
La société ………………………………………............................................................... a conscience de l’impact de son activité 
sur les sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance pour les bâtiments dont elle assure 
l’exploitation et la gestion. Elle a été sélectionnée pour son expertise et ses capacités à mettre 
en œuvre pour le compte d’Arkéa REIM une gestion opérationnelle responsable.

Ainsi, elle s’engage à maîtriser ses impacts sur les enjeux suivants, sur lesquelles elle porte une 
responsabilité directe ou indirecte :

ENVIRONNEMENT

Pollution
Identifier les sources de pollution.
Ne pas mettre en œuvre des solutions pouvant entraîner une pollution du site.
Surveiller les fuites et rejets de produits dans l’eau, dans l’air et dans le sol.

Energie
Participer au bon suivi des consommations d’énergie (tous usages) et contribuer activement 
à la réduction de consommation énergétique en favorisant le recours et le maintien de contrat 
d’approvisionnement en énergie « verte ».
Lors des renouvellements, choisir des équipements moins consommateurs que ceux 
remplacés.

Eau
Participer au bon suivi des consommations d’eau (tous usages) et contribuer activement à la 
réduction de consommation d’eau potable à l’échelle du site (espaces intérieurs et extérieurs).
Lors des renouvellements, choisir des équipements moins consommateurs que ceux 
remplacés.

Biodiversité
S’assurer que son activité n’a pas d’impact négatif sur la biodiversité.
Adopter les meilleures pratiques de gestion des espaces verts permettant de préserver 
l’équilibre de la faune et la flore.

Déchets et rejets
Identifier les déchets générés (familles et quantités), réduire la production de déchets et 
choisir les filières les plus adaptées en termes de recyclage et de traitement. 
Utiliser des produits et des équipements visant un impact environnemental le plus neutre 
possible.
Surveiller de manière la plus fine possible les fuites et rejets de produits dans l’eau, 
dans l’air et dans le sol.
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CHARTE 
  ESG



SOCIAL

GOUVERNANCE

Santé, bien-être et sécurité
Garantir les meilleures conditions de sécurité de ses employés qui interviennent sur les 
bâtiments.
Mettre tout en œuvre pour assurer les meilleures conditions de santé aux utilisateurs à 
l’intérieur des bâtiments dans le cadre de ses interventions, et en participant le cas échéant 
aux campagnes de mesure (qualité d’air, qualité d’eau, mesures acoustiques, mesures d’ondes 
électromagnétiques notamment).
Permettre des conditions de travail optimales à ses employés intervenant sur les sites 
(horaires diurnes privilégiés notamment).

Mobilité
Privilégier le recours aux mobilités alternatives, si possible décarbonées, pour les déplacements 
professionnels de ses employés sur les sites dont ils ont la charge.

Formation et égalité des chances
S’assurer que ses employés sont correctement formés au respect des bonnes pratiques 
permettant de limiter l’impact environnemental de ses interventions.
Promouvoir l’égalité des chances et en particulier l’égalité femme-homme, ainsi que l’insertion 
des publics éloignés de l’emploi (contrats d’insertion et d’apprentissage notamment).

Relation locataire
S’assurer de la bonne formation du locataire à l’utilisation du site afin de mettre en œuvre les 
bonnes pratiques de gestion.
Définir un indicateur de performance lié au taux de satisfaction des utilisateurs des sites sur 
lesquels ses employés interviennent, avec un seuil en dessous duquel une rencontre avec un 
représentant du client est déclenchée et des actions correctives sont nécessaires.

Ancrage territorial
Promouvoir le recours à des entreprises locales.
Lorsque c’est possible privilégier l’utilisation des produits locaux.

Résilience au changement climatique
Identifier et suivre les procédures de gestion d’urgence liées aux événements climatiques 
extrêmes permettant de garantir la continuité des activités du site tout en garantissant la 
sécurité des utilisateurs.

La société s’engage également à :
• respecter la réglementation internationale et nationale en vigueur ;
• être force de proposition et à proposer à Arkéa REIM toute action

visant à améliorer l’atteinte des enjeux listés ;
• produire régulièrement des reportings sur son activité.

La société
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