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HERIGE – 29 septembre 2022

Retour d'expérience sur la mise en 
oeuvre de notre trajectoire carbone



CHIFFRE D’AFFAIRES

2021 CONSOLIDÉ

712,0 M€

PRÈS DE 2 500

COLLABORATEURS

MENUISERIE INDUSTRIELLE
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UN GROUPE IMPLANTÉ AU CŒUR DES TERRITOIRES, AVEC 3 ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

NÉGOCE DE MATÉRIAUX

INDUSTRIE DU BÉTON

PRÈS DE 

115 ANS 

D’HISTOIRE
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UN ENGAGEMENT RSE PORTÉ À TOUS LES NIVEAUX DU GROUPE 

PROGRÈS SOCIAL : 
Priorité à la sécurité, la diversité, la 

formation, critères RSE dans 

l’intéressement, Herige

Académie…

DIGITAL & INNOVATION

ENVIRONNEMENT :
Trajectoire carbone alignée avec l’accord de 

Paris, partenariat avec WWF, engagement 

auprès des éco-organismes, collectif 

graines d’impact…

GOUVERNANCE : la RSE au cœur de la stratégie de l’entreprise. Comité 

RSE du Conseil de Surveillance / 30% d’obj. Variables RSE / Formation du CODIR

Politique de financement : 75% des prêts souscrits en crédits à impact

ANCRAGE 

TERRITORIAL



L’ENJEU ? ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION DE NOTRE BUSINESS MODEL POUR CRÉER 

UN IMPACT POSITIF

Analyser les impacts et

les leviers de l’entreprise

sur la transition 

écologique et

sociale

Identifier les leviers

pour transformer

nos business model

Savoir fédérer les

parties prenantes pour

créer un impact positif
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UNE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DÉJÀ EN ACTION !

S’ENGAGER 

DANS UNE 

TRAJECTOIRE 

CLIMAT

OPTIMISER LES 

MATIÈRES 

PREMIÈRES

S’INSCRIRE DANS 

UNE ÉCONOMIE 

CIRCULAIRE 

PRÉSERVER LES 

ÉCOSYSTÈMES

Trajectoire climat en cours d’élaboration

Audits énergétiques
Partenariat WWF

Démarche de tri sélectif des 

déchets sur site 

VALOBAT

MENREC

FRET 21

Granulats recyclés

Gestion des eaux de process

ECOMINERO
Gammes biosourcées

Vitaliss® : le béton bas-

carbone

Renouvellement de la flotte 

de véhicules

Acquisition 

Audoin et Fils
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UN PARTENARIAT AVEC WWF

Définir et mettre en œuvre une 

stratégie carbone

Accompagnement du Groupe dans 

l’élaboration et la mise en œuvre de 

sa trajectoire de réduction de son 

empreinte carbone

Engager les

parties prenantes

Développement d’actions 

conjointes de sensibilisation 

et d’engagement des parties 

prenantes d'HERIGE

Soutenir un 

projet terrain

Mécénat pour le projet Cœur 

Forestier de la France du 

WWF, en lien avec la 

thématique des forêts

En 2021, Herige et WWF se sont associés dans un partenariat sur 3 ans pour :

• Contribuer à l’effort collectif contre le réchauffement climatique en se fixant une cible à la hauteur des 

enjeux

• Avoir une feuille de route carbone robuste et détaillée par branches, pour définir clairement les actions 

à mener 

• Construire des modèles économiques durables et responsables
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RETOUR D’EXPERIENCE : LA RÉALISATION DE LA TRAJECTOIRE CARBONE CHEZ HERIGE

L’entreprise Herige est 
pleinement à la manœuvre,
elle partage ses données, ses 

pratiques, et mobilise à la fois la 
direction et les équipes 

opérationnelles clés dans la 
conception et l’implémentation 

de sa cible de réduction 

WWF est garant de la 
robustesse scientifique du 

projet, en veillant sur la rigueur 
méthodologique et le choix de la 

cible, et s’implique dans la 
sensibilisation des parties 

prenantes clés pour susciter 
l’engagement

Le cabinet I Care est 
l’opérateur du projet au 
quotidien, il apporte son 

expertise, analyse les données, 
modélise les perspectives de 

réduction des émissions et les 
cibles à choisir, tout en donnant 
le rythme pour aboutir dans le 

temps imparti
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Comprendre où nous en étions dans chacun de nos métiers 

? Ce qui était déjà fait ? Ce qu’il était possible de faire ? 

Connaitre nos principaux postes d’émissions de CO2 pour 

mieux agir
Bilan Carbone – scopes  1 / 2 / 3

Plus de 15 entretiens répartis sur 

des grands thèmes *

Structurer les résultats dans un outil pour modéliser le point 

départ et la cible + simuler les plans d’action via les leviers 

identifiés

Outil de modélisation

Partage des résultats et des plans d’actions envisagés 
Synthèse des plans d’action par 

branches et Groupe

Finaliser notre engagement SBTI  (en cours) Dossier SBTI

1 an 

EN PRATIQUE : NOTRE DÉMARCHE TRAJECTOIRE CARBONE 

* Exemples: investissements / R&D / achats produits, matières / logistique / mobilité…
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NOS ENSEIGNEMENTS CLES POUR CONCLURE 

Formation et 

sensibilisation

Mise en œuvre 

et outillage 

Transformation 

des business 

models

Valeur ajoutée de 

se faire 

accompagner

Importance de la 

gouvernance 



DES QUESTIONS ? 

SUIVEZ NOUS SUR :

https://www.linkedin.com/company/herige/mycompany/
https://www.facebook.com/GroupeHerige/
https://www.groupe-herige.fr/

