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n tant qu’acteur de l’entrepreneuriat 
social, le Groupe SOS est naturellement 
engagé en faveur du développement 
durable. Une philosophie commune lie en 

effet ces deux mouvements appelés à renouveler 
profondément notre société : la volonté de conci-
lier, de manière dynamique, efficacité économique, 
plus-value sociale et équité, avec la préservation 
de notre environnement, conformément à la défi-
nition officielle du développement durable comme 
« un développement qui répond aux besoins des 
générations du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux 
leurs  » (Rapport Brundtland, 1987).

De la même manière, une philosophie commune 
lie l’action sociale, principal cœur de métier du 
Groupe SOS, et le développement durable : la 
priorité accordée aux « besoins essentiels des plus 
démunis ». Et ce non seulement car la satisfaction 
des besoins essentiels de tous et le soulagement 
des souffrances sociales doivent être les objectifs 
premiers de nos sociétés, mais aussi parce qu’il est 
souvent difficile de demander aux plus démunis 
qu’ils changent leurs comportements au nom du 
développement durable, alors que leur quotidien 
est fait de préoccupations tout autres (logement, 
santé, alimentation…). C’est pourquoi l’action so-
ciale se doit d’être exemplaire, en mettant l’éco-
logie au service de ces publics. Il n’est désormais 
plus envisageable de lutter contre les exclusions 
ici et aujourd’hui (raison d’être du Groupe SOS), 
tout en contribuant indirectement, au travers de 
notre impact environnemental, à créer de nou-
velles formes d’exclusion, notamment demain et 
ailleurs (réfugiés climatiques, précarité énergéti-
que, multiplication des pathologies liées à des fac-
teurs environnementaux, accès à l’eau…). Pour 
toutes ces raisons, et parce que l’humain est 
toujours la première victime des dérèglements 
environnementaux, nous nous attachons à pro-
mouvoir cette notion de développement dura-

ble au sens large, composante essentielle de la 
stratégie du Groupe SOS. Nous promouvons le 
développement durable d’une part au travers 
d’une offre spécifique portée par La Manufac-
ture Durable, pôle de conseil et de services en 
développement durable qui accompagne orga-
nisations, collectivités et individus dans leur dé-
marche d’éco-responsabilité. Mais également, 
d’autre part, en interne, dans nos pratiques 
quotidiennes, aidés en cela par notre direction 
développement durable et achats, créée à cet 
effet, et plus généralement par l’engagement 
de l’ensemble de nos salariés, tous profession-
nels militants. 

Notre taille, notre croissance rapide et notre lea-
dership au sein de l’entrepreneuriat social fran-
çais nous confèrent des responsabilités, que nous 
devons assumer, qu’établissements et collabora-
teurs doivent assumer, chacun à son échelle. Je 
souhaite donc que la démarche d’amélioration 
continue entamée depuis quelques années, et 
dont ce rapport témoigne, soit poursuivie et ap-
profondie au cours des années à venir. 
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Le Groupe SOS est un groupe d’entre- 
preneuriat social qui construit une 
société pour tous en développant des 
solutions qui conjuguent utilité socia-
le et efficacité économique. Créé il y 
a 25 ans, il compte aujourd’hui près 
de 4000 salariés au sein de plus de 
200 établissements et services pré-
sents dans toute la France métropo-
litaine, en Guyane et à Mayotte. 
Ses 37 entreprises sociales (asso-
ciations, sociétés commerciales, coo-
pératives…) sont investies dans les 
secteurs de la santé, de l’éducation, 
de l’insertion, de la presse, du com-
merce équitable et du développe-
ment durable.

Le Groupe sos aujourd’hui
Accès Aux soins  
et lutte contre l’exclusion sociAle 
L’exclusion n’est pas une fatalité ! Chaque année, les as-
sociations du Groupe SOS logent, soignent, accompagnent 
et conseillent plusieurs dizaines de milliers d’hommes et 
de femmes en situation de handicap, de dépendance, ou 
connaissant des problématiques sanitaires et sociales com-
plexes. Soucieux d’apporter une réponse adaptée aux be-
soins des « personnes en difficulté », le Groupe SOS veille 
à faire évoluer ses dispositifs et à développer des projets 
innovants. Il est ainsi à l’origine des maisons-relais, struc-
tures d’hébergement sur le long terme pour des personnes 
qui ne peuvent assumer un logement autonome. Il a aussi 
créé les premiers Lits Halte Soins Santé, centres de soins 
infirmiers pour personnes sans domicile fixe.



GArAntir les mêmes chAnces  
à chAque enfAnt
Les équipes éducatives du Groupe SOS interviennent chaque 
année auprès de plus de 11 000 enfants et adolescents en si-
tuation de danger ou de délinquance. Adaptant leurs actions 
en fonction de chaque cas, elles veillent à préserver les liens 
familiaux dans la mesure du possible. Le Groupe SOS développe 
aussi des crèches et haltes-garderies et s’engage pour permet-
tre entre autres l’accueil d’enfants handicapés en privilégiant 
des établissements qui pratiquent la mixité, pour sensibiliser 
dès le plus jeune âge au respect de la différence.

AccompAGner les Acteurs 
économiques vers des prAtiques 
durAbles 
Avec La Manufacture Durable, Le Groupe SOS développe un pôle 
d’agences de conseil et de services en développement durable. 
Auxilia et Mobility+ accompagnent les entreprises et les acteurs 
publics dans toutes leurs démarches relatives à l’Agenda 21, leurs 
stratégies de responsabilité sociétale, les Plans de Déplacements 
Entreprises (PDE), leurs actions de formation et sensibilisation, 
l’achat responsable, etc. Voiture&co promeut le développement 
de nouvelles pratiques de déplacement, sensibilise les publics 
(citoyens, salariés, étudiants…) vers une mobilité responsable et 
respectueuse de l’environnement et réduit les inégalités en amé-
liorant la mobilité des personnes en insertion.

insérer pAr l’emploi
Aujourd’hui, en France, des hommes et des femmes, jeunes ou 
plus âgés, cumulent difficultés sociales et professionnelles. Au 
Groupe SOS, nous pensons que nul n’est a priori inemployable. 
Nous avons développé plusieurs entreprises d’insertion qui se 
situent pleinement dans le champ concurrentiel, mais avec en 
ligne directrice un projet social : l’insertion de personnes en 
difficulté.

AGir pour lA solidArité internAtionAle
Parce que les artisans et producteurs du Sud doivent pouvoir 
vivre dignement de leur travail, le Groupe SOS développe des 
activités dans le commerce équitable. Le commerce équitable 
est une façon alternative d’aborder les échanges qui repose sur 
3 grands principes : la fixation d’un prix juste avec les produc-
teurs de pays en développement, le préfinancement des com-
mandes et la construction d’une relation durable.
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les différentes structurespromouvoir nos vAleurs
Acceptation de la différence, respect de l’individu, préservation 
de la planète... Ces valeurs, le Groupe SOS les applique au quo-
tidien à travers ses activités diverses et variées. Il les diffuse 
également à travers ses publications. Respect mag évoque la 
diversité, Interdépendances valorise les initiatives et les per-
sonnes qui construisent une société plus durable, Le Nouveau 
Consommateur propose une approche différente de la consom-
mation, et Le Journal du sida traite de la vie lorsqu’on est atteint 
d’une infection de longue durée comme le VIH. 

chiffres 
Le Groupe SOS, en 2011, c’est :

collaborateurs ;

entreprises sociales (associations,  
société commerciales, coopératives…) ;

établissements répartis dans toute la France ; 

 
millions d’Euros de budget annuel.

Tous les ans, les actions des différentes associations et entrepri-
ses du Groupe SOS ont un impact sur plus de 800 000 personnes. 
Parmi elles, nous accompagnons chaque année plus de 37 000 
personnes dans la durée, dont 7 000 sont logées ou hébergées 
dans un de nos établissements.

4 000
37 

200 

240
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Aides et soins aux personnes 
souffrant d’addiction

Accès aux soins et à l’habitat 
des personnes en situation 

sanitaire et/ou sociale difficile

Aides aux personnes 
malades

Soutien et financement 
d’entreprises sociales

Nouvelles technologies 
et insertion

Conseil en gestion

Multi-accueil 
petite enfance

Formation supérieure 
pour adultes  

et recherche en 
pratiques sociales

TAMA
Protection de l’enfance, actions éducatives  

et insertion sociale et professionnelle

Actions éducatives
et thérapeuthiques

par le sport

Parrainage
de proximité

Formation
Etude

Conseil

Prévention des IST 
et des toxicomanies

Traiteur 
événementiel

Lieu événementiel 
et de restauration

Location 
de véhicules hybrides

avec chauffeur

Agence de communication
 événementielle

Presse, édition, 
création graphique, multimédia

Pathologies associées - Hépatites 
Droits des malades

Vers une société durable

Urbain, social et métissé

Consommation responsable

Régie publicitaire

Boutiques commercialisant 
des produits issus du commerce 

 équitable et responsable

Développement de nouvelles filières 
d’importation et de vente de produits 

issus du commerce équitable

Conseil imaginatif 
en développement durable

Conseil et expertise 
en mobilité durable

Nouvelles pratiques 
de mobilité durable, 

responsable et solidaire

Holding d’entreprises 
sociales

Recrutement de 
volontaires pour l’aide 

au développement
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Les enjeux de développement durable au sein 
du Groupe SOS sont aussi divers que le sont ses 
activités : l’impact sur l’environnement d’une 
crèche n’est pas le même que celui d’un Cen-
tre Educatif Renforcé (CER), ou que celui d’un 
centre accueillant des publics souffrant d’addic-
tion. Notre organisation est adaptée à des réa-
lités très différentes. Ces activités variées sont 
toutefois soumises à une évolution similaire : la 
nécessité d’intégrer de plus en plus les principes 
du développement durable. Outre la volonté du 
Groupe SOS de s’engager dans cette voie afin de 
mettre l’écologie au service des plus démunis, 
nos principales parties prenantes (financeurs, 
organismes de contrôle, clients, mais aussi sa-
lariés et usagers…) font souvent preuve d’une 
exigence croissante en la matière, tandis que la 
réglementation tend à devenir contraignante. A 
terme, l’éco-conditionnalité des subventions pu-
bliques devrait rendre incontournable l’engage-
ment en faveur du développement durable dans 
nos secteurs.

C’est pourquoi ce dernier a été intégré :

  à la stratégie 2009-2011 du Groupe SOS, qui 
évoque la nécessité d’« intégrer les enjeux du 
développement durable dans nos pratiques » ;

  aux différents projets associatifs ;

  à la politique qualité du Groupe SOS ;

  à nos cœurs de métier :
 •  la Manufacture Durable est le pôle de conseil 

et de services en développement durable du 
Groupe SOS ;

 •  toutes nos entreprises intègrent directement 
ou indirectement le développement durable 
à leur modèle économique ;

 •  le Comptoir de l’Innovation, créé en 2010, 
soutient par l’investissement des projets 
d’entrepreneuriat social à forte plus-value 
sociale, sociétale et/ou environnementale.

Le déveLoppement durabLe  
au sein du Groupe sos
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Afin de concrétiser cet engagement en interne, le Groupe SOS s’est  
doté en 2008 d’une fonction développement durable, élargie en 
2009 à l’occasion de la création de la direction développement 
durable & achats. Direction dont la mission est d’accompagner 
les structures du Groupe dans la mise en œuvre d’actions en lien 
avec le développement durable, notamment par le biais du vec-
teur partagé des achats. Au fur et à mesure des interventions de 
cette direction, neuf grands chantiers d’action transverses, com-
muns à l’ensemble des structures du Groupe SOS, sont apparus :

 Achats responsables

 Déplacements

 Comptabilité environnementale

 Green IT

 Bâtiments responsables

 Gestion des déchets

 Santé-Environnement

 Communication responsable

 Démarche qualité

Ainsi, sur la base des diagnostics réalisés et des actions entrepri-
ses depuis 2008, le Groupe SOS souhaite affirmer son engage-
ment en faveur des causes suivantes :

1  Lutter contre toute forme de gaspillage et appliquer le principe « mieux, 
c’est souvent moins » : la lutte contre le gaspillage constitue nécessai-
rement l’un des axes essentiels de toute démarche de développement 
durable. Cela implique notamment de rompre avec l’idée erronée que 
« plus, c’est toujours mieux ».

2  Soutenir toutes les initiatives solidaires et durables : notre action et 
nos choix ont évidemment un impact considérable sur nos parties pre-
nantes. Privilégier des partenaires dont la philosophie est proche de la 
nôtre, c’est démultiplier l’impact positif de nos activités.

3  Exploiter et anticiper les obligations réglementaires comme autant 
d’opportunités pour mettre en œuvre les principes du développement 
durable : au-delà de la bonne volonté indispensable à toute démar-
che de développement durable, les rapides évolutions réglementai-
res dans ce domaine, loin d’être des contraintes, sont en réalité des 
incitations qui poussent à exceller, notamment si nous sommes en 
mesure de les anticiper.

4  Faire le lien santé-environnement et appliquer le principe de précau-
tion : compte tenu de la nature de ses activités, le Groupe SOS se doit 
d’être précurseur et de tenir compte de l’impact sur la santé humaine 
d’un certain nombre de facteurs environnementaux. Le principe de 
précaution doit s’appliquer dès lors que la santé humaine est en jeu.

5  Sensibiliser aux enjeux du développement durable : la prise de 
conscience de l’état de dégradation avancée de notre planète et des 
menaces que ce phénomène fait peser sur l’humanité est un préalable 
incontournable à toute politique de développement durable.

6  Promouvoir la réflexion en coût global et développer un reporting social 
et environnemental : les actions en lien avec le développement dura-
ble permettent souvent de réduire les coûts. Pour le comprendre, il 
est nécessaire de raisonner en coût global, c’est-à-dire de prendre en 
compte l’ensemble des coûts, directs et indirects, internes ou exter-
nes, liés à nos activités. Le suivi des résultats obtenus doit permettre 
de le démontrer.



orGAnisAtion du rApport

Le présent rapport ne porte que sur les actions menées afin de 
réduire l’impact environnemental et accroître la plus-value sociale 
des activités du Groupe SOS, et en aucun cas sur les activités du 
Groupe à proprement parler (résultats de l’insertion par l’activité 
économique, impact social positif des dispositifs au sein du Grou-
pe, etc.). Les données liées aux cœurs de métier du Groupe SOS 
se trouvent dans son rapport d’activité annuel.

Plus généralement, notre Groupe entend défendre les grands 
principes suivants :

• Faire de l’action sociale une composante essentielle du développe-
ment durable, et inversement : le développement durable ne sau-
rait se penser en-dehors de sa dimension sociale, tout comme 
l’action sociale ne peut ignorer son impact sur l’environnement.

• Lutter contre les exclusions au sens large, en luttant notamment 
contre l’apparition de nouvelles formes d’exclusion liées à la dé-
gradation de notre environnement.

• Intégrer les principes du développement durable à tous les niveaux 
de notre organisation et de notre fonctionnement.

9 chantiers opérationnels

6 engagements

3 grands principes

8
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Le détaiL par chantier
Les pages qui suivent présentent l’avancement de chacun des neuf chantiers opérationnels.

méthodoloGie
Compte tenu de la nature transverse du dé-
veloppement durable et de la diversité des 
activités du Groupe SOS, les actions de déve-
loppement durable peuvent être présentées 
aussi bien par thème que par activité ou par 
établissement. Nous avons fait le choix de 
présenter ce bilan d’étape sur la base, princi-
palement, des grands chantiers thématiques, 
avec une présentation de certaines démar-
ches spécifiques au sein de ces grands chan-
tiers. Ces derniers sont, en outre, transverses 
et interdépendants, chaque action pouvant 
généralement être « classée » dans plusieurs 
d’entre eux. C’est donc parce qu’il faut bien 
faire un choix que certaines actions sont asso-
ciées à un chantier plutôt qu’un autre.

Le tableau ci-contre présente une auto-évalua-
tion de l’avancement sur chacun des chantiers.

Chantier Avancement

Achats responsables

Politique déplacements

Comptabilité environnementale

Green IT

Bâtiments responsables

Déchets

Santé - Environnement

Communication responsable

Démarche qualité

Avancement moyen

2,5/3
2/3
1/3
2/3
2/3

1,5/3
1,5/3

1/3
2/3

1,7/3



Créée en 2009, la Direction Développement Durable & Achats négocie 
les contrats-cadres du Groupe SOS en y intégrant systématiquement 
des critères de développement durable. Elle accompagne également 
les structures du Groupe sur certains contrats spécifiques. Cette cen-
tralisation permet de suivre, contrat par contrat, les résultats en ter-
mes d’achats responsables. 
Mais un achat responsable, est-ce un produit écolabellisé ? Un produit 
local ? Un produit équitable ? Une prestation réalisée par des salariés 
en insertion ? Nous avons défini nos propres critères d’achat respon-
sable, segment par segment, en fonction notamment des contraintes 
du marché. Une bonne partie de ces choix est détaillée dans les pages 
suivantes. 

La part des achats responsables en 
2010 au sein des contrats-cadres du 
Groupe SOS (contrats représentant 
un montant de plus de 3 millions 
d’euros), s’élève à 62,05% selon les 
critères que nous avons définis. Les 
segments concernés sont détaillés 

dans la matrice ci-après. Ne sont pas pris en compte dans ce calcul les 
achats réalisés en interne, auprès de structures du Groupe SOS, dont 
on peut considérer qu’ils sont « 100% responsables » (entreprises d’in-
sertion engagées en faveur du développement durable, etc.).

62,05%

Zoom sur…  
lA méthodoloGie d’AchAts 
responsAbles

Les enjeux 
Les achats constituent un levier d’action fondamental en vue d’un dé-
veloppement plus responsable : même si consommer mieux, c’est bien 
souvent consommer moins, tous les établissements du Groupe SOS 
achètent, quelle que soit leur activité. Intégrer les principes du dévelop-
pement durable aux achats (réduction des consommations, choix des 
produits et services en fonction de leurs impacts sur l’environnement et 
de leur plus-value sociale…) permet en outre d’inciter les fournisseurs à 
adapter leurs produits et services : la demande contribue à créer l’offre.

Objectif 
Intégrer le développement durable à l’ensemble de nos achats, dans 
une optique d’optimisation des dépenses et d’achat responsable.

AchAts responsAbles

10

d’achats responsables  
en 2010
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Toutes les activités consomment du papier, à plus ou moins gran-
de échelle. Or, l’industrie du papier fait partie des activités les 
plus dommageables pour l’environnement : non seulement la 
production de papier nécessite des quantités très importantes de 
ressources en bois, mais le processus de production lui-même est 
extrêmement gourmand en énergie et en eau, et très polluant. 
L’utilisation de papier recyclé permet de limiter l’ensemble de 
ces impacts : moindre consommation de ressources, impacts ré-
duits du processus de production… 

C’est pourquoi, au Groupe 
SOS, les achats de papier au 
sein du contrat-cadre pour les 
fournitures de bureau portent 
à plus de 95% sur du papier 
intégralement recyclé et/ou 
(dans une moindre mesure) 
issu de forêts gérées de ma-

nière durable (FSC). Soit près de 4,5 millions de feuilles de papier 
dont l’impact environnemental est limité à la source : un achat 
responsable simple, mais d’une importance capitale.

l’exemple du pApier…

mAtrice des AchAts

La matrice ci-contre recense les segments d’achats ayant donné 
lieu à une réflexion afin d’optimiser les dépenses et d’introduire 
des critères d’achat responsable. Elle détaille, pour chacun de ces 
segments, l’état d’avancement au niveau du Groupe (en cours 
d’étude, recommandations d’achats aux établissements, en test 
sur un ou plusieurs établissements, en contrat-cadre) et le péri-
mètre géographique couvert, donnant ainsi une vision complète 
de l’avancement en termes d’achats responsables. Les presta-
taires internes au Groupe (organisation d’événements, édition,  
traiteur…) n’apparaissent pas dans ce récapitulatif.

en cours d’étude
recommandations d’achats aux établissements
en test sur un ou plusieurs établissements
en contrat-cadre

déchets électriques et électroniques

95,33%
de papier recyclé et/ou issu 
de forêts gérées durablement

Etat  
d’avancement

Périmètre  
géographique

Nombre  
d’établissements 

concernés  
en 2010

Fournitures de bureau National 59

Matériel informatique neuf National 23

Photocopieurs National 31

Location longue durée 
de véhicules National 57

Produits d’entretien issus 
de la chimie végétale National 44

Gestion des déchets papier IDF et PACA 8

Gestion des DEEE * 
et consommables National ---

Téléphonie National 200

Entretien des locaux IDF 9

Matériel informatique 
reconditionné National 7

Matériel et installation de  
téléphonie fixe reconditionnée National 1

Mobilier éco-conçu National 2

Restauration collective National 25

Energie --- ---

Télévision / électronique / 
multimédia --- ---

Textile --- ---

Imprimerie --- ---

Blanchisserie --- ---

*



Maturité de la démarche

Pistes de progrès

2,5/3

Augmenter le taux de couverture des contrats-cadres, 
tant au sein des segments déjà pris en charge que sur 
de nouveaux segments

Durcir les critères de choix des produits et services

Développer davantage les achats auprès du secteur 
protégé et adapté

promouvoir lA consommAtion 
responsAble
Au-delà de l’effet d’entraînement des bonnes pratiques d’achats 
sur le marché, le Groupe SOS s’attache également à promou-
voir l’achat responsable auprès du grand public, au travers de 
ses publications. Ainsi, le Nouveau Consommateur dresse tous 
les deux mois un panorama complet de la consommation res-
ponsable, décrypte nos gestes quotidiens et donne les clés pour 
devenir un consommateur réfléchi. Quant à Interdépendances, 
cette revue trimestrielle s’intéresse aux pratiques avant-gardis-
tes constitutives de la société de demain, autour des probléma-
tiques d’entrepreneuriat social, de développement durable et 
d’économie solidaire

12
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Pour nos véhicules, nous avons fait le choix de la location longue durée, 
afin de limiter les coûts et d’accéder plus facilement au progrès tech-
nique sur le marché automobile. Le principal critère environnemental 
utilisé pour le choix des véhicules est le niveau des émissions de CO2. 
L’analyse du cycle de vie d’une voiture montre en effet que son prin-
cipal impact se situe à l’utilisation (et non pas lors de sa production).  
Ainsi, en 2009, nos collaborateurs étaient invités à choisir des véhicules 
émettant moins de 130 grammes de CO2 par km, sauf exception justi-
fiée par l’activité. Les règles se sont durcies en 2010, dans le sillage de 

l’évolution du marché : 115 grammes est 
le nouveau plafond. Ainsi, fin 2010, 55,8% 
de nos véhicules émettaient 130 grammes 
de CO2 ou moins (35,7% si le seuil retenu 
est 115 grammes de CO2), bien que ce ré-
sultat soit tiré vers le bas par les véhicules 
de 9 places, indispensables à l’activité de 
nombreux établissements du Groupe SOS 
impliquant le transport des usagers. Pour 

presque 6 millions de kilomètres parcourus par l’ensemble du parc, les 
émissions de CO2 s’élèvent à environ 833 tonnes. En 2011, des véhicu-
les électriques seront intégrés à la « car-policy » du Groupe.
En parallèle, deux établissements, choisis en fonction de la taille de leur 
parc de véhicules et de leur activité (impliquant le transport des jeunes usa-
gers), ont bénéficié en 2010 de formations approfondies à l’éco-conduite 
(une journée de formation avec simulateur). 24 personnes maîtrisent ainsi 
les principes d’une conduite plus économique, qui permet de réduire 
de 25% en moyenne la consommation de carburant. Les formations de 
ce type se poursuivront de manière ciblée au cours des années à venir.

Zoom sur…  
lA rAtionAlisAtion du pArc de véhicules

Les enjeux 
Avec un parc de plus de 400 véhicules, 4000 personnes amenées à 
se déplacer régulièrement, et des structures dispersées dans toute la 
France, les déplacements constituent un enjeu financier et environne-
mental considérable pour le Groupe SOS. Sans parler des risques en-
courus, plus de la moitié des accidents mortels du travail en France 
étant des accidents de la route.

Objectif 
Réduire les risques et limiter l’impact environnemental et financier.

lA politique déplAcements

55,8%
part des véhicules émettant  
130 g de CO2 / km ou moins



Autres Actions menées

Maturité de la démarche

Pistes de progrès

2/3

Durcir les critères de choix des véhicules

Promouvoir les modes de transport doux

Soutien à la mobilité alternative
Depuis 2010, le Groupe SOS prend en charge intégralement 
les abonnements aux vélos en libre-service pour tous les 
collaborateurs qui le souhaitent. Une campagne de com-
munication a été lancée en interne pour promouvoir cette 
mesure. 

Note de frais carbone
Depuis 2010 également, les salariés peuvent utiliser un 
formulaire de note de frais particulier, les invitant, pour 
toutes dépenses liées aux déplacements, à détailler le 
mode de transport, le nombre de kilomètres parcourus, 
le type de véhicule utilisé, etc. A l’arrivée, un bilan des 
émissions de CO2 est calculé automatiquement. Au-delà 
de l’intérêt direct pour la comptabilité environnementale 
(voir chantier suivant), cette note de frais constitue un vé-
ritable outil de sensibilisation. Son utilisation devient obli-
gatoire au 1er janvier 2011.

14
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Le lancement de la Politique Déplacements en 2010 a marqué le coup 
d’envoi de la démarche de comptabilité environnementale du Groupe 
SOS. Ainsi, depuis le 1er janvier 2011, toute dépense liée aux déplace-
ments fait l’objet d’un suivi spécifique : nombre de kilomètres parcourus 
par mode de transport, nombre de litres de carburant par nature, bilan 
des émissions d’équivalents CO2, autant d’éléments directement inté-
grés à la comptabilité, comme des données analytiques de base. Un 
fonctionnement qui a nécessité de faire évoluer l’ensemble des outils 
de suivi des dépenses et de former les équipes comptables ! La démar-
che s’est par ailleurs étendue aux consommations d’eau et d’énergie. Il 
sera ainsi possible de calculer, dès 2011, un bilan annuel des émissions 
de CO2 du Groupe SOS sur les deux principaux postes d’émissions (dé-
placements et énergie) et de maîtriser à terme la consommation éner-
gétique.

« La comptabilité environnementale constitue un changement de pa-
radigme complet, explique Gilles Boghi, Directeur des Comptabilités 
Associatives. En intégrant au travail des comptables le suivi de nos 
principaux impacts environnementaux, au-delà des seuls aspects fi-
nanciers, on s’appuie sur des outils et des procédures existants pour 
introduire l’innovation au sein du métier de comptable, en lien avec 
les enjeux sociétaux actuels. Il est de notre devoir d’engager la prise 
en compte de l’environnement dans la gestion. La comptabilité est au 
développement durable ce que les racines sont à l’arbre. »

Zoom sur…  
l’intéGrAtion du développement 
durAble à lA comptAbilité

Les enjeux 
On ne maîtrise que ce que l’on mesure. Valable pour le suivi budgétaire, 
ce principe l’est également pour nos principaux impacts sur l’environne-
ment… C’est pourquoi il est nécessaire de chercher à les quantifier. C’est 
ce à quoi s’attache, notamment, la comptabilité environnementale.

Objectif 
Mesurer précisément nos principaux impacts sur l’environnement  
et adapter la comptabilité aux enjeux du développement durable.

lA comptAbilité environnementAle
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lA démArche de l’usine

AuxiliA et le cArbone…

le reportinG environnementAl  
Au sein d’AlterAuto

L’Usine, lieu événementiel situé à La Plaine Saint-Denis, et Té – 
Traiteur Ethique, sont des entreprises d’insertion du Groupe SOS 
engagées dans une démarche de développement durable. Jean-
ne Emond, responsable marketing et communication témoigne :

« L’Usine a été le premier lieu événementiel francilien à réaliser 
son Bilan Carbone©, en 2008. Une démarche qui a permis de met-
tre en évidence l’impact considérable de nos achats alimentaires, 
principal poste d’émissions devant les déplacements des visiteurs. 
Les seuls achats de viande représentent 25% de notre Bilan Car-
bone© ! Face à ce constat, une offre spécifique a été créée : le 
Menu Allégé en Carbone©, dont tous les ingrédients et les modes 
de préparation sont choisis en vue d’en limiter l’impact carbone 
(produits locaux, limitation des chaînes du chaud et du froid, peu 
de produits carnés et uniquement des viandes blanches…). L’Usi-
ne et Té – Traiteur Ethique se sont, au passage, dotés de la capaci-
té à estimer le bilan des émissions de CO2 de leurs prestations (sur 
demande des clients). Mais la démarche consistant à mesurer nos 
impacts, pour mieux les réduire, ne s’arrête pas là, puisque nous 
avons mis en place un suivi analytique de nos achats de produits 
bio et/ou équitables en collaboration avec nos comptables. Enfin, 
nous sommes allés jusqu’à évaluer la quantité de déchets évités 
du fait de la non destruction de L’Usine (bâtiment historique qui a 
été réhabilité) : environ 1420 tonnes, d’après nos calculs ! »

Auxilia, structure de conseil en développement durable de La Manu-
facture Durable, a réalisé son Bilan Carbone© en 2009. L’associa-
tion a ainsi élaboré un plan d’action pour réduire ses émissions de 
gaz à effet de serre et a compensé ses émissions incompressibles 
via la finance carbone (soutien d’un projet de diffusion d’équipe-
ments de cuisson domestiques économes en bois au Cambodge).

Alterauto, entreprise d’insertion du Groupe SOS, développe une 
activité haut de gamme de location de véhicules hybrides avec 
chauffeur. Balthazar Milot, directeur de la société, explique la 
démarche :

« Afin de démontrer l’intérêt des véhicules hybrides aux clients, 
nous avons mis en place un reporting environnemental permet-
tant de recenser par client, par période, par véhicule ou par chauf-
feur, le nombre de kilomètres parcourus, de même qu’une esti-
mation des émissions de CO2 de chacune des courses (sur la base 
des données constructeur). Chaque client reçoit en fin de mois 
un récapitulatif de ses courses intégrant, au-delà du coût finan-
cier, l’impact environnemental de ses déplacements, ainsi qu’une 
comparaison (sur demande) avec des véhicules classiques. Cette 
connaissance nous permettra, à terme, de proposer aux clients de 
compenser leur impact carbone. »

1420 tonnes de déchets évités du fait  
de la non destruction de L’Usine

Maturité de la démarche

Pistes de progrès

1/3

Garantir l’utilisation des outils et procédures de la 
comptabilité environnementale à partir de 2011

Etendre la démarche à d’autres domaines et activités
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Réaliser un achat responsable dans le domaine de l’informatique est 
souvent un casse-tête. En effet, l’analyse du cycle de vie d’un ordina-
teur montre que son principal impact environnemental est de loin sa 
production, et non la consommation d’électricité lors de son utilisation. 
Par conséquent :

1   Il n’est pas pertinent de remplacer un équipement daté par du maté-
riel plus récent et moins consommateur ;

2   Le choix le plus responsable, lorsque l’achat est indispensable, de-
vrait se porter logiquement vers le matériel reconditionné, qui tend 
à rallonger la durée de vie des machines.

L’achat d’ordinateurs reconditionnés se développe au 
sein du Groupe SOS : près de 12% de nos achats de 
postes de travail ont porté en 2010 sur du matériel 
reconditionné par une EA (entreprise adaptée, em-
ployant des travailleurs handicapés). Cependant, nos 
choix portent encore principalement sur du matériel 
neuf, du fait des réticences générées par le matériel 
reconditionné, mais aussi du fait de l’obsolescence pro-

grammée des machines. 

En 2010, les achats responsables de matériel neuf au 
sein du contrat-cadre informatique ont atteint près 
de 50% (chiffre qui monte à 96% sur les seuls postes 
de travail). A défaut d’une offre suffisante bénéficiant 
d’un écolabel officiel (écolabel européen ou Der Blaue 
Engel, écolabel allemand), le label EPEAT Gold est le 
critère retenu pour ce calcul. Les critères de choix des 
ordinateurs pourront donc être durcis dans les années 
à venir, en fonction de l’évolution du marché et de l’offre écolabellisée.

Zoom sur…  
les AchAts de mAtériel informAtique

Les enjeux 
L’impact environnemental de l’informatique est un problème méconnu, 
tant les nouvelles technologies de l’information et de la communication 
sont associées à l’idée, souvent trompeuse, de dématérialisation. On 
estime pourtant qu’un euro dépensé en matériel informatique induit 
l’émission de 0,9 kg de CO2. Le Groupe SOS n’échappe pas à la règle, 
avec ses 200 établissements tous équipés à des niveaux divers en 
fonction des activités.

Objectif 
Limiter l’impact environnemental et financier de notre parc informatique.

Green it

12%

96%

part des achats  
d’ordinateurs  
reconditionnés

part des achats  
d’ordinateurs neufs  

écolabellisés
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Autres Actions menées lutter contre lA frActure numérique

L’accès aux nouvelles technologiques de l’information et de la 
communication est aujourd’hui incontournable, notamment pour 
chercher un emploi. La « fracture numérique » est donc un vérita-
ble facteur d’exclusion, contre lequel il est nécessaire de se mobi-
liser. Matthieu Geraads, directeur de la Plateforme d’Insertion du 
Groupe SOS, témoigne :

« Lors de l’accueil des salariés en insertion, outre l’accompagne-
ment, nous mettons à leur disposition un espace emploi, dans 
lequel ils peuvent utiliser des ordinateurs, voire découvrir to-
talement l’informatique pour certains. Afin d’approfondir cette 
démarche et de la prolonger au-delà de la durée des contrats 
d’insertion, nous avons convenu avec notre fournisseur de maté-
riel reconditionné qu’il applique les tarifs négociés par le Groupe 
SOS aux salariés en insertion lors de leurs achats personnels. 
Un fonctionnement qui ne présente que des avantages : plus-va-
lue sociale, économique et écologique ! Nous allons par ailleurs 
participer au programme “Orange Solidarité Numérique”, qui 
permettra à nos salariés de bénéficier de formations à l’informa-
tique, dans le cadre du mécénat de compétences d’Orange. »

Maturité de la démarche

Pistes de progrès

2/3

Durcir les critères de choix des équipements

Assurer la diffusion des bonnes pratiques d’utili-
sation et de gestion des DEEE dans l’ensemble du 
Groupe SOS

Couvrir de nouveaux aspects, tels que la mainte-
nance informatique (entreprise d’insertion)

Photocopieurs
Les photocopieurs sont préférés aux imprimantes indivi-
duelles, plus chères et plus polluantes (notamment en ter-
mes de qualité de l’air intérieur). Le matériel utilisé par les 
établissements du Groupe est à plus de 63,5% écolabel-
lisé (Der Blaue Engel, l’écolabel allemand) et/ou recondi-
tionné. Il est systématiquement configuré par défaut en 
recto verso et en noir et blanc.

Bonnes pratiques
Les utilisateurs sont sensibilisés autant que faire se peut 
aux bonnes pratiques d’utilisation (extinction le soir, mise 
en veille lors de la pause déjeuner, etc.).

Déchets
Le matériel en fin de vie est confié par plusieurs établis-
sements à une entreprise d’insertion pour reconditionne-
ment ou valorisation. Ce fonctionnement devra être géné-
ralisé dans les années à venir.

Reconditionnement
Le siège du Groupe, principal producteur de déchets élec-
triques et électroniques (DEEE), reconditionne une partie 
de son matériel afin d’en faire don aux établissements.
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La démarche de bâtiments responsables du Groupe SOS, portée notam-
ment par sa coopérative immobilière (Alterna), s’articule autour des sept 
axes suivants :

1   Une attitude volontaire face aux avancées « environnementales » 
(veille, respect de la réglementation, principe de précaution…) ;

2   Inscription dans la démarche HQE ;

3   Sélection des matériaux et des procédés de mise en œuvre en fonc-
tion de leur impact environnemental et sanitaire ;

4   Conception architecturale bioclimatique, afin d’intégrer le bâtiment 
dans son environnement de manière optimale ;

5   Réhabilitation plutôt que démolition, pour prévenir la production de 
déchets et la consommation de ressources lors de la construction ;

6   Démarche de « chantier propre » pendant les travaux ;

7   Suivi après la construction, afin de garantir l’efficacité des choix 
techniques (notamment du fait des comportements des utilisateurs) ;

Zoom sur…  
les sept Axes de lA politique  
de bâtiments responsAbles

lA politique bâtiments responsAbles

Les enjeux 
Le secteur du bâtiment est le premier consommateur d’énergie en 
France, avec 43% de l’énergie finale consommée. C’est également l’un 
des premiers postes d’émissions de gaz à effet de serre (25% des émis-
sions de CO2 nationales). Sans parler des consommations de ressources 
naturelles considérables nécessaires à la construction et des nuisances 
des chantiers. Avec, d’une part, un parc immobilier de près de 670 
logements sociaux et, d’autre part, plusieurs dizaines de bâtiments, 
répartis dans toute la France, et en croissance régulière, le Groupe SOS 
se doit de se mobiliser en vue de la réduction de ses impacts dans ce 
domaine.

Objectif 
Réduire l’impact environnemental, sanitaire et financier de notre parc 
immobilier, tout en proposant des bâtiments adaptés aux publics ac-
cueillis par le Groupe SOS.
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quelques exemples de bâtiments…

Le LHSS Fontainieu
Situé à Marseille, le LHSS (Lits Halte Soins Santé) Fontainieu a 
ouvert ses portes le 31 décembre 2008. Sa vocation est d’ac-
cueillir des sans domicile fixe nécessitant des soins pour des 
pathologies aigues. Conçu entièrement en bois, ce bâtiment bé-
néficie d’une isolation performante, l’énergie la plus verte étant 
bien sûr celle qui n’est pas consommée. 40 m² de panneaux 
solaires thermiques permettent de couvrir la moitié des besoins 
annuels en eau chaude, tandis que les deux chaudières gaz à 
condensation bénéficient d’un très haut rendement (45 kW, cou-
vrant les 800 m² du bâtiment). L’éclairage basse consommation 
est accompagné de capteurs et de minuteries dans près de la 
moitié du bâtiment. La fraîcheur de la nuit est largement mise 
à contribution pour refroidir l’établissement pendant l’été, en 
complément du plancher chauffant-rafraîchissant (irrigué par 
de l’eau fraîche en été et de l’eau chaude en hiver). Ainsi, le 
bâtiment est conçu non seulement pour limiter ses impacts sur 
l’environnement, mais aussi pour apporter un bien-être supplé-
mentaire à ses usagers.

La MAS Pressensé
Ouverte en mai 2010, la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) Fran-
cis de Pressensé, à Saint-Denis (93), accueille des personnes 
dépendantes et souffrant de pathologies neurologiques lourdes 
(neurosida, sclérose en plaques, séquelles neurologiques d’acci-
dents vasculaires cérébraux). A terme, ce sont 63 résidents, dont 
3 en accueil de jour, qui bénéficieront de manière permanente 
d’un accompagnement social et médical spécialisé. Le bâtiment 
a notamment bénéficié d’une conception bioclimatique, privilé-
giant autant que possible les apports solaires passifs (contrôlés 
en été par des protections solaires). Il a en outre été équipé de 
panneaux solaires thermiques, assurant une partie des besoins 
en eau chaude, et de terrasses végétalisées.

La crèche Gavroche
Livrée en décembre 2010, la crèche Gavroche (association Cres-
cendo) se trouve dans une ancienne annexe de l’hôpital Jean 
Jaurès, dans le 19ème arrondissement de Paris, réhabilitée pour 
l’occasion. Isolation en laine de roche de 10 cm, menuiseries 
en aluminium, optimisation de l’éclairage naturel, sol souple en 
linoléum, peintures écolabellisées préservant la qualité de l’air 
intérieur, ventilation mécanique double flux, plancher chauf-
fant, mutualisation des équipements avec l’hôpital de manière 
à éviter le double emploi, priorité sur le confort acoustique et 
thermique… autant d’éléments qui ont ancré cette réhabilita-
tion dans la démarche de bâtiments responsables, et qui ont 
permis de respecter l’objectif fixé par le Plan Climat de Paris 
d’une consommation d’énergie primaire de 80 kWh/m² shon/
an, tout en favorisant le bien-être des bébés et des salariés. 
Ces derniers ont par ailleurs été sensibilisés au développement 
durable et à la bonne utilisation du bâtiment.

une démArche  
en cours de GénérAlisAtion

Pour tous les projets en cours d’études ou de réalisation, dont 
la maîtrise d’ouvrage est assurée par le Groupe SOS ou livrés 
par des constructeur ou bailleurs externes, la démarche de bâ-
timents responsables a été imposée aux équipes de maîtrise 
d’œuvre et à tous les intervenants, tandis que des AMO HQE ont 
été missionnés dans la plupart des cas.



ALTERMUNDI est un réseau de boutiques, proposant une sélec-
tion de produits issus du commerce équitable et plus générale-
ment de la « consommation responsable ». En 2010, ALTERMUN-
DI a mis en place une charte d’agencement éco-conçue pour 
ses nouvelles boutiques en propre ainsi que pour ses boutiques 
en franchise en optant, entre autres, pour un sol en marmo-
léum, des peintures écolabellisées, des meubles d’agencement 
en médite écologique, un éclairage basse consommation… Ce 
concept novateur a valu à ALTERMUNDI de remporter deux 
trophées cette même année : le Janus du commerce, décerné 
par l’Institut Français du Design, récompensant les enseignes 
cherchant à « humaniser » les échanges commerciaux ; et le 
R Award du point de vente responsable, prix remis par le Club 
Génération Responsable.

l’exemple des boutiques Altermundi

Maturité de la démarche

Pistes de progrès

2/3

Généraliser la démarche à l’ensemble de nos bâtiments

Garantir la bonne utilisation des bâtiments

21
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Les enjeux 
Chaque Français produit en moyenne plus d’un kg de déchets par jour. 
Parmi ces déchets, plus d’un tiers est incinéré, quand un autre tiers 
est enfoui. La part du recyclage dépasse difficilement 16%. Au sein du 
Groupe SOS, deux catégories de déchets sont produits en grande quan-
tité : des DASRI (déchets d’activités de soins à risques infectieux), mais 
surtout des déchets banals.

Objectif 
Réduire les déchets à la source et favoriser leur gestion écologique, en 
privilégiant, dans l’ordre, réutilisation, recyclage, valorisation, ou des-
truction dans le respect de la réglementation.

lA Gestion des déchets

Parmi les déchets produits en grande quantité par les activités du  
Groupe SOS, se trouvent évidemment les déchets de papier, communs 
à l’ensemble des établissements, dans des proportions variables en 
fonction des activités. Afin de gérer au mieux ce 
gisement important, nous avons décidé de faire ap-
pel à un prestataire spécialisé, plutôt que d’orien-
ter les déchets vers les dispositifs communaux de 
tri sélectif. En Île-de-France, c’est une entreprise 
d’insertion qui collecte et valorise le papier de 8 
établissements. Ce fonctionnement a permis de 
collecter près de 6 tonnes de déchets en 2010, ce 
qui a contribué à occuper près d’un tiers du temps de travail annuel 
d’un salarié en insertion. Cette approche est en passe d’être étendue 
à d’autres régions, et devra être systématisée autant que faire se peut 
dans l’ensemble des établissements du Groupe.

Zoom sur…  
le tri sélectif du pApier

6 T
de déchets  

de papier recyclés

un pArtenAriAt Avec l’AGence du don 
en nAture, Au service des usAGers  
et du développement durAble

38 T
de produits  
ont évité la destruction

Le Groupe SOS a conclu un partenariat avec l’Agence du Don en 
Nature (ADN), association qui collecte auprès des industriels des 
invendus non alimentaires (textile, électroménager, soins, four-
nitures…) pour les mettre à disposition d’associations de lutte 
contre l’exclusion, moyennant une participation financière mi-

nime aux frais logistiques. Des produits 
neufs destinés à la destruction trouvent 
ainsi une seconde vie. Convaincu de la 
pertinence de la démarche, le Groupe 
SOS est doublement engagé : en tant que 
partenaire et en tant que bénéficiaire. 

 L’ADN est en effet cliente de Fairplace, 
entreprise d’insertion du Groupe gérant 

un entrepôt de 4000 m², dans lequel sont stockés les produits. 
En 2010, 11 établissements du Groupe SOS ont passé comman-
de à l’ADN, ce qui représente un volume d’environ 38 tonnes de 
produits (50 palettes) – autant de déchets évités, de ressources 
préservées, et de bien-être supplémentaire pour nos usagers.
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Maturité de la démarche

Pistes de progrès

1,5/3

Généraliser le tri sélectif et le tri du papier à l’ensemble 
des établissements du Groupe SOS

Etendre la démarche à de nouveaux types de déchets 
(textile, compostage des déchets organiques…)

Approfondir le partenariat avec l’Agence du Don en Nature

La Fabrique de Mouvements est une structure de semi-autono-
mie pour des jeunes sous mandat administratif ou judiciaire, de 
16 à 18 ans à l’admission, hébergés individuellement en studios 
(et dont 92% sont originaires de la Seine Saint-Denis). Le centre 
éducatif renforcé (CER) d’Aubervilliers organise quant à lui des 
séjours de rupture pour 16 jeunes par an (à raison de 2 sessions 
de 5 mois chacune), qui permettent une orientation éducative 
pour ces jeunes strictement placés à titre pénal, leur évitant 
ainsi l’incarcération. Bruno Mamann, cadre administratif de ces 
établissements, témoigne de l’aide apportée par l’ADN :

« Nombre de jeunes placés au CER y arrivent totalement “dé-
pourvus” de vêtements ou de matériel d’hygiène… Nous avons 
donc profité du partenariat entre le Groupe SOS et l’ADN pour 
acquérir à très faible coût du matériel de qualité (deux com-
mandes passées en 2010, pour un volume total de 9 palettes). 
Ainsi, pour moins de 1 200€ de coûts réels, nos usagers ont pu 
bénéficier de près de 45 000€ de produits. L’ADN propose par 
exemple des maillots de football qui ont été très appréciés par 
les jeunes, et qui permettent de les mettre tous sur un pied 
d’égalité : le retour de l’« uniforme » sans le côté ringard, en 
quelque sorte ! Nous avons également commandé un stock im-
portant de produits d’hygiène de qualité, que nous offrons lors 
des admissions. Enfin, nous avons pu enrichir notre choix de 
DVD et de CD, favorisant ainsi l’accès à la culture : l’occasion, 
pour nos usagers, de découvrir des produits qu’ils n’auraient 
parfois pas achetés. L’équipement des jeunes contribue ainsi à 
leur autonomisation : l’acquisition d’un aspirateur leur permet 
par exemple de participer à l’entretien de leur lieu de vie. »

l’exemple de lA fAbrique de mouvements 
et du cer d’Aubervilliers  
(sos insertion et AlternAtives)
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sAnté – environnement

Crescendo propose un dispositif de crèches et de haltes-garderies, prin-
cipalement sur Paris, afin de répondre aux besoins sans cesse croissants 
des familles. Céline Legrain, Directrice Générale, nous explique  l’enga-
gement de l’association en faveur du développement durable :

« Nous agissons partout où les enjeux nous semblent importants, notam-
ment dès lors que la santé des enfants et du personnel est en jeu. Nous 
avons par exemple largement devancé la réglementation, en rempla-
çant dès le premier semestre 2009 l’ensemble des biberons contenant 
du Bisphénol A, principe de précaution oblige. De même, les couches 
que nous achetons sont notamment sélectionnées en vue de leur inno-
cuité. Cependant, compte tenu de la logistique complexe qu’impliquent 
les couches lavables, nous n’avons pas encore opté pour cette option et 
privilégions les couches jetables conçues, en partie, à partir de maté-
riaux renouvelables, et biodégradables à 50%. Nous soutenons en outre 
l’alimentation biologique : notre prestataire de restauration collective a 
été choisi notamment sur sa capacité à proposer au moins 20% de pro-
duits bio (et 80% de produits frais), tandis que plus de la moitié de nos 
crèches propose aux enfants des goûters bio. Enfin, les produits d’entre-
tien utilisés dans nos établissements sont issus de la chimie végétale et/
ou écolabellisés, afin d’éviter les risques et de préserver une qualité de 
l’air intérieur saine. Une démarche que nous essayons d’étendre à l’en-
semble de nos choix (peintures sans solvants, mobilier sans colle, jouets, 
textile…), et sur laquelle nous communiquons systématiquement auprès 
du personnel et des familles. »

Zoom sur…  
lA démArche de crescendo

Les enjeux 
La croissance des pathologies liées directement ou indirectement à des 
facteurs environnementaux (qualité de l’air, pesticides dans l’alimen-
tation, exposition aux ondes, pollution médicamenteuse, perturbateurs 
endocriniens, etc.), et notamment l’augmentation rapide du nombre 
de cancers (l’Organisation Mondiale de la Santé prévoit une augmen-
tation de 45% du nombre de cas d’ici à 2030), nous montrent qu’il 
est aujourd’hui indispensable de penser le lien santé-environnement 
et d’appliquer le principe de précaution. A fortiori au sein de structures 
sociales et médico-sociales, les publics les plus démunis étant toujours 
les premières victimes.

Objectif 
Sensibiliser à la thématique et intégrer le lien santé-environnement à 
nos pratiques.
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Autres Actions menées

Produits d’entretien
Les produits d’entretien issus de la chimie végétale font 
l’objet d’un contrat-cadre. La plupart des produits sé-
lectionnés bénéficient de l’écolabel européen mais vont 
bien au-delà du cahier des charges de ce dernier : leurs 
ingrédients sont exclusivement naturels et intégralement 
biodégradables, performances qui permettent à ces pro-
duits d’être certifiés Ecocert. Utilisés dans près de 50 
établissements en 2010, ces produits seront généralisés 
dans les années à venir. Leur mise en œuvre s’accompa-
gne toujours d’une formation aux bonnes pratiques d’uti-
lisation (dilution, éviter le surdosage, etc.) et de la remise 
de protocoles.

Prestation d’entretien
Elle est réalisée, dans près d’une dizaine d’établissements 
franciliens, par une entreprise en passe d’obtenir son 
agrément d’entreprise d’insertion, et qui utilise les pro-
duits d’entretien issus de la chimie végétale cités pré-
cédemment. Cette prestation pourra être généralisée, à 
terme, à tous les établissements franciliens, et la logique 
reproduite dans les autres régions.

Qualité de l’air intérieur
Nous essayons de sensibiliser à la thématique et aux 
bonnes pratiques en la matière (aération…), mais aussi 
d’intégrer ce critère dans nos choix d’achats (mobilier, 
matériaux de construction…).

Choix des matériaux 
(dans le cadre de la démarche de bâtiments responsables)

À titre d’exemple, l’ensemble des fournisseurs concernés 
ont reçu une lettre leur expliquant pourquoi le Groupe SOS 
souhaitait bannir partout où cela est possible le PVC.

Lutte contre la précarité énergétique
Les travailleurs sociaux de SOS Habitat et Soins ont bé-
néficié de formations à la précarité énergétique. Cette 
démarche pourra être étendue à l’ensemble des établis-
sements sociaux et médico-sociaux, notamment dès lors 
que l’autonomisation des usagers est l’objectif.

Maturité de la démarche

Pistes de progrès

1,5/3

Promouvoir l’alimentation biologique dans l’ensem-
ble du Groupe SOS

Accentuer la lutte contre la pollution de l’air intérieur

Faire connaître le lien santé-environnement, pour 
l’intégrer notamment à chaque décision d’achat

Multiplier les actions de lutte contre la précarité 
énergétique
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Les enjeux 
Le développement durable et les arguments environnementaux sont 
aujourd’hui dans toutes les bouches, au risque de céder parfois à la ten-
tation du greenwashing (ou éco-blanchiment, c’est-à-dire la tendance 
à utiliser à tort et à travers l’argument écologique). Tandis que la mul-
tiplication des supports de communication, immatériels ou non, accroît 
inévitablement l’impact environnemental de la communication.

Objectif 
Intégrer le développement durable à la communication du Groupe SOS, 
tant sur le fond que sur la forme.

lA communicAtion responsAble

A partir de 2011, les équipes de la communication du Groupe SOS vont 
s’attacher à calculer un “taux de communication responsable”. Pour 
ce, toute action de communication institutionnelle donne lieu à une 
évaluation développement durable, sur la base d’un référentiel de cri-
tères établis en interne :

1    Prise en compte de critères environnementaux dans la conception 
graphique et lors de l’impression des documents papier ;

2    Minimisation de l’ensemble des impacts liés à l’organisation des 
événements ;

3    Effort réalisé en vue de l’accessibilité des sites Internet (cf. encadré 
ci-après).

Cette démarche sera progressivement étendue à d’autres établisse-
ments du Groupe.

Zoom sur…  
le cAlcul du tAux de communicAtion 
responsAble du Groupe sos

Vous l’aurez sans doute remarqué, ce document est conçu dans  
l’esprit de la communication responsable : mise en forme épurée, limi-
tant les aplats de couleur, choix de la police de caractère « Eco-font » 
permettant de réduire la consommation d’encre à l’impression de 25%. 
De même, les quelques photos utilisées ont bénéficié d’un traitement 
spécial, alliant esthétisme et réduction des consommations, mais aussi 
sensibilisation du lecteur.

les pArti-pris de ce document



lA démArche développement durAble 
de presscode

l’Accessibilité des sites internet

Presscode est une entreprise de presse, d’édition et de création 
graphique spécialisée dans la fabrication de supports de com-
munication (publications, plaquettes, brochures, dépliants, logos  
et chartes graphiques, sites Internet, etc.). Seule agence de 
communication ayant le statut d’entreprise d’insertion en France 
(depuis 2004), Presscode réalise une grande partie des travaux 
de communication du Groupe SOS. L’entreprise est par ailleurs 
engagée dans une démarche environnementale, notamment en 
ce qui concerne le choix des imprimeurs : sont systématique-
ment privilégiés les imprimeries certifiées Imprim’vert, le papier 
recyclé et/ou issu de forêts gérées durablement (PEFC) et les 
encres à base végétale.

79 %
respect des critères 
d’accessibilité pour  
le site du Groupe SOS

les événements éco-socio-responsAbles 
d’AlternAcom

Alternacom, agence de communication événementielle, organise 
pour ses clients des événements « à valeur humaine ajoutée ». 
Mona Bernia, directrice de cette entreprise d’insertion, témoigne :

« Les enjeux de développement durable dans le secteur de l’évé-
nementiel sont extrêmement divers. Nous avons donc défini une 
grille de critères variés à prendre en compte, que nous remettons 
aux clients qui le souhaitent lors de l’organisation des événe-
ments. Accès au lieu en transports en communs, accessibilité au 
handicap, performance énergétique du bâtiment, formalisation 
de la démarche de développement durable… autant d’éléments 
entrant dans nos critères de choix. Nous accordons également 
une attention particulière aux choix de nos sous-traitants, en pri-
vilégiant par exemple des entreprises d’insertion, des ESAT ou 
des coopératives. Nous cherchons à maximiser notre plus-value 
sociale et à minimiser les impacts environnementaux de notre 
événement : “zéro déchets papier”, cadeaux responsables, res-
tauration à base de produits bio et/ou équitables, etc. Une dé-
marche d’amélioration continue qui nous conduit à mettre à jour 
régulièrement notre grille de critères. »
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Depuis 2010, la création d’un site Internet au sein du Groupe SOS 
implique de prendre en compte la thématique de l’accessibilité au 
handicap. Damien Ravé, directeur Web et multimédia, témoigne :

« L’accessibilité des sites Internet est une notion complexe, du 
fait de la multitude des handicaps (visuel, cognitif, auditif…). Il est 
toutefois possible de tenir compte d’un certain nombre de critè-
res de base pour faciliter l’accès des sites à ces publics : structu-

re facilement compréhensible, possibilité 
de zoomer, compréhension ne reposant 
pas sur les couleurs, sous-titres sur les 
vidéos… Ainsi, depuis 2010, nous prati-
quons systématiquement une auto-éva-
luation des sites Internet que nous pro-
duisons, sur la base de 89 critères de ce 
type. A titre d’exemple, le site du Groupe 
SOS respecte près de 79% des critères. 

Une approche complexe à mettre en œuvre pour l’accessibilité 
au handicap lourd (non-voyants notamment), mais qui permet 
d’améliorer continuellement la clarté et la lisibilité de nos sites, y 
compris pour les utilisateurs ne souffrant pas de handicap. »



Maturité de la démarche

Pistes de progrès

1/3

Garantir l’utilisation des outils de la communication 
responsable à compter de 2011

Durcir les critères de la communication responsable

Favoriser la communication interne sur le développe-
ment durable, afin de s’assurer de l’existence de relais 
pour concrétiser la démarche dans nos établissements

lA communicAtion sur le développement 
durAble Au sein du Groupe sos

La mise en œuvre de toute démarche de développement durable 
suppose une communication efficace en interne, afin de conduire 
le changement. Ainsi, entre juin 2009 et décembre 2010, 259 
personnes (soit plus de 8,5% de l’effectif) ont bénéficié d’une 
formation au développement durable 
(sensibilisation générale, ou formation 
spécifique, par exemple sur le thème 
de l’éco-conduite) : formation d’ac-
cueil des nouveaux cadres, journée 
du personnel, etc. Le trimestriel inter-
ne, envoyé par courrier à l’ensemble 
des salariés consacre, par ailleurs, au 
moins un article au développement 
durable dans chaque numéro. Enfin, la rubrique « développement 
durable & achat » de l’intranet permet aux salariés du Groupe 
d’accéder à une information complète sur le sujet : enjeux de dé-
veloppement durable par domaine, pistes d’action, recomman-
dations, outils, contacts clés pour le déploiement…

8,5 %
des salariés ont bénéficié 

d’une formation au DD 
entre 2009 et 2010
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Les enjeux 
Le Groupe SOS est engagé dans une démarche globale de qualité, qui 
se traduit par la mise en œuvre de démarches qualité spécifiques, vo-
lontaires ou réglementaires, au sein des établissements. Intégrer le 
développement durable à l’ensemble de ces démarches est un levier 
important d’adaptation de nos pratiques, dans une logique d’améliora-
tion continue commune aux deux approches.

Objectif 
Faire du développement durable un axe majeur de nos démarches qua-
lité, en anticipant la réglementation.

lA démArche quAlité

Le GIE Alliance Gestion, groupement d’intérêt économique du Groupe 
SOS (rassemblant les fonctions support), est certifié ISO 9001 (2008) 
depuis octobre 2009. Cette démarche consiste notamment à formali-
ser les principales activités de l’organisation sous forme de processus 
décrivant les grandes étapes de chacun des métiers (comptabilité, res-
sources humaines, conseil juridique, communication, achats…), puis 
à se doter d’indicateurs de performance et de procédures garantis-
sant l’amélioration continue de la performance de ces processus. La 
politique qualité 2010 a consacré l’engagement en faveur du déve-
loppement durable comme l’un des axes majeurs pour l’évolution du 
système de management de la qualité du GIE Alliance Gestion. Ainsi, 
chaque processus doit intégrer le développement durable partout où 
cela est possible, de sorte que chacun des grands cœurs de métier s’est 
doté d’indicateurs de performance spécifiquement liés au développe-
ment durable, co-construits avec la direction développement durable 
& achats. Par ce moyen, les pilotes de processus sont responsabilisés : 
ils sont contraints de respecter leurs propres engagements, sous peine 
de mettre en péril la certification. Sans le savoir, ils ont donc contribué 
à la création d’un système de management environnemental (SME) au 
sein du GIE !

Zoom sur…  
l’intéGrAtion du développement durAble 
à lA certificAtion quAlité du Gie  
AlliAnce Gestion
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Autres Actions menées
vers lA quAlité GlobAle

Martine Debrabant, responsable qualité des associations JCLT et 
SOS Insertion et Alternatives, témoigne des interactions entre 
démarches qualité et développement durable :

« Intégrer le développement durable dans le référentiel qualité 
du Groupe, document structurant utilisé par tous les établisse-
ments, est un véritable levier de conduite du changement en 
faveur du développement durable, dans la mesure où cela incite 
les établissements à valoriser leurs actions dans ce domaine. Une 
démarche appelée à s’approfondir, avec d’une part l’intégration 
de questions spécifiques au sein du tableau de bord qualité que 
les établissements doivent remplir chaque semestre à partir de 
2011, et d’autre part le renforcement de la partie développe-
ment durable dans la seconde version du référentiel qualité à 
paraître en 2012. Ce croisement des approches permettra ainsi 
de disposer d’indicateurs d’avancement développement durable 
sur l’ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux du 
Groupe. De la même manière, lors des formations dispensées 
aux nouveaux cadres, les modules portant sur la qualité et le 
développement durable sont dispensés conjointement. »

Maturité de la démarche

Pistes de progrès

2/3

Accroître le poids du développement durable au sein 
du référentiel qualité interne

Enrichir la partie développement durable du tableau 
de bord qualité 

Processus achats
Fin 2010, un processus consacré aux achats responsa-
bles a été créé dans le cadre de la démarche qualité du 
GIE Alliance Gestion (cf. encadré ci-dessus), processus 
dont le principal indicateur de performance est le taux 
d’achats responsables.

Référentiel qualité interne
Le développement durable a été intégré dès 2007 au ré-
férentiel qualité interne des établissements sociaux et 
médico-sociaux (cf. témoignage ci-contre).

Certification des établissements de santé
Les références liées au développement durable, dans le 
manuel de certification des établissements de santé, ap-
plicable à l’hôpital Jean Jaurès, font l’objet d’un suivi spé-
cifique : achats responsables, gestion de l’eau, de l’air, 
de l’énergie et des déchets, notamment.

Veille juridique 

La direction juridique et la direction développement 
durable & achats du GIE Alliance Gestion réalisent une 
veille constante sur les évolutions du droit de l’environ-
nement.
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Les prochaines étapes
L’année 2011 marque un tournant dans la démarche de développement durable du 
Groupe SOS, avec l’arrivée à maturité de projets entamés depuis plusieurs années, 
notamment :

  La systématisation de la démarche d’achats responsables, au travers de la 
généralisation des contrats-cadres au sein des établissements du Groupe 
SOS ;

  L’animation d’un réseau de « référents développement durable », qui per-
mettra de disposer de relais dans les établissements pour y concrétiser la dé-
marche de développement durable : les référents sont des volontaires, moti-
vés pour sensibiliser leurs collaborateurs, déployer des actions en lien avec 
le développement durable, en proposer de nouvelles, assurer le suivi… ;

  La publication d’un guide à l’usage des directeurs d’établissement et/ou des 
référents, afin de les accompagner dans leur démarche, guide qui sera régu-
lièrement mis à jour dans un esprit participatif ;

  La mise en place d’un véritable reporting développement durable, via entre 
autres :

   La gestion centralisée des relations fournisseurs sur les segments 
d’achats pris en charge, afin de faciliter la remontée des informations ;

   La comptabilité environnementale, dont les premiers résultats seront dis-
ponibles dès 2011 ;

   Les interactions croissantes entre les démarches qualité et dévelop- 
 pement durable.

  A terme, l’ouverture d’un nouveau chantier, afin d’aller au-delà de la seule 
responsabilisation de nos pratiques, pour finalement faire du développement 
durable un levier pédagogique auprès des bénéficiaires des dispositifs so-
ciaux du Groupe SOS.

Le développement du reporting permet 
d’envisager un fonctionnement différent 
pour les années à venir : plutôt que d’expli-
quer dans un rapport indépendant les ac-
tions de développement durable menées 
au sein du Groupe SOS (ce qui contribue 
toujours à faire du développement durable 
un élément qui vient se surajouter à l’exis-
tant, alors que ses principes doivent s’inté-
grer aux pratiques quotidiennes), l’ensem-
ble des données économiques, sociales 
et environnementales, sera réuni au sein 
d’un seul et même document, le rapport 
d’activité du Groupe SOS.

Le rapport d’activité 2011, à paraître en 
2012, portera donc aussi sur l’impact social 
et environnemental des activités, ainsi que 
sur les actions entreprises afin de limiter 
ces impacts. Ce travail sera réalisé dans 
le respect des standards internationaux, à 
commencer par les lignes directrices de la 
Global Reporting Initiative (GRI)
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