÉSULTAT

2020 2021 COMMENTAIRE

FAVORISER DES 
FOURNISSEURS ÉTHIQUES

À définir Directeur juridique Non disponible Non disponible
L’indicateur est en 
cours d’étude par 
PariSeine
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ODD 16 : PAIX, JUSTICE ET INSTITUTIONS EFFICACES

OBJECTIF INDICATEUR CIBLE DÉLAIS PÉRIMÈTRE PILOTE
RÉSULTAT

2020 2021 COMMENTAIRE

CONCERTER ET DIALOGUER 
AVEC LES PARTIES-
PRENANTES

Nombre de conseils  
de concertation réalisés chaque 
année

2 par an En 
Continu Front de Seine

Directeur de la gestion 
du Front de Seine-
Beaugrenelle

Non disponible 2 /

ODD 17 : PARTENARIAT POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS

OBJECTIF INDICATEUR CIBLE DÉLAIS PÉRIMÈTRE PILOTE
RÉSULTAT

2020 2021 COMMENTAIRE

CONTRIBUER AUX 
ASSOCIATIONS ACTRICES 
DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET PARTICIPER À 
DES GROUPES DE TRAVAIL

Nombre de rendez-vous auxquels 
PariSeine a pris part ≥ 24 2025 Ensemble de 

l'entreprise
Responsable qualité et 
environnement Non disponible 10 /

ETRE ACTEUR DE LA MISE EN 
OEUVRE DES ENGAGEMENTS 
POUR LE CLIMAT PAR NOS 
PARTENAIRES

Inciter nos prestataires stratégiques 
à réaliser leur bilan carbone 100% 2023 Tous sites en gestion Responsable qualité et 

environnement Non disponible 20% /
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ŒUVRER 
POUR UNE VILLE 
SOLIDAIRE, 
INCLUSIVE, 
BIENVEILLANTE
Par ses différents métiers (maître d’ouvrage, gestionnaire d’actifs urbains stratégiques), 

PariSeine est en prise directe avec la ville en train de se construire, de se renouveler, de 

s’adapter. Sa responsabilité couvre ainsi non seulement les enjeux écologiques majeurs de 

notre temps, comme la transition vers la neutralité carbone et le maintien de la biodiversité, 

mais aussi l’émergence d’un modèle de ville plus inclusif et respectueux des humains. 

 ENJEU 3 



La lutte contre la grande exclusion, la pauvreté et 

la faim passe, pour PariSeine, par différents leviers. 

Parmi les projets dont elle assure la maîtrise d’ouvrage, 

l’entreprise adapte sa programmation (logements, 

bureaux, commerces…) ou insuffle des démarches 

de préfiguration prenant en compte les besoins des 

publics fragiles. Un objectif d’une opération sur deux 

développant des actions à destination des personnes en 

situation de précarité a été fixé, à compter de 2021. 

Il est également proposé de mobiliser les collaborateurs.

trices de PariSeine à travers des projets de solidarité, 

menés annuellement à partir de 2021. Enfin, PariSeine 

intervient via la mobilisation de ses sous-traitants et 

entreprises de travaux, à qui elle peut, par le biais des 

dossiers de consultation (DCE), imposer un pourcentage 

d’heures en insertion (entre 7 et 10%), en partenariat 

avec des organismes spécialisés.

Concernant l’activité bâtimentaire de PariSeine, diverses 

bonnes pratiques en matière de conception, comme 

la généralisation de la ventilation naturelle, peuvent 

être généralisées, autant que possible. En lien avec les 

concepteurs, il est également proposé de généraliser la 

recherche de certifications NF HQE ou Bâtiment Durable 

Francilien (BDF) - en vue d’atteindre au moins 50% 

d’opérations effectivement certifiées ou labellisées. 

L’ensemble des projets ayant trait à l’espace public 

constituent par ailleurs l’occasion de développer les 

mobilités douces non émettrices de particules fines, et les 

mobilités actives favorables à la santé, comme le vélo. 

Enfin, l’application d’une charte Chantier Propre 

sur 100% des opérations de PariSeine garantit une 

réduction de l’impact des projets, que ce soit en matière 

de nuisances sonores, de rotations de camions, ou 

d’émissions de poussières.

 PAS DE PAUVRETÉ 
- FAIM ZÉRO

ODD 1 & 2

 BONNE SANTÉ 
 ET BIEN ÊTRE 

ODD 3

100% 
DE CHANTIERS 

RESPECTANT LA CHARTE
CHANTIERS PROPRES

PROGRAMMATION
SOLIDAIRE MISE À L’ÉTUDE 

SUR 50% DES PROJETS

DÉPLOYER ANNUELLEMENT
UNE ACTION DE SOLIDARITÉ

PAR L’ENTREPRISE

7 À 10%
D’HEURES D’INSERTION 

DANS LES MARCHÉS  
DE TRAVAUX
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       50% 
DES BÂTIMENTS CONSTRUITS 

LABELLISÉS OU CERTIFIÉS 
NF HQE OU BÂTIMENT DURABLE 

ÎLE-DE-FRANCE
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ODD 1 & 2  : PAS DE PAUVRETÉ - FAIM ZÉRO

OBJECTIF INDICATEUR CIBLE DÉLAIS PÉRIMÈTRE PILOTE
RÉSULTAT

2020 2021 COMMENTAIRE

DÉVELOPPER DES 
PROGRAMMES INTÉGRANT 
LES PUBLICS FRAGILES

Surfaces dédiées au secteur ESS 
dans le portefeuille d'investissement 200 m² 2027 L'ensemble de l'activité Directeur financier Non concerné Non concerné

Les projets sont 
actuellement en phase 
étude

ODD 3 : BONNE SANTÉ ET BIEN ÊTRE

OBJECTIF INDICATEUR CIBLE DÉLAIS PÉRIMÈTRE PILOTE
RÉSULTAT

2020 2021 COMMENTAIRE

AMÉLIORER LA QUALITÉ 
DE L'AIR EXTÉRIEUR ET 
LA SANTÉ PHYSIQUE DES 
PARISIENS

Part des projets où PariSeine a 
incité à augmenter la part dédiée 
aux mobilités douces

100% 2021
Tous les projets 
d'espace public sous 
MOD

Directeur des 
opérations
Directrice de 
l’opération Tour Eiffel

Non disponible 100% /

AMÉLIORER LE CONFORT 
ET LA SANTÉ DANS LES 
BÂTIMENTS CONSTRUITS ET 
RÉHABILITÉS

Taux de bâtiments obtenant la 
certification NF HQE™ ou BDF 
(Bâtiment Durable Francilien) pour 
les opérations de bâtiments neufs 
et réhabilités

50% Continu Ensemble des projets 
sous MOA Directeur des 

opérations
Directeur de la gestion 
du Front de Seine-
Beaugrenelle

Non concerné Non concerné Aucun projet 
concerné par l’audit

Taux de projets favorisant la 
ventilation naturelle (sauf contrainte 
particulière à justifier)

100% 2021 Ensemble des projets 
sous MOA Non disponible 100% /
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UNE
ENTREPRISE 
ÉTHIQUE ET 
EFFICIENTE
Les enjeux identifiés par PariSeine en matière de développement durable irriguent ses 

différents projets. Elle les place également au cœur de son projet d’entreprise. De la 

valorisation du capital humain aux règles d’éthique, de transparence et de gouvernance 

partenariale, en passant par le déploiement d’une politique achats responsable, PariSeine 

cible, au travers des objectifs de développement durable ODD de l’ONU, les leviers qui lui 

permettent d’atteindre un haut niveau d’exemplarité. 

 ENJEU 4 
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 BONNE SANTÉ  
 ET BIEN ÊTRE 

visant à améliorer la santé physique. Pour les salarié.e.s 

exerçant leurs missions à des postes de bureaux, un 

travail sur l’ergonomie des postes de travail est opéré, 

par exemple au travers d’une mise à jour annuelle du 

document unique d’évaluation des risques professionnels 

(DUERP). La sûreté des collaborateurs.trices mobilisé.es 

sur le terrain constitue également un enjeu fort, avec des 

objectifs fixés en matière conformité des équipements de 

protection individuels (EPI). 

Plus généralement, l’objectif de santé et de bien-être se 

fond avec celui d’une protection sociale garantissant 

l’accès aux soins des salarié.e.s, et de leurs familles 

(mutuelle, prévoyance…).

PariSeine prend également en compte, en matière 

de protection de ses collaborateurs.trices, les enjeux 

de santé psychique. Des actions de sensibilisation au 

harcèlement et bien être psychologique font partie 

intégrante de ses outils. L’entreprise étend par ailleurs 

sa réflexion aux nouvelles problématiques qui émergent 

au détour de la numérisation du travail : une charte 

du bon usage informatique promouvant le droit à la 

déconnexion, ainsi que l’encouragement du télétravail 

en faveur de l’équilibre vie privée / vie professionnelle. 

Le premier objectif de développement durable énoncé 

par l’ONU vise la fin de la pauvreté et la lutte contre les 

inégalités à l’échelle globale. Le deuxième ODD vise 

à éradiquer la faim et la malnutrition en garantissant 

l’accès à une alimentation sûre, nutritive et suffisante pour 

tous. Ces deux objectifs engagent d’abord PariSeine 

en qualité d’employeur, à travers des engagements 

portant sur la protection sociale de ses collaborateurs : 

abondement d’un Plan d’Épargne Entreprise (PEE), prise 

en charge par l’entreprise d’une part majoritaire de 

mutuelle familiale, augmentations collectives annuelles… 

La lutte contre la faim et la pauvreté souligne également 

la responsabilité de PariSeine quant à sa politique 

d’achats, notamment alimentaires. Ecolabels et 

certifications de filières permettront de 

formaliser les objectifs d’achats durables 

ou écoresponsables.

« Donner aux individus les moyens 

de vivre une vie saine et promouvoir 

le bien-être à tous les âges » : le 

troisième ODD de l’ONU nourrit 

les objectifs de PariSeine en matière 

de ressources humaines. Il implique 

notamment la définition d’objectifs 

 PAS DE PAUVRETÉ  
 - FAIM ZÉRO 

ODD 1 & 2 ODD 3 

PariSeine assure une gestion originale d’actifs 
urbains stratégiques, tels que la dalle de 

l’ensemble Front de Seine Beaugrenelle, dans le 15e 
arrondissement. Ce métier à part entière implique 
une présence humaine sur site à l’année : agents, 

techniciens, jardiniers...

UN PARCOURS
D’INTÉGRATION

POUR 100%
DE NOS NOUVEAUX

COLLABORATEURS

100%
DES COLLABORATEURS 

COUVERTS 
PAR LES ACTIONS DE PROTECTION

DE L’ENTREPRISE
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 ÉDUCATION 
 DE QUALITÉ 

 TRAVAIL DÉCENT 
 ET CROISSANCE 
 ÉCONOMIQUE De par sa position d’employeur, PariSeine peut et 

doit intervenir dans la généralisation de l’accès à une 

éducation de qualité. L’accueil au sein de l’entreprise 

d’apprentis et de stagiaires participe ainsi de 

l’accompagnement à l’entrée dans la vie professionnelle 

des jeunes. Dans la lignée du 4ème ODD, cet 

engagement englobe également l’ouverture  

de possibilités d’éducation et d’apprentissage tout 

au long de la vie. En la matière, PariSeine intervient 

en matière de développement des compétences de 

l’ensemble de ses collaborateurs.trices : plan de 

formation ambitieux, séminaire annuel et revue  

de presse mensuelle participent de cet effort en  

faveur de la formation continue. 

PariSeine est engagée dans la promotion de l’égalité 

femmes-hommes, qui constitue le 5ème ODD de l’ONU, 

et, plus généralement, dans la lutte contre les inégalités 

de genre. Cet objectif d’égalité se manifeste à travers 

sa politique de ressources humaines. L’égalité d’emploi 

des femmes et des hommes est contrôlée régulièrement et 

assujettie au calcul annuel de l’index d’égalité. 

Conformément à l’ODD 8 de l’ONU, l’activité de 

PariSeine participe à la promotion d’une croissance « 

soutenue, partagée, et durable ». Dans cette optique, 

et en vue d’offrir à chacun un emploi décent et stable, 

la réécriture des accords d’entreprises sera entamée 

à compter du 3ème trimestre 2021. La performance 

économique des entreprises qui composent PariSeine 

fera pour sa part l’objet d’un pilotage dédié, incluant 

un contrôle de rentabilité systématique par projet, et un 

contrôle tri-annuel des prévisions financières d’activité. 

Les choix stratégiques de l’entreprise font par ailleurs 

l’objet d’un reporting régulier auprès des instances de 

gouvernance - le plan de moyen terme, par exemple,  

est soumis aux administrateurs de manière semestrielle.

ODD 4 ODD 8

 ÉGALITÉ DES SEXES 
ODD 5 PAR SALARIÉ

10 
HEURES

   DE FORMATION

=
96 %

INDEX DE 
L’ÉGALITÉ
HOMME
FEMME

PILOTER
LA PERFORMANCE
ÉCONOMIQUE
DES ENTREPRISES



 INÉGALITÉS 
 RÉDUITES 
PariSeine intervient pour la réduction des inégalités dès 

le stade de l’embauche. En orientant ses recrutements, 

l’entreprise aspire à atteindre les 6% de collaborateurs.

trices en situation de handicap. La transparence en 

matière de publication d’offres d’emploi et l’analyse des 

profils sur la base de critères objectifs font également 

partie de sa stratégie. 

PariSeine présente une ambition particulière en matière 

d’exemplarité dans son fonctionnement interne. La 

rédaction d’une charte de déontologie et la désignation 

d’un déontologue référent constituent un premier garde-

fou, notamment en matière d’invitations et de cadeaux 

reçus par l’entreprise ou ses collaborateurs.trices. Le 

respect d’un dialogue social régulier et transparent, ainsi 

que l’implication de ses instances de gouvernance, font 

également partie des actions mises en œuvre au long-

cours. 

ODD 17
 PARTENARIAT 
 POUR LA 
 RÉALISATION DES 
 OBJECTIFS 
L’ensemble des objectifs et actions décrits ci-dessus 

s’inscrivent dans la constitution d’un modèle d’entreprise 

éthique et vertueux. Pour rendre objectif cet engagement, 

Pariseine entend poursuivre sa démarche de certification 

aux normes ISO 9001 et ISO 14001, couvrant 

l’ensemble de ses activités ainsi que sa politique de 

développement durable. À compter de 2021, elle s’inscrit 

également dans la démarche Eco-Management and Audit 

Scheme (EMAS), objet de la présente déclaration. 

ODD 10

 PAIX, JUSTICE 
 ET INSTITUTIONS 
 EFFICACES 

ODD 16 
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100%
 

  DES CV ANALYSÉS AVEC   
  DES CRITÈRES OBJECTIFS

PAR AN A MINIMA
POUR IMPLIQUER ET INFORMER 

NOTRE GOUVERNANCE

5 CONSEILS 
D’ADMINISTRATION
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ODD 1 & 2 : PAS DE PAUVRETÉ - FAIM ZÉRO

OBJECTIF INDICATEUR CIBLE DÉLAIS PÉRIMÈTRE PILOTE
RÉSULTAT

2020 2021 COMMENTAIRE

METTRE EN PLACE DES 
SYSTÈMES ET MESURES DE 
PROTECTION SOCIALE POUR 
TOUS

Taux des collaborateurs couverts 
par les actions de protection 
de l'entreprise (mutuelle prise 
en charge majoritairement par 
l'entreprise, prévoyance, PEE 
abondé à 200% et augmentationc 
ollective annuelle)

50% 2025 Ensemble de 
l'entreprise

Directrice des 
ressources 100% 100% /

ODD 3 : BONNE SANTÉ ET BIEN ÊTRE

OBJECTIF INDICATEUR CIBLE DÉLAIS PÉRIMÈTRE PILOTE
RÉSULTAT

2020 2021 COMMENTAIRE

PROTÉGER LES 
COLLABORATEURS

Taux d'actions réalisées sur le 
DUERP année n-1 80% 2025

Ensemble de 
l'entreprise

Directrice des 
ressources

Non disponible Non disponible

Les actions ont été 
réalisées mais le suivi 
de l’indicateur n’a pas 
été formalisé.

ACCUEILLIR NOS 
NOUVEAUX 
COLLABORATEURS ET LES 
INTÉGRER AU SEIN DE 
L'ENTREPRISE

Pourcentage de process 
d’intégration suivi complètement 100% 2025 Non disponible 91% /
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ODD 4 : EDUCATION DE QUALITÉ

OBJECTIF INDICATEUR CIBLE DÉLAIS PÉRIMÈTRE PILOTE
RÉSULTAT

2020 2021 COMMENTAIRE

ETABLIR UN PLAN DE 
FORMATION AMBITIEUX

Nombre d'heures de formation par 
employé en équivalent temps plein 
(h/ETP)

10H00 2021

Ensemble de 
l'entreprise

Directrice des 
ressources

3,79 15,19 /

ACCOMPAGNER 
L'INSERTION 
PROFESSIONNELLE DES 
JEUNES

Taux de stagiaires et apprentis 
parmi l'effectif de PariSeine 8% 2022 Non disponible 4% /

ODD 5 : EGALITÉ DES SEXES

OBJECTIF INDICATEUR CIBLE DÉLAIS PÉRIMÈTRE PILOTE
RÉSULTAT

2020 2021 COMMENTAIRE

ASSURER L’ÉGALITÉ 
HOMMES / FEMMES AU 
SEIN DE L’ENTREPRISE

Index de l'égalité homme/femme 90% 2021 Ensemble de 
l'entreprise

Directrice des 
ressources 96% 96% /
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ODD 8 : TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE

OBJECTIF INDICATEUR CIBLE DÉLAIS PÉRIMÈTRE PILOTE
RÉSULTAT

2020 2021 COMMENTAIRE

CONTRÔLER LA RÉGULARITÉ 
ADMINISTRATIVE DES 
PARTENAIRES

Taux de conformité de nos 
partenaires 95% 2023

Ensemble de 
l’entreprise

Directeur juridique 79% 80% /

IMPLIQUER LA GOUVERNANCE 
DANS LES CHOIX STRATÉGIQUES 
DE L’ENTREPRISE

Nombre de fois où le plan moyen 
terme a été soumis au conseil 
d'administration

2 2021

Directeur financier

2 2 /

PILOTER LA PERFORMANCE 
ÉCONOMIQUE DES  
ENTREPRISES

Taux de Rendement Interne (TRI) ≥ 5 % Continu Opérations de 
promotion

Non 
disponible 6% /

Revenu Locatif Brut (RLB) ≥ 4,5 % Continu Opérations 
patrimoniales

Non 
disponible 5% /

Rentabilité économique (€) ≥ 900 € Continu Mandats et MOD Non 
disponible 907,21€ /

Taux de de prévisions financières
d’activité réalisées sur les projets 100% Continu Ensemble de 

l'entreprise
Non 
disponible 100% /

Pourcentage du quittancement 
provisionné ≤ 4% Continu Front de Seine 3% 2% /
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ODD 10 : INÉGALITÉS RÉDUITES

OBJECTIF INDICATEUR CIBLE DÉLAIS PÉRIMÈTRE PILOTE
RÉSULTAT

2020 2021 COMMENTAIRE

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS 
À L'EMBAUCHE

Taux de CV analysés avec des 
critères objectifs 100% 2021

Ensemble de 
l'entreprise

Directrice des 
ressources

Non disponible 100% /

LUTTER CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS

Voter une politique de lutte contre 
les discriminations Fait 2023 Non disponible Pas fait /

ODD 16 : PAIX, JUSTICE ET INSTITUTIONS EFFICACES

OBJECTIF INDICATEUR CIBLE DÉLAIS PÉRIMÈTRE PILOTE
RÉSULTAT

2020 2021 COMMENTAIRE

RESPECTER LE DIALOGUE 
SOCIAL

Nb de réunions par an avec les 
représentants du personnel 10 2022

Ensemble de 
l’entreprise

Directrice des 
ressources Non disponible 8 /

GARANTIR UNE 
GOUVERNANCE IMPLIQUÉE 
ET INFORMÉE

Nb de conseils d'administration par 
an en moyenne ≥ 5 / an Continu Directeur juridique 5,5 7,5 /
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ODD 17 : PARTENARIAT POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS

OBJECTIF INDICATEUR CIBLE DÉLAIS PÉRIMÈTRE PILOTE
RÉSULTAT

2020 2021 COMMENTAIRE

CERTIFIER LES ACTIVITÉS 
DE L’ENTREPRISE  

Pourcentage des activités certifiées 
ISO 9001, ISO 14001 et EMAS 100% 2021 Ensemble de 

l'entreprise
Responsable qualité et 
environnement 0% 100%

Les certifications ont été 
obtenues sur l’ensemble des 
activités de PariSeine en 
2021.
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LES OPÉRATIONS INCLUSES 
DANS LA CERTIFICATION AU 10.05.2022

La démarche envrionnementale EMAS intègre dans son périmètre plusieurs opérations de 

PariSeine.sem et de PariSeine.spl comprenant :

- Au sein de la Direction de la gestion du Front de Seine Beaugrenelle, les opérations 

de gestion de la dalle, de ses espaces verts, des parkings, des commerces et des bureaux 

propriétés de PariSeine.sem.

- Au sein de la Direction de la gestion des Halles, les opérations de gestion de 

l’ensemble des équipements publics et à usage collectif du Nouveau Forum et de la Canopée 

des Halles, ainsi que le projet «Plots anti-bélier»

- Au sein de la Direction des Opérations, les projets suivants :

 - Paris Puces

 - OASIS 

 - Goutte d’Or - Boris Vian 

 - Porte Maillot (Réaménagement et Etudes de coordination) 

 - Invalides

 - Accès Regnault

- Au sein de la Direction de l’opération Tour Eiffel, le projet suivant : 

 - Site Tour Eiffel

La liste détaillée est consultable dans le document PM3-E1 du périmètre de certification.



.41DÉMARCHE CLIMAT & SOLIDARITÉ DE PARISEINE

MENTIONS LÉGALES

DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE VALIDÉE PAR 

Bureau Veritas Certification France

En accord avec le règlement européen CE EN 1221/2009 modifié par les règlements (UE)  
2017/1505 et 2018/2026 relatifs à la participation volontaire des organisations à un 

système  communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS). 

Vérificateur : Dominique EBERENTZ

Date : 

Signature : 

N° d’accréditation de Bureau Veritas Certification France : 4-0002 / 
Certification de systèmes de management. 
Attestation en vigueur, liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

Numéro d’enregistrement : FR-000097

Établissement public code NAF de la PariSeine.sem : 41.20 B

DOMAINE D’APPLICATION ET PÉRIMÈTRE :

Ensemble des activités de l’établissement (dans son fonctionnement et dans les projets qu’il mène) :

études, montage et pilotage d’opérations, maîtrise d’ouvrage, gestion d’actifs, pour tous les 

dossiers figurant dans la liste des dossiers ISO et EMAS de PariSeine, à l’exclusion de certains 

dossiers anciens, la pertinence de leur intégration dans la démarche n’ayant pas été démontrée.

http://www.cofrac.fr 
http://www.cofrac.fr 



