Fiche valeur ESG du mois
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FR0000039109
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534,5 millions € (2017)
34,1 €
M. Joël Séché
2 508 (ETP)

Présent dans 15 pays, et disposant de 40 sites en France, Séché Environnement
est un acteur majeur de l’économie circulaire et de la gestion des déchets des
entreprises et des collectivités. Le Groupe propose des solutions de valorisation
énergétique, de stockage et de traitement thermique des déchets dangereux
et non dangereux.
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Séché Environnement
Moyenne de la catégorie de CA (>500 M €)
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Indicateurs clés

Synthèse
Campagne : Gaïa 2018
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Evaluée depuis : 2009

Qualité du reporting publié et performances de l’entreprise :
Séché Environnement affiche un niveau de maturité ESG avancé et en nette progression sur les trois
dernières campagnes d’évaluation Gaïa Rating (+8 points entre 2016 et 2018, 74/100).

Le Groupe donne des garanties sérieuses en matière de gouvernance. Il progresse notamment dans
sa gestion de l’éthique des affaires. Il communique sur la formalisation d’une démarche de lutte
contre la corruption et indique que sa mise en conformité à la loi Sapin II est en cours de réalisation.
Séché environnement fait état de performances sociales élevées (79/100). L’équipe santé-sécurité
du Groupe élabore par exemple un plan de gestion des risques pour chaque site sur la base des
retours d’expérience des QSSE locaux. Ces efforts ont permis une baisse des taux de fréquence (12.5
en 2017 contre 15 en 2015) et de gravité des accidents du travail (0.72 en 2017 contre 1.2 en 2015).
En outre, le Groupe affiche un niveau de maturité très avancé sur le volet environnemental
(84/100). Dans le cadre du plan d’action élaboré en faveur de la réduction des déchets, il a diminué
sa production de déchets dangereux et non-dangereux (de 5 000 t et 139 400 t respectivement
entre 2017 et 2018).
Points forts :
• Mise en place d’un dispositif d’alerte et communication du nombre d’alertes reçues (0 en 2018).
• Amélioration des indicateurs environnementaux (consommation d’eau et valorisation des
déchets).
Axes d’amélioration :
• Le Groupe a pris des engagements en matière de lobbying responsable, en signant le Code du
registre de transparence européen, mais ne publie pas le montant des dépense afférentes.
• Hausse du taux de fréquence des accidents du travail chez ses travailleurs intérimaires (27,59 en
2015 contre 37,71 en 2017, environ 5% de l’effectif).

•Signature du Pacte
Mondial des Nations Unies :
OUI
•Code de gouvernance :
AFEP-MEDEF
•Formalisation d’une
politique de lutte contre la
corruption :
OUI
•Taux d’absentéisme (↘) :
3,74% (4,3% en 2015)
•Provisions pour risques
environnementaux (↘) :
3,51 M€ (7,13M€ en 2016)
•Existence de mesures liées
à la pollution des sols et de
l’air :
OUI
•Part des frais d’audit dans
les frais des auditeurs :
64,58% (contre 78,39% en
2016 et 84,83% en 2015)

Pour plus d’informations sur Gaïa Rating, contactez : pierre-yves.lestradic@gaia-rating.com, (+33) 1.39.62.25.34

