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Introduction :  
La démarche RSE de Lydec 



La RSE, socle du projet  

d’entreprise de Lydec 

 Lydec, un opérateur économique fournissant des services essentiels et 

ancré dans un territoire marqué par de nombreux défis sociétaux  

■ Un rôle majeur et structurant dans l'urbanisation à long terme et la 

conception de la ville de demain, de par ses métiers  

■ Un territoire d’ancrage marqué par l’émergence de nombreuses 

problématiques économiques, sociales et environnementales 

 

Un projet d’entreprise, nécessairement bâti, au-delà d’une expertise 

 technique et managériale, sur une démarche sociétale adaptée à ses 

 différentes parties prenantes.  
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 Historique :  

■ 2001: Le terme de développement durable apparaît dans les rapports 

annuels de Lydec avec présentation des actions menées dans ce domaine 

■ 2007: Définition d’un référentiel DD, suite à 3 évolutions de l’environnement 

de Lydec: une forte demande exprimée par les cadres lors de l’élaboration 

de la Vision 2015; la mise en cohérence avec la Feuille de route DD de 

SUEZ définissant les enjeux et les engagements du Groupe; l’élargissement 

des missions de la Direction de la Communication au Développement 

Durable 

■ 2009: Structuration de l’ engagement en faveur du DD avec la définition du 

1er Plan d’Actions développement durable de Lydec, adopté en 2010 

 

 

Le Développement Durable à Lydec 
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■ Janvier 2012: Ecoute 360 degrés avec  

l’ensemble de ses parties prenantes à  

mi-parcours du contrat de gestion déléguée 

 

■ 2012: Définition d’un Enjeu RSE,  

dans le cadre du projet d’entreprise « Synergies 

2020 », visant à renforcer l’ancrage des  

activités de Lydec au cœur des défis sociaux 

et environnementaux de son territoire 

 

■ 2013: Actualisation du PADD,  

dans le cadre du projet d’entreprise  

« Synergies 2020 » 

 

■ Fin 2014: Adoption de la deuxième feuille de 

 route développement durable de Lydec (PADD  

 2020) autour de 4 engagements et 20 objectifs 

 

■ Janvier 2015: Lancement des activités de la 

 Fondation Lydec 
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La RSE: Une intégration par étapes 
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2009 

Matrice  

DD 

7 enjeux 

   2010 

2014 

Plan 
d’Actions 
DD 2020  

- 4 
engagements 

- 20 objectifs 

 

 
Janvier 2015 

Lancement des 
activités de la 
Fondation 
Lydec 

2008 

Adoption 

du 

référentiel 

DD 

Premier 

Plan 

d’Actions 

DD 

50 

actions 
  

2012 

Enjeu RSE 

érigé parmi 

les 6 

enjeux 

Synergies 

2020 

Janvier 2016 

Présentation 

du Projet 

Stratégique 

(PS) 43 

« Gestion du 

dialogue avec 

les parties 

prenantes » 

Septembre 

2016 

Publication du 

premier 

rapport DD 

de Lydec 



 
 
 

Le rapport DD :  
une étape clé  

dans notre démarche RSE 
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Le rapport DD : un outil au service de la 

démarche RSE  
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Démarche RSE Lydec 

1. Donner à 

tous le réflexe 

RSE  

2. Donner une 

crédibilité et une 

lisibilité aux 

actions RSE 

3. Contribuer à 

la performance 

stratégique de 

Lydec 

Appropriation du 

PADD en interne 

et renforcement 

de la 

structuration de 

la démarche 

Développement 

du dialogue 

avec les PP et 

rendre compte 

de nos actions 

Rapport DD 

Amélioration et 

suivi de la 

performance 

durable de 

l’entreprise  
(notation, 

labellisation) 



■ Une étape clé dans la poursuite de l’engagement 2 

du PADD 2020 

Engagement 2  

« Faire de nos collaborateurs des acteurs du 

développement durable » 

Objectif 9 

 «  Communiquer sur notre politique de 

développement durable et sur les résultats 

obtenus » 

 Ambitions Lydec 2020 : audit complet de la politique 

RSE de Lydec, système conforme à l’ISO 26 000, et 

s’appuyant sur un reporting annuel 
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Le reporting RSE, un enjeu intégré 



 Le rapport DD permettra de : 

- Renforcer la structuration de notre démarche en 

interne, en poursuivant les synergies entre le PADD 

2020, les projets stratégiques et les processus de 

management de l’entreprise ;  

- Valoriser nos actions auprès de nos parties prenantes, 

dans un objectif de crédibilité et de lisibilité de nos 

actions ;  

- Partager notre expertise technique et sociétale avec 

nos parties prenantes, de façon à être identifié comme 

un opérateur et un partenaire de référence en matière 

de DD sur notre territoire d’ancrage. 

 
23/06/2016 10 



 
 
 
 

Le reporting extrafinancier  
de Lydec 
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Grandes tendances de reporting 

 Deux types de référentiels et d’approches du reporting: 

 Généralisation du reporting développement durable, ou extra-

financier, au sein des grandes entreprises, notamment sur la base 

du référentiel GRIG4 (Global Reporting Initiative version 4) 

Emergence d’une approche intégrée, qui combine reporting 

financier et extra-financier (reporting intégré). Il se base sur la 

méthode proposée par l’ International Integrated Reporting Council 

(IIRC) 

 Actuellement, l’existence d’un reporting DD est très répandue 

dans les grandes entreprises à l’international. Depuis quelques 

années, un nombre croissant de grandes entreprises développe 

une réflexion pour mettre en place un reporting intégré. 
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■La mise en œuvre d’un reporting sur la GRI G4 requiert deux 

pré-requis: 

 

La réalisation d’une cartographie des parties prenantes, selon 

leurs attentes et la stratégie de Lydec (précise l’écosystème de 

Lydec en identifiant ses parties prenantes, leur mode d’interaction 

avec Lydec et les enjeux sectoriels les intéressant); 

 

La réalisation d’une matrice de matérialité, c’est-à-dire une étude 

de mise en cohérence entre la criticité des enjeux RSE de 

l’entreprise et les attentes de ses parties prenantes. 
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Grandes tendances du reporting DD 

A l’international 
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93% des 250 plus 

grandes entreprises 

mondiales publient des 

informations RSE 

51% des 250 plus grandes 

entreprises mondiales 

incluent ces informations 

RSE dans leur rapport 

financier 

10% des 250 plus grandes 

entreprises mondiales 

publient un rapport 

« intégré »  

82% des 250 plus 

grandes entreprises 

mondiales se réfèrent au 

GLOBAL REPORTING 

INITIATIVE (GRI) 

Source : les leaders de la RSE au Maroc, Materiality Reporting, « Reporting extra-

financier GRI-G4, Périmètre monde avec un focus spécial : France et Maroc, Tendances 

et perspectives » 



« En 2015, 2 399 rapports ont été enregistrés sur la base mondiale du GRI, dont 

49% sont GRI-G4* et 12% sont « Referenced GRI* » ».  

 

*L’obtention du label GRI-G4 requiert l’évaluation du rapport par la GRI. Les rapports 

« Referenced GRI » utilisent la méthode GRI, mais ne bénéficient pas de la certification GRI, 

delivrée par cet organisme.  
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Source : Les leaders de la RSE Reporting, Materiality Reporting, septembre 2015 



 Auto-saisine du CESE sur la RSO (Responsabilité Sociale des 

Organisations) avec un prisme sur le reporting extra-financier et la 

matérialisation de la création de valeur. 

 

 La COP22, qui aura lieu du 7 au 18 novembre à Marrakech : une 

opportunité de communiquer sur nos réalisations auprès de 

l’ensemble des parties prenantes. 
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Le reporting extrafinancier,  

un enjeu émergent au Maroc 

 



. 
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Source : les leaders de la RSE au Maroc, Materiality Reporting 



. 
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Source : les leaders de la RSE au Maroc, Materiality Reporting 



. 
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Source : les leaders de la RSE au Maroc, Materiality Reporting 



Lydec et SUEZ : 
 des démarches concordantes 
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■ Prise en compte des attentes des parties prenantes dans le processus 

DD et RSE 

 Questionnaire SUEZ sur la perception du DD par ses parties prenantes dans 

le cadre de l’élaboration de sa nouvelle feuille de route DD 

■ Mise en place d’un reporting intégrant les préoccupations des 

référentiels internationaux 

 Approche selon les principes de l’ISO 26 000: 

- Témoignages de parties prenantes 

- Différents rapports selon les parties prenantes: rapport aux actionnaires, 

rapport sur la contribution à l’économie de la ressource, rapport de 

contribution environnementale, sociale et sociétale et rapport annuel 

 Vers le reporting intégré  

- Selon les référentiels IIRC (reporting intégré): insertion du DD à la stratégie de 

l’entreprise 

- en conformité avec les critères de la GRI G4 
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La démarche de SUEZ 



 Lydec et SUEZ : des démarches concordantes 
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                        SUEZ 
Processus DD reposant sur les principes de l’ISO 
26 000 

 
Référentiel interne: Feuille de route DD et RSE 
2012 – 2016 

 
Référentiels d’évaluation: 

- Evaluation au titre des 10 principes du Pacte 

Mondial (adhérent) 

- Intégration des critères essentiels du GRI G4 

- Evaluation externe dans le cadre de la notation 

extra financière ( Robeco SAM, Vigeo, CDP) 

 
 Assurance raisonnable des commissaires aux 
comptes sur des indicateurs extra-financiers 

 
 Communication 360°C 

         Evaluation des performances extrafinancières 
 

                    Lydec 
Processus DD: Approche intégrant l’ISO 26 000 

 
Référentiel interne: PADD 2020 ( mise en cohérence 
des engagements) 

 
Référentiels d’évaluation:  

- Label CGEM (dont la Charte intègre les  

10 principes  du Pacte mondial) 

- L’évaluation externe  dans le cadre de la 

notation extra-financière (Vigeo  et participation  

à la notation du groupe par Robeco SAM) 

 

 

 
Projet stratégique  de développement d’un  
dialogue responsable avec les parties prenantes 



 Enjeux du premier rapport DD de Lydec : 

- Expliquer la démarche, le contexte et valoriser la 

structuration mise en place depuis plusieurs années ; 

- Le contexte COP22 : mise en valeur de l’aspect 

changement climatique et de nos actions en lien avec 

cette problématique (eau, assainissement, énergie…) ; 

- Présenter un business model explicite, qui démontre le 

rôle de Lydec en tant qu’opérateur de services essentiels 

et gestionnaire de ressources durables au service de 

son territoire d’ancrage et de ses habitants. 
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 Points essentiels : 

- La vision de Lydec sur son territoire d’ancrage et ses enjeux 

(analyse du contexte/enjeux/stratégie) ; 

- Le réflexe RSE intégré à la stratégie de l’entreprise ; 

- Crédibilité des résultats et interaction avec les parties 

prenantes (en particulier les collaborateurs)  

- Perspectives et réflexion sur l’évolution de notre business 

model ; 

- Plus qu’un rapport, un outil de dialogue avec les parties 

prenantes (version électronique interactive) et de structuration 

de la démarche en interne. 

 

23/06/20

16 
Titre de la présentation 24 


