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Editorial

Nous avons co-écrit avec tous les salariés le projet stratégique CAP30 avec un profond sens des responsabilités. 
Il traduit notre volonté de jouer un rôle majeur d’acteur et de conseil dans les transitions environnementale, 
économique et sociale avec une approche équilibrée entre ces trois dimensions.

Espelia et ses filiales entendent à la fois montrer l’exemple et intensifier leurs actions au travers de leur organisation 
et de leur gestion interne, mais plus encore avec les effets démultiplicateurs de nos interventions en conseil 
aux côtés des décideurs publics. Nos engagements se traduisent déjà par une série d’actions et d’opérations 
quotidiennes mises en œuvre par toute l’équipe, dont :

 La responsabilisation des salariés à travers un management participatif, partage de la valeur créée, 
gestion dynamique des parcours professionnels et de la formation, lutte contre les agissements sexistes, limitation 
de notre production de déchets et de notre empreinte carbone, mise sur pied de notre Lab RSE,

 La création d’un pôle d’expertise « Ressources, climat et biodiversité », élaboration d’une grille d’évaluation 
de la contribution de nos missions aux ODD, introduction de critères sociaux et environnementaux dans les 
contrats publics.

La rédaction de cette première édition de notre Rapport RSE nous fait prendre conscience du chemin parcouru 
mais surtout de l’étendue du chantier qui nous attend collectivement ces prochaines années.

Loïc 
MAHEVAS

Président  
Directeur Général 
du groupe Espelia



Qui sommes-nous ?

Espelia, le conseil pour la performance publique

Créé en 1995 par l’Association des Maires de France, Espelia conseille les décideurs publics et leurs partenaires dans la conception et la 
mise en oeuvre de leurs projets et politiques publiques.

Espelia est doté d’un ADN atypique, façonné pour conseiller les décideurs publics avec l’ambition d’améliorer le cadre de vie des
populations et de rendre les services publics accessibles à tous. Au sein d’une société détenue exclusivement par ses salariés, 

notre équipe, libre et engagée, délivre un conseil objectif à l’abri des conflits d’intérêt.

Le défi est grand pour les collectivités dans cette période puisqu’il faut répondre aux enjeux du dérèglement climatique et de la fracture 
sociale en France comme dans les pays émergents. Avec détermination, nous mettons les feux sur l’accélération 

de la transition écologique, la maîtrise de la dépense publique et le désendettement.

L’ensemble de notre organisation et toutes nos décisions quotidiennes sont ainsi animées par cette ambition d’aider les acteurs publics 
à produire un service public toujours plus performant.

Le positionnement spécifique du Groupe Espelia au service de l’intérêt général constitue en soi un engagement fort en matière de 
responsabilité sociétale qui appelle l’exemplarité d’Espelia en matière de développement durable. Notre Charte RSE détaille nos 

engagements pour y répondre.

https://www.espelia.fr/#/rse


Le groupe Espelia

Le conseil des décideurs publics

Composé fin 2021 d’Espelia, Tecurbis, ICEA et RCF,  le groupe Espelia réunit 200 consultants, experts de la conception et du déploiement opérationnel 
des politiques publiques en France et à l’international.

Nous assemblons les expertises métiers du conseil (stratégie, organisation, économie, finance, droit, numérique...) et les expertises sectorielles de 
toutes les politiques publiques. En : 
• Contribuant à l’amélioration de la performance et à la maîtrise du coût des services et infrastructures publics, 
• Renforçant le caractère inclusif des politiques publiques pour réduire les fractures sociales et territoriales, 
• Luttant contre le dérèglement climatique et en préservant la biodiversité.

Une expérience de plus de 25 ans



Notre champ d’intervention

16 pôles sectoriels
Chaque consultant 

est rattaché à un pôle

11 agences
7 dans l’hexagone, 

une en Guadeloupe, 
à la Réunion, 

au Vietnam et 
en Guyane

5 labs
Lieux d’incubation 

de nouvelles méthodes,
 champs d’intervention, 

développement 
d’outils

3 clubs
Lieux de renforcement 
d’expertise juridique, 
financier, commercial

3 filiales
ICEA, Tecurbis et RCF
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Dans les pages suivantes, 
le constat de départ, 
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2021, leurs résultats et nos 
ambitions pour la suite sont 
détaillées pour chacun de 
nos axes d'engagement. 
Des zooms sur certaines de 
nos actions sont également 
présentés.

Nos engagements RSE
La Charte RSE du Groupe Espelia liste nos engagements en faveur du 
développement durable. Ils sont classés dans 5 axes, repris dans la suite de ce 
rapport pour faire le bilan de nos actions entreprises en 2021.

https://www.espelia.fr/#/rse


01
Tendre vers 

la sobriété environnementale



Le constat
Dans un contexte de changement climatique 
de plus en plus perceptible, les émissions 
de gaz à effet de serre liées aux activités 
humaines se poursuivent à un rythme soutenu 
en France et dans le Monde – laissant poindre 
le risque d’une hausse des températures 
mondiales d’ici 2100 bien supérieure aux 2°C 
visés par l’Accord de Paris (2015).

Nos actions en 2021

Le forfait Mobilités Durables a été mis en place en juin dans les entreprises du 
groupe Espelia afin d’encourager le recours à des transports plus propres pour les 
trajets domicile-travail, et notamment le vélo.

Forfait Mobilités Durables

Notre séminaire de septembre 2021 avec l’ensemble des salariés s’est déroulé à la 
Cité fertile, tiers-lieu éco-responsable situé à Pantin.

Limitation des déplacements professionnels en avion

De nouvelles règles encadrant l’utilisation de l’avion pour les trajets ont été 
adoptées en décembre : tous les trajets métropolitains ou vers une ville européenne 
réalisables en moins de 4 heures en train doivent être réalisés en train. Nous suivons 
ainsi les recommandations initiales de la Convention Citoyenne pour le Climat.

Don et réutilisation
Lors de la suppression définitive des contenants en plastique non réutilisables dans 
les bureaux de Montpellier, les gobelets plastiques restants ont été donnés à une 
association caritative distribuant des repas aux sans-abris. A Paris, ce sont huit 
armoires métalliques qui ont été données à une association sportive d’Ivry pour 
être réutilisées.

Séminaire « éco-responsable »

L’activité du groupe Espelia relevant de la 
fourniture de services est relativement peu 
émettrice comparativement à d’autres 
secteurs. Les déplacements professionnels 
en avion et en voiture représentent notre 
principal poste d’émission de gaz à effet de 
serre. Bien que la crise sanitaire du Covid et 
le déploiement du télétravail aient entraîné 
des modifications de nos pratiques de 
déplacement, des efforts sont encore à fournir 
afin de diminuer notre impact climatique.



Notre empreinte environnementale
mesurer chaque année les émissions de CO2 relatives à :
- La consommation énergétique de nos bureaux
- L’usage du numérique
- Les achats de biens et services
- Les déplacements dans le cadre de missions, de l’activité interne et
des trajets domiciles-travail avec différents modes de transport (avion
court et long courrier, train, voiture).

Zoom

6%

1%
13%

47%

15%

3%

Bien que les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre ne
représentent qu’une seule facette de notre impact environnemental,
elles sont une capture de notre contribution au réchauffement 
climatique à un instant donné. Ainsi, afin de servir de socle au 
volet environnemental de notre démarche RSE et de mieux définir 
nos priorités, l’évaluation de l’empreinte carbone du groupe a été 
réalisée pour l’année 2021 sur les scopes 1, 2 et 3. Pour cela nous 
avons développé un calculateur carbone en interne, permettant de

15%

Énergie

Numérique

Achats de bien 
et services

Vols long courrier

Vols court 
courrier

Train

Voiture Les déplacements représentent les trois quarts de notre empreinte 
carbone. En 2021 nous avons parcouru 1 044 300 km en train, 207 
600 km en voiture (location très majoritairement) et 1 322 100 km en 
avion.

Les ordinateurs portables sont conservés minimum 4 ans avant 
d’être renouvelés, et si aucun signe de perte de performance n’est 
noté, leur durée d’utilisation est poussée à 5 ans.

Ainsi en 2021, notre empreinte carbone était de 350 tCO2éq, soit 
environ 1,9 tCO2éq par salarié.

Notre objectif est de réduire notre empreinte carbone autant 
que possible d’ici 2025, notamment grâce à des modalités de 
déplacements plus sobres. Toutefois, des restrictions sanitaires 
ont limité nos déplacements à l’étranger en 2021, et l’année de 
référence de nos émissions sera donc 2022.

Bilan et ambition de réduction de nos émissions 
de gaz à effet de serre



Réduction et tri des déchets
En place depuis plusieurs années, nos habitudes de réduction et de tri des déchets sont maintenues et renforcées 
progressivement :

Dès janvier 2019, chaque 
salarié.e a reçu un sac 
réutilisable en tissu destiné 
à l’achat de ses repas à 
emporter pour le déjeuner. 
Grâce à eux, les sacs 
jetables uniques ont depuis 
quasiment disparus de 
nos bureaux et lors de nos 
déplacements. 

La vaisselle plastique ou 
carton à usage unique 
(gobelets, couverts, 
touillettes, bouteilles 
d’eau) a été supprimée de 
tous nos bureaux. Toutes 
nos cuisines disposent de 
vaisselle réutilisable en 
quantité suffisante pour 
que chacun puisse s’en 
servir quotidiennement 
(verres, tasses, assiettes, 
couverts). 

En 2020, des contenants 
alimentaires en verre ont 
été achetés dans toutes 
les agences afin que 
les salarié.e.s puissent 
les utiliser le midi pour 
acheter à manger et 
ainsi éviter les contenants 
plastiques ou cartons 
jetables.

Par ailleurs, toutes nos 
agences sont équipées 
de bacs de tri en cuisine 
et dans les bureaux afin 
de favoriser le tri et le 
recyclage du papier, 
des emballages et du 
verre. Pour notre agence 
parisienne qui concentre 
le plus de salariés et donc 
d’activité, la collecte et le 
recyclage du papier sont 
assurés par l’entreprise 
Les Joyeux Recycleurs. 

Zoom

Par ailleurs, le livre "Famille zéro déchet, Ze guide" de  Jérémie Pichon et Bénédicte Moret a été offert à l'ensemble des salariés en 2019 
et est depuis remis à chaque nouvel arrivant.



Il s’agit du nombre de salariés 
bénéficiant du forfait mobilités 
durables, dont 9 cumulant le forfait 
vélo avec la prise en charge d’un 
abonnement aux transports en 
commun. En 2020, seulement 7 
salariés bénéficiaient de l’indemnité 
kilométrique vélo.

Nos ambitions pour 2022
Conformément aux engagements pris dans notre charte RSE, nous mettrons en place une contribution à la neutralité carbone pour une partie 
de nos vols en avion dès 2022. Le choix de l’organisme certifié Climat Local est cohérent avec les valeurs de l’entreprise. L’ensemble des salariés 
seront sensibilisés aux enjeux du changement climatique, et tous auront l’opportunité de participer à un de nos ateliers fresque du climat 
organisés dans nos différentes agences.

Une évaluation fine de notre empreinte carbone sera réalisée, avec développement d’un outil spécifique facilement réutilisable 
et permettant de simuler nos trajectoires vers le « zéro émission nette ».
Des dispositifs économes en énergie seront déployés dans tous nos bureaux en même temps qu’une campagne de sensibilisation 
aux bonnes pratiques à adopter pour réduire notre consommation d’énergie.

Diffusion de bonnes pratiques de stockage numérique.

Organisation d’événements RSE dans toutes les agences (diffusion de films en lien avec le développement durable, atelier de 
cuisine durable, participation au ramassage de déchets, etc.).

Il s’agit de nos émissions de gaz 
à effet de serre par salarié liées 
aux déplacements professionnels 
en 2021. En 2019, il s’élevait à 
1,6 tCO2 par salarié. Largement 
liée à la situation sanitaire et aux 
modifications de nos pratiques 
qu’elle a entraînées, nous avons la 
volonté de ne pas réaugmenter nos 
émissions par rapport à ce niveau.

38 1,44
tCO2éq

Le bilan 2021



02
Être à la hauteur 

des enjeux sociaux



Un nouvel accord d’intéressement est entré en vigueur en 2021 visant à renforcer
l’aspect collectif du dispositif de rémunération variable. La participation et 
l’intéressement sont orientés vers un fonds « obligations vertes ».

Le constat
Ces dernières années, les évolutions sociétales 
ont été nombreuses et se traduisent par des 
attentes fortes des salariés vis-à-vis du monde 
du travail et de la capacité de leur entreprise 
à y répondre. Ces nouvelles attentes portent 
notamment sur la flexibilité de l’organisation 
du travail, sur l’inclusion et l’égalité des genres, 
ou encore sur les valeurs et les engagements 
sociaux et environnementaux de l’entreprise.

Dans le cadre de sa stratégie CAP30, Espelia 
a réaffirmé ces valeurs qui nous animent dans 
nos relations interpersonnelles, dans notre 
éthique et dans notre management, à savoir :

• Libres et Engagés,
• Responsables et Solidaires,
• Audacieux  et Prévoyants.

Ces valeurs se reflètent au quotidien dans 
la gestion des ressources humaines et la 
communication au sein du groupe – ce sont 
elles qui guident notre réponse aux enjeux 
sociétaux d’aujourd’hui et de demain.

Nos actions en 2021

Signé en juin 2021, ce nouvel accord vise à améliorer l’environnement de travail 
en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et en matière de qualité de 
vie au travail (élargissement du télétravail, rappel sur le droit à la déconnexion).

Accord relatif à « l’égalité entre les femmes et les hommes 
et la qualité de vie au travail »

Charte RSE

À destination de l’ensemble des salariés et de nos clients, le document décrit les 
65 engagements en faveur du développement durable pris par Espelia autour de 
5 axes.

Accord d’intéressement et Plan d’Epargne d’Entreprise

Formation des managers

Cartes cadeaux de Noël éthiques

Début 2021, l’ensemble des nouveaux managers a bénéficié d’une formation 
abordant notamment l’importance de la RSE, le genre et les qualités humaines 
dans le management.

La possibilité de choisir une carte Ethi’Kdo a été offerte à l’ensemble des salariés.



Nouvelles dispositions 
en matière de télétravail

Accès à un jour de télétravail 
par semaine après la période 
d’essai ou de stage. Accès à 
un deuxième jour de télétravail 
par semaine après deux ans 
d’ancienneté et validation du 
manager et du service RH.

Remboursement de la ligne 
téléphonique à hauteur de 50% 
des frais engagés.

Mise à disposition d’une ligne 
téléphonique « fixe » sur ordinateur 
pour le personnel fonctionnel.

Versement d’une allocation 
télétravail annuelle de 120 € pour 
les salariés bénéficiant sur une 
année complète d’au moins un 
jour de télétravail par semaine 
visant à couvrir forfaitairement 
les dépenses supplémentaires 
de connexion Internet ou 
d’équipement.

Zoom



Lutte contre les agissements sexistes 
et les agressions sexuelles 

Extrait de notre livret d’accueil :

« Forte de la richesse de ses équipes, Espelia partage avec l’ensemble des 
salariés ses valeurs de respect, portées également à l’extérieur auprès de 
nos partenaires et clients, qui induisent le refus de toute discrimination ou 
agissement lié au sexe d’une personne.

Aucun agissement sexiste ayant pour objet ou pour effet de porter 
atteinte à la dignité ou de créer un environnement intimidant, dégradant, 
humiliant ou offensant pour les salariés de la société n’est tolérable.

Tout agissement sexiste ou harcèlement est strictement prohibé et peut 
faire l’objet de sanctions allant jusqu’au licenciement ainsi que de 
poursuites pénales (points 3 et 4 du règlement intérieur de l’entreprise). »

Rappel régulier sur la disponibilité de la direction des ressources 
humaines et du Comité Social et Economique pour écouter et 
accompagner les salariées et salariés témoins ou victimes de tels 
comportements.

Désignation de deux référentes (dont l’une formée) en matière 
de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes 
et mise en place d’un dispositif de signalement.

Création d’un onglet dédié sur l’intranet et mise à disposition de 
ressources documentaires en ligne.
Campagne d’affichage dédiée dans les bureaux.

Zoom

Animation de la compagne « Oranger le monde » :

Entre le 25 novembre et le 10 décembre 2021, nous avons célébré les 16 jours d’activisme contre les violences à l’égard des femmes, au travers de la campagne 
pilotée par ONU Femmes "Oranger le monde". À cette occasion, 3 mails d’information ont été envoyés à l’ensemble des salarié.e.s, accompagnés d’une 
invitation à réaliser des actions symboliques et porteuses de sens sur l’ensemble des sites d’Espelia :

Réalisation d’une carte du monde de personnalités engagées dans la lutte contre les inégalités.

Remise d’une boîte contenant 20 cadeaux à une femme accompagnée par le Mouvement du Nid, une association qui 
accompagne les personnes en situation ou en danger de prostitution.

Brainstorming autour de la question "Comment faire en sorte que les femmes se sentent mieux chez Espelia ?".

Mise à disposition dans la bibliothèque partagée des deux tomes de la bande dessinée « Les Culottées » de Péneloppe Bagieu



Égalité femmes-hommes 
Zoom

Un nouvel accord relatif à « l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail » a été signé en juin 2021. Avec cet accord, Espelia poursuit 
le développement d’actions favorisant l’égalité femmes-hommes, avec notamment :

• La sensibilisation à la question du genre,
• La mise à disposition de protections périodiques féminines dans les locaux,
• Un complément de rémunération du congé deuxième parent à partir de 2 ans d’ancienneté.

Conformément à nos obligations relatives au Code du travail, les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont calculés 
chaque année :



Le bilan 2021
Index de l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes
(92/100)

Nos ambitions pour 2022
Evolution de l’actionnariat : ouverture de l’actionnariat à l’ensemble des salariés exercant des fonctions de direction, direction 
adjointe et autres responsabilités internes, avec un objectif de pérenniser notre indépendance grâce à un actionnariat 
uniquement salarié et de là, mettre en place un dispositif simple et lisible de circulation des actions.

Amélioration du confort de nos espaces de travail : remplacement de mobilier (respectant des critères éthiques et/ou durables), 
achat de plantes vertes, amélioration du confort acoustique et thermique des locaux, décoration.

Mise en place de partenariats avec des structures d’insertion professionnelle pour intervenir sur nos missions.

Elaboration d’une stratégie de fidélisation des salariées au sein du groupe Espelia.

92
Part des sièges de l’instance gouvernante 
principale attribuée aux salariés

Part des salariés ayant bénéficié d’une formation 
(hors CPF)

Pourcentage de stagiaires embauchés en CDI

Part de la participation-intéressement placée 
par les salariés sur le fonds « obligations vertes »

Part des salariés ayant choisi une carte cadeaux 
« éthiques » à la place d’une carte 
« grandes enseignes ».

Déploiement de critères d’achat responsables (choix de fournisseurs respectant des critères environnementaux, sociaux, 
de proximité).

Mise en œuvre à titre de test d’actions de mécénat d’entreprise, de mécénat de compétences ou d’une journée de solidarité.

Renforcement du nombre d’événements conviviaux d’agence et d’équipe.

50%

64%

10%

100%

80%

50%

74%

10%



03
Exercer une activité de conseil au 

service des défis sociaux 
et environnementaux



Le constat
A l’image de la société, les acteurs publics 
ont une conscience grandissante de 
la nécessité de prendre en compte le 
développement durable dans leur action, 
de façon transversale et intégrée. Les parties 
prenantes, au premier rang desquelles nos 
clients et nos salariés, ont ainsi des attentes 
croissantes quant au sens de nos missions qui 
se doivent de répondre aux défis sociaux et 
environnementaux actuels.

Le positionnement d’Espelia, aux côtés des 
décideurs publics, offre un terrain d’action 
dépassant sa propre organisation, grâce 
à  ses missions de conseil. Actif sur un large 
spectre de l’action publique locale, Espelia 
ambitionne de renforcer le panel de ses 
expertises et la prise d’objectif est alors de 
compléter et de renforcer la prise en compte 
du développement durable dans toutes nos 
missions.

Nos actions en 2021
Des ateliers ouverts à tous ont été 
proposés lors du séminaire de groupe de 
septembre 2021 : à partir d’une rosace 
représentant les 17 ODD, les salariés ont 
croisé leurs regards sur les contributions au 
développement durable des activités de 
chaque équipe et la vision qu’en ont leurs 
collègues.

Sensibilisation des salariés aux ODD

Création d’une offre type sur le sujet de la résilience 
des territoires (Lab’ Projets de territoire)

Travail bibliographique approfondi sur le sujet de la résilience des territoires, 
Identification des atouts du cabinet sur le sujet, Analyse du marché, Publication 
de deux articles de blog, Rédaction d’une première offre, Atelier participatif en 
séminaire interne.

Création du pôle Ressources, Climat et Biodiversité

Un nouveau pôle a été créé pour accompagner les acteurs publics dans la 
bonne intégration de ces enjeux dans leurs politiques et projets : mise en place 
d’outils de gestion intégrée de l’eau, bilan de stratégies de lutte contre l’érosion 
du trait de côte, organisation de la gouvernance pour une lutte efficace contre 
le ruissellement et les coulées de boue, élaboration de stratégies de biodiversité, 
identification des financements pour la biodiversité… constituent les premiers 
terrains d’intervention de l’équipe.



Sélection de missions emblématiques 
ayant contribué au développement durable

Zoom

AMO pour la stratégie, les expérimentations et 
l’exécution des opérations de transition du parc 
de bus de la métropole (Orléans Métropole)

Programme de réhabilitation du bassin extérieur en bassin 
nordique avec création d’un réseau de chaleur alimenté 
par une chaufferie bois et une installation solaire thermique 
(Aillon-le-Jeune)

Elaboration concertée du Plan Alimentation 
Durable 
(Ville de Paris)

Accompagnement à la refonte du régime indemnitaire 
et de l’organisation du temps de travail comprenant un 
objectif de renforcement de l’égalité femme-homme 
(Ville et CCAS d’Hendaye)

Audit du marché de la station d’épuration 
de Rosny en vue de l’optimisation des 
consommations énergétiques du four et de son 
empreinte carbone (Grand Paris Seine et Oise)

Etude sur les outils et objets d’investissement innovants 
pour le financement de la biodiversité (Caisse des Dépots)

Appui à la mise en place d’un nouveau réseau 
de chaleur alimentant en chauffage collectif 
d’environ 30 000 habitants à des tarfis attractifs 
(Clermont Auvergne Métropole)

Appui au développement d’une offre de formation 
autour des métiers de la mobilité au Sénégal, en vue 
d’accompagner le développement des services de 
transport en commun urbains et interurbains (AFD)



Nos ambitions pour 2022

Rédaction de paragraphes types décrivant les mesures 
environnementales et sociales mises en œuvre dans le cadre 
de nos missions – à utiliser et à adapter par les consultants 
dans leurs offres.

Elaboration d’un calculateur des émissions de gaz à effet de 
serre liées aux déplacements sur missions pour sensibiliser les 
clients de façon pragmatique.

Généralisation à tous les pôles de l’évaluation des 
contributions aux ODD, et synthèse. Identification de 
nouveaux types de missions permettant de compléter nos 
contributions aux ODD.

Proposer à tous les salariés des formations ou conférences 
sur les enjeux environnementaux, économiques et sociaux 
actuels.



04
Suivre une éthique 

professionnelle exemplaire



Le constat
Dans un contexte marqué par une nette 
reprise des demandes des collectivités, un 
concurrence renforcée après la crise sanitaire, 
et un contexte législatif et réglementaire en 
fort mouvement, le respect d’une éthique 
professionnelle exemplaire est primordial afin 
de maintenir un conseil aux acteurs publics 
toujours plus rigoureux et juste.

Cette éthique professionnelle constitue une 
des raisons d’être du groupe Espelia depuis 
ses débuts, et a même été à l’origine de 
notre création en 1995 sous le nom Service 
Public 2000. Il est de notre devoir de veiller au 
respect de ces valeurs dans une entreprise en 
forte croissance.

Nos actions en 2021
Clarification des règles d’intervention auprès des acteurs à 
la frontière du secteur public

Constitution d’un groupe de travail pour définir les modalités et critères selon 
lesquels des interventions ponctuelles auprès des acteurs parapublics voir privés 
en charge de missions d’intérêt général peuvent être envisagées. Diffusion d’une 
note interne à destination de tous les salariés.

Activités du Lab’ Innovation et Prospective

Structuration du processus de veille interne, Atelier interne participatif sur la 
démocratie locale et publication d’un billet de blog sur le sujet, Animation 
d’ateliers ouverts à tous en séminaire sur les nouveaux modèles économiques de 
la sobriété et la démocratie à l’épreuve des crises.

Activité du Club des juristes et du Club des financiers

Veille et décryptage de l’actualité juridique et relative aux finances publiques, 
Organisation de formations juridiques et financières ouvertes à tous les consultants, 
Appui sur des questions juridiques ou financières pointues.

Intervention d’une experte en séminaire réunissant toute 
l’équipe sur la question du genre

Comportements à adopter sur nos missions face à des situations problématiques, 
Conseils sur la façon d’intégrer plus largement ce sujet dans le contenu de nos 
missions.



Les valeurs du groupe Espelia 

LIBRES ET ENGAGÉS

Nous gardons l’esprit libre et engagé pour 
améliorer durablement la gestion des biens  
et services d’intérêt général.

Pour le client :
Nous rassurons par notre indépendance 
financière et économique, nous garantissons 
une entière liberté de conseil, nous défendons 
des convictions pour la performance 
publique et la préservation de la planète.

Pour le collaborateur :
Nous cultivons l’esprit critique, nous avons 
le courage d’exprimer nos convictions, 
nous laissons le champ ouvert à l’expression 
personnelle, nous mesurons le sens de notre 
action à travers l’impact de nos missions 
sur l’amélioration des politiques publiques, 
nous refusons de prendre part à tout jeu 
d’influence ou toute action motivée par des 
communautés d’intérêts.

RESPONSABLES ET SOLIDAIRES

Nous agissons solidairement, en partenaire 
de progrès et avec responsabilité vis-à-vis de 
nos collègues, de la planète et de la société.

Pour le client :
Nous partageons une culture et jouons notre 
rôle de tiers de confiance, nous apportons 
une critique constructive, nous disons la 
vérité avec franchise, nous osons challenger 
et transmettre.

Pour le collaborateur :
Nous cultivons la confiance, la cohésion 
et l’entraide, nous osons challenger, 
nous valorisons l’engagement, nous 
encourageons la formation et la transmission 
de compétences, nos managers soutiennent 
et sont soutenus.

AUDACIEUX ET PREVOYANTS

Nous anticipons les besoins et les solutions 
dans un état d’esprit marqué par l’audace 
et l’innovation.

Pour le client :
Nous pensons long terme - au-delà des 
mandats - pour jouer pleinement notre rôle de 
conseil pour les transitions incontournables, 
nous proposons des alternatives innovantes, 
nous avons un coup d’avance et partageons 
nos réflexions prospectives.

Pour le collaborateur :
Nous anticipons les besoins de collègues pour 
apporter des réponses solidaires et proposer 
des parcours sur mesure, nous réfléchissons 
aux besoins des clients pour donner du 
sens aux missions et permettre à chacun 
d’apporter avec audace sa contribution au 
projet, reconnue et valorisée.

Zoom



Notre déontologie
Le respect de règles déontologiques fermes est à l’origine même de la création d’Espelia et s’applique au quotidien dans notre travail auprès des 
acteurs publics.

Présence d’un déontologue (Thierry Beaugé, Transparency International) au sein du Comité d’Orientation Stratégique, sollicité sur toute 
question relative à l’éthique dans nos missions et dans notre fonctionnement interne. 

Cadrage des modalités et critères d’arbitrage pour les interventions auprès du privé (à savoir, pas d’intervention pour le privé sauf très  
ponctuellement après vérification par les responsables d’équipe de l’intérêt général du projet et de la préservation d’Espelia de tout conflit  
d’intérêt, et avec intervention de la présidence d’Espelia pour  d’éventuels cas sensibles)

Animation d’un atelier en séminaire avec l’ensemble des salariés en janvier 2021 sur notre éthique professionnelle – Discussions et 
échanges sur 10 questions :

Zoom



Je dois encore modifier et ajouter les éléments du PPT

Le bilan 2021

Il s’agit du nombre de billets de 
blogs publiés en 2021 sur des sujets 
d’actualités juridiques, financières ou 
sectorielles. 

Nos ambitions pour 2022

Poursuite et développement des formations juridiques et financières pour tous, à partir des besoins remontés par les consultants 
et en fonction de l’actualité.

Poursuivre la structuration de la veille presse et lancement de nouveaux sujets de réflexion liés à nos métiers dans le cadre du 
Lab’ Innovation et prospective.

Refonte du parcours des nouveaux arrivants pour favoriser l’appropriation rapide de nos valeurs et de nos outils (livret d’accueil, 
rapport d’étonnement, e-learning).

1306
Il s’agit du nombre de formations 
juridiques ouvertes à tous 
organisées en 2021 représentant 
95 participations.

10
Missions réalisées pour des 
structures parapubliques sur 
les 725 missions réalisées en 
2021. La quasi-intégralité de 
notre activité concerne bien 
uniquement le secteur public.

Conformément à notre éthique professionnelle, nous poursuivrons la diffusion de bonnes pratiques et d'informations à jour sur nos 
métiers auprès des consultants :
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Décliner notre ambition RSE 

dans nos missions à l’international



Le constat
A l’international, la nécessité pour les équipes
de se rendre régulièrement sur le terrain 
induit une forte dépendance à l’avion. Si ces 
déplacements sont inhérents à notre activité, 
il est toutefois possible de les optimiser et de 
faire des choix pour limiter notre empreinte 
carbone. La crise covid a de fait accéléré 
certains changements de pratiques et les 
réflexions se poursuivent en interne pour 
trouver le juste équilibre entre rationalisation 
des déplacements et lien avec le terrain.

Par ailleurs, dans la plupart des pays où nous 
travaillons, particulièrement vulnérables aux 
impacts du changement climatique, les 
politiques mises en oeuvre pour atteindre les 
objectifs de développement entrent souvent 
en tension avec les impératifs de maîtrise des 
émissions de GES. Là aussi, les consultants 
doivent trouver l’équilibre et continuer de se 
former pour apporter des réponses justes et 
soutenables à nos partenaires et clients.

Nos actions en 2021
Consolidation de notre agence Asie et installation de deux consultants en Amérique 
Latine, permettant d’intervenir dans chacune des deux régions tout en limitant la 
fréquence et la durée des déplacements. Développement et consolidation de 
notre réseau de partenaires locaux.

Ancrage régional de notre activité internationale

Rationalisation des déplacements

Poursuite de certains changements de pratiques induits pendant la crise covid 
pour rationaliser les déplacements (ex: pas de réunion présentielle de lancement 
systématique mais une phase de diagnostic approfondie sur place après une 
première phase d’analyse documentaire à distance).

Formation à la prise en compte des questions de genre

Formation de toutes les équipes internationales à la prise en compte des questions 
de genre dans nos offres et missions.



Nos missions à l’international

Zoom

Les missions à l’international sont majoritairement conduites dans le cadre de financements portés par les bailleurs de fonds qui ont tous effectué 
un virage conséquent ces dernières années en termes de prise en compte des enjeux RSE dans la conduite et le portage de projets qu’ils 
soutiennent et financent.

Ainsi, Espelia répond à l’attente des financeurs en matière de maîtrise des impacts sociaux et environnementaux dans la réalisation de ses missions 
à l’international. Sur certaines missions, les équipes vont même au-delà en se positionnant de manière proactive sur ces enjeux et en travaillant 
avec les bénéficiaires à leur prise en compte même s’ils n’avaient pas été identifiés dans les termes de référence de la mission.

• Des missions sur les enjeux spécifiques liés au climat : renforcement de la résilience face au changement climatique de régions vulnérables
au Vietnam, appui à la définition de projets d’aménagement au Sénégal et en Côte d’Ivoire avec la prise en compte des enjeux d’efficacité
énergétique/ et de l’utilisation de matériaux locaux dans l’habitat, accompagnement de collectivités africaines sur l’accès à la finance climat

• Des missions visant à appuyer nos clients pour l’atteinte des ODD : élaboration d’un document de stratégie pour la réalisation à l’horizon 2030
de l’ODD 6 pour l’eau potable en Côte d’Ivoire

• Des missions sur des enjeux liés à l’intégration et l’inclusivité sociale : étude sur le remembrement urbain dans les quartiers informels et précaires
en Indonésie, étude sur le transport informel dans le cadre du programme Mobilise Your City

• Plus largement, la question de la RSE est prise en compte sur l’ensemble des secteurs d’intervention des équipes internationales, aussi bien
sectoriel (assistance technique pour la ville d’Hanoï sur la mobilité durable) qu’au travers des expertises métier (formation sur l’intégration des
enjeux de développement durable pour l’AFD).

INDONESIE : Etude sur l’utilisation du mécanisme de remembrement urbain
dans le cadre du programme national de « Slum Upgrading »

Photo de Kampung Bugisan (Pekalongan), où les rues sont régulièrement
submergées par les marées (2021).
[photo prise par nos partenaires sur place]



Ancrage local 

Zoom

Dans le cadre de son activité à l’international, Espelia a fait le choix de renforcer son ancrage local dans les pays d’intervention :

Nous avons ouvert un bureau permanent à Hanoï au Vietnam, destiné à rayonner dans la région Asie. La création de l’Agence Asie témoigne 
de la volonté d’Espelia de devenir un partenaire durable des territoires et acteurs locaux. A cette occasion, Espelia a recruté en interne une 
consultante vietnamienne, mobilisant ainsi l’expertise locale. Deux de nos consultants se sont installés en Amérique Latine, afin d’être plus proches 
des décideurs à accompagner, et de soutenir les projets locaux de manière plus efficace et pertinente.

Dans chaque région d’intervention, de solides partenariats sont créés avec les acteurs locaux, entres autres avec des Organisations Non-
Gouvernementales (ONG) telles que Kota Kita en Indonésie ou GECA au Bénin, qui poursuivent des objectifs de développement durable, que ce 
soit sur le plan économique, environnemental et/ou social. Les consultant.e.s s’attachent à pérenniser ces partenariats, misant sur les synergies des 
savoirs issus de différents milieux. 

Notre présence locale nous permet également de nous approprier pleinement le rôle d’acteur à part entière du territoire, nous insérant dans 
l’écosystème local. Au Vietnam par exemple, l’Agence Asie participe à des rencontres entre ONGs et entreprises afin d’identifier des axes de 
collaboration créateurs de valeur. 

Nous nous soucions particulièrement de répondre à de réels besoins, identifiés par les acteurs locaux, en utilisant des méthodes et procédures 
adaptées au contexte local et capables de perdurer au-delà de la période d’intervention.

Rencontre organisée par la CCIV, dans 
les locaux de l'AFD à Hanoï entre ONG 
locales et entreprises françaises (2021)



En 2022-2023, nous souhaitons aller plus loin pour continuer à faire évoluer nos pratiques, tant dans nos procédures internes que dans 
nos missions et réflexions partenariales.

Plusieurs champs d'action prioritaires sont déjà identifiés, approfondissant les réflexions et actions déjà engagées par nos équipes :

Nos ambitions pour 2022

Désignation d’un référent sécurité des consultants pour leurs déplacements et définition de procédures spécifiques

Formation de toutes les équipes à la prise en compte des enjeux climatiques, environnementaux et sociaux dans nos secteurs 
d’intervention

Lancement d’un chantier de réflexion pour améliorer notre positionnement sur les sujets climat et résilience urbaine (création 
d’un groupe de travail interne, constitution d’un réseau de partenaires, clarification de notre offre, production d’outils 
méthodologiques spécifiques…)



La RSE au coeur du projet stratégique
CAP30 désigne notre projet stratégique à l’horizon 2030, il est composé de quatre volets principaux dont un dédié spécifiquement 
à la RSE. Bien au-delà de ce volet, nous voyons que la RSE est au coeur de toutes nos réflexions stratégiques. Elles s’incarne dans de 
multiples actions comme l’illustre cette rosace.

Création du pôle Ressources, climat et biodiversité

Clarification des règles d’intervention 
auprès du privé

Développement réseau de partenaires locaux

Nouvel accord égalité femmes-hommes

Sensibilisation aux questions de genre

Forfait mobilités durables

Plan d’épargne d’entreprise 
et accord intéressement

Limitation des déplacements en avion en métropole 
et rationalisation à l’international

2030

2030 Agence Asie et consultants en Amérique latine

Formation managers

Lab’ Innovation et Prospective

Grille ODD

Nouveau site internet

Sensibilisation ODD

Offre type « Résilience des territoires »

CAP 30



Le mot de la fin
Nous imaginions au départ rédiger un rapport d’activité du 
Lab’RSE - petite équipe de volontaires en charge d’animer, 
de proposer et de mettre en œuvre des actions destinées 
à améliorer la contribution aux transitions écologiques et 
sociales du groupe Espelia. 

Mais en tirant les fils, nous avons pris conscience que les 
actions contribuant à cela englobaient bien au-delà des 
activités du Lab’ : activités du CSE, décision de la direction, 
nouvelle politique RH, posture historique de l’entreprise, 
développement de nouvelles méthodologies ou champs 
d’intervention. Laissant ainsi apparaître toute la richesse des 
changements à l’œuvre, et signe que la démarche RSE est 
réellement en route et ancrée dans la stratégie du groupe.

Même si nous avons souvent le sentiment que la mise en 
œuvre d’actions ne va pas assez vite, c’est en faisant un 
pas de côté pour faire ce bilan que nous nous rendons 
compte du travail déjà accompli collectivement ! 

Ce bilan permet également de prendre conscience du 
long chemin restant à parcourir. Mais nous sommes certains 
que grâce aux atouts dont nous disposons et à la volonté 
qui nous anime, ce chemin sera poursuivi ardemment afin 
de contribuer à un monde durable. 

Tendre vers la sobriété environnementale

Être à la hauteur des enjeux sociaux

Exercer une activité de conseil au service 
des défis sociaux et environnementaux

Suivre une éthique professionnelle exemplaire

Décliner notre ambition RSE dans nos 
missions à l’international Anne-Laurence AGENAIS

Nicolas Crinquant

Site internet : https://www.espelia.fr/#/rse

Avancement de mise en oeuvre des 
engagements RSE pris dans notre Charte RSE :

Contacts : 

https://www.linkedin.com/in/anne-laurence-agenais-b7b72683/
https://www.linkedin.com/in/nicolas-crinquant-7726731a/
https://www.espelia.fr/#/rse

