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Edito du Président

« Rénovation Energétique et Développement Durable ne font qu’un »
Porté par cette conviction profonde, GEC Ile de France œuvre pour rendre
notre habitat plus sain et vertueux. Nous sommes les premiers sensibilisés,
dans l’exercice même de notre métier, à la mise en place de pratiques
exemplaires.
La prise en compte de la Responsabilité Sociétale et Environnementale
s’est imposée dans l’entreprise par évidence et non par idéalisme. Nos
valeurs historiques et notre volonté d’être un acteur majeur et responsable
de notre région nous à apporter un cadre lisible et formalisé à nos
collaborateurs et partenaires.
2016, année de mise en œuvre de notre premier plan, nous avait permis de
travailler la formation des collaborateurs, la prévention des risques, le
déploiement du virage numérique, le déploiement d’une politique
socialement responsable.
En 2020, nous avons établi un plan construit avec PwC (Price Waterhouse
Cooper) autour d’engagements qui démontrent notre volonté d’encore
mieux intégrer les enjeux du durable mais aussi les thématiques sociales,
sociétales et environnementales
La réalisation de ce rapport traduit l’implication de notre entreprise et de
nos collaborateurs dans cette démarche

Jean-Christophe Blot
Président du Groupe Hélios
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1. Introduction

La rénovation énergétique est perçue comme une priorité à la fois
internationale, abordée lors de conférences mondiales sur le Climat, et
nationale, faisant l’objet d’obligations réglementaires actuelles telles
que la Loi sur La transition Energétique et prospectives, dans le cadre
de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) et la Programmation
Pluriannuelle de l’Energie (PPE).
Du fait de ses activités principales d’étanchéité et de couverture, GEC
Ile de France contribue activement à réduire l’empreinte énergétique
des bâtiments de ses clients. Les obligations croissantes relatives à la
rénovation énergétique représentent donc une réelle opportunité pour
notre entreprise afin de nous positionner comme un acteur clé de la
transition énergétique.
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i.

Valeurs de GEC Ile de France

Les valeurs de GEC Ile de France représentent le fondement de notre société. Elles déclinent
notre savoir-faire, nos convictions et reflètent nos exigences vis-à-vis de nos parties prenantes.
Nous travaillons quotidiennement avec faveur afin d’appliquer les engagements professionnels qui
en découlent.

#3

#1
Engagements sociaux
et environnementaux

Sécurité
De par la nature de notre
activité, les risques en termes de
sécurité font partie de notre
quotidien et doivent donc être
traités avec extrême vigilance.

Les enjeux sociaux et
environnementaux font parties
intégrantes de notre politique.
Contribuer à la réduction de la
précarité énergétique est un objectif
significatif pour GEC Ile de France.

#2

#4
Qualité

Respect

La qualité est une valeur
essentielle pour assurer et
maintenir notre crédibilité. Il
revient personnellement à
chacun d’appliquer cette valeur
fondamentale dans le cadre de
ses responsabilités
professionnelles.

Nous manifestons du respect à
l’égard de toutes les personnes
en interaction dans l’exercice de
notre métier. Nous agissons avec
considération, courtoisie, écoute
et discrétion à l’égard des autres.
Nous faisons également preuve
de diligence et bannissons toute
forme de discrimination.
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ii.

Objectifs de Développement Durable et
matrice des risques identifiés

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) établis par l’ONU définissent les enjeux sociétaux
qu’il est nécessaire de prendre en compte afin de « construire une société plus durable, plus
prospère et plus inclusive ». Déclinés en 17 objectifs et 169 cibles associées, les ODD recouvrent
l’ensemble des enjeux de développement qui devront être atteints par l’ensemble des pays
membres dans le cadre de l’agenda 2030.
Pour GEC Ile de France, ces ODD nous ont donné l’occasion de repenser notre démarche RSE et
d’établir une ligne directrice dans notre perspective d’évolution. Considérant nos valeurs et notre
secteur d’activité, nous avons considéré intervenir positivement dans certains domaines
développés par l’ONU. Nous portons donc un intérêt particulier aux cibles suivantes:

4.4 Compétence et accès à l’emploi :
…

« Augmenter le nombre de jeunes et d’adultes disposant des compétences,
notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un
travail décent et à l’entrepreneuriat. »

7.3 Efficacité Energétique :
;

« Contribuer afin de multiplier par deux le taux mondial d’amélioration de
l’efficacité énergétique. »

8.8 Droit et Sécurité au travail :
;
« Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et
assurer la protection de tous les travailleurs, y compris les migrants, en particulier les
femmes, et ceux qui ont un emploi précaire. »
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12.5 Réduction des déchets :
« Réduire la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la
réutilisation. »

13.1 Résilience et adaptation :
« Renforcer la résilience et la capacité d’adaptation face aux aléas climatiques et aux
catastrophes naturelles. »

16.5 Corruption :
« Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs
formes. »

7

L’étude et l’appropriation de ces ODD inscrivent au sein de l’entreprise:
-

Un cadre d’action de moyen terme, stable et systématique ;
Un langage commun à l’ensemble de nos parties prenantes ;
Un cadre d’analyse et de suivi permettant d’identifier les risques et opportunités présents et
futurs pouvant impacter notre capacité d’action.

Probabilité

Afin d’attribuer des enjeux RSE plus spécifiques à notre organisation, l’étude des risques et
opportunités de chaque ODD semblait pertinent. A la suite d’un processus de concertation au sein
de l’entreprise, GEC Ile de France a réalisé une étude des risques prenant en compte les
possibles impacts relatifs à chaque ODD sur notre activité, permettant ainsi d’évaluer leur niveau
d’importance.

Impact

Suite à quoi nous avons déterminé, avec l’aide du cabinet d’audit PwC et d’un salarié dédié en
interne en date de mai 2020, les enjeux RSE essentiels à la structure de notre organisation.
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iii. Enjeux RSE clés pour GEC Ile de France
L’analyse de nos valeurs et de nos engagements en conjonction avec les cibles établies par l’ONU
nous a permis de soulever les enjeux RSE principaux liés à notre activité. Ceux-ci nous ont permis
de fixer des objectifs à long terme mais aussi d’entamer une adaptation managériale, culturelle
et structurelle qui étaient nécessaires afin d’assurer la mise en place d’outils d’évaluation et de
suivi.

Environnemental

Nos enjeux RSE:

1. Santé et Sécurité

6. Eco-efficacité

2. Attraction et rétention des talents

.

3. Diversité, inclusion & traitement

7. Economie circulaire

équitable

opérationnelle

8. Impact social et économie

4. Ethique et compliance

.

5. ESG et sous-traitance
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locale

Ressources Humaines

i.

Attraction et rétention des talents

Cible 4.4 des ODD : « Augmenter le nombre de jeunes et
d’adultes disposant des compétences, notamment techniques
et professionnelles, nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un
travail décent et à l’entrepreneuriat »

Le secteur du BTP fait face à une pénurie de main d’œuvre, tant pour
les postes d’encadrement que pour des fonctions techniques. Il est,
d’après pôle emploi, le deuxième secteur dans lequel il est le plus
difficile de recruter malgré l’offre élevée de projets de recrutement.
Chez GEC Ile de France, nous sommes pleinement concernés par cette
difficulté et travaillons activement notre performance sociale afin de
remédier à cette situation. Dans cette optique, depuis de nombreuses
années, nous avons mis en place différentes mesures nous permettant
une meilleure gestion et pilotage de nos ressources humaines. Notre
politique repose sur le respect, la fidélisation de nos collaborateurs ainsi
que sur la diversité présente au sein de l’entreprise.
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Avec pour objectif de renforcer notre attractivité et la rétention des talents, nous avons intégré
l’ensemble des démarches suivantes::
o Partenariat avec l’école d’ingénieur du Centre Gustave Eiffel ainsi qu’avec le centre de
formation professionnelle CFM BTP de Trappes nous permettant de sélectionner et de former
des profils à fort potentiel ;
o Programme de professionnalisation : 50% des CAP/BP ont intégré notre entreprise suite à
leur formation ;
o Programme d’ingénieur en alternance efficace : 100% des alternants ont vu leur alternance
évoluer en un poste de Chargé d’Affaires en CDI ;
o Formations des employés dans l’objectif d’une montée en compétence. En 2019, GEC Ile de
France a conduit 8 formations distinctes pour 17 collaborateurs, établissant un total de 308
heures de formation : Formation Désamiantage (Qualibat 1552), Formation aux toitures
végétalisées (Qualibat 3292), Formation Certiphyto, Formation informatique dans le cadre
de l’implémentation d’Helios Mobility. Toutes ces formations sont remises à jour chaque année
à la suite de contrôles et audits ;
o En 2019, 8 salariés de l’encadrement ont été inscrits dans un programme d’actionnariat
individuel et possèdent donc une part du capital du groupe Hélios ;
o Un programme d’intéressement pour l’ensemble des salariés a été mis en place. Ce système
est basé sur le résultat d’exploitation annuel de GEC Ile de France ;
o Un accord d’entreprise sur les 35 heures octroie aux salariés de GEC Ile-de-France 18 jours
de réduction de temps de travail (RTT). Il est à noter que la moyenne des entreprises
Française se situe à 11 jours.

Dans l’optique de garder un suivi et d’effectuer un reporting régulier, nous avons mis en place des
indicateurs nous permettant de suivre notre progrès en terme d’intégration. Pour continuer à
renforcer notre entreprise et sa dynamique, nous nous engageons à recruter un contrat
d’alternance (ex: contrôle gestion, ingénieur d’affaires…) et deux CAP/BP par an. En ce qui
concerne les formations de nos collaborateurs, nous nous engageons d’augmenter le nombre
d’heures de 10% dans les deux années à venir.
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ii.

Diversité, inclusion et traitement équitable

L’enjeu de la diversité en entreprise est considéré comme clé chez GEC Ile de France et au sein
de tout le groupe Hélios Développement. La récente féminisation du secteur implique que notre
attention soit d’autant plus portée sur l’égalité des chances.
La Fédération Française du Bâtiment précise que cette progression est surtout notable dans la
catégorie des cadres et fait état de 25% de femmes à l’Académie Supérieure des Jeunes
Dirigeants du Bâtiment. La fédération souligne aussi que plus d’une entreprise sur deux est à ce
jour dirigée ou codirigée par une femme.
GEC Ile de France à depuis sa création toujours souhaité un traitement équitable de ses
collaborateurs. La mise en place d’indicateurs de suivi s’avèrent difficiles à établir au regard de la
taille de notre entité.
Désireux de mesurer et qualifier notre engagement, nous avons choisi de traiter notre engagement
à travers l’obtention d’une certification :
o Labels « Diversité » et « Egalité » en cours d’obtention avec l’organisme de certification
Afnor : nous nous sommes engagés auprès de l’AFNOR à réaliser les démarches permettant
d’obtenir ces labels. Nous relevons les indicateurs sociaux internes à l’entreprise et serons
soumis à un audit poussé par la suite.
Actuellement, le taux d’emploi des femmes dans notre équipe (hors production exclusivement
masculine) est de 37,5%. Ce résultat reflète notre désir de former au sein de GEC Ile de France,
des équipes respectant la parité hommes/femmes.

12

iii. Ethique et corruption
Objectif 16.5 des ODD : « Réduire nettement la corruption et la pratique de pots-de-vin
sous toutes ses leurs formes »

La corruption dans le secteur du BTP est un obstacle de taille pour le développement durable, et
concerne à la fois les pays développés et pays en développement. Il est le premier secteur en
France concerné par des réclamations anti-concurrentielles selon le Baromètre de la Direction
Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes.
Dans l’optique de prévenir tous comportements qui auraient des conséquences significatives sur la
réputation de l’entreprise et potentiellement limiter l’accès de GEC Ile de France aux marchés
publics et privés, nous avons pris la décision de renforcer notre prévention et vigilance concernant
la corruption. A cet effet, GEC Ile de France a mis en place certaines mesures applicables à ses
salariés et parties prenantes:
o Formalisation d’un Code de Bonne Conduite signé par l’ensemble des salariés (47
signatures) et applicable à l’ensemble de ses parties prenantes ;
o Note interne déployée informant tous les comportements passibles pour corruption complétée
par les risques engendrés pour GEC Ile de France ;
o Intégration de la loi anti-corruption « Loi Sapin II » au sein de l’entreprise à travers la mise en
place d’un canal de dénonciation anonyme protégeant ainsi « le lanceur d’alerte » de toute
répréhension ;
o Contrat de sous-traitance: insertion de clauses coercitives en matière de lutte contre le travail
illégal et contre la corruption.
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3. Sécurité

i.

Engagements de GEC Ile de France

ODD cible 8.8 « Défendre les droits des travailleurs,
promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer la
protection de tous les travailleurs, y compris les migrants, en
particulier les femmes, et ceux qui ont un emploi précaire. »

Pour les métiers spécifiques du secteur du bâtiment, la promotion de la
sécurité sur le lieu de travail et de la protection des travailleurs est un
enjeu clé que nous prenons en compte. Les premières causes
d’accident étant liées à la manutention matérielle et les chutes de
hauteur, les conséquences humaines lors d’un accident sont par
définition très lourdes. Il est donc de notre responsabilité de s’assurer
que nos employés soient correctement formés afin d’appréhender
n’importe quelle situation représentant un risque pour eux ou bien pour
les personnes directement et indirectement liées aux chantier.
C’est à travers notre engagement de mettre œuvre un dispositif
opérationnel irréprochable que nous garantissons la sécurité de nos
employés. Nous nous employons à assurer un suivi régulier de nos
résultats dans l’optique d’assurer une progression constante en la
matière.
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ii.

Cartographie des principaux risques Santé & Sécurité

GEC Ile de France a identifié les principaux risques applicables à l’ensemble de ses collaborateurs
au sein de documents uniques. Ces documents sont revus annuellement et sont propres à chacune
de nos activités.

Nous avons donc adapté nos formations et préventions aux risques principaux identifiés ainsi
qu’intégré des outils de suivi et de contrôle dans notre système de gestion.
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iii. Initiatives et suivi de performance
GEC Ile de France a formalisé des documents clés en matière de Santé & Sécurité (S&S) et
dispose d’une organisation robuste sur ces sujets. Notre société met en place des initiatives de
communication mises à jour de façon périodique, ayant comme objectif le rappel régulier de nos
consignes de sécurité : Formations de Sécurité réalisées par une société spécialisée, entretiens
d’évaluation annuels, réunions de sécurité régulières avec les parties prenantes ainsi que la
signature des procédures de sécurité par le prestataire et par le client avant toute intervention.

Afin d’assurer le bon respect de ces consignes, nous avons pris les dispositions suivantes :
o Nomination d’un Responsable de Sécurité (salarié GEC Ile de France) avec pour mission de
veiller à la bonne mise en œuvre des décisions internes en matière d’hygiène et de sécurité. Ce
collaborateur suit chaque année des formations de mise à niveau;
o Recours à un consultant externe (Anticip’BTP) spécialisé dans le domaine de la sécurité
opérationnelle ;
o Vérification avant chaque intervention de la mise en sécurité du personnel Technique à
l’aide de notre application mobile (Hélios Mobility)
o Vérification permanente des Equipements de Protection Individuelle (EPI) par les
responsables d’équipes et des Chargés d’Affaires ;
o Dans le cadre de notre plan SECURITE, nous avons développé un ensemble de mesures et
d’actions en matière de sécurité pour les sites ou nous intervenons et pour toutes les
personnes qui peuvent les fréquenter. Les mesures de sécurité en question touchent au cadre
général de l’activité dans l’entreprise et elles visent à protéger les lieux impactés, les usagers
qui s’y trouvent et nos employés en même temps, de tous les risques ou les nuisances qu’ils
peuvent encourir ;
o Signature d’une convention de vérification technique et réglementaire avec un organisme
indépendant pour vérifier tous nos équipements (Echafaudages, Treuils, Grues etc…) pour
garantir la sureté des biens et des personnes.
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Dans l’optique de l’amélioration constante des mesures prises au sein de l’entreprise, GEC Ile de
France a intégré un nombre d’indicateurs clés facilitant la mise en place d’objectifs à moyen et long
terme.
De fait, nous enregistrons :

1

Accidents du
travail depuis
2019…

Taux de fréquence:

13,8

Accidents pour 1 millions d’heures
travaillées

Versus 24,4 de moyenne nationale

Taux de gravité:

0,14

Jours indemnisées pour 1000 heures
travaillées

Versus 1,9 de moyenne nationale
Source: Caisse nationale de
l’assurance maladie

A la vue de ces résultats, nous nous sommes fixés comme objectifs de maintenir des taux
inférieurs à la moyenne nationale pour les deux prochaines années. De plus, dans l’objectif de
renforcer notre engagement en matière de sécurité, nous élaborerons un plan de formation avec
l’aide d’une consultante externe.
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4. Environnement

La préservation de l’environnement est une priorité pour GEC Ile de
France dont la mission est de concevoir et déployer des solutions pour
optimiser l’usage des différents bâtiments et les préserver. De ce fait,
notre entreprise se situe au cœur de la transition énergétique. Les
ambitions nationales annoncées dans le Plan Pluriannuel de l’Energie et
dans la Stratégie Nationale Bas-Carbone sont alignés sur les
engagements environnementaux pris par notre entreprise.

i.

Eco-Efficacité opérationnelle

Cible 7.3 ODD : « Contribuer afin de multiplier par deux le
taux mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique »

En France, le secteur du bâtiment et de la construction représente :

A travers ses activités de rénovation et de construction, GEC Ile de
France participe activement au déploiement de bâtiments durables qui
économisent l’énergie grâce à une meilleure isolation et une meilleure
gestion de l’énergie. Nous nous assurons donc que ces caractéristiques,
en terme de rénovation et d’amélioration énergétique, ne soient pas
réservées aux bâtiments neufs mais s’élargissent aux bâtiments en
rénovation et en exploitation. Nos activités s’alignent donc avec les
ambitions gouvernementales quant à la transition énergétique.
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Il est essentiel pour GEC Ile de France de ne pas se satisfaire uniquement de l’amélioration de la
consommation énergétique des bâtiments pris en charge mais de prendre aussi des dispositions en
internes. La réduction de notre impact environnemental s’effectue donc de manière directe et
indirecte.
GEC Ile de France est concerné par plusieurs enjeux environnementaux majeurs tels que la
pollution atmosphérique, les nuisances sonores, ainsi que la gestion des déchets. Des mesures ont
été mises en place afin de limiter nos impacts dans ces domaines :

Pollution atmosphérique
o Véhicules de sociétés récents avec contrat d’entretien répondant aux critères d’émission de
Co2 les plus strictes ;
o Renouvellement et entretien fréquent du parc répondant aux normes antipollution ;
o Intégration d’un outil de suivi annuel de nos émissions de Co2 liées à nos déplacements
o Réduction de nos émissions de Co2 grâce à un système de compensation carbone mis en
place en partenariat avec la société ClimateSeed : nous réduisons les émissions émises par nos
véhicules, soit l’équivalent de 153,5 Tonnes de Co2/an.

Nuisances sonores
o Mise en place d’une Charte de Chantier Propre intégrant un dispositif précis concernant la
réduction des bruits sur le chantier :
o Définition et maîtrise des horaires de début et de fin de chantier ;
o Définition d’une communication adaptée avec les usagers des sites de nos clients ;

o Utilisation d’outillages insonorisés et à batterie ;
o Vérification du niveau des nuisances sonores émises grâce à la mise à disposition de
sonomètres.
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Gestion des déchets
o Rédaction d’une politique de gestion des déchets ;
o Suivi de la quantité et du taux de déchets recyclés ;
o Numérisation des rapports de performance ainsi que du suivi des chantiers grâce à l’intégration
d’une application de reporting accessible à tous nos employés : Helios Mobility. De cette
façon, nous réduisons considérablement notre consommation de papier ainsi que les émissions
liées déplacements de suivi des chantiers.

Certifications détenues
Depuis 27 ans, GEC Ile-de-France s’engage sur le marché porteur de la performance énergétique
et jouit d’une excellente renommée régionale. La qualité de nos prestations est ainsi reconnue par
de nombreuses qualifications, notamment pour nos activités de réfection d’étanchéité :

Qualibat 3213: Etanchéité en matériaux bitumineux en feuilles
Qualibat 3222: Etanchéité en matériaux de synthèses en feuille
Qualibat 3224: Etanchéité liquide
Qualibat 3272: Tôle d’acier nervurée avec étanchéité en membrane
de feuille
Ces qualifications spécifiques et reconnues permettant l’amélioration énergétique
des bâtiments nous ont permis d’obtenir la certification Reconnu Garant
Environnemental. Nous agissons donc aussi en tant que conseiller concernant
l’optimisation des installations et leur entretien, s’assurant ainsi de la bonne
efficacité énergétique du bâtiment.
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ii.

Economie circulaire

Cible 12.5 ODD : « Réduire la production de déchets par la prévention, la réduction, le
recyclage et la réutilisation »

Le secteur du BTP représente à lui seul 40 millions de tonnes de déchets par an, dont plus de
90% proviennent des travaux de déconstruction et de réhabilitation. Le gouvernement, s’alignant
avec les Objectifs de Développement Durables de l’ONU, s’engage à réduire ce montant à travers
la loi relative à la lutte contre le gaspillage et, ainsi, mettant en place les actions suivantes :

- Création d’une filière pollueur-payeur pour le secteur du bâtiment dès 2022
- Installation de nouvelles déchetteries
- Reprise gratuite des déchets des professionnels du bâtiment par les déchetteries
- Augmentation de matériaux de réemploi dans les projets de construction ou de
rénovation de bâtiments
Or, les produits bitumineux composés d’asphalte et les isolants représentent la majorité des
déchets dans le secteur de la rénovation de toitures. Malheureusement, leur composition limite
grandement la possibilité d’une seconde utilisation et les moyens techniques actuels en Europe ne
suffisent pas pour y parvenir.

GEC Ile de France est une PME qui, par son éthique et sa morale, a élaboré une approche
proactive en faveur du développement durable. L’objectif vise à sensibiliser les employés au
respect de l’environnement. Nous cherchons activement à participer à des programmes de
recyclage ou à un programme d’économie d’énergie. Notre politique de gestion des déchets,
formalisée dans le cadre de la Loi Grenelle 2 et de la Directive cadre du 19 novembre 2008, s’inscrit
pleinement dans cet esprit et établi les fondations de nos engagements en matière d’économie
circulaire.
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A la suite de chaque intervention, GEC Ile de France devient par définition responsable des
déchets générés :

Nous avons donc établi un schéma de classification des déchets intégrant une revalorisation dans
leur processus de d’élimination permettant ainsi au Chargé d’Affaires responsable, de s’assurer de
la bonne gestion et du bon suivi des déchets.

De plus, GEC Ile de France a noué des partenariats avec des entreprises de gestion des déchets
de chantier. Celles-ci mettent à disposition un suivi des typologies des déchets, leur quantité ainsi
que les voies d’élimination employées.
Grace à quoi, nous avons pris les mesures suivantes afin d’assurer une progression constante
dans nos efforts en terme d’économie circulaire :
1) Intégration d’un outil de suivi de la quantité annuelle de déchets produite par
GEC Ile-de-France et par client : cette traçabilité permettant de faire une restitution
annuelle lorsqu’elle est souhaitée;
2) Intégration d’une veille technologique : communication régulière SOS Bennes qui
étudie les opportunités de recyclage de l’asphalte.
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Grâce au système de suivi de quantité de déchets, GEC Ile de France est dans la capacité d’établir
un taux annuel de déchets recyclés. En 2019, grâce à la participation de parties prenantes
externes, notre entreprise a pu recycler au total 25% de ses déchets. Prenant en compte la quantité
de produit subissant une voie d’élimination par « traitement spécifique », nous considérons être en
bonne voie et en ligne avec les objectifs fixés par l’état.
Objectifs
Pour les 5 années à venir, nous envisageons d’augmenter la quantité de déchets recyclés de 10%
ainsi que de maintenir le niveau de nos recherches en matière de recyclage des produits contenant
de l’asphalte. De plus, nous travaillons avec nos fournisseurs de membranes bitumineuses sur la
mise en place d’offres spécifiques plus respectueuses de l’environnement.
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5. Sociétal

Ayant plus de 90% de ses clients dans les marchés publics, GEC Ile de
France se positionne en tant qu’acteur d’insertion professionnelle et
soutient des initiatives associatives locales. Plus largement, nous
nous engageons à prendre des mesures en faveur de l’insertion
professionnelle de personnes dites éloignées de l’emploi dans notre
secteur.
Insertion sociale par l’emploi
Dans le cadre de ses réponses aux appels d'offres et de son partenariat
avec les collectivités locales, GEC Ile de France développe des initiatives
visant à favoriser l'insertion professionnelle. Nous faisons en sorte que la
priorité soit donnée au recrutement par l'apprentissage et avons donc
développé les initiatives suivantes : partenariats entre le Centre
d'apprentissage CFMBTP à Trappes(78) ; recrutement d’intérimaires
à travers une entreprise spécialisée dans l’insertion ; soutien à des
programmes sociaux de réinsertion.
Soutien aux actions d’engagement sociétal locales
Afin d'accompagner nos actions portées sur l'insertion sociale et de
soutenir diverses initiatives, nous avons mis en place des conventions
de mécénat avec des villes proches. Par ce biais, GEC Ile de France
contribue à des projets associatifs intégrant un caractère éducatif, social,
humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur
du patrimoine local, à la défense de l'environnement, à la diffusion des
cultures. Avec un total de 9 initiatives soutenues au cours des 3
dernières années, GEC Ile de France contribue activement au
développement sociétal local sous toutes ses formes.
Soutien contre la précarité énergétique
A travers notre activité de rénovation des toitures, nous assurons des
économies d’énergies et de chauffage résultant de l’améliorations des
performances du bâtiment. 50% du chiffre d’affaires de GEC Ile de
France est réalisé auprès de bailleurs sociaux. Notre contribution sociale
auprès de ménages modestes est indiscutable. Par ces actions GEC Ile
de France contribue très largement à la pérennité des ménages
franciliens.
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