
 

 
Paris, le 2 décembre 2020 
 

 
Communiqué de Presse 

 
 
 
A l'initiative du magazine LE POINT en association avec Statista, institut indépendant            
basé en Allemagne, le Groupe Eiffage a été sélectionné parmi 250 entreprises les plus              
responsables en France dans le Palmarès 2021. 
 
Ce classement répond à 3 grands thèmes : Environnement, Social et Gouvernance. Avec             
un maximum de points remportés sur le thème de la Gouvernance (82.4 points) le groupe               
Eiffage est classé 50e les plus responsables et premier au classement dans le secteur              
d’activité du BTP en France. 
 
La transition écologique : un des trois piliers du développement stratégique d’EIFFAGE. 
 
Depuis une dizaine d'années le Groupe Eiffage œuvre pour améliorer chacune de ses             
actions en matière de développement durable.  
6 piliers forment son mantra :  
 
➔ performance énergétique  
➔ mobilité durable 
➔ construction bas carbone 
➔ économie circulaire 
➔ haute qualité de vie 
➔ agriculture urbaine 

 
EIFFAGE met en œuvre la transition écologique dans trois volets complémentaires :  
le bas-carbone, la préservation de la biodiversité et l’économie circulaire. 
 
Côté carbone, le Groupe Eiffage a été le premier et le seul groupe du BTP à présenter en                  
2020 un rapport climat établi selon les recommandations de la TCFD (task force on              
climate-related financial disclosures), visant à encourager un reporting financier cohérent          
et transparent permettant aux investisseurs et acteurs financiers d’évaluer les risques liés au             
climat. La TCFD est aujourd’hui la plus récente des meilleures pratiques en matière de              
reporting climat. Ce rapport expose le contexte et les enjeux sur les impacts et les risques                
sur l’avenir du climat et les défis que le Groupe EIFFAGE relève pour agir plus rapidement                
et proposer les meilleures solutions par métiers pour “contenir les dommages           
environnementaux qui en découlent”.  
 
Lire le rapport climat ici. 
 
La biodiversité, l’autre enjeu du siècle. 
 
Les activités d’Eiffage interviennent physiquement sur les territoires où sont réalisés les            
projets de villes et d’infrastructures durables. C’est la raison pour laquelle la préservation             

https://www.eiffage.com/files/live/sites/eiffage-v2/files/Publication/Plaquettes/Rapport%20climat_2020.pdf


 
de milieux naturels, de la faune et de la flore est devenue un préalable obligé à tout                 
déploiement d’activité et devient un atout concurrentiel majeur.  
 
Soucieux de préserver l’écosystème depuis plus d’une décennie, l’entreprise a donc mis en             
place plusieurs plans d’actions phares, toujours en partenariat avec la puissance publique            
et avec des parties prenantes professionnelles, académiques et associatives :          
Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, Université Gustave Eiffel, Ligue pour la Protection            
des Oiseaux, association « Humanité et biodiversité »…  
 
Cet engagement a permis au Groupe d’être reconnu sans discontinuer depuis 2012 comme             
contributeur à la stratégie nationale pour la biodiversité, puis comme acteur engagé au             
titre d’Act4Nature, lancée par le ministère de la transition écologique et solidaire en             
2018 et renouvelée en 2020. 
 
Lire le plan d’actions pour la Biodiversité ici. 
 
Eiffage en quelques chiffres : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valérie David 
 
Directrice du développement durable et de l’innovation transverse, elle pilote, travaille avec toutes les branches               
opérationnelles du Groupe construction, énergie, infrastructures- et conçoit pour les offres techniques du Groupe              
en matière de villes et d’infrastructures durables, en France comme à l’international, des solutions écologiques               
différenciantes, en particulier en matière de : maîtrise du carbone, allègement des pressions sur les ressources                
naturelles, renaturation de milieux, préservation de la biodiversité etc. 
 Valérie DAVID a dirigé deux ouvrages : 
 

● « Des villes et des Hommes – contribution du laboratoire Phosphore à la ville durable» (Terra 21 - 2013) 
● « Vers le génie civil écologique » (Terra 21 – 2014) 
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