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LA GOUVERNANCE D’IFPEN

Établissement public à caractère industriel et commercial, IFP
Energies nouvelles (IFPEN) est un centre de recherche et
d’innovation (R&I) et de formation, au service de la transition
énergétique et de la création de richesse et d’emplois. Son système
de gouvernance s’inspire des principes de la norme ISO 26000* et
ses grandes orientations stratégiques, ainsi que son engagement
en matière de responsabilité sociétale, donnent lieu à de nombreux
échanges avec l’ensemble de ses parties prenantes*.

UN ENGAGEMENT SOCIAL
Utiliser efficacement les ressources de l’entreprise est un objectif
qui passe par une politique de ressources humaines dynamique se
donnant comme première priorité d’identifier et d’anticiper les
compétences nécessaires pour répondre aux ambitions du
contrat d’objectifs et de performance. La mise en œuvre par
IFPEN d’une politique sociale responsable passe par de
nombreuses actions relatives à l’évolution professionnelle, à la
diversité dans l’emploi et à la prévention des risques.

UN ENGAGEMENT ÉCORESPONSABLE
Tout en poursuivant les actions déjà engagées pour réduire son
empreinte environnementale, IFPEN s’attache à réduire ses
émissions de CO2, à gérer et valoriser ses déchets et à maîtriser sa
consommation d’énergie en s’inscrivant pleinement dans le
cadre des textes réglementaires relatifs à la transition énergétique1.

UN ENGAGEMENT ÉCONOMIQUE CITOYEN
IFPEN suit une démarche économique citoyenne : d’une part, en
qualité d’acteur public de la recherche et de la formation, il
accompagne la transition énergétique de par ses missions et crée
de la richesse et de l’emploi ; d’autre part, dans le cadre de son
fonctionnement, il est tout aussi impliqué puisqu’il associe les
entreprises partenaires à sa démarche et apporte son soutien au
développement des territoires sur lesquels il est implanté.
Loi sur la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), stratégie nationale de
transition écologique vers un développement durable 2015-2020 et plan « administration
exemplaire » annoncé par la circulaire du Premier Ministre du 17 février 2015.

1

(*) voir glossaire page 32

IFP Energies nouvelles
est un acteur majeur de la recherche et de la formation dans les domaines de l’énergie,
du transport et de l’environnement. De la recherche à l’industrie, l’innovation technologique
est au cœur de son action, articulée autour de trois priorités stratégiques : mobilité durable,
énergies nouvelles et hydrocarbures responsables.

DANS LE CADRE DE LA MISSION D’INTÉRÊT
GÉNÉRAL CONFIÉE PAR LES POUVOIRS PUBLICS,
IFPEN CONCENTRE SES EFFORTS SUR :

> l’apport de solutions aux défis sociétaux
de l’énergie et du climat, en favorisant
la transition vers une mobilité durable et
l’émergence d’un mix énergétique
plus diversifié ;

> la création de richesse et d’emplois,

en soutenant l’activité économique française
et européenne et la compétitivité des filières
industrielles associées.
Partie intégrante d’IFPEN, l’école d’ingénieurs
IFP School prépare les générations futures
à relever ces défis.

UN FINANCEMENT PUBLIC/PRIVÉ
IFPEN dispose d’un savoir-faire éprouvé sur l’ensemble
de la chaîne de valeur allant de la recherche fondamentale jusqu’à l’innovation. Son financement est assuré à la
fois par le budget de l’État et par des ressources propres,
provenant de partenaires industriels. Ces dernières représentent plus de 50 % du budget total d’IFPEN, une
configuration quasi unique en France.
UNE RECHERCHE CENTRÉE SUR L’INNOVATION
Les programmes de R&I d’IFPEN ont pour objectif de lever des verrous scientifiques et technologiques permettant de déboucher sur des innovations valorisables par
l’industrie.
LA RECHERCHE FONDAMENTALE,
SUPPORT AUX INNOVATIONS DE DEMAIN
Le programme de recherche fondamentale d’IFPEN vise
à créer un socle de connaissances indispensables au développement d’innovations. L’expertise scientifique des
chercheurs d’IFPEN est internationalement reconnue et
régulièrement sollicitée par les pouvoirs publics, à qui ils
apportent dans leurs domaines de compétences des éléments d’éclairage utiles à la décision.

LA CRÉATION DE RICHESSE ET D’EMPLOIS
Le modèle économique d’IFPEN repose sur la valorisation
industrielle des technologies développées par ses chercheurs. Ce transfert technologique vers l’industrie est
générateur d’emplois et d’activité en favorisant le développement économique des filières liées aux secteurs de la
mobilité, de l’énergie et des éco-industries. La mise sur le
marché des innovations d’IFPEN se fait au travers de partenariats étroits avec des industriels et les filiales de son
groupe. Sur des marchés émergents ou matures, IFPEN
crée des sociétés ou prend des participations dans des entreprises prometteuses, que ce soit directement ou par le
biais de structures de capital investissement. Par ailleurs,
IFPEN accompagne le développement des PME-PMI dans
le cadre d’accords de collaboration leur permettant de
bénéficier de son savoir-faire technique et juridique.
L’INTERNATIONAL COMME CHAMP D’ACTION
Acteur de nombreux projets, plateformes technologiques
et réseaux dans le cadre d’Horizon 2020, IFPEN contribue
à faire émerger une vision européenne de la recherche
dans les domaines de la mobilité et de l’énergie. À travers
le monde, au sein de projets collaboratifs, de consortiums
ou de contrats bilatéraux, ce sont plus de 100 partenaires
académiques et industriels, sociétés internationales et
PME, qui travaillent avec IFPEN.
LA FORMATION, VECTEUR DE COMPÉTITIVITÉ
Dans le contexte de la transition énergétique, IFP School
et IFP Training accompagnent au plus près les industriels dans leurs besoins en personnels hautement qualifiés pour répondre aux défis techniques, économiques
et environnementaux actuels et futurs. IFP School, dans
un environnement fortement international, propose à de
jeunes ingénieurs diplômés des formations complémentaires de 3e cycle aux métiers de l’énergie, de l’automobile
et de l’environnement. Elle diplôme tous les ans plus de
500 étudiants issus du monde entier. IFP Training, filiale
d’IFPEN, apporte pour sa part chaque année, à près de
15 000 salariés de l’industrie, des formations professionnelles leur permettant d’être compétitifs.

I1

2I

RAPPORT RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ORGANISATIONS (RSO) IFPEN 2017

LE MOT DU
PRÉSIDENT
DIDIER HOUSSIN

“
”

L’année 2017 a été marquée par
l’annonce du plan Climat qui a
pour objectif de faire de la France
un grand pays neutre en carbone
à l’horizon 2050.

LE MOT DU PRÉSIDENT

I

FP Energies nouvelles (IFPEN), acteur de la transition
énergétique, entend être exemplaire en matière de
responsabilité sociétale des organisations* (RSO).
C’est pourquoi, en accompagnement de ses missions
de recherche, d’innovation et de formation, et au
travers d’actions concrètes et quotidiennes, dont la plupart
sont présentées dans le présent rapport, IFPEN inscrit
l’ensemble de ses activités dans une logique de
développement durable.

L’année 2017 a été marquée par l’annonce du plan Climat
qui a pour objectif de faire de la France un grand pays
neutre en carbone à l’horizon 2050. Le 2e anniversaire de
l’Agenda 2030 a aussi été l’occasion pour le gouvernement
de rappeler les enjeux des objectifs développement
durable* (ODD) à l’ensemble de ses parties prenantes.
La mise en œuvre de ces décisions et orientations a été très
largement anticipée par IFPEN. Son action ne se limite pas
aux seuls progrès technologique et économique. Elle s’accompagne aussi d’une sensibilisation croissante de l’ensemble de ses parties prenantes*, à commencer par ses collaborateurs et ses principaux partenaires, à la nécessité de
faire évoluer nos comportements et nos pratiques.
Les enjeux de la RSO* sont aujourd’hui pleinement intégrés
dans la stratégie d’IFPEN et ont pour objectifs de :
• comprendre les attentes et les besoins des parties prenantes* pour leur apporter des réponses adaptées,
• donner du sens aux actions pour fidéliser, impliquer et
motiver les salariés et leur permettre d’innover,
• concevoir des innovations pour lutter contre le change
ment climatique,
• développer les partenariats et renforcer l’attractivité des
territoires.

(*) voir glossaire page 32

En 2017, nous avons progressé dans plusieurs domaines.
Dans le domaine social et pour accompagner les transformations d’IFPEN, nous avons porté nos efforts sur la dynamique professionnelle des salariés (formation, mobilité,
etc.) pour leur permettre, grâce à l’acquisition de nouvelles
compétences, d’accéder à de nouveaux métiers.
Sur le plan environnemental, nous avons poursuivi nos
efforts pour limiter notre empreinte, tant en ce qui
concerne les déplacements que les consommations d’énergies. Une importante campagne de sensibilisation sur
l’extinction des luminaires et postes informatiques a ainsi
été réalisée auprès des salariés et a, d’ores et déjà, fait apparaître des résultats encourageants. Nous avons, par
ailleurs, réalisé notre bilan carbone* sur les données 2016 et
une amélioration de près de 9 % par rapport au bilan 2012
a été constatée.
Enfin, sur le plan économique, la célébration des 50 ans de
notre établissement de Solaize a été l’occasion, pour l’ensemble de nos partenaires, de saluer unanimement notre
capacité d’innovation, la qualité de nos résultats et notre
contribution au développement de la région lyonnaise.
Nos résultats sécurité, en revanche, ont marqué un léger
recul par rapport aux très bons résultats enregistrés
en 2016. Il conviendra donc de faire preuve d’une vigilance
accrue sur 2018 pour maintenir un haut niveau de prévention des risques en termes de santé et de sécurité de nos
salariés et des salariés des entreprises intervenantes (EI).
La sécurité reste une priorité très forte pour IFPEN.
Pour 2018, je souhaite que chacun se sente impliqué dans
cette démarche d’amélioration continue qui est la nôtre et
que notre dynamique collective nous permette de franchir
un nouveau pas dans la réalisation de notre ambition : faire
d’IFPEN un modèle d’organisme socialement responsable !

I3
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LA GOUVERNANCE D’IFPEN

Une stratégie partagée avec les pouvoirs publics

L

es grandes orientations stratégiques d’IFPEN résultent
d’une analyse approfondie du contexte énergétique,
économique et politique dans lequel il évolue, permettant d’identifier les sujets à fort potentiel d’innovation.
Cette innovation se nourrit de nombreux travaux conduits
par les pouvoirs publics tant sur le plan régional, national
qu’international, et auxquels IFPEN est régulièrement
associé, mais surtout de sa grande proximité avec l’industrie, qui lui permet de capter les besoins industriels à court,
moyen et long termes.

LA
GOUVERNANCE
D’IFPEN
(voir encadré p. 7)

Établissement public à caractère industriel et commercial, IFP Energies nouvelles (IFPEN) est un centre de
recherche et d’innovation (R&I) et de formation, acteur clé de la transition énergétique. Son système de
gouvernance s’inspire des principes de la norme ISO 26000* et ses grandes orientations stratégiques, ainsi
que son engagement en matière de responsabilité sociétale, donnent lieu à de nombreux échanges
avec l’ensemble de ses parties prenantes*.

Ces axes stratégiques sont partagés avec l’État et sont
déclinés dans un contrat d’objectifs et de performance
(COP)* qui engage IFPEN sur une période de cinq ans.
Le COP 2016-2020 organise la R&I autour de trois priorités
stratégiques : Mobilité durable, Énergies nouvelles et
Hydrocarbures responsables. Il présente également les objectifs d’IFPEN en matière de formation, de développe-

ment industriel et de fonctions support. Pour chaque domaine, des livrables clés et des indicateurs de performance
ont été définis et font l’objet d’un suivi annuel avec les
pouvoirs publics. Un des objectifs est de « viser l’exemplarité en matière de responsabilité sociétale » ; il s’accompagne de quatre actions visant le renforcement du pilotage
stratégique d’IFPEN, l’appui aux politiques publiques,
l’exemplarité dans le domaine de l’écoresponsabilité et
l’accroissement de la prévention des risques.
Au cours des cinq dernières années, IFPEN a démontré
qu’il était un acteur clé de la transition énergétique, un
producteur d’innovations robuste, menant une politique
de transfert technologique volontariste, abritant une École
(IFP School) positionnée au meilleur niveau mondial, et
doté d’un pilotage stratégique renforcé et de politiques
supports performantes.

Une dynamique
d’amélioration continue

I

FPEN met en œuvre une démarche d’amélioration continue qui
s’appuie sur différents processus détaillés dans les politiques Santé et
Sécurité, Qualité, Environnement, Achats et sur un système de
management complet qualité/sécurité/environnement.
Cette démarche repose sur un système de management à trois dimensions porté par la DSES* et la DRAQ* : santé et sécurité (basé sur le référentiel OHSAS 18001*), qualité (certifié répondant aux exigences de la
norme ISO 9001*) et environnement (basé sur la norme ISO 14001*).
La DSES* est également en charge du support aux activités de R&I en
termes de maintien en conditions opérationnelles de l’environnement de
travail (bâtiments, infrastructures, utilités et services), ce qui lui permet de
mettre directement en œuvre des préconisations en matière de prévention
et de maîtrise des risques pour la santé, la sécurité et l’environnement.
En parallèle, la DRAQ* a pour mission d’établir la cartographie des risques
et effectue des missions d’audit interne consistant à vérifier l’application
des procédures opérationnelles et leurs performances, et à évaluer celles
des dispositifs de contrôle et de gestion des risques. Elle porte également la
démarche de certification ISO 9001 d’IFPEN. En 2017, le manuel qualité
mis en place en soutien de la stratégie et de l’atteinte des objectifs d’IFPEN
et la cartographie des processus au service de la R&I ont été mis à jour.

Le dialogue avec les parties prenantes* : facteur de performance
et de réduction des risques.

Par ailleurs, IFPEN poursuit ses politiques d’efficience opérationnelle sous
l’angle de l’ISO 26000*. Cette norme constitue un outil de progrès dans une
logique de responsabilité sociétale et de respect de l’environnement.

L’enjeu : comprendre leurs attentes et besoins pour apporter
des réponses adaptées et construire une relation de confiance.

(*) voir glossaire page 32

FAIT MARQUANT

AUDIT DE SUIVI DE LA CERTIFICATION
QUALITÉ ISO 9001*
Lors de l’audit de suivi de
la certification ISO 9001
(version 2015), aucun
écart n’a été relevé et le
maintien de celle-ci a été
préconisé. L’audit a fait
ressortir la forte capacité
d’IFPEN à gérer ses activités. Les conclusions
ont confirmé l’adéquation du système de
management par la qualité avec les exigences
de la norme et la bonne appropriation des
fondements de la qualité par les collègues
audités. L’implication de tous démontre un
niveau de maturité certain.
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FAIT MARQUANT

AUDIT DE MATURITÉ DU SYSTÈME DE MANAGEMENT
DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
Déployé en 2017 sur l’ensemble des directions et départements à risques
expérimentaux et/ou faisant appel à des entreprises extérieures pour
travaux, maintenance ou entretien, cet audit, réalisé dans une logique
d’amélioration, visait en particulier à :
• renforcer la culture sécurité et l’implication du management de proximité
sur le terrain, notamment en déployant les échanges préventions et visites
managériales de sécurité ;
• renforcer avec les donneurs d’ordres les exigences vis-à-vis des
entreprises intervenantes ;
• améliorer le pilotage du système par la formalisation d’une note de
cadrage annuelle déclinée par l’ensemble des directions.

Des valeurs et un
baromètre social
pour accompagner
le changement

L

es valeurs d’IFPEN, présentées sous
l’acronyme OSER² (Ouverture, Solidarité, Envie d’entreprendre, Réactivité
et Responsabilité), sont un point d’appui à
l’évolution culturelle d’IFPEN, nécessaire à
l’atteinte de ses objectifs stratégiques et à la
réalisation de ses ambitions en matière
d’innovation.
Une enquête de type baromètre social a été
menée auprès du personnel en 2014 et en
2017. Ces éditions ont permis à chacun de
s’exprimer sur sa compréhension et son
adhésion à la stratégie d’IFPEN, ainsi que
sur ses motivations et son niveau de satisfaction sur des critères bien précis. Ce baromètre permet d’identifier et de suivre
dans le temps les points forts et les axes de
progrès de l’entreprise.

Le dialogue social

C

ommuniquer avec les partenaires sociaux est une priorité pour
IFPEN afin de maintenir un dialogue de qualité, gage de performance et de cohésion sociale. La Direction et les organisations
syndicales (OS) représentatives négocient et concluent des accords
d’entreprise qui s’appliquent à l’ensemble du personnel. Le dialogue
social se décline également dans les autres institutions représentatives
du personnel : réunions mensuelles avec les délégués du personnel sur
chacun des sites, réunions régulières avec les comités des deux établissements et avec les CHSCT*, réunions du comité central d’entreprise
(CCE), etc. En 2017, trois accords ont été signés par la Direction et une
majorité des organisations syndicales, portant sur les salaires, l’intéressement et la complémentaire santé.
(*) voir glossaire page 32

LA GOUVERNANCE D’IFPEN

L’intéressement des salariés

L

es salariés d’IFPEN sont associés à la stratégie en matière de
RSO*, notamment via l’accord d’intéressement. Un nouvel accord a été signé pour la période 2017-2019.

Il prend en compte la performance de l’entreprise, en lien avec le
COP 2016-2020, à travers six indicateurs, dont trois répondent à
une démarche RSO* :
• l’indicateur « innovation » qui repose sur le suivi du nombre total
de premiers dépôts de brevets dans l’année, comprenant ceux déposés dans le domaine des NTE* ;
• l’indicateur « sécurité » qui prend en compte le taux de fréquence
des accidents avec et sans arrêt du personnel d’IFPEN ;

Épargne salariale
Un dispositif de plan d’épargne groupe (PEG), en place
depuis 1997, est encouragé par IFPEN qui prend en charge
les frais de gestion et qui abonde une partie des sommes
investies par ses salariés. Depuis 2005, les sommes issues
de l’intéressement bénéficient d’une priorité sur cet
abondement. Les salariés peuvent également choisir,
depuis cette date, d’orienter les placements de leur épargne
salariale vers des fonds labellisés ISR* (Investissement
socialement responsable), dont un fonds solidaire.

• l’indicateur « responsabilité sociétale de l’entreprise » qui
concerne le suivi de la baisse de la consommation électrique d’un
groupe de bâtiments tertiaires.

Sensibiliser et impliquer les salariés
IFPEN a poursuivi en 2017 ses actions de
sensibilisation auprès des salariés afin qu’ils
s’approprient les comportements à adopter
pour une attitude plus écoresponsable.
Outre l’édition 2017 du baromètre social,
certains événements nationaux ont été
l’occasion de sensibiliser, communiquer et
faire participer les salariés. Par exemple, fin
mai, lors de la Semaine européenne du développement durable, les 17 objectifs développement
durable (ODD*) qui visent à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la Planète et faire en
sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité, leur ont été présentés via
des exemples de contributions d’IFPEN concourant concrètement à leur réalisation. Dans le
cadre de sa mission d’intérêt général, IFPEN est prédisposé à contribuer à l’atteinte de
certaines cibles des ODD*. Sa démarche RSO*, parce qu’elle englobe fonctionnement et
missions, est le cadre approprié pour contribuer de manière plus globale à l’Agenda 2030*.
La Semaine européenne de la réduction des déchets, en novembre, a été l’occasion de faire un
focus sur le tri centralisé des déchets à travers des interviews vidéo sur des retours
d’expérience de collaborateurs issus de directions déjà équipées de bornes.
En interne, un 1er forum RSO* sur les deux sites de Rueil et Lyon a permis
d’échanger autour de trois ateliers relatifs aux économies d’énergie chez soi
et à IFPEN, à l’empreinte numérique d’un salarié et aux actions d’IFPEN
mises en place pour la limiter, et à la prévention du mal-être au travail.
Les objectifs poursuivis étaient de montrer que la RSO* ne concerne pas
seulement l’environnement mais possède aussi une dimension sociale
et une dimension économique, de promouvoir les actions entreprises
et de convaincre les salariés qu’ils sont acteurs de la démarche RSO*.
Par ailleurs, une campagne de communication sur l’égalité professionnelle
femmes-hommes a eu lieu tout au long de l’année sur les axes relatifs aux comportements,
à l’évolution professionnelle, au recrutement et à l’équilibre vie professionnelle-vie personnelle.
Enfin, dans une démarche de progrès, des questionnaires et des enquêtes ont été
régulièrement proposés aux salariés pour mesurer leurs attentes, satisfactions ou suggestions
d’amélioration sur un certain nombre de thèmes tels que la restauration, les systèmes
d’information ou encore les supports de communication.

ARNAUD TOURCHICK
Directeur financier

L’épargne salariale à IFPEN : un dispositif qui
reconnaît les efforts collectifs des salariés et qui
leur permet de donner du sens à leur épargne
IFPEN propose aux salariés de placer leur
intéressement dans des fonds labellisés ISR*.
Ce label vise à concilier la performance
économique des placements et leur impact social
et environnemental en finançant des entreprises
qui contribuent au développement durable dans
tous les secteurs d’activité.
Quatre fonds ISR* sont proposés aux salariés
d’IFPEN : monétaire, obligataire, solidaire et
croissance. En outre, le FCPE* IFPEN Actions
Europe vise un investissement offrant une
répartition sectorielle directement liée aux
activités d’IFPEN, avec une prise de risques plus
importante que les autres fonds. IFPEN a en effet
la volonté d’offrir aux salariés des solutions de
placement en fonction de leurs objectifs de
performance et/ou de maîtrise des risques.
En 2017, la totalité de l’épargne est répartie
à hauteur de 60 % dans le FCPE* IFPEN Actions
Europe et à 40 % dans les fonds ISR. En parallèle,
la proportion d’investissements sur les fonds ISR
a été, en 2017, plus importante que par le passé,
à 59 % dont 10 % investis dans le fonds solidaire.
Historiquement, ce choix d’épargne est stable ;
ce qui revient à dire qu’il y a une vraie exigence
qui perdure sur des investissements à fort
contenu sociétal.
(*) voir glossaire page 32
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UN ENGAGEMENT SOCIAL

FAIRE DES SALARIÉS LES PREMIERS
ACTEURS DU CHANGEMENT
IFPEN poursuit son investissement dans le développement
des compétences, la mobilité et la formation de ses salariés,
en liaison avec les besoins de l’entreprise.

Développer les compétences

UN
ENGAGEMENT
SOCIAL
Mobiliser efficacement les ressources de l’entreprise est un objectif qui passe par une politique de
ressources humaines dynamique se donnant comme priorité d’identifier et d’anticiper les compétences
nécessaires pour répondre aux ambitions du COP* et à l’évolution des orientations nationales
concernant la transition énergétique. Les actions prioritaires d’IFPEN pour la mise en œuvre de
sa politique sociale responsable concernent l’évolution professionnelle, la diversité dans l’emploi
et le maintien à haut niveau de la prévention des risques.

Les salariés : première source de richesse de l’entreprise.
L’enjeu : fidéliser, impliquer, motiver pour donner du sens et innover.

D

ans une situation économique et énergétique contrainte, les
compétences individuelles et collectives des salariés représentent un atout majeur de réussite pour IFPEN, qui doit veiller à
mettre en cohérence, avec sa stratégie moyen-long terme, ses programmes de R&I et, par conséquent, les compétences essentielles à leur
réalisation.
Le premier accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC*), signé en 2009, a permis à IFPEN de mettre en place
une cartographie des emplois et des compétences et un tutorat d’intégration. Cet accord n’a pas été reconduit lors des négociations avec les
organisations syndicales ni en 2013, ni en 2017. Toutefois, la Direction a
maintenu son engagement et réaffirmé sa volonté de poursuivre une
politique active de GPEC* pour faire face aux évolutions de l’activité de
l’entreprise et développer l’employabilité de ses salariés.
Les différents dispositifs GPEC* en place (cartographie des emplois,
entretiens, parcours cadre, filière management, filière expertise, etc.)
permettent de disposer de points de repère dans la gestion des parcours
professionnels et des évolutions de carrière. Ils fournissent des éléments
simples, pratiques, transparents et pédagogiques, permettant :
• aux managers de proposer aux salariés des évolutions professionnelles
valorisant leurs compétences et expertises techniques/scientifiques et
comportementales ;
• aux salariés de développer leurs compétences et leur employabilité
tout au long de leur vie professionnelle.
IFPEN s’est par ailleurs doté d’un outil informatique de GPEC* afin de
faciliter l’accès des salariés et managers aux données RH* et d’améliorer
ainsi leur diffusion et leur capitalisation tout au long de la vie professionnelle. Cette démarche encourage chacun à être acteur de sa dynamique professionnelle.

(*) voir glossaire page 32

FAIT MARQUANT

CARACTÉRISATION DES EMPLOIS
POUR 2017
Comme chaque année, la caractérisation
des emplois (émergents, critiques, sensibles
et stables) a été actualisée au regard des
inflexions de la stratégie, permettant de
donner de la visibilité à tous et de définir des
plans d’actions adaptés (formation, mobilité,
recrutement, etc.). Ces informations ont été
partagées avec la commission Emploi
Formation du CCE*, puis relayées sur
l’intranet et dans les réunions de direction.
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FAIT MARQUANT

DÉVELOPPEMENT DE LA MOBILITÉ

Encourager la mobilité

L

a mobilité, source de richesses et de dynamisme, permet de
construire et de valoriser les compétences et expertises dont l’entreprise a besoin, de préparer les futurs managers à la prise de responsabilité et de maintenir un niveau d’employabilité élevé. La mobilité est une véritable priorité à IFPEN. De ce fait, le nombre de parcours a
été doublé en deux ans.
IFPEN a mis en œuvre une politique de mobilité au sein de son groupe :
la charte mobilité, signée en 2008 par IFPEN et ses filiales, en formalise
les modalités. L’ensemble des postes à pourvoir est porté à la connaissance de tous les salariés du groupe à travers un site extranet dédié.
Par ailleurs, une cartographie des métiers du groupe a été élaborée.
La mobilité peut également se construire au sein d’IFPEN, dans une direction ou entre directions, ou dans un cadre élargi à ses partenaires
(organismes et laboratoires scientifiques, administrations publiques,
industriels, etc.).

Depuis 2014, la mobilité a augmenté de plus
de 50 % : près de 450 collaborateurs ont ainsi été
mobiles, engagés dans des parcours leur
permettant d’élargir leur palette de compétences
et de relever de nouveaux défis. Chaque année,
ce sont plus de 37 000 heures de formations
dispensées, correspondant à un projet
pédagogique de près de 1,2 M€. Près de 10 %
du volume total de la formation annuelle sont
consacrés à l’accompagnement de ces mobilités.
Un plan de communication dédié a été déployé en
2017, permettant de sensibiliser les salariés à la
nécessité de maintenir une dynamique
professionnelle, gage d’employabilité dans un
monde très évolutif. L’entretien professionnel est
en outre proposé à chaque salarié tous les deux
ans, en conformité avec la loi du 5 mars 2014
relative à la formation professionnelle, à l’emploi
et à la démocratie sociale.

FAIRE DE LA DIVERSITÉ
UN OUTIL DE PERFORMANCE
La diversité, sous toutes ses formes, est un facteur
d’enrichissement et de performance. C’est pourquoi, IFPEN
mène dans ce domaine une politique des plus volontariste.
Celle-ci se décline dans l’organisation et la conduite
de ses activités via différentes mesures dans les domaines
de l’égalité professionnelle femmes-hommes, l’insertion
des jeunes en difficulté et l’accompagnement du handicap.

Assurer l’égalité professionnelle
femmes-hommes

L
STÉPHANIE RENAUDIN
Gestionnaire Ressources humaines

La mobilité : un pari gagnant !

Privilégier la formation

L

a stratégie d’IFPEN impose d’ajuster chaque année les compétences
et les effectifs en fonction de l’évolution des programmes de R&I.
La formation est l’un des moyens privilégiés pour maintenir et
développer les compétences scientifiques, techniques, comportemen
tales et managériales des salariés.
Au total, 72 % des salariés bénéficient au moins d’une action de formation par an (hors formation incendie obligatoire).
Chaque année, la Direction générale ajuste la politique de formation.
En 2017, les orientations principales retenues étaient inscrites dans la
logique pluriannuelle portée par le COP* : soutien à la capacité d’innovation, accompagnement de la dynamique professionnelle et des actions décidées dans le cadre de la GPEC*, développement de l’internationalisation des partenariats d’IFPEN ou encore, poursuite de la mise
en œuvre des politiques Qualité, Sécurité et Santé au travail.
En 2017, plus de 4,7 M€ ont été investis au titre de la formation professionnelle continue. IFPEN veille à un accès équilibré aux formations
pour les salariés, quels que soient leur sexe, statut ou âge.

Après avoir été mobile à plusieurs reprises
en 25 ans en qualité d’assistante, j’ai accepté
la proposition d’IFPEN de changer de métier
pour un poste de gestionnaire RH.
La curiosité, l’envie de challenge, d’élargir
mes horizons et l’intérêt du poste ont eu raison
de mes premières appréhensions.
J’ai été bien accompagnée par mes collègues
qui se sont montrés solidaires, ouverts et
disponibles pour m’aider à m’intégrer dans
ma nouvelle direction. J’ai bénéficié d’une
formation adéquate et j’ai appris. Je me suis
servi de mon réseau interne et des similitudes
avec mon activité précédente, notamment
le fait d’être une fonction support. Le pari
est gagnant ! Cette mobilité m’enrichit
en termes de compétences, me dynamise
et me permet de ne pas ressentir la lassitude
qui parfois nous gagne à toujours faire
la même chose.
Et pour demain ? Le tandem mobilitéformation proposé par IFPEN offre une
véritable dynamique professionnelle :
ce qui permet d’envisager de nouvelles
perspectives.

’accord sur l’égalité professionnelle, signé en 2015 pour une durée
de trois ans, instaure une politique visant à assurer une équité de
traitement en matière d’évolution professionnelle et à favoriser la
mixité des équipes à tous les niveaux de l’entreprise. En effet, la diversité des équipes d’IFPEN est une source de richesse notamment par
l’apport de points de vue différents et donc, un élément clé de la performance collective. Elle s’inscrit dans les valeurs OSER² de l’entreprise,
plus particulièrement les valeurs d’ouverture et de solidarité.
L’accord traite de quatre thématiques :
• les comportements,
• l’évolution professionnelle, la formation et la rémunération,
• le recrutement,
• l’équilibre vie professionnelle-vie privée.

L’accord propose en outre le congé jeune enfant (un jour par an et par
salarié jusqu’au 7e anniversaire de l’enfant), le remboursement des frais
de garde occasionnés par des déplacements professionnels, le recours
ponctuel au travail à domicile, la possibilité de cotiser à taux plein aux
caisses de retraite pour les personnes à temps partiel, l’augmentation de
l’indemnité pour congés pour soins à enfants, etc.

Favoriser l’insertion
des jeunes en difficulté

À

travers l’opération « 100 chances 100 emplois », et en liaison
étroite avec les pouvoirs publics, IFPEN développe depuis plus
de dix ans une politique d’insertion professionnelle de jeunes,
qualifiés ou non, issus de zones urbaines sensibles (ZUS). À travers diverses actions, IFPEN accompagne ces jeunes en participant à des simulations d’entretiens dans les Maisons de l’emploi du territoire Paris
Ouest la Défense (POLD) ou en les parrainant. IFPEN propose aussi à
certains d’entre eux une première expérience professionnelle. Depuis
2006, un grand nombre de jeunes ont bénéficié de ces dispositifs.

Accompagner
le handicap

L

a politique handicap d’IFPEN est mise en
œuvre par l’entreprise au même titre que
toutes les autres composantes de la diversité. Elle constitue un gage d’enrichissement
par la différence, de performance collective et,
in fine, d’innovation. Le 8e accord d’entreprise
sur le handicap (2016-2018) fixe comme objectif d’atteindre un taux d’emploi de travailleurs
handicapés de 6 % en 2018.
La deuxième année de mise en œuvre de
l’accord a été marquée par :
• l’accueil en formation de stagiaires et d’alternants,
• la poursuite du partenariat avec les entreprises du secteur protégé et les organismes ou
associations spécialisés,
•
la participation à des ateliers, forums et
manifestations sportives,
• la poursuite des efforts entrepris en matière
de reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé (RQTH*),
• des actions d’aménagement de poste garantissant le maintien dans l’emploi.

(*) voir glossaire page 32
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MAINTENIR UN HAUT NIVEAU
DE PRÉVENTION DES RISQUES
L’implication d’IFPEN dans la sécurité de ses salariés et ceux des entreprises intervenantes (EI) sur
ses sites est un engagement prioritaire. Un système de management de la santé et de la sécurité est
déployé par IFPEN sur la base du référentiel OHSAS 18001*. Il vise à assurer la santé, la qualité de vie
au travail et la sécurité de chacun en mettant en œuvre des standards élevés et adaptés en matière
de sécurité, mais également de sûreté.

La prévention par le service de Santé au travail

L

a mission du service de Santé au
travail (SST) est de veiller à ce que
la santé physique et mentale au
travail de chaque collaborateur soit
préservée. À ce titre, il intervient et
conseille les chefs d’établissements,
les managers, les salariés et leurs représentants, sur les dispositions et
mesures nécessaires à la prévention
des risques professionnels, la pénibilité au travail, la désinsertion professionnelle, ainsi qu’à l’amé
lioration
des conditions de travail et au maintien dans l’emploi.
Le suivi médical et les actions du SST
consistent à évaluer de façon permanente les risques d’atteinte à la santé
ou d’accident des collaborateurs dans
leur situation de travail. Il s’agit d’assurer la prévention et la protection
adéquates, l’information et la formation des collaborateurs, afin qu’ils
soient les acteurs de leur santé et de
leur sécurité au quotidien.

Le SST apporte son aide en prévention
notamment sur :

mal-être et l’aide à la mise en place
d’actions curatives ;

• la prévention collective, à travers la
collaboration avec les différents acteurs de la prévention, internes et externes à IFPEN : département HSE*,
CHSCT*, managers de proxi
mité,
organismes publics, médecins libéraux, consultants paracliniques,
services hospitaliers de pathologies
professionnelles, etc. ;

• les interventions rapides sur le mode
RPIB (repérage précoce, intervention
brève) si le collaborateur est soumis
à un psychotraumatisme avec des
consultations, coordinations et avis
extérieurs si nécessaire ;

• la sensibilisation individuelle et collective aux risques chimiques, au port
d’EPI*, aux bruits, à la lecture et à la
compréhension des fiches de données de sécurité (FDS) ;
•
l’amélioration de l’ergonomie des
postes sur écran, accompagnée d’actions de sensibilisation collective et
de prévention individuelle ; la prévention des troubles musculosquelettiques (TMS) ;
• la prévention des risques pour la santé en mission dans les pays à risques
sanitaires ;
•
la participation au maintien dans
l’emploi des personnes en situation
de handicap, le travail en collaboration avec l’assistance sociale sur divers thèmes (handicap, invalidité,
logement, etc.) et la participation à la
MIH (Mission insertion handicap) ;
• la prévention des RPS* par le repérage de situations à risque lors des
changements d’organisation, la sensibilisation des salariés sur l’apparition des premiers symp
tômes de

• les actions de santé publique (conférences sur le sommeil, tenue d’ateliers « les bases d’une alimentation
équilibrée » animées par un spécialiste en nutrition) et la poursuite du
dépistage du risque cardio-vasculaire
pour les plus de 55 ans ;
• l’implication dans la commission de
restauration collective.

FAITS MARQUANTS

LE RISQUE CARDIAQUE
Une initiation à l’utilisation des
défibrillateurs a été proposée aux
salariés non-secouristes tout
au long de l’année 2017.

SENSIBILISATION AU RISQUE
D’ADDICTION AU TABAC
ET À L’ALCOOL
Dans le cadre d’une démarche de
prévention des pratiques addictives, des
sessions de sensibilisation sur le thème
« Tabac et Alcool » ont été organisées
et déclinées en séances sur les
mécanismes de l’addiction, les
pathologies et la prise en charge et
accompagnement pour le sevrage.

FAIT MARQUANT

La sécurité

L

a sécurité et la santé des personnes sont une priorité pour IFPEN.
La politique Santé et Sécurité se décline autour des grands axes suivants : l’examen systématique et approfondi des risques pour la sécurité, la santé et l’environnement en amont de tout projet, l’implication de l’ensemble des personnels sur le terrain encouragée par le
leadership de l’encadrement, l’association des entreprises intervenantes à la démarche sécurité, la capitalisation sur les retours d’expérience et la prise en compte de la qualité de vie au travail.

RÉSULTATS SÉCURITÉ 2017
Les résultats sécurité 2017 sont en léger
retrait par rapport aux très bons résultats
enregistrés en 2016 (sept accidents avec
arrêt). En effet, neuf accidents de travail avec
arrêt ont été comptabilisés dont cinq pour les
salariés d’IFPEN et quatre pour les salariés
des entreprises intervenantes (EI), soit un
taux de fréquence (TF1*) de 2,8.

Les enjeux de cette politique sont la maîtrise des risques opérationnels,
physiques et mentaux de l’ensemble des activités, et le développement
d’une véritable culture sécurité.
Les deux établissements d’IFPEN sont adhérents aux associations
MASE* Normandie et Auvergne-Rhône-Alpes au titre des entreprises
utilisatrices, sont élus aux conseils d’administration et participent aux
comités de pilotage de Paris et de Lyon. Cet engagement démontre la
volonté d’IFPEN d’associer les entreprises intervenantes à sa démarche
de prévention et de maîtrise des risques. À ce titre, IFPEN a lancé des
actions de mobilisation de ses entreprises intervenantes et les invite, en
fonction des risques, à entrer dans la démarche MASE en les accompagnant au besoin vers la certification ou son renouvellement. Ainsi,
IFPEN a notamment demandé à son prestataire l’Orangerie, entreprise
de travail adapté qui intervient pour l’entretien des espaces verts sur le
site de Lyon, de s’engager dans une démarche de certification MASE*.
Celle-ci a été certifiée pour un an. Également en 2017, GSF, prestataire
de nettoyage et services associés, a été certifié MASE en région Île-deFrance pour un an puis renouvelé début 2018 pour trois ans, et a obtenu
son renouvellement jusqu’en 2020 à Lyon. Début 2018, API, prestataire
de restauration, a aussi obtenu la certification MASE* à Lyon pour une
durée d’un an.

La gestion des risques
psychosociaux (RPS*)

I

nitiée depuis 2010, la prévention des RPS* fait partie du quotidien des
salariés, au même titre que la prévention des risques physiques et
chimiques, et implique toutes les parties prenantes de l’entreprise ;
l’objectif étant d’être plus performant collectivement par le mieux-être
au travail.
La démarche adoptée à IFPEN est une approche pluridisciplinaire qui
permet de prendre en compte chaque situation et qui s’appuie sur l’ensemble des acteurs de l’entreprise (managers, services de santé au
travail, RH*, HSE* et CHSCT*) pour recueillir et croiser les différentes
perceptions. Cela permet d’avoir une vision complète des situations
à analyser.
L’évaluation des facteurs de RPS* est intégrée à celles réalisées dans le
cadre de la mise à jour du document unique* d’évaluation des risques
professionnels (DUERP).

(*) voir glossaire page 32

FAIT MARQUANT

FORUM RSO* : ATELIER SUR LA
PRÉVENTION DU MAL-ÊTRE AU TRAVAIL
L’atelier sur la prévention du mal-être au
travail, dans le cadre du forum RSO* organisé
en octobre à Rueil et en novembre à Lyon,
avait pour objet de favoriser des échanges
informels entre les médecins et les infirmières,
d’une part, et les salariés, d’autre part.
L’objectif était de sensibiliser sur la détection
de signes qui peuvent alerter sur un état de
mal-être au travail pour soi ou un collègue,
sur les personnes à qui en parler et pourquoi,
et sur des suggestions de comportements
à adopter au quotidien.
ET DEMAIN ?

Un nouveau plan de communication sur la
prévention des RPS* est prévu en 2018 pour
relancer le sujet auprès des salariés afin
notamment de leur rappeler quels sont les
différents interlocuteurs à saisir et les
dispositifs mis en place par IFPEN.

I 13

14 I

RAPPORT RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ORGANISATIONS (RSO) IFPEN 2017

UN ENGAGEMENT ÉCORESPONSABLE

RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE CO2
Organisme écoresponsable, IFPEN veille, dans le cadre de son fonctionnement, à limiter
les émissions moyennes de CO2 engendrées par ses activités. Ses actions s’inscrivent
notamment dans une des priorités définies par la politique énergétique nationale et reprise
dans son COP*: la mobilité durable.

L’adaptation du parc automobile

D

UN
ENGAGEMENT
ÉCORESPONSABLE
Tout en poursuivant les actions déjà engagées pour réduire son empreinte environnementale, IFPEN
s’attache à réduire ses émissions de CO2, à gérer et valoriser ses déchets et à maîtriser sa consommation
d’énergie en s’inscrivant pleinement dans le cadre des textes réglementaires relatifs à la transition énergétique1.

Réduire l’empreinte environnementale.
Les enjeux : lutter contre le changement climatique ;
préserver les ressources naturelles ; protéger la biodiversité.
1
Loi sur la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), stratégie nationale de transition écologique vers un développement
durable 2015-2020 et plan « Administration exemplaire » annoncé par la circulaire du Premier Ministre du 17 février 2015

epuis 2003, le parc automobile d’IFPEN est passé de 76 véhicules
à 35 à fin 2017. Son taux moyen d’émissions de CO2 a été réduit de
174 g en 2006 à 87 g en 2017 (93 g à fin 2016). IFPEN a réduit ce
taux de 6,5 % entre 2016 et 2017 grâce notamment au remplacement de
certains véhicules par d’autres moins émetteurs de CO2. IFPEN continuera de favoriser les véhicules à émissions égales ou inférieures
à 60 g CO2/km parcouru.

Les plans de déplacement
entreprise (plans de mobilité)

S

ur le site de Lyon, le plan de déplacement interentreprises (PDIE) est
conduit par l’Association pour le développement durable de la Vallée
de la chimie (ADDVC) en concertation avec la métropole de Lyon.

En 2017, la capacité de la ligne reliant IFPEN-Lyon à la gare de Feyzin a été
augmentée en changeant la taille du bus, facilitant ainsi l’accès à certains
horaires et augmentant l’attractivité de la desserte.

FAIT MARQUANT

INSTALLATION DE BORNES DE
RECHARGE ÉLECTRIQUES À IFPEN-LYON
IFPEN a installé dix bornes de recharge
électrique sur son site de Lyon, chacune étant
équipée de deux points de livraison permettant
de charger deux véhicules en face-à-face
simultanément, sans altérer la vitesse de
charge. Chaque point propose une prise
«domestique» (pour scooters et hybrides
rechargeables) et une prise T2 (pour tout autre
véhicule électrique). Toute personne occupante
du site de Lyon - salarié IFPEN, filiale, locataire
- peut bénéficier du système, par l’utilisation
d’un badge et d’une application sur
smartphone, mis en place et géré par
l’entreprise ZE WATT, partenaire du projet.

Par ailleurs et afin de soutenir la mobilité durable, IFPEN a équipé son site
de Lyon d’un abri à deux-roues supplémentaire qui comporte
17 places dévolues aux vélos et 9 aux motos.
Les salariés ont participé au challenge mobilité Auvergne-Rhône-Alpes,
organisé par la région et l’Ademe, visant à promouvoir les modes de transports alternatifs à l’utilisation individuelle de la voiture pour les trajets
domicile-travail des actifs de la région.
Le 4e challenge d’écoconduite interentreprises organisé par IFPEN,
le Grand Lyon et l’ADDVC a été proposé aux salariés de l’ensemble des
établissements et entreprises présents sur le territoire de la métropole de
Lyon. Utilisant l’application d’écoconduite Geco air* développée par
IFPEN, ce challenge a suscité la participation de 61 établissements, généré
2 600 nouveaux téléchargements de l’application et 204 000 km parcourus en mode écomobilité. IFPEN-Lyon s’est classé 1er dans la catégorie
« Note efficacité entreprises de 500 à 999 salariés » et 3e pour son « taux de
participation », avec 42 inscrits. La métropole de Lyon a manifesté un vif
intérêt pour Geco air, particulièrement pour son apport dans les choix
d’infrastructures de circulation automobile.
Sur le site de Rueil, en 2017, IFPEN a mis en place l’indemnité kilométrique
vélo et a mis à jour la cartographie des domiciles des salariés.
Néanmoins, l’adhésion au site de covoiturage domicile-travail, mise en
place en octobre 2016, n’a pas été maintenue compte tenu du trop faible
taux d’utilisation par les salariés.
(*) voir glossaire page 32

ET DEMAIN ?

Une nouvelle campagne d’achat groupé et
subventionné de vélos à assistance électrique
sera proposée aux salariés de Rueil durant le
1er semestre 2018.
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La limitation des déplacements

I

FPEN veille à limiter les déplacements professionnels de ses salariés
entre ses deux sites en développant son parc de salles de
visioconférence et d’audioconférence : sur 73 salles de réunion
(incluant les amphis), 26 sont équipées de moyens de visioconférence et
18 d’audioconférence. IFPEN met également à disposition un outil de
visioconférence disponible sur les PC portables individuels, qui propose
les mêmes fonctionnalités que celles des systèmes de visioconférence
des salles de réunion ; ce qui permet de faciliter les échanges RueilLyon, d’éviter des déplacements (temps gagné, risques évités,
environnement préservé, économies réalisées) et d’améliorer la
disponibilité des salles. En 2018, un nouvel outil de communication plus
performant (logiciel de visioconférence et de web conférence installé
sur PC et smartphone) viendra remplacer l’outil existant.
Par ailleurs, IFPEN recherche systématiquement lors de ses appels d’offres
à regrouper les commandes de fournitures de bureau, consommables informatiques, matériels ou biens divers en optimisant notamment le
nombre de livraisons dans la semaine. IFPEN tient également compte du
taux de CO2 rejeté par ses fournisseurs pendant les phases de transport.

UN ENGAGEMENT ÉCORESPONSABLE

La limitation des
déplacements grâce
à la conciergerie
En place depuis 2012, la
conciergerie vise à permettre
aux salariés de mieux
concilier vie professionnelle
et vie privée grâce à l’accès,
sur leur lieu de travail, à des
services ou à la prise en
charge de démarches
administratives. Fin 2017,
l’offre de services à Rueil a
été étendue afin de permettre
une limitation des
déplacements encore plus importante. En 2017, plus de 4 800
demandes ont été traitées par la conciergerie des deux sites,
ce qui a permis d’économiser plus de 18 300 km de
déplacement.

IFPEN, engagé
dans la lutte contre
le gaspillage
alimentaire,
sensibilise les
convives à devenir écoresponsables
en les impliquant dans le tri et la
réduction des déchets alimentaires.
En outre, certains plats chauds du
jour qui n’ont pas été consommés
sont proposés à la vente à emporter
avec un versement des bénéfices
à une association caritative en fin
d’année. Les bénéfices 2017,
d’un montant de 2 980 €, ont
été reversés à l’association
Les restaurants du cœur.

L

• augmenter le taux de valorisation « matière »
en réduisant la part de la valorisation énergétique et/ou de l’enfouissement. Ainsi, en 2017,
le taux de valorisation globale des déchets a
atteint 92,8 % à Rueil-Malmaison et 93,5 % à
Lyon. Il est par ailleurs à noter que la part de
valorisation « matière » des biodéchets représente 12,7 % du volume en 2017.
Par ailleurs, le taux de valorisation « matière »
des DND* est de 67,5 %, au-dessus de l’objectif
de 55 % fixé dans le COP* pour 2018 ;
• maintenir la qualité du tri et pérenniser les
filières existantes. Tous les contrôles de tri non
conformes donnent lieu à la rédaction d’une
fiche AISD* et à des actions correctives et préventives. En 2017, le déploiement des bornes
de centralisation de tri des déchets s’est poursuivi dans des bâtiments et locaux des deux
sites pour un tri sélectif optimisé et maîtrisé.
Ce projet reste central pour continuer à capter
les flux de déchets valorisables.

RÉDUCTION DU VOLUME DES DÉCHETS
Entre 2012 et 2017, la production de DND* et DID* sur les deux sites est
passée de 821 tonnes à 622 tonnes, soit une réduction de 24 %.
FAIT MARQUANT

SENSIBILISATION
DU PERSONNEL
Une sensibilisation du personnel
a été réalisée, lors de la Semaine
européenne de réduction des
déchets, sur le tri centralisé des
déchets mis en place à Rueil
pour un certain nombre de
directions. L’objectif est de
poursuivre le déploiement des
bornes de tri sur les deux sites
afin de valoriser au mieux les
déchets concernés, notamment
de contribuer à l’objectif de
55 % de valorisation matière
des DND en 2018.

Le tri centralisé : une étape nécessaire pour évoluer vers le zéro déchet
Le tri centralisé des déchets, mis en place il y a déjà trois ans à Rueil, continue à se déployer sur
les deux sites. Ce projet prend en compte toutes les dimensions du développement durable car
au-delà des aspects économique (15 k€ /an d’économies générées à Rueil) et environnemental
(meilleure valorisation des déchets), il revêt aussi un caractère social en prévenant le risque de
troubles musculo-squelettiques des personnes qui manipulent les contenants de déchets. Je me
suis par ailleurs rendu compte que la mise en place de ce système permet aussi de développer
une pédagogie en sensibilisant les salariés sur leurs habitudes en matière de production de
déchets. S’ils connaissent souvent les enjeux du tri, ils n’ont pas toujours la vision de leur propre
consommation. Cette prise de conscience devrait aider à anticiper les évolutions prochaines de
nos modes de fonctionnement ou de consommation. Ainsi, la numérisation des documents
devrait diminuer drastiquement la consommation de papier. Je donnerais l’exemple de la
direction Économie et Veille qui a diminué la quantité de ses déchets de 50 % entre 2016 et 2017
et ses déchets papier de 63 % ! Finalement, le tri a aussi pour objectif d’anticiper la
digitalisation, car « le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ».

2017 a été ponctuée par quelques projets ayant permis à IFPEN de maîtriser ses
consommations énergétiques et de contribuer à l’effort global de réduction de ses
impacts carbone via des engagements pris dans la durée pour son patrimoine
immobilier, et à la poursuite de sa démarche Green IT*.

IFPEN, dans sa démarche de préservation des ressources, s’est attaché en 2017 à maintenir
sa qualité de tri pour augmenter le recyclage ou la valorisation énergétique.
BILAN

Responsable Logistique technique

GARANTIR LA MAÎTRISE ÉNERGÉTIQUE

GÉRER ET VALORISER LES DÉCHETS
e contrat mis en place pour la gestion des
déchets depuis 2011 a permis à IFPEN de
remplir les objectifs suivants :

STEVE ORY

REPÈRE

Des engagements énergétiques dans la durée

A

vec la mise à jour des engagements environnementaux en 2016, l’année 2017 a été marquée par différents projets sur les sites de Rueil et Lyon. IFPEN a
été particulièrement attentif à mettre en œuvre des projets
durables au niveau environnemental en optimisant l’amélioration du service et le confort de ses collaborateurs.

Rueil : un relamping LED sur le bâtiment Fougères pour
des effets durables
Après le bâtiment Azurite et quelques zones spécifiques sur
Lyon, un premier bâtiment de Rueil et un parking ont été
équipés de LED en 2017. Pour le bâtiment Fougères, bureaux, salles de réunion, laboratoires et zones communes
(couloirs, escaliers, sanitaires) ont été équipés de nouvelles
technologies : luminaires LED avec systèmes de gestion
adaptés par type de local. Détection de présence ou de luminosité et systèmes de temporisation permettent de gérer
le déclenchement de l’éclairage uniquement lorsqu’il est
nécessaire, et d’en faire varier l’intensité lorsque c’est indispensable, notamment dans les salles de réunion.
Le relamping LED est un projet durable à double titre : il
permet, d’une part, de se mettre en conformité sur le long
terme grâce à des équipements de longue durée de vie per(*) voir glossaire page 32

mettant le bon maintien des performances dans le temps,
et, d’autre part, de réduire de manière immédiate le bilan
des consommations d’énergie et des émissions de GES*.
Rueil : une rénovation complète des ouvertures sur le
bâtiment Myosotis pour un meilleur confort
Dans le cadre de son schéma pluriannuel de stratégie immobilière, IFPEN a entrepris une rénovation importante de
la façade ouest du bâtiment Myosotis pour résoudre les
problématiques de courants d’air et de maintien des températures. Ainsi, IFPEN a procédé :
• au remplacement de l’ensemble des fenêtres du 2e étage
équipées de menuiseries à rupture de pont thermique (qui
créent les effets courants d’air),
• à l’installation de brise-soleil orientables (BSO) sur l’ensemble des étages.
Cette rénovation doit permettre une amélioration notable
du confort des occupants notamment en hiver, en réduisant de manière conséquente les courants d’air. Quant aux
BSO, ils permettront de limiter les apports de chaleur et de
luminosité en été sur une façade très exposée.
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UN ENGAGEMENT ÉCORESPONSABLE

Une informatique responsable

L

es équipements du système d’information ont des impacts significatifs sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie.
Ils concernent notamment les émissions de CO2, les rejets de substances toxiques, la production de déchets (DEEE*), mais également, via
les périphériques, la consommation de papier et de cartouches des dispositifs d’impression.
Les actions mises en place par la DSI*, dans le cadre de la démarche
Green IT*, se sont poursuivies en 2017 :
• le suivi d’indicateurs du parc informatique : en sept ans, le parc d’imprimantes locales et à jet d’encre a été optimisé en le réduisant au juste
nécessaire et en le répartissant au mieux pour les utilisateurs ;
• la surveillance du niveau de rafraîchissement des salles machines et
des locaux hébergeant les répartiteurs réseau ;
• une opération de communication interne pour inciter les salariés à
éteindre leurs postes de travail les soirs et les week-ends. En 2017, une
moyenne de 8,87 % de PC d’entreprise restant allumés a été constatée
(bien en dessous de l’objectif initial de 10 %).

Lyon : un nouveau parking « écologique »
et économique pour ses utilisateurs
Durant l’été 2017, le parking sud du site de
Lyon a subi une totale transformation pour
s’inscrire dans la continuité du bâtiment Azurite, entièrement rénové l’année précédente.
Au-delà des emplacements de parking, IFPEN
a souhaité réintégrer une part d’espaces verts à
l’entrée du site. En plus des quelques arbres et
plantes vivaces, les emplacements de parking
ont été munis de couvertures au sol adaptées
afin que l’herbe puisse s’y développer rapidement et devenir un espace verdoyant au cours
des années. Sur le plan économique, IFPEN
a installé dix bornes de recharge électriques
à disposition de l’ensemble des occupants du
site. Ces bornes assurent une recharge en
moins de huit heures pour tous les véhicules
particuliers rechargeables. Cet aspect pratique
pourrait constituer un outil d’aide à la décision
pour l’investissement personnel des salariés
dans des véhicules peu émissifs.

En 2017, la DSI* a participé au forum RSO* organisé sur ses deux sites
pour sensibiliser et échanger avec le personnel d’IFPEN sur l’impact environnemental des technologies de l’information (TIC) et la réduction
de l’empreinte carbone par l’utilisation d’outils collaboratifs comme la
visioconférence, la prise en main à distance ou les réunions en ligne.
Ce forum RSO* a également permis de partager les bonnes pratiques
accessibles à tous pour être écoresponsables au bureau et chez soi.

ET DEMAIN ?

Le projet d’entreprise « transformation digitale », initié en
2017, aura un impact majeur à partir de 2018 sur l’ensemble
du système d’information d’IFPEN.
IFPEN, dans un objectif de maîtrise de l’empreinte écologique*
des TIC, continuera de veiller à la maîtrise de la consommation
électrique des salles machines et des répartiteurs, à la
labellisation des équipements informatiques achetés et loués,
à l’optimisation de leur utilisation, au recyclage des matériels
achetés et à l’optimisation des solutions d’impression.
À partir de 2018 aussi, le parc des PC entreprise et scientifique
sera acheté et le parc des copieurs multifonctions renouvelé.
Une attention particulière sera apportée aux caractéristiques
environnementales des nouveaux matériels (labellisation,
consommation électrique, gestion des encres pour les
copieurs, etc.) et la question de leur recyclage en fin de vie
fera partie intégrante des contrats.
Quant au supercalculateur, il sera renouvelé au cours de l’été
2018 avec un accroissement de puissance d’un facteur 2 en
réutilisant les unités de refroidissement existantes et à iso
consommation électrique.

BILAN CARBONE
Le bilan carbone* des activités d’IFPEN a été mis
à jour en 2017 sur les données 2016. Ce bilan fait
apparaître une amélioration de près de 9 % par
rapport à celui de 2012 avec des émissions de
20 314 tonnes équivalent CO2 en 2016 par rapport
à 22 251 tonnes équivalent CO2 en 2012.

•u
 ne amélioration des services de visioconférence,
• l a généralisation du Wi-Fi dans certains bâtiments,
• l e passage à la téléphonie sur IP*,
• l ’ouverture de l’accès à la messagerie depuis les
smartphones personnels,
• l ’accès aux applications du système d’information depuis les
smartphones d’entreprise,
• l a mise en place d’un outil de chat.
L’objectif visé est de mettre à la disposition des utilisateurs
des technologies compatibles avec l’évolution de leurs besoins
et les exigences du développement durable.

BILAN

La réduction de la
consommation de papier

E

ntre 2010 et 2017, les actions engagées ont
permis une réduction de 59 % de la
consommation de papier. Par ailleurs, il a
été décidé en 2017 de généraliser l’usage de
papier A4 recyclé afin d’atteindre les objectifs
visés par la loi de transition énergétique
(25 % de papier recyclé dès 2017, puis 40 % dès
2020). Au 31 décembre 2017, la part de papier
recyclé représente 83 % du papier acheté.
REPÈRE

FAIT MARQUANT

De nouveaux outils collaboratifs seront progressivement mis
à disposition du personnel, tant pour les usages internes que
pour le personnel en itinérance, en cohérence avec l’ambition
de transformation digitale d’IFPEN. L’évolution portera
principalement sur :

REPÈRE

Utilisation de la visioconférence
Le taux d’utilisation de la visioconférence est resté stable en 2017 par
rapport à 2016. La part d’utilisation des salles de visioconférence est très
importante (96 %) et celle de la webcam se situe toujours à 4 % mais
devrait augmenter à partir de 2018 avec la mise en place de nouveaux
outils de communication.
(*) voir glossaire page 32

En 2017, grâce à l’outil de gestion des
impressions « Papercut » sur les copieurs
multifonctions, le nombre de feuilles économisées
dues aux travaux annulés ou non récupérés a été
de 77 598 : cela équivaut à 113,4 kg de CO2
économisés et neuf arbres préservés.
(*) voir glossaire page 32

• En 2010 : 4 838 feuilles/an/salarié
• En 2016 : 2 418 feuilles/an/salarié
• En 2017 : 2 000 feuilles/an/salarié,
soit une réduction de près de 17 % par rapport à 2016
• En 2016 : 7 969 ramettes commandées
• En 2017 : 7 575 ramettes, soit – 5 %
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UN ENGAGEMENT ÉCONOMIQUE CITOYEN

ACCOMPAGNER
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
L’engagement d’IFPEN dans la transition énergétique se décline dans l’ensemble de ses missions :
R&I, formation et transfert technologique.

UN
ENGAGEMENT
ÉCONOMIQUE
CITOYEN
IFPEN suit une démarche économique citoyenne : d’une part, en qualité d’acteur public de la
recherche et de la formation, il accompagne la transition énergétique et crée de la richesse et
de l’emploi et, d’autre part, dans le cadre de son fonctionnement, il associe les entreprises
partenaires à sa démarche et apporte son soutien au développement des territoires sur lesquels
il est implanté.

Promouvoir une économie responsable.
Les enjeux : soutenir l’innovation et l’entreprenariat ;
entretenir des relations responsables avec les fournisseurs ;
renforcer le développement et l’attractivité des territoires.

Former les spécialistes
de demain

I
L’évolution de la R&I vers les
nouvelles technologies de l’énergie

D

ans le cadre de sa mission d’intérêt général confiée par les pouvoirs publics, IFPEN concentre ses efforts sur :

• l’apport de solutions aux défis sociétaux de l’énergie et du climat en
favorisant l’émergence d’un mix énergétique durable ;
• la création de richesse et d’emplois, en soutenant l’activité économique française et européenne et la compétitivité des filières industrielles associées.
En réponse aux politiques publiques et aux besoins de l’industrie, le
champ d’intervention d’IFPEN a constamment été élargi vers les
NTE* (avec comme priorités stratégiques la Mobilité durable et les
Énergies nouvelles) avec la prise en compte de thématiques de
recherche telles que l’électrification des véhicules, la production de
biocarburants, la chimie du végétal, la production d’énergie en milieu marin, le stockage stationnaire d’énergie ou encore l’économie
circulaire.
Aujourd’hui, la part des recherches dans le domaine des NTE* représente la moitié de l’effort de R&I conduit à IFPEN.
Par ailleurs, IFPEN vient de se doter d’une feuille de route relative à
sa transformation digitale. Dans ce cadre, l’apport du digital dans
l’optimisation de ses offres de R&I est étudié de près avec un accent
particulier mis sur les services pour véhicules connectés, sur l’intégration des énergies renouvelables dans les smart grids* et sur le
monitoring des procédés.
Pour une présentation détaillée des axes stratégiques d’IFPEN en
matière de R&I, consultez le rapport d’activité 2017.

FP School, école d’application pour diplômés
bac +4 et bac +5, fait partie intégrante
d’IFPEN. Sa mission principale est de
préparer ses étudiants aux métiers de l’énergie
et de la mobilité, afin de satisfaire les besoins de
l’industrie de ces secteurs en personnel de haut
niveau. Elle répond ainsi aux enjeux sociétaux
liés à la transition énergétique.
En outre, chaque année, IFPEN accueille en
moyenne 40 nouveaux doctorants. Au-delà
des travaux de R&I inhérents à leur thèse, ces
derniers bénéficient d’une série de formations
les sensibilisant à la transition énergétique,
leur permettant d’acquérir une vue d’ensemble des problématiques énergétiques,
y compris sur les aspects liés à l’environnement et au développement durable.

FAIT MARQUANT

MOOC2 SUR LA MOBILITÉ DURABLE
Une 3e session du MOOC Sustainable mobility a
été organisée début 2017, avec comme nouveauté
la visite virtuelle d’un banc moteur. Parmi les
5 700 apprenants, soit 10 % de plus que pour la
2e session, 85 % d’internationaux issus de
110 pays se sont inscrits. Sur l’ensemble des
inscrits, 27 % ont suivi l’intégralité du MOOC
et ont obtenu le certificat de succès et 95 %
le recommandent.
Un MOOC, ou Massive Online Open Course, est un cours
gratuit accessible en ligne à tous sur un sujet défini
durant une période donnée. Il est généralement constitué
de successions de vidéos de cours et de quiz ou de devoirs
d’évaluation des connaissances.

2

(*) voir glossaire page 32
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FAITS MARQUANTS

FORMATION IMMERSIVE PRIMÉE
IFP School a remporté, en juin 2017, le Grand prix
du Digital Learning Excellence Award pour son
module de formation immersive « Inspection
d’unité industrielle : de la prise en compte du
dysfonctionnement à l’intervention sur site ».
Ce cours propose aux élèves du programme
Énergie et Procédés des exercices de détection
d’anomalies de procédures via une visite avec
casque de réalité virtuelle, en préparation d’une
visite de terrain réelle. Complétée de quiz sur
smartphone, cette approche innovante, à
moindre coût, a apporté une dimension ludique et
interactive à l’acquisition de compétences, fidèle
à l’esprit « learning by doing » (l’apprentissage
par l’expérimentation) de l’École.

UN ENGAGEMENT ÉCONOMIQUE CITOYEN

Une politique de dépôts de brevets
qui place IFPEN parmi les organismes
les plus innovants

G

râce à sa capacité d’innovation et en lien avec sa politique de
valorisation industrielle, IFPEN est bien placé dans les classements nationaux et internationaux de déposants de brevets.
En 2017, selon l’Inpi, IFPEN était le 13e déposant national selon le
nombre de demandes publiées.
Conformément aux objectifs fixés par son COP*, IFPEN poursuit sa
stratégie de maintenir un nombre élevé de premiers dépôts de brevets. À noter que le nombre de premiers dépôts est un critère pour
déterminer la prime d’intéressement et que le nombre de brevets
dans le domaine des NTE* est un indicateur de suivi de la loi de
finances.
Ainsi, en 2017, sur 187 dépôts (essentiellement en France), 79 sont en
relation avec les NTE*. Avec ces 187 premiers dépôts, IFPEN a dépassé son précédent record de 2016.

Dépôts de brevets
hors NTE

Dépôts de brevets
NTE

Total

2013

88

86

174

2014

88

88

176

2015

85

97

182

2016

101

83

184

2017

108

79

187

CRÉER DE LA RICHESSE
ET DE L’EMPLOI
Le modèle économique d’IFPEN repose sur la valorisation performante des résultats de ses recherches.
À travers son engagement dans la transition énergétique, IFPEN participe au développement de
nouvelles filières industrielles « vertes », créatrices de richesse et d’emplois.

L’accompagnement
technologique des PME
innovantes

I

FPEN mène une politique de soutien à
l’innovation des PME, en priorité dans le
domaine des éco-industries. Les PME
partenaires peuvent accéder aux moyens
techniques d’IFPEN, à l’expertise de ses
chercheurs, à son large réseau de partenaires
académiques et industriels, mais aussi à son
expérience en matière de propriété
intellectuelle, de conduite de projet, et plus
largement de valorisation industrielle de la
recherche. Cette aide a, en outre, un impact
significatif sur l’emploi puisque pour chaque
contrat signé avec une PME, trois emplois
directs sont créés en moyenne. IFPEN prévoit
de renforcer les partenariats industriels, le
soutien à l’innovation des PME-PMI et la
croissance des filiales du groupe. À cette fin,
une direction Incubation et PME dédiée a été
mise en place fin 2017.

FAIT MARQUANT

10e ÉDITION DE L’ENERGY
TRANSITION DAY
Organisée pour les étudiants de la promotion
2018 d’IFP School, la 10e édition de l’Energy
Transition Day a été l’occasion de présenter le
contexte énergétique actuel, la transition
énergétique et les défis à relever dans l’avenir.
Des ateliers animés par les centres de résultats
d’IFPEN ont permis de sensibiliser les élèves aux
problématiques énergétiques et environnementales
auxquelles ils seront confrontés au cours de leur
carrière : mobilité durable, carburants et chimie
issus de la biomasse, développement de l’éolien
en mer, captage-stockage du CO2 et de l’énergie,
efficacité énergétique des procédés.

FAIT MARQUANT

UNE RÉCOMPENSE AUX TROPHÉES DU DROIT 2017
Déjà récompensé en 2016, le
département Propriété industrielle de
la direction juridique a été distingué
par un Trophée d’argent lors de la
cérémonie des Trophées du droit 2017
– édition entreprise. Ce trophée a été
attribué à IFPEN dans la catégorie
« Direction propriété industrielle :
brevets » et a été obtenu à l’issue
d’une procédure rigoureuse basée sur
l’excellence qui témoigne de la
visibilité et de la qualité du travail de
la direction juridique d’IFPEN.

LANCEMENT DE LA START-UP
DRIVEQUANT AU SERVICE
DE LA MOBILITÉ CONNECTÉE
Afin de se positionner sur le
marché émergent mais d’ores et
déjà concurrentiel de la mobilité
connectée, IFPEN a lancé en 2017
DriveQuant. Cette start-up
commercialise l’offre de services
web d’IFPEN dédiée à l’analyse
énergétique, au coaching, à l’écoconduite et à la
sécurité. Des services qui ont déjà séduit à ce jour
plusieurs entreprises, avec lesquelles des
collaborations sont en cours.
En créant une structure dédiée, IFPEN souhaite
gagner en agilité pour pouvoir répondre
rapidement aux besoins des industriels sur un
marché en pleine évolution.

La création d’acteurs industriels

I

FPEN valorise les résultats de sa recherche notamment par le biais de
ses filiales, relais de transfert de ses technologies, et élargit
progressivement son portefeuille dans le domaine des éco-industries.
L’objectif de ses filiales est d’occuper une place déterminante sur le
marché de la transition énergétique.
FAIT MARQUANT

IFPEN REÇOIT LE PRIX DE L’ORGANISME
DE R&D LE PLUS SOLLICITÉ DURANT TECHINNOV
Dans le cadre de sa mission
d’accompagnement technologique
des PME-PMI, IFPEN a participé à
la convention d’affaires Techinnov,
organisée par la Chambre du
commerce et de l’industrie de
l’Essonne. Cette journée annuelle
contribue à plus de 10 000 rendez-vous
pris entre PME, start-up, partenaires industriels, organismes de recherche,
sociétés d’accélération du transfert de technologies et organismes
financeurs. Pour sa 11e participation, IFPEN a reçu le prix de l’organisme
ayant été le plus sollicité durant la journée. Ces nombreux rendez-vous
devraient aboutir à de nouveaux partenariats PME-PMI prometteurs.
FAIT MARQUANT

PROCÉDÉ DE VALORISATION DES BOUES
DE STATIONS D’ÉPURATION AVEC CLEEF SYSTEM
Cleef System met sur le marché un procédé de friture de boues de
stations d’épuration (STEP), fruit de quatre ans de R&I menée avec le
soutien d’IFPEN. Ce procédé permet de valoriser simultanément les
boues de STEP et des huiles/graisses de récupération en produisant un
écocombustible à fort pouvoir calorifique, équivalent à celui du bois de
chauffage. Le premier démonstrateur industriel, inauguré sur la
plateforme chimique du Roussillon au second semestre 2017, permet de
transformer 200 kg/h de boues générées sur le site en écocombustibles.

I 23

24 I

RAPPORT RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ORGANISATIONS (RSO) IFPEN 2017

UN ENGAGEMENT ÉCONOMIQUE CITOYEN

ASSOCIER LES ENTREPRISES
À LA DÉMARCHE
Pour valoriser sa démarche de développement durable dans toutes ses dimensions, IFPEN est très
attaché à y associer ses fournisseurs et sous-traitants ; ce qui permet une amélioration continue,
complète et réciproque.

Une politique d’achats durables

L

a politique Achats d’IFPEN intègre le respect d’exigences en matière de sécurité, de qualité et de développement durable. Dans sa mise à jour de 2017, elle
inclut aussi l’objectif de généraliser la dématérialisation du
processus Achats, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

La charte d’achats, l’un des vecteurs de cette politique,
définit les règles que doivent respecter IFPEN et ses fournisseurs pour contribuer à la maîtrise des risques sociaux et
environnementaux liés à la sous-traitance des services.
Elle souligne l’engagement sociétal de l’entreprise par des
principes éthiques plus larges : prévention de la corruption
et des situations de conflits d’intérêts, non-discrimination,
protection de la santé, de la sécurité et de l’environnement

PROMOUVOIR LA
DYNAMIQUE TERRITORIALE
La responsabilité sociétale d’IFPEN se manifeste également par le soutien apporté au développement
des territoires sur lesquels il est implanté. À ce titre, IFPEN entretient des relations très étroites avec les
collectivités territoriales concernées ; relations qui reflètent sa volonté d’être acteur du dynamisme
économique et du renforcement des capacités de recherche, de transferts de savoirs et d’innovation
de ses territoires d’implantation.

au travail, respect des droits humains fondamentaux et
prévention du travail illégal.
En 2017, les appels d’offres relatifs à des achats de biens ont
intégré des critères environnementaux, non seulement sur
les biens eux-mêmes mais également sur leurs emballages,
le transport ou encore l’optimisation du nombre de livraisons dans la semaine. Il est en effet nécessaire d’améliorer
les prestations dans leur ensemble, d’en optimiser le coût
global en réduisant notamment les émissions de CO2.
Les choix des fournisseurs visent notamment à réduire
l’empreinte écologique* globale d’IFPEN. Les exigences
sociales sont également prises en compte avec les marchés
réservés aux ESAT*, pour la blanchisserie ou l’entretien
des espaces verts notamment.

Des sous-traitants impliqués
et associés à la démarche

P

our une efficacité optimale, IFPEN s’associe à ses prestataires pour
identifier et mettre en œuvre ensemble des solutions écoresponsables.

À travers l’écolabellisation
IFPEN demande à ses sous-traitants d’utiliser le plus possible des produits
écolabellisés, notamment pour les prestations de nettoyage courant des locaux et pour la restauration. Ainsi, en 2017, GSF, nouveau prestataire de nettoyage et des services associés, a utilisé 89 % de produits écolabellisés sur le
site de Lyon et 95 % sur le site de Rueil. En outre, il a installé cinq centrales de
dilution sur Lyon et deux sur Rueil, permettant un dosage optimisé des
produits ainsi qu’une diminution des déchets de bidons et d’emballages.
En privilégiant le bio
Depuis 2015, IFPEN est associé à API pour la gestion de ses restaurants,
qui favorise un approvisionnement local de qualité et prend en compte
les spécialités culinaires d’un territoire. Les produits sont de préférence
frais et bio et travaillés sur place. En 2017, le taux d’achat de produits bio
dans les restaurants s’est élevé à 22,2 % (pour 20,1 % en 2016).
En favorisant le travail de jour
IFPEN a mis en place une démarche de progrès avec l’entreprise de nettoyage industriel qu’il emploie afin de maximiser les heures de travail en
journée, jusqu’à 100 % à Rueil, et également à Lyon depuis 2016.

22 %

Taux d’achat de produits bio en 2017
contre 9,6 % en 2010

En Île-de-France

I

FPEN participe au développement de l’attractivité du
territoire de Rueil-Malmaison et de ses environs ainsi
qu’à la construction de synergies entre petites et grandes
entreprises. Cela se traduit notamment par son implication
dans l’association Air-e-GO ! et dans ses relations avec le
territoire Paris Ouest La Défense (POLD). L’objectif est de
développer des projets et de renforcer les liens avec les
TPE-PME-PMI innovantes du territoire.
Ainsi par exemple, IFPEN a reçu l’événement de lancement de la Semaine mondiale de l’entreprenariat organisée
par POLD au cours duquel des start-up du territoire ont
présenté leurs activités lors de pitchs.
IFPEN a également participé à la « soirée mixité » organisée par la ville de Rueil et l’association Air-e-GO ! pour
présenter sa politique égalité professionnelle femmeshommes et partager ses expériences sur le sujet.
Des complémentarités d’activités ont été identifiées sur
2017 pour mener des projets collaboratifs avec POLD et
d’autres acteurs du territoire. Une charte d’engagement
territorial est en cours de rédaction. Il s’agit de cartographier les compétences du territoire et les points de conver-

gence en termes d’expertises et de projets, afin d’ouvrir
des opportunités de collaborations.
IFPEN s’engage aussi en faveur de l’accès à une première
expérience professionnelle valorisable pour des jeunes en
difficulté. Ainsi, IFPEN est membre de l’action inter
entreprises « 100 chances 100 emplois » en coopération
avec les Maisons de l’emploi de Rueil et de Nanterre. IFPEN
agit également aux côtés des préfectures et mairies en matière de handicap et d’accès à l’emploi en accueillant régulièrement des travailleurs en situation de handicap.
Au niveau régional, IFPEN a collaboré à l’élaboration du
Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation de la région Île-de-France.
Enfin, IFPEN a participé à la création de la plateforme
AIRLab d’Air Parif, lancée en septembre dernier. Celle-ci
met en relation différents acteurs économiques et de la
recherche et a pour objet de proposer des solutions innovantes et de mettre au point des technologies dédiées à la
qualité de l’air.
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UN ENGAGEMENT ÉCONOMIQUE
INDICATEURS
CITOYEN
2017

En Auvergne-Rhône-Alpes

I

FPEN collabore de longue date avec les collectivités
locales, la métropole de Lyon, la région AuvergneRhône-Alpes et les représentants de l’État en région, et
joue un rôle déterminant dans la structuration du réseau
d’innovation et de transfert de technologies rhônalpin.
IFPEN contribue activement au développement
économique de la région, que ce soit à travers son
implication dans les pôles de compétitivité, notamment
Axelera (dans le domaine de la chimie) ou Cara (dans le
domaine des transports), ou encore de la plateforme
collaborative Axel’One, dont il est membre fondateur.

Ainsi, en 2017, IFPEN a
collaboré à la création
du portail collaboratif,
le Hub recherche, destiné à rapprocher le
monde de la recherche
avec celui des entreprises et qui référence,
à ce jour, 160 structures
de recherche (unités et
équipes de recherche, plateformes technologiques, centres
techniques industriels, etc.).
IFPEN participe aussi à l’appel des 30 « 30 hectares de foncier, 30 partenaires, 30 projets » pour développer les industries de la croissance durable à Lyon, pour l’accompagnement technologique de nouveaux industriels entrants ou
pour les faire bénéficier de la richesse collaborative de
l’écosystème rhônalpin. Dans ce cadre, IFPEN participe à
l’étude d’un projet d’installation d’ombrières de panneaux
photovoltaïques sur ses parkings ; l’étendue de couverture
solaire potentielle mise à disposition s’élève à 3 600 m2. La
validation du projet a été donnée par la Commission régu-

lation de l’energie en ce début 2018 pour une réalisation
prévue en 2019.
IFPEN est aussi chargé d’étudier le potentiel et la viabilité
technologiques de projets dans la région, répondant ainsi à
une forte attente des élus locaux.
Très impliqué dans le développement environnemental,
IFPEN participe régulièrement à des rencontres entre entreprises et collectivités du territoire, notamment pour la
mise en place d’un plan de déplacement interentreprises,
le développement d’outils facilitant le covoiturage ou encore l’amélioration de la desserte en transports en commun de la Vallée de la chimie.
Ces actions sont menées en collaboration avec l’Association pour le développement durable de la Vallée de la
chimie dont IFPEN assure la vice-présidence.
FAIT MARQUANT

50 ANS D’IFPEN-LYON
IFPEN a célébré les 50 ans de son établissement de Lyon en
septembre. Ses partenaires institutionnels, industriels et
académiques ont souligné l’importance du rôle et des
contributions d’IFPEN, scientifiques comme économiques,
dans le développement de l’écosystème lyonnais. Sa culture
partenariale forte et son aptitude singulière à faire le lien entre
recherche académique et applications industrielles ont
particulièrement été mises en avant. Ils ont également
unanimement salué sa capacité d’innovation, la qualité de
ses résultats et son ambition au service des grands enjeux
économiques, sociétaux et environnementaux, à l’échelle
du pays comme du territoire.

CÉCILE BARRÈRE-TRICCA
Chef de l’établissement IFPEN-Lyon

Développer l’écosystème de l’innovation en région
au service du plan Climat
En tant que chef d’établissement, j’ai l’ambition
d’accompagner et d’incarner l’évolution de notre organisme
de recherche vers les énergies nouvelles et la mobilité durable
pour contribuer à faire de la France un pays neutre en carbone
à l’horizon 2050, en cohérence avec le plan Climat.
Notre excellence scientifique et technologique doit être
davantage mise à profit pour nous développer sur ces
thématiques tout en préservant et en étendant notre capacité
de transfert vers l’industrie. IFPEN doit poursuivre sa
politique active de soutien à la compétitivité des PME* et ETI*,
avec une attention particulière aux éco-industries du territoire.

IFPEN contribue activement au développement économique
du territoire, notamment au travers de son implication dans
les pôles de compétitivité à rayonnement européen (Axelera
dans le domaine de la chimie et de l’environnement et Cara
dans le domaine des transports) et la plateforme d’innovation
collaborative Axel’One dont nous sommes membre fondateur.
Je veillerai personnellement et activement à faire connaître
et reconnaître en région nos compétences et nos innovations
vertes. Par exemple, je sensibiliserai les collectivités locales
mais aussi les associations aux services web que nous
développons (Geco air, Geovelo, etc.) pour réduire l’empreinte
écologique de la mobilité, afin de lutter contre le
réchauffement climatique et les pollutions.

INDICATEURS
2017
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INDICATEURS 2017

TAUX D’OCCUPATION H/F SUR DES EMPLOIS
DE MANAGEMENT

DONNÉES SOCIALES
ÉGALITÉ H/F
Effectif moyen
2013

CADRES

OETAM

H

F

Total

%F

H

F

Total

%F

H

F

Total

%F

272,0

953,0

28,5

415,0

293,0

708,0

41,4

1 096,0

565,0

1 661,0

34,0

2014

685,0

283,0

968,0

29,2

402,0

293,0

695,0

42,2

1 087,0

576,0

1 663,0

34,6

2015

694,6

290,4

985,0

29,5

390,8

284,7

675,5

42,1

1 085,5

575,0

1 660,4

34,6

2016

696,0

294,0

990,0

29,7

380,0

282,0

662,0

42,6

1 076,0

576,0

1 652,0

34,9

2017

685,9

299,4

985,3

30,4

375,1

277,2

652,3

42,5

1 061,0

576,7

1 637,7

35,2

Pourcentage de la masse
salariale consacré à la
formation continue

2015
4,73

2016
4,36

2017

SENIORS

4,69

Pourcentage de salariés ayant
plus de 55 ans en CDI

Pourcentage de salariés ayant
bénéficié d’au moins une
action de formation

81

75

80

Pourcentage de femmes ayant
bénéficié d’au moins une
action de formation

87

76

82

Budget consacré à la formation
dont DIF en k€ (dispositif DIF
supprimé par la loi de mars
2015, au 01/01/2015)

1 277

1 152

1 237

3

2,9

3,2

Nombre moyen de jours de
formation par salarié
MOBILITÉ

2015

2016

2017

Mobilité groupe

17

17

27

Changements d'affectation
(service et/ou emploi)

74

134

95

Dont changement d'établissement

1

3

4

91

151

122

Total

Pourcentage de salariés
de 45 ans et plus ayant
participé au moins à une action
de formation au cours
des 3 dernières années

2015
18,27

2016
18,67

19,70

85

90

Pourcentage des tuteurs
d'intégration ayant plus
de 45 ans

27,84

30,95

28

ABSENTÉISME (JOURS)

2015

2016

2017

Maladie (MS + MC)

11 996

12 885

13 487

Maternité/Paternité/Adoption

4 701

5 733

3 272

Accidents du travail + trajet

1 139

642

400

Congés autorisés

1 001

1 119

1 123

Congés sans solde divers
Total

ACCIDENTS DU TRAVAIL

HANDICAP

2015

2016

2017

Taux d'emploi de travailleurs
handicapés

4,54

4,38

4,89

Nombre de jours perdus

ALTERNANCE

2015

2016

2017

18

18

22

INTÉRESSEMENT
2017
Innovation/
Performance R&l
Axe Ressources
propres

2017

84

Nombre d'accidents de travail
avec arrêt

Nombre de contrats
d'alternance conclus dans
l'année

Chefs de département

% Femmes

% Hommes

% Femmes

2013

76,2

23,8

71,4

28,6

2014

76,2

23,8

72,0

28,0

2015

71,4

28,6

69,4

30,6

2016

71,4

28,6

64,6

35,4

2017

75

25

64,6

35,4

CADRES + OETAM

681,0

FORMATION

Directeurs (de direction)
% Hommes

230

311

324

19 067

20 690

18 606

2015

2016

2017

7

2

5

1 139

642

400

Nombre d'accidents trajets
avec arrêt

10

16

8

Nombre d'accidents mortels
(travail/trajet)

0

0

0

Nombre d'accidents du
personnel temporaire

1

0

0

Axe RSE/Sécurité
INTÉRESSEMENT
TOTAL

Indicateurs
Nombre de premiers dépôts de brevets
Taux de réalisation des livrables clés des
projets DNP P0 et P1/P2
Taux de réalisation constaté des ressources
propres par rapport aux prévisions budgétaires

Résultat 2017

Contribution
2017

187

600 k€

-

0 k€

108

600 k€

Contribution
2017 de l’axe/
Intéressement
versé

Potentiel
maxi
600 k€

24 %

600 k€
600 k€

48 %

Écart entre le résultat opérationnel réalisé et
le résultat opérationnel budgété

6 309 k€

600 k€

Baisse de la consommation électrique d'un
groupe de bâtiments tertiaires

6,7 %

300 k€

Taux de fréquence des accidents de travail
avec et sans arrêt

3,18 %

600 k€
300 k€
28 %

400 k€
2,5 M€

Contribution
maximale de l’axe/
Potentiel maxi
intéressement
1 200 k€
36 %
1 200 k€
36 %
900 k€
28 %

600 k€
100 %

3 M€
(plafond)

100 %
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INDICATEURS 2017

INDICATEURS
ENVIRONNEMENTAUX
CONSOMMATION D’EAU

2015

Consommations
(m3)
Solaize

16 664

12 569

Coûts (k€ HT)

76

46

36

Coûts moyens
d'énergie
(€ HT/m3)

2,66

2,62

2,9

20 835

21 982

19 573

Coûts (k€ HT)

76

72

63

Coûts moyens
d'énergie
(€ HT/m3)

3,63

3,28

3,3

CONSOMMATION
D’ÉLECTRICITÉ

Solaize

Rueil

2017

26 831

Consommations
(m3)
Rueil

2016

2015

2016

CONSOMMATION DE GAZ

Solaize

2016

2017

43 753

47 554*

60 269**

Coûts (k€ HT)

1 432

1 483***

1 687
****

Coûts moyens
d'énergie
(€ HT/MWh)

32,7

31,2

Consommations
(MWh)
Rueil

2015

Consommations
(MWh)

26,7 hors
cogénération

14 332

15 624

16 712

Coûts (k€ HT)

584

599

601

Coûts moyens
d'énergie
(€ HT/MWh)

40,7

38,3

36,2

*Dont 4 960 MWh pour la cogénération
** Dont 24 160 MWh pour la cogénération
*** Dont 146,27 k€ de cogénération, remboursés par le cogénérateur Engie
**** Dont 734 k€ de cogénération, remboursés par le cogénérateur Engie

INDICATEURS SÉCURITÉ
ÉVOLUTION DU TF1*

2017

6

Consommations
(MWh)

21 547

21 759

22 734

Coûts (k€ HT)

1 754

1 818

1 830

5

Coûts moyens
d'énergie (€ HT/MWh)

81,1

84,9

80,4

4

5,19

3,58

3,63

2,97

Consommations
(MWh)

14 986

14 742

15 117

3

Coûts (k€ HT)

1 215

1 252

1 245

2

Coûts moyens
d’énergie (€ HT/MWh)

81,1

84,9

82,5

2,81

3,09

2,12
2,44

2,09

1

1,4

1,37

1,77

0

ÉMISSIONS MOYENNES DE CO2 (G/KM)
DU PARC DE VÉHICULES PARTICULIERS D’IFPEN DE 2012 À 2017

2012

GESTION DES DÉCHETS
Évolution du taux global de valorisation des DND et DID par site

2013

2014

2015

2016

2017

*TF1 = nombre d’accidents avec arrêt par million d’heures travaillées.
Pour l’année 2017, un TF1 de 2,8 correspond à 9 accidents avec arrêt.
TF1* IFPEN + Entreprises intervenantes

110

130
120

117

100

95,5

95,5

96,5

90

92,5

94,5

94,5

112
108

110

107

100

87

2012

2013

2014

grammes de CO2/km parcouru

2015

2016

95,22

91,77

92,95

92,8

91,3

93,5

80

93

90
80

TF1* IFPEN

120

140

2017

70
60

2012

2013

Global Rueil

2014
Global Solaize

2015

2016

2017

ÉLÉMENTS FINANCIERS RÉSUMÉS
Nouvelles priorités stratégiques COP* 2016-2020
COMPTES CONSOLIDÉS GROUPE IFPEN
(EN M€)

2006

2017

Chiffre d'affaires

606,2

1 055,6

Subvention d'État

167,5

125,1

Résultat d'exploitation

61,4

Résultat net part du groupe

40,3

POIDS DES NTE DANS LA R&I IFPEN
(EN %)

2016

2017

Total NTE

50

50

Énergies nouvelles

14

13

51,8

Mobilité durable

16

16

23,7

Recherche fondamentale transverse

20

21
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GLOSSAIRE
Agenda 2030 : porte l’engagement ambitieux de la
communauté internationale vers un développement
durable.
AISD : (Fiche) d’accident, d’incident ou de situation
dangereuse.
Bilan carbone : méthode de comptabilisation des
émissions de gaz à effet de serre.
CCE : comité central d’entreprise.
CHSCT : comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail.
COP : contrat d’objectifs et de performance.
DEEE : déchets d'équipements électriques et
électroniques.
DID : déchet industriel dangereux.
DND : déchet non dangereux.
Document unique : ou document unique d'évaluation des risques professionnels (DU ou DUERP) est
un document dont l’élaboration et la mise à jour
s’imposent à tout employeur. Cet outil permet de
transcrire les résultats de la démarche de prévention
des risques professionnels pour les travailleurs de
la structure et de la pérenniser.
DRH : direction des Ressources humaines.
DRAQ : direction Risques Audit interne et Qualité.
DSES : direction Sécurité, Environnement, et
Support aux activités.
DSI : direction du Système d’information
Empreinte écologique : méthode de calcul qui
consiste à évaluer quelle charge fait peser sur
l'environnement une population donnée.
EPI : équipement de protection individuel.
ESAT : Établissement et service d'aide par le travail.
FCPE : Fonds communs de placement d’entreprise
Geco air : première application smartphone gratuite, développée par IFPEN, qui vise à réduire les
émissions polluantes et de CO2 liées à la mobilité.
Elle permet de sensibiliser ses utilisateurs à l’impact
environnemental de leurs déplacements (véhicule,
transports en commun, vélo, marche à pied) et de
leur montrer comment, à leur échelle, ils peuvent
agir pour réduire leurs émissions.
GES : gaz à effet de serre

Green IT : actions pour rendre les technologies de
l'information plus vertes.
GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences.
HSE : Hygiène Sécurité Environnement.
Une adresse IP (Internet Protocol) est un numéro
d'identification qui est attribué de façon permanente
ou provisoire à chaque appareil connecté à un réseau informatique utilisant l'Internet Protocol.

L'adresse IP est à la base du système d'acheminement (le routage) des messages sur Internet.
ISO 9001 (système de management de la qualité)
est relative aux systèmes de gestion de la qualité.
Elle définit des exigences concernant l'organisation
d'un système de gestion de la qualité. Elle sert de
base à la certification de conformité de l'organisme.
ISO 14001 (système de management environnemental) vise à mesurer l'impact de l'activité d'une
entreprise sur l'environnement. Elle prend en
compte des aspects environnementaux significatifs : les émissions dans l'air, les rejets dans l'eau,
la contamination des sols, la gestion des déchets,
l'utilisation des matières premières et des ressources
naturelles.
ISO 26000 : (non certifiable mais unique norme
internationale) est relative à la responsabilité sociétale des organisations, c’est-à-dire qu'elle définit
comment les organismes peuvent et doivent contribuer au développement durable. Elle se situe en
amont des autres normes.
Elle aborde sept questions centrales : la gouvernance de l'organisation, les bonnes pratiques des
affaires, l'environnement, les conditions de travail,
les droits de l'homme, la contribution au développement local ou l’engagement sociétal, les questions
relatives au consommateur.
L'ISO 26000 définit la responsabilité sociétale
comme la responsabilité d'une organisation vis-àvis des impacts de ses décisions et de ses activités
sur la société et sur l'environnement.
ISR : investissement socialement responsable
MASE (manuel d'amélioration sécurité des entreprises) : système de management dont l'objectif est
l'amélioration permanente et continue des performances sécurité, santé et environnement des
entreprises.
NTE : nouvelles technologies de l’énergie.
Objectifs développement durable (ODD) : également nommés Objectifs mondiaux, sont un appel
mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger
la Planète et faire en sorte que tous les êtres
humains vivent dans la paix et la prospérité.
Les 17 ODD, et leurs 169 cibles, ou sous-objectifs,
forment le cœur de l’agenda 2030. Les trois dimensions du développement durable sont désormais
intégrées de manière transversale. Les ODD
couvrent l’intégralité des enjeux du développement
durable tels que le climat, la biodiversité, l’énergie,
l’eau mais aussi la pauvreté, l’égalité des genres, la
prospérité économique ou encore la paix, l’agriculture, l’éducation, etc.
OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety
Assessment Series) : système de management de

la santé et de la sécurité au travail. Norme britannique de prévention des risques professionnels.
Son objectif est de fournir aux entreprises un support d'évaluation et de certification de leur système
de management de la santé et de la sécurité du
travail, compatibles avec les normes internationales
du système de management. C'est une partie intégrante de la stratégie développement durable. Cette
démarche est basée sur l'amélioration continue et
permet d'augmenter l'efficacité des organismes et
de diminuer les risques et accidents.
Parties prenantes : les parties prenantes de l'entreprise regroupent l'ensemble de ceux qui participent
à sa vie économique (salariés, clients, fournisseurs, actionnaires), de ceux qui observent l'entreprise (syndicats, ONG), et de ceux qu'elle influence
plus ou moins directement (société civile, collectivité locale, etc.). Les entreprises socialement responsables sont non seulement transparentes envers
leurs parties prenantes mais elles veillent aussi
à servir l'ensemble de leurs intérêts.
PEFC : programme de reconnaissance des certifications forestières.
PMLT : plan moyen long terme.
Responsabilité sociétale des organisations
(RSO) : concept qui désigne la responsabilité
d'une entité par rapport notamment aux conséquences sociales et environnementales de ses activités, en particulier pour ses parties prenantes. C'est
une démarche qui repose sur un processus permanent de progrès. La responsabilité sociétale repose
essentiellement sur deux principes : vouloir assumer la responsabilité des conséquences de ses
activités et de ses décisions sur l’environnement et
la société et, rendre compte, en s'appuyant sur des
indicateurs crédibles et transparents.
RH : ressources humaines.
RPS : risques psychosociaux.
RQTH : reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé.

Smart Grid : réseau « intelligent » qui optimise la
production, la distribution, la consommation pour
mieux mettre en relation l'offre et la demande
d'électricité.
SMSST : système de management de la sécurité et
santé au travail (SMSST) qui a pour objectif de
prendre en compte l’amélioration des conditions de
travail, de manière globale et partagée par tous les
acteurs de l’entreprise.
Taux de fréquence TF1 : nombre d'accidents de
travail déclarés avec arrêt par million d’heures
travaillées.
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