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1. Cadre de la déclaration

de performance extra-financière

Conformément au décret du 9 août 2017, pris en application de l’ordonnance du 19 juillet 2017
relative à la publication d’informations non financières par certaines entreprises, BRL présente les
informations relatives :

•
•

Au modèle d’affaires du Groupe BRL ;

•

Aux principales actions mises en œuvre pour répondre à ces enjeux, ainsi que les résultats
de ces actions.

Aux principaux risques dans les domaines environnementaux, sociaux et sociétaux liés à l’activité de l’ensemble de ses sociétés de droit français du Groupe BRL (BRL, BRL Exploitation,
BRL Ingénierie, BRL Espaces Naturels) ;

En ligne avec sa politique de Développement Durable et de Responsabilité Sociétale, le Groupe BRL,
conscient de l’impact de ses activités sur l’aménagement et le développement territorial, l’utilisation des ressources, l’adaptation au changement climatique et la préservation de la biodiversité, a
inscrit depuis 2015 le développement durable dans ses priorités d’intervention et l’a placé au cœur
du projet de transformation de sa stratégie BRL Horizon 2020. Le Groupe BRL s’est parallèlement
résolument engagé dans une démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) et de respect
des engagements pris auprès de ses parties prenantes.
Découlant de cette stratégie, la politique de Développement Durable et de Responsabilité Sociétale
du Groupe BRL, déployée depuis 2015, fixe 4 axes prioritaires d’intervention : social, environnemental, économique , et solidarité, territoire et culture.
Cette politique globale et intégrée est complétée par des politiques spécifiques sur des thématiques en lien avec nos enjeux et nos métiers :
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•

Politique sociale : la promotion de la santé au travail ; l’égalité de traitement ; la gestion des
carrières et compétences ; l’individu au cœur de l’entreprise ; le “mieux travailler ensemble”.

•

Politique qualité : satisfaire les exigences applicables, selon le référentiel ISO 9001 et dans le
respect des dispositions réglementaires et légales ; accroitre continuellement l’efficacité de
son système de management et ses performances.

•

Politique d’achats responsables : réduire les impacts environnementaux des achats ; renforcer la contribution sociale et sociétale des sociétés du Groupe ; optimiser le rapport qualité-coût-délais et développement durable ; partager et diffuser les valeurs RSE du Groupe.

•

Politique Qualité-Sécurité-Environnement-Energie : la maîtrise des consommations d’énergie
et l’amélioration de la performance énergétique ; la réduction et la maîtrise des rejets vers le
milieu naturel ; la limitation de la production de déchets et l’amélioration de leur valorisation.
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2. Modèle d’affaires
du Groupe BRL

grands ouvrages hydrauliques ainsi que leurs services associés, vente et installation de matériels d’irrigation, et prestations de services publics d’eau brute. Hors Région Occitanie, BRLE
gère plusieurs barrages et retenues (Villerest, Saint Etienne, La Caserne au Mont Saint Michel
avec VEOLIA) et offre un savoir-faire à l’international.

•

Créé en 1955, le Groupe BRL participe aux côtés des acteurs locaux à l’aménagement de l’Occitanie
méditerranéenne ainsi qu’à des projets structurants, en France et à l’International, d’aménagement
hydraulique et de développement des territoires.
La vocation du Groupe est de proposer des solutions durables d’aménagement territorial dans
les domaines de l’eau, de l’environnement et de la biodiversité, en s’appuyant sur les métiers de
chaque société du Groupe :

•

Concession et maître d’ouvrage du Réseau Hydraulique Régional pour le compte de la Région
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée.

•
•

Ingénieur-conseil.

•

Travaux de création et d’entretien d’espaces verts et pépiniériste-producteur de plantes,
arbustes et arbres ornementaux.

Son savoir-faire est regroupé autour de 9 Domaines d’Activités Stratégiques (DAS) : “eau
potable et assainissement”, “ouvrages hydrauliques et transferts”, “eau agricole et sécurité alimentaire”, “eau et risques”, “gestion intégrée des ressources en eau”, “mer et littoral”,
“navigation et port”, “évaluation environnementale”, “gestion de la biodiversité et développement durable” et “développement territorial”.

Gestionnaire de grands ouvrages hydrauliques et exploitant de services publics d’eau brute,
d’eau potable et d’assainissement.

BRL Ingénierie fait partie des acteurs connus et reconnus du domaine de l’eau et de l’environnement, en France et à l’international, notamment par sa présence au sein d’organisations
professionnelles et auprès des acteurs de la vie économique. Pour mener à bien ses activités à l’international, BRL Ingénierie dispose de trois filiales et de 4 établissements “stables”
à l’étranger, (dont celui de la Côte d’Ivoire qui a été transformé en filiale de droit ivoirien en
cours d’année 2018).

La singularité du Groupe BRL est de faire dialoguer un triptyque de compétences de Maîtrise d’ouvrage, Maîtrise d’œuvre et d’exploitation avec une expérience de 60 ans d’exercice sur le territoire
régional et à l’international.
Le Groupe a la taille économique d’une ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire) et se compose de
PME (Petites et Moyennes Entreprises) lui conférant ainsi une agilité particulière pour proposer des
solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses clients.

•

BRL Espaces Naturels, est la filiale métier “végétal et espaces verts”. Spécialisée dans
l’aménagement, la gestion et l’entretien de grands espaces paysagers, publics ou privés,
elle dispose, avec les Pépinières BRL, d’un des plus vastes espaces de production de végétaux ornementaux du sud de la France. Leurs productions sont labellisées “Sud de France”.
BRL Espaces Naturels figure parmi les 5 plus importantes entreprises de son secteur sur la
partie orientale de la Région Occitanie.

•

BRL Madagascar est une filiale de droit malgache spécialisée en ingénierie territoriale et
basée à Antananarivo. Elle intervient seule ou avec BRL Ingénierie sur les thématiques liées
à l’eau, à l’environnement, à l’aménagement et au développement. BRL Madagascar détient
par ailleurs 60 % d’une société de droit malgache, BEST, spécialisée en ingénierie sociale et
socio-économique.

Le Groupe BRL est composé de plusieurs sociétés spécialisées autour de métiers :

•

BRL, maison-mère du groupe assure 3 missions principales :

• Elle est concessionnaire du grand Réseau Hydraulique, propriété de la Région Occitanie

/Pyrénées-Méditerranée dont le patrimoine est évalué à plus de 2 milliards d’euros. Sa
ressource principale bénéficie d’un droit de prélèvement d’eau dans le Rhône, ressource
hydraulique renouvelable. Elle assure la maîtrise d’ouvrage des travaux de modernisation et d’extension de ce réseau. Elle réalise le programme d’investissement Aqua
Domitia lancé par la Région Occitanie afin de sécuriser l’alimentation en eau d’un territoire entre Montpellier et le Sud Audois.

• Elle établit la stratégie du Groupe et veille à la gestion de ses intérêts, au travers de
l’administration des filiales et des participations de BRL dans diverses entités.

• En sa qualité de holding du Groupe, elle rassemble l’ensemble des directions de ser-

vices centralisés qui apportent des supports (financiers, fiscaux, juridiques, assurances,
ressources humaines, responsabilité sociétale, systèmes d’information, communication
et services généraux) pour toutes les sociétés du groupe dans un triple objectif : sécuriser les processus les plus sensibles pour maîtriser les risques, optimiser les moyens et
mutualiser les bonnes pratiques.

•
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BRL Exploitation est la filiale métier “Gestion des services d’eau”. A ce titre, elle a pour vocation première d’exploiter, dans le cadre d’un contrat d’affermage et d’un apport partiel d’actif
de son actionnaire unique BRL (concessionnaire de la Région Occitanie), le Réseau Hydraulique
Régional (2 barrages et retenues, 1 microcentrale hydroélectrique, 106 km de canaux, près
de 5000 km de conduites enterrées, 125 stations de pompage et 6 usines de potabilisation)
qui constitue près de 80 % de son chiffre d’affaires. A partir de ces ouvrages et de ses 8 sites
d’exploitation (Station de pompage de Bellegarde, Garons, Servian, Mauguio, Villeneuve de
la Raho, Castelnaudary, Mende, Gruissan, Port La Nouvelle), BRLE distribue plus d’un million
de m3 d’eau, essentiellement sous forme d’eau brute sous pression. Cette ressource renouvelable, issue du Rhône ou de barrages, permet d’alimenter plus d’1 million de personnes en
été, près de 5 000 agriculteurs, 6 000 particuliers et 150 entreprises. Elle met son expertise et son savoir-faire (études, travaux, conseil et vente de matériel d’irrigation) au service
d’une irrigation plus responsable et économe des ressources en eau. En complément, BRLE a
diversifié ses activités principalement dans 4 domaines : prestation de services publics d’eau
potable et assainissement pour le compte de Collectivités, participation à la construction de

BRL Ingénierie est la filiale métier “Ingénierie-Conseil”. A ce titre, elle intervient d’une part au
service du développement du Réseau Hydraulique Régional, et d’autre part comme bureau
d’études en France et à l’international dans les domaines de l’eau, de l’environnement et
de l’aménagement du territoire pour des clients publics et privés, pour réaliser des missions
d’études, de conseils et de maîtrise d’œuvre. Ses experts sont mobilisés sur les grands défis
du 21ème siècle : favoriser l’accès à l’eau, anticiper et accompagner l’adaptation au changement climatique et à la transition écologique et énergétique, préserver la biodiversité, lutter
contre la raréfaction des ressources naturelles, les risques de pénuries alimentaires, les inondations, la submersion marine, et l’appauvrissement des sols, ...

En 2018, le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’établit à 75,8 M€ (pour un résultat net consolidé
de 0,9 M€) dont 14,6 M€ à l’export. Sa répartition géographique est la suivante : 81 % en France
dont 73 % en Région Occitanie, 19 % à l’export dont 15,5 % en Afrique, 2,5 % en Amérique Latine
et Asie et 1 % en Méditerranée/Moyen Orient.
La vision des administrateurs et de la Direction générale du Groupe consiste à disposer de compétences et d’expertises couvrant l’ensemble du spectre de l’eau , en particulier la modélisation
des ressources en eau, la gestion des usages de l’eau, la création et l’exploitation d’infrastructures
hydrauliques, d’ouvrages en secteur littoral et en milieu marin, la gestion des éco-systèmes et la
préservation des milieux aquatiques, des rivières et des zones côtières.
Les compétences et expertises s’adressent aussi bien à des études ciblées qu’à des démarches
prospectives d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, ou des études économétriques et d’évaluation des politiques publiques.
L’effectif du Groupe BRL au 31 décembre 2018 est de 746 salarié.e.s dont :
- 637 salarié.e.s sur le périmètre France répartis comme suit 79 salarié.e.s à BRL, 258 salarié.e.s à
BRL Exploitation, 194 salarié.e.s à BRL Ingénierie, 106 salariés à BRL Espaces Naturels.
- 109 salarié.e.s basés à l’international dont 70 salariés à BRL Madagascar, 8 salarié.e.s à BRL Ingénierie
Côte d’Ivoire et 31 salarié.e.s en Ethiopie.
La répartition du chiffre d’affaires par métier est la suivante : 49 % sur les ventes d’eau dont 34 % en
Eau agricole, 27 % en Eau potable, 14 % en Eau pour l’arrosage (hors agriculture), 22 % en Eau pour
les process industriels ; 3,5 % sur l’entretien des parcs et jardins, 15 % sur les études et travaux en
Région Occitanie et 6,5 % en France, 19,2 % sur les études Export et 6,4 % sur la vente de matériel
d’irrigation et de végétaux et 0,4 % de vente d’énergie.
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Schéma d’organisation
Les grands clients du Groupe BRL sont principalement :

•

En France : des collectivités territoriales, des services de l’Etat, des industriels, des acteurs
économiques.

•

A l’international : des organismes gouvernementaux, des industriels, des organisations
publics-privés.

Propriétaire des ouvrages concédés

La typologie des clientèles varie selon les métiers du Groupe :

•
•

•

•

BRL : la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée est le client principal de la société (plus de
90 % du CA) avec, à la marge des activités de mandat de maîtrise d’ouvrage ou de concessions pour le compte de collectivités de l’Occitanie.
BRL Exploitation : la filiale agit majoritairement en qualité de société fermière de BRL pour
l’exploitation du RHR qui représente plus de 70 % de son CA. Les autres clients sont principalement des collectivités territoriales pour la gestion de services d’eau brute, d’eau potable
et d’assainissement ou l’exploitation de grandes infrastructures hydrauliques sur le territoire
national français.

TRAITÉ DE CONCESSION

Concessionnaire

(maison-mère
du Groupe)

BRL Ingénierie réalise plus de 55 % de son CA à l’international pour des clients principalement
publics ou parapublics financés par des fonds d’Etat ou des bailleurs internationaux (Banque
Mondiale, Agences Française de Développement, Banque Européenne de Reconstruction
et Développement, Banque Africaine de Développement, etc.). L’activité France est assurée
principalement auprès de collectivités territoriales dans le cadre d’appels d’offres publics et
plus majoritairement auprès d’opérateurs privés spécialisés dans les métiers de l’aménagement, des travaux publics et de l’énergie.
BRL Espaces Naturels : la clientèle est concentrée sur les régions Occitanie et Provence Alpes
Côte d’Azur. Elle compte également des promoteurs et aménageurs publics ou privés pour
lesquels la filiale commercialise la production de ses pépinières plein champs et hors-sols.

Pour améliorer encore son offre de services, le Groupe BRL, et plus particulièrement sa filiale BRL
Ingénierie fait appel à des prestataires internationaux spécialisés français ou étrangers (consultants
“free-lance”) pour apporter des expertises à forte valeur ajoutée ou pour compléter la composition
d’équipes pluridisciplinaires.
Cette agilité de management de projet permet au Groupe BRL de se positionner sur une large
gamme d’appel d’offres et de valoriser au mieux son savoir-faire d’assemblage de compétences.

Direction de
l’Aménagement
et du Patrimoine

Directions centralisées :

• Investissements

• Direction Juridique et RSE

• Études de faisabilité

• Gestion du

• Direction Ressources

• Maîtrise d’œuvre

patrimoine

• Sûreté des

installations

• Direction Finances

et Services Généraux

Humaines

• Expertise

• Direction Systèmes

• Conseil

d’Information

• Direction Communication

• Entretien paysager

des ouvrages

CONTRAT D’AFFERMAGE

Exploitant

• Gestion du service de l’eau
• Relation clients

Le Groupe BRL a pour objectif de stabiliser son activité autour d’une cible de CA consolidé de
75 M€ en année moyenne, hors effets exceptionnels. Le modèle de développement est essentiellement centré sur une démarche de croissance interne, avec marginalement des acquisitions de
structures d’ingénierie à l’international pour asseoir son développement sur des régions à potentiels (Afrique et Amérique Latine).
Le positionnement sur le marché est opéré soit de manière distincte lorsque la taille économique du
projet ou les besoins à satisfaire le permettent, soit dans une logique de collaboration par cotraitance
avec d’autres secteurs économiques qui complètent les savoir-faire du Groupe. Cette orientation
concerne aussi bien les opérations en France qu’à l’international lorsque les cahiers des charges des
clients font appel à des approches ensemblières.

APPUIS SPÉCIALISÉS

• Maintenance du cycle de l’eau

• Assistance à la gestion

• Gestion de la qualité de l’eau

du risque inondation

• Gestion de la sécurité

des installations et du service

Composition du capital de BRL, la maison-mère du Groupe
BRL, la maison-mère du Groupe est une société anonyme d’économie mixte locale dont le capital est
majoritairement détenu par des intérêts publics : la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et
les Départements du Gard, de l’Hérault, de l’Aude, des Pyrénées Orientales, de la Lozère et diverses
collectivités et organismes de droits publics.
Total collectivites territoriales : 77,13%
Total autres actionnaires : 22,87%

Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
49,93%

Autres personnes de droit privé
et de droit public : 0,39%

Département du Gard :
13,23%

Département de l’Hérault :
7,78%
Groupe Crédit Agricole :
1,16%
Caisse d’Epargne
Languedoc-Roussillon : 7,92%
Caisse des Dépôts
et Consignations :
13,40%
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Département de l’Aude :
4,71%
Département des Pyrénées Orientales :
1,01%
Département de la Lozère :
0,37%
Autres collectivités territoriales :
0,1%
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BRL détient 100 % du capital social de BRL Exploitation, de BRL Espaces Naturels et de BRL
Madagascar, et 99,62 % de BRL Ingénierie, les 0,38 % restants étant détenus par des personnes
physiques salariées (ou anciennement salariées) de BRL Ingénierie. BRL Ingénierie détient 100 %
de BRL Ingénierie Côte d’Ivoire.

BRL

Holding du groupe
Gestion du patrimoine concédé
Maîtrise d'ouvrage d'Aqua Domitia

France
BRL
Exploitation

BRL
Ingénierie

Exploitation
d’ouvrages
hydrauliques,
gestion de
contrats d’eau,
conseil et vente
de matériel
d’irrigation

Sociéte
d'ingénierie
internationale
spécialisée
dans l’eau,
l’environnement
et l'aménagement

Production de
végétaux,
création,
aménagement
et entretien
d’espaces
verts

•

Région Occitanie : continuer de développer notre position et d’investir sur le RHR avec, en
particulier, la seconde phase du programme Aqua Domitia (100 M€ d’investissement) ;

•
•

France : maintenir nos positions et consolider nos marges ;

PREDICT
Services

BRL
Madagascar

Aide
à la gestion
des
inondations

Bureau d’études
dans le domaine
de l’eau, de
l’environnement
et de
l’aménagement

+ Implantations
BRLI à
l’International :
Filiale BRLICôte d’Ivoire,
établissements
stables en Ethiopie,
Bolivie…

Dans le cadre du déploiement de cette stratégie, le Groupe BRL a structuré une politique de responsabilité sociétale autour de 4 grands axes comportant chacun 3 engagements :

•

•

l’adaptation au changement climatique (enjeux sur les besoins en eau, les ressources et les
énergies renouvelables ainsi que les nouveaux aménagements) ;

•

la croissance de la population mondiale avec un accroissement démographique permanent
et saisonnier, constaté également au niveau local en région Occitanie (enjeux dans le développement de l’agriculture irriguée, le renforcement de l’accès à l’eau potable, le développement de l’assainissement) ;

•

le développement des nouvelles technologies (enjeux dans les nouveaux systèmes d’information sur l’eau, le monitoring des services publics et la maitrise des coûts des services) ;

•

le ralentissement de la croissance et l’entrée dans un nouvel âge économique (enjeux liés à
la raréfaction des financements publics et à la réassurance des risques).

-- Engagement 2 : favoriser le développement des compétences, la promotion des collaborateurs et la qualité du dialogue social
-- Engagement 3 : préserver la santé et la sécurité des collaborateurs

•

Poursuivre AQUA DOMITIA et les réseaux hydroagricoles (100 M€) d’investissement en
3 ans en tenant compte de la nouvelle gouvernance territoriale.

•

Intensifier le développement à l’export (afin d’atteindre 20 % du CA consolidé du Groupe)
et rentabiliser au mieux le marché national.

•

Adapter en permanence le modèle du Groupe dans une dynamique de transformation au
regard de(s):

• Nouveaux enjeux sociétaux : changement climatique, entreprise citoyenne, transition
écologique, énergétique ;

• Evolutions générationnelles et culturelles ;
• Nouvelle donne économique, concurrence intense sur le marché France avec baisse
en volume et en marge ;

• Evolution digitale : mutations technologiques des systèmes d’informations et de trai-

tement des données, sécurisation des systèmes numériques et informatiques, protection des données personnelles.
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Un axe environnemental, qui rassemble les actions innovantes en termes d’environnement
conduites par les différentes sociétés du Groupe, la mise en œuvre ou le soutien à des projets
environnementaux originaux en lien avec nos métiers ou nos territoires d’intervention, la réalisation d’actions en faveur des économies de ressources dans nos activités, l’atténuation et
l’adaptation au changement climatique, la promotion des énergies renouvelables, les modèles
de gestion concertée des ressources en eau ou la gestion des usagers du Services Public
Régional de l’Eau et l’exploitation du Réseau Hydraulique Régional.
-- Engagement 1 : intégrer la préservation de l’environnement dans l’ensemble des activités et
s’adapter au changement climatique
-- Engagement 2 : gérer la distribution de l’eau de manière responsable
-- Engagement 3 : réduire les consommations de ressources et la production de déchets

•

Un axe économique, qui s’attache à identifier dans nos domaines d’activités stratégiques, ceux
qui reposent sur des facteurs d’innovation, se démarquant de la concurrence, avec d’éventuels effets “leviers” en matière de création d’emplois internes et externes. Il est ainsi évalué
les modes de redistribution économique des activités de BRL. Les relations du Groupe BRL
sont progressivement renforcées auprès des acteurs de l’économie sociale et solidaire, en y
associant les principes de l’économie circulaire.
-- Engagement 1 : inscrire la RSE et le Développement Durable dans une démarche d’amélioration continue

Le Groupe BRL a défini les 3 priorités stratégiques suivantes :

•

Un axe social, inscrit dans notre politique des Ressources Humaines et déployé par le management opérationnel et la DRH. Il regroupe les actions à destination des salarié.e.s du Groupe
(négociations collectives, actions de sensibilisation, initiatives sociales, formation professionnelle, politique d’égalité professionnelle, d’insertion, de démarches handi-accueillantes,…).
-- Engagement 1 : promouvoir l’égalité des chances et lutter contre toutes formes de
discrimination

La Stratégie BRL Horizon 2020 du Groupe est fortement influencée par 4 enjeux sociétaux majeurs :
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Export : développer nos positions en ingénierie avec une priorité sur le modèle de croissance
interne et des développements ciblés en croissance externe.

Cette stratégie est ensuite déclinée par plan d’affaires dans chacune des sociétés du groupe.

International
BRL
Espaces
Naturels

Ces grandes priorités conduisent à des objectifs spécifiques pour nos trois grands marchés à
l’Horizon 2020 :

-- Engagement 2 : organiser la pérennité de l’activité
-- Engagement 3 : poursuivre le déploiement de la démarche d’achats responsables

•

Un axe solidarité, territoire et culture qui porte sur l’implication du Groupe BRL dans des
actions de soutien au monde associatif intervenant dans les domaines de la solidarité ou de
l’aide au développement sur des projets en lien avec nos métiers ou nos territoires d’intervention en France et à l’international, le soutien aux initiatives locales à destination des publics
en difficultés (jeunes, séniors, travailleurs en situation de handicap, travailleurs en situation
d’insertion sociale, …), la participation ou la mise en valeur de projets culturels structurants.

• Engagement 1: entretenir un dialogue structuré avec les parties prenantes locales
• Engagement 2 : participer au développement et à la compétitivité des territoires
• Engagement 3 : participer à la solidarité et au développement culturel des territoires
Sous l’impulsion de la Direction générale du groupe, la démarche de Responsabilité Sociétale a été
confiée à la Direction Juridique et de la Responsabilité Sociétale (membre du Comité Exécutif du
groupe) depuis 2013, qui s’appuie sur l’ensemble des métiers pour en assumer à la fois le déploiement et son évolution au travers des retours des salarié.e.s et du management.
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Un accroissement de la satisfaction de nos clients.
Une prise en compte des demandes de nos parties intéressées pertinentes.
La détermination et le suivi des enjeux pertinents nécessaires à notre pérennité.
Le respect des dispositions légales et réglementaires.

Le déploiement de cette stratégie est sécurisé par un pilotage des risques et opportunités des principaux enjeux permettant :

•
•

D’assurer aux clients et parties intéressées pertinentes une prise en compte optimale de leurs
exigences et demandes, et la gestion de leurs éventuelles réclamations.

Dans le cadre du déploiement de son projet stratégique, le Groupe BRL, par sa vocation et ses missions, accorde une attention particulière à la soutenabilité de son modèle économique ainsi qu’à la
préservation de l’environnement et à l’impact environnemental de ses activités. Cette attention et
cette vigilance sont définies dans la politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise, avec une
forte mobilisation du Comité exécutif du Groupe, du management et des salarié.e.s comme l’illustrent les rapports d’activités.
La dynamique de projet porté par BRL pour l’avenir s’inscrit dans une logique de “Triple A” :

•
•
•

Actionnaires
Assemblée générale

Conseil d’administration de la SAEM BRL
Comité d’audit et d’évaluation des risques
Comité des sélections de dirigeants et des rémunérations
Comité des investissements

D’améliorer la performance de nos activités.

A…pour Anticipation
A…pour Atténuation et Adaptation au Changement Climatique

Direction générale

Contrôle de Direction

•
•
•
•

Dispositif de Gouvernance du Groupe BRL
Contrôle stratégique

Les politiques des Systèmes de Management Qualité (SMQ) des sociétés du groupe participent
activement au déploiement de ce projet stratégique visant à garantir le développement de la
société, avec :

Comité des
mandataires
sociaux
des filiales

Comex

Direction
Aménagement
et Patrimoine

Comité Exécutif
du Groupe

Controle transversal
par la Holding

Gouvernance

Contrôle
externe

Les filiales

Direction juridique et responsabilté
Sociétale (RSE)
Direction financière et de la fiscalité
Direction des Ressources Humaines et des
services généraux
Direction des systèmes d’information
Direction de la communication
Service d’Audit et Contrôle Interne

Gestion
du service
concédé :
Aménagement
Régional
Aqua Domitia

Dispositif de contrôle : principe

Contrôle opérationnel

Afin de s’assurer du respect de ses obligations et de ses engagements auprès des parties prenantes,
le Groupe BRL a défini depuis 2013 une gouvernance globale et intégrée avec 4 niveaux de contrôle
et à renforcer la concertation avec la communauté des administrateurs (3 comités spécialisés rapportant au Conseil d’administration).
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Direction
des filiales

A…pour Acceptation des projets par les parties prenantes locales

Cette démarche influence directement la manière d’agir et de se comporter de l’ensemble des
équipes et oriente les innovations que développe le Groupe pour répondre aux enjeux territoriaux.
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Comité
d’orientation
stratégique
par filliales

Conseils
d’administration
des filiales

Contrôle du service délégué
Région Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée

BRL Exploitation
BRL Ingénierie
BRL Espaces Naturels
BRL Madagascar
Prédict Services
Participations diverses

Processus :

Délégations de pouvoirs et de signatures
Procédures opérationnelles (budget, conventions,...)
Contrôle & analyses des dysfonctionnements
Reporting

Législation et réglements :
Procédures de conformité
Contrôles et analyses des écarts

Risque :

Gestion des risques
Cartographie
Base incidents
Analyse des causes et plan d’actions

Contrôle permanent obligatoire
Commissaires aux comptes

Contrôles particuliers
Vérifications fiscales et sociales
Chambre régionale des comptes
Diligences externes
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3. Méthodologie de reporting
Organisation et méthode de reporting

Fiabilité de données
La relève des indicateurs est faite annuellement à l’occasion du rapport de gestion établi par le
Conseil d’administration et présenté à l’Assemblée générale d’approbation des comptes. Ces informations font l’objet également d’une vérification annuelle par un Organisme Tiers Indépendant.

La déclaration de performance exta-financière (DPEF) est présentée dans un chapitre du rapport
de gestion consolidé du Groupe BRL pour l’ensemble des sociétés concernées.

Outils de reporting

La Direction Juridique et Responsabilité Sociétale du Groupe BRL (DJRSE) assure l’élaboration de
cette DPEF et la collecte des données et informations nécessaires avant validation par la Direction
générale du Groupe et adoption par la Conseil d’administration. Pour ce faire, elle organise les
travaux suivants :

Les indicateurs extra-financiers sont issus de plusieurs systèmes de collectes de données, gérés par
les différents systèmes de gestion. Les données environnementales sortent notamment des revues
de processus encadrées dans le SMQ de chaque société, ainsi que le rapport annuel du RHR, les
tableaux de gestion de la Direction de l’aménagement et du patrimoine. Les données sociales sont
issues du Bilan Social et/ou du Rapport de situation Comparé. Les données sociétales ont plusieurs
sources telles que les tableaux de bord de suivi de la stratégie, du tableau de suivi du déploiement
du Règlement Général Européen sur la Protection des Données (RGPD), et de la Direction de l’aménagement et du patrimoine.

•
•
•
•

Analyse du cadre légal

•

Définition d’un protocole de reporting (définition de l’indicateur, périodicité, périmètre, source,
unité de mesure, etc.)

Indentification des outils de référence en matière de reporting et information RSE
Identification des principaux risques environnementaux, sociaux et sociétaux
Constitution des indicateurs RSE permettant le pilotage des risques environnementaux,
sociaux et sociétaux

Identification des risques

Règles d’intégration et d’exclusion
Au vu des thématiques et des métiers du Groupe BRL, toutes les catégories de risques prévues
par le décret du 9 août 2017 sont intégrées dans la présente déclaration, à l’exclusion des risques
concernant le gaspillage alimentaire et le bienêtre animal qui ne trouvent pas d’application dans
les activités du Groupe BRL.

Le système de Management Qualité (SMQ) de la maison-mère synthétise les enjeux stratégiques
du groupe, en décrit les risques et opportunités, et les hiérarchise selon la grille d’évaluation des
risques. Ces enjeux, risques et opportunités sont régulièrement révisés dans le cadre du pilotage du
SMQ. Ils servent de base à l’émergence des risques RSE présentés dans la DPEF.
Par ailleurs, toutes les sociétés du groupe BRL sont certifiées ISO 9001, chacune déclinant une cartographie des risques et opportunités. La filiale BRL Exploitation est également certifiée ISO 14001
et ISO 50001 ce qui lui permet de suivre les impacts environnementaux de ses activités.
En s’appuyant sur les enjeux de la stratégie du Groupe BRL Horizon 2020, les stratégies des filiales
et les risques de l’ensemble des SMQ des sociétés du Groupe, les risques environnementaux, sociaux
et sociétaux sont identifiés par la Direction générale du Groupe permettant ainsi la construction
des informations de la DPEF.

Définition des axes et KPI pour la DPEF
Ces risques de la DPEF ont ensuite été rapprochés des catégories d’informations définies par le
décret n° 2017-1265 du 9 août 2017 pour identifier les 29 axes permettant le déploiement de la
politique de responsabilité sociétale.
Pour suivre l’avancement du déploiement de cette politique et l’efficacité des mesures mises en
œuvres, 13 indicateurs-clés de performance ont été retenus et sont présentés dans le tableau récapitulatif ci-dessous.
Pour assurer la conformité et cohérence des indicateurs de la DPEF, un protocole de reporting a été
mis en place. Ce protocole décrit la définition et les modes de calculs des indicateurs, leurs périmètres et périodes d’étude.

Période et périmètre de reporting
La période retenue pour la Déclaration de Performance Extra-Financière est l’année fiscale, qui correspond à l’année civile pour le Groupe BRL (1er janvier au 31 décembre) ;
Les indicateurs retenus et présentés ci-après concernent les sociétés du Groupe BRL à l’exception
de BRL Madagascar (soit BRL, BRL Exploitation, BRL Ingénierie, BRL Espaces Naturels). Ils portent
soit au global sur l’ensemble des sociétés soit, lorsque cela est pertinent ou nécessaire, uniquement
sur une société.
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Tableau récapitulatif des risques RSE - Enjeux - KPI
Catégorie

Item

Intitulé du Risque

Description du risque

Manque de maitrise des
impacts environnementaux
& des pollutions

Définition : exposition liée à la raréfaction des ressources fossiles et naturelles, et à la
volatilité des prix et la disponibilité des ressources. Mauvaise gestion de la ressource en eau,
des déchets, des matières premières ou de l’énergie (gaspillage des matières premières).
Non-respect des obligations de gestion des effluents, des émissions atmosphériques,
des rejets dans l’eau, de la production de déchets (notamment les déchets dangereux)
ainsi que nuisances ou autres pollutions.
Mauvaise anticipation de l’évolution des normes environnementale.

Sous-catégorie

Axes associés

KPI

A1. Préservation de l’environnement dans les activités de gestion de l’eau

Montant de la maintenance et de la modernisation
du RHR en M€

ENVIRONNEMENT

Empreinte
environnementale

1

I. Politique
environnementale

A3. Continuité du Service Public Régional de l’Eau, sécurisation de populations et de biens

II. Pollutions
III. Economie circulaire

2

3

A2. Maintenance et modernisation du patrimoine: limiter les impacts sur
l’environnement et les tiers

A4. Prévention en matière de pollutions
A5. Utilisation raisonnée des ressources
A6. Contrôle des émissions de gaz à effet de serre des activités du Groupe

Exposition aux risques
physiques du
changement climatique
et pérennité
des activités

Non adaptation aux risques
physiques liés au changement
climatique pour les actifs du
Groupe

Définition : dégradation des actifs du Groupe du fait d’évènements climatiques extrêmes.

Les mesures prises pour
préserver ou restaurer
la biodiversité

Atteinte aux espèces ou
espaces protégés

Définition : non prise en compte de zones protégées ; non respect des restrictions légales
concernant les espèces protégées/menacées, ou concernant des zones de biodiversité riche.

V. Protection de la
biodiversité

Catégorie

Intitulé du Risque

Description du risque

Sous-catégorie

Axes associés

Définition : développement des risques psycho-sociaux, du harcèlement moral et/ou sexuel,
de l’accidentologie (e.g risque électrique), mesures disciplinaires inadéquates
(e.g licenciements abusifs), déséquilibre entre la vie professionnelle et la vie privée,
environnement de travail inadapté, charge de travail trop importante.

VII. Organisation
du Travail

A12. Favorisation des conditions harmonieuses de travail

Conditions de travail
des salariés

Défaut de protection de
la santé et sécurité des
collaborateurs et dégradation
des conditions de travail des
salariés du Groupe

IV. Changement
climatique et énergie

A7. Maîtrise de l’origine de la ressource en eau et de sa qualité
A8. Qualité des origines des sources d’énergies (renouvelables)
A9. Approvisionnement sécurisé de l’eau potable et brute (accroissement de la
population permanente et saisonnière)
A10. Respect et préservation de la biodiversité et des milieux naturels
A11. Pertinence des études, conseils et maîtrise d’œuvre au profit de l’environnement

Rapport énergie totale consommée/volume total
distribué RHR en kWh/m3 (Secteurs Est+ Ouest +
Lauragais)
Taux de rendement des réseaux en %
Indice linéaire de perte IPL
Part de la production d’énergie hydro-électrique par
rapport à la consommation totale d’énergie en %
Emissions GES (Bilan Carbonne 2018) total groupe
en Tonnes équivalent CO2 (teqCO2)
Budget mesures compensatoires en matière
environnementale en k€

SOCIAL
Item

4

A13. Prévention des Risques-Psycho-Sociaux (RPS)

VIII. Santé et sécurité

A14. Optimisation et amélioration des conditions de travail : santé et sécurité au travail

KPI
% Fin de CDI/nombre de CDI total
(groupe et par société)
Taux de fréquence AT
Taux de gravité AT

A15. Sécurité des salariés lors des déplacements à l’international

Détérioration du dialogue
social entre l’employeur et les
collaborateurs (dont les IRP)

Définition : climat de tension entre instances représentantes du personnel et la direction, grève.

Définition : gestion prévisionnelle des carrières insuffisante, manque de formation,
inadéquation des compétences avec la stratégie de l’organisation, perte de savoir-faire clé pour
la continuité de l’activité, notamment dans le cas des réorganisations.

IX. Relations sociales

A16. Promotion de la négociation collective et la qualité du dialogue social

VI. Emploi

A17. Alignement entre gestion des carrières et des compétences et stratégie du Groupe

5

Dialogue social

6

Gestion de
l’employabilité et de la
transformation
des métiers

Gestion des compétences
inadaptée

Egalité de traitement,
diversité & inclusion

Discriminations, manque
de diversité (y compris mixité),
non respect de l’égalité
des chances

Définition : discrimination et/ou traitement inégal des candidats/salariés (salaires, évolutions
de carrières et/ou traitement) basés sur le genre, l’appartenance ethnique, la religion ou les
croyances, le handicap, la nationalité, l’orientation sexuelle et/ou tous types de motifs non liés
aux exigences des tâches qu’un individu est chargé d’accomplir.

XI. Egalité de
traitement

7

X. Formation

A18. Favorisation du développement des métiers et des savoirs faire

Pourcentage d’accords signés rapporté au
nombre d’accords négociés

% de salariés formés/total nombre de salariés
(Groupe et par société)

A19. Renforcement des pratiques et compétences managériales
A20. Promotion de l’égalité de traitement dans le respect des diversités
Pourcentage de salariés en situation de handicap
A21. Favorisation de la coopération intergénérationnelle

SOCIETAL
Item

Catégorie

Intitulé du Risque

Description du risque

Sous-catégorie

8

Empreinte
socio-économique
et implication dans
la vie des territoires

Désengagement dans la vie
des territoires (en tant
qu’employeur, acheteur et
partenaire/ mécène)

Définition : désengagement de la société dans le soutien qu’elle peut apporter en tant
qu’entreprise active sur son territoire (en tant qu’employeur de premier plan, qu’acheteur et
mécène/sponsor dans la vie sociale, culturelle et sportive de son territoire).

XII. Engagement
sociétaux en faveur
du développement
durable

NA

pas de risque identifié au vu des
actions en place

pas de risque identifié au vu des actions en place

XIII. Sous-traitance
et fournisseurs

Sécurité et
confidentialité des
données

Violation des systèmes
d’informations et non
protection des données
personnelles (actionnaires,
clients et salariés)

Définition : extinction/inaccessibilité des outils informatiques ; intrusion dans les systèmes
informatiques et cybercriminalité ; collecte et exploitation des données personnelles des clients/
salariés sans leur consentement.

XIV. Transition
numérique

Loyauté des pratiques

Absence de politique et de
prévention de luttte contre
la corruption, le trafic
d’influence, le favoristisme
et les conflits d’intérêt

Définition : risques de corruption et de «mauvaises» pratiques concurrentielles selon
l’implantation géographique et les parties prenantes (utilisateurs, clients amonts, partenaires
dans les parcs, fournisseurs).

XV. Loyauté de
pratiques

9

10
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Axes associés

KPI

A22. Concertation avec les parties intéressées sur les projets d’investissements structurants
A23. Dialogue structuré avec les parties prenantes locales

Taux de réalisation du budget de mécenat
(ratio montant dépensé / montant autorisé)

A24. Contribution au développement et à la compétitivité des territoires
A25. Solidarité pour le développement culturel des territoires
A26. Equilibre dans la relation d’achats responsables avec les autres acteurs économiques
A27. Performance des systèmes d’informations et de gestion de moyens
A28. Protection des données personnelles

A29. Politique d’intégrité

NA

Taux de réalisation des recommandations issues
de l’audit RGPD mené
Dispositifs mis en œuvre dans le cadre du RGPD

Nombre d’engagements d’intégrité et d’éthique
signés rapporté au nombre de marchés signés à
l’international

DPEF 2018
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INDICATEURS DE PERFORMANCE DES RISQUES RSE
KPI 1 : Suivi de la modernisation du RHR
Part du montant de la maintenance et de la modernisation du
RHR par rapport au chiffre d’affaires de la concession régionale

RELEVE 2018
27,08 %
(Maintenance 3 677 900 € +
Modernisation 5 761 145 €/
CA : 34 861 786 €)

KPI 2 : Suivi énergétique
-Rapport énergie totale consommée/volume total distribué RHR
en kWh/m3 (Moyenne Secteurs Est/ Ouest/ Lauragais)

0,67 kWh/m3
3,6 %

- Part de la production d’énergie hydro-électrique par rapport à
la consommation totale d’énergie RHR
KPI 3 : Emissions GES Total Groupe
Emissions GES (Bilan Carbonne 2018) total groupe en Tonnes
équivalent CO2 (teqCO2)

24 800 TeqCO2*

KPI 4 : Engagement environnemental - éviter/réduire/compenser

KPI 5 : Performance des réseaux
-Taux de rendement des réseaux en %
-Indice de perte linéaire (IPL)
KPI 6 : Fidélisation du personnel
% Fin de CDI/nombre de CDI total (groupe et par société)

KPI 7 : Suivi de la sécurité au travail
% Accidents du travail
-Taux de fréquence
-Taux de gravité
KPI 8 : Evolution des compétences
Part de salariés formés sur le total de salariés
(Groupe et par société)

0,43 %
(297 K€/69 M€)

78 %
16,1 m3/j/km
Fin de CDI
Groupe : 7 %
BRL : 8,9 %
BRLE : 5,6 %
BRLI : 5,6 %
BRLEN : 12,7 %
Taux de gravité
Groupe : 0,32
BRL : 0,33
BRLE : 0,35
BRLI : 0
BRLEN : 0,82

Taux de fréquence
Groupe : 26,6
BRL : 31
BRLE : 23,1
BRLI : 0
BRLEN : 78,6

Groupe : 65 %
BRL : 55 %
BRLE : 85 %
BRLI : 57 %
BRLEN : 36 %

KPI 9 : Qualité du dialogue social
% d’accords signés par tous les syndicats par rapport au nombre
d’accords négociés
KPI 10 : Lutte contre les discriminations
% de salariés en situation de handicap par société

100% (8 accords signés en 2018 sur 8 négociés)
Groupe : 3%
BRL : 3 %
BRLE : 4 %
BRLI : 1 %
BRLEN : 6 %

KPI 11: Engagement sociétal
% de réalisation du budget de mécénat
(ratio montant dépensé / montant autorisé)

KPI 12 : Dispositifs mis en œuvre dans le cadre du RGPD
Taux de réalisation des recommandations issues de l’audit
RGPD mené

100 %

- totalement déployées : 41 %
- partiellement déployées : 22 %
- planifiées : 8 %
- restant à traiter : 29 %

KPI 13 : Politique d’intégrité
Nombre de chartes éthiques signées rapporté au nombre de
marchés signés à l’international
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maîtriser les enjeux et leurs résultats
Le Groupe BRL a confirmé en 2018 la prise en compte dans ses activités d’engagements en matière
de développement durable, couvrant l’ensemble de ses sociétés, tous sites confondus, et tous ses
collaborateurs. Ils sont impulsés au plus haut niveau par la Direction générale du Groupe et soutenus par un déploiement impliquant l’ensemble du management, et partagés régulièrement avec les
représentants du personnel et les salarié.e.s, à qui sont présentées les opérations réalisées.

Domaine Environnemental
I. Empreinte Environnementale

* année de référence 2017

Part du budget mesures compensatoires en matière environnementale par rapport aux montants totaux des projets engagés
sur les tranches 3

4. Actions mises en œuvre pour

75 %

Politique Environnementale
Les engagements du Groupe BRL en matière de préservation de l’environnement et de maîtrise
des risques liés au changement climatique sont déclinés par l’intermédiaire d’une approche systémique et structurée autour d’un Système de Management Environnemental (SME), par la R&D et
l’innovation des méthodes.
Au sein de la filiale BRL Exploitation, la maturité du Système de Management de l’Environnement
(SME) est confirmée par la certification ISO 14 001 obtenue depuis 2012, renouvelée dernièrement
selon la version 2015 de la norme. Les engagements du SME visent la maîtrise des consommations
d’énergie, la réduction et la maîtrise des rejets vers le milieu naturel, la limitation de la production de
déchets et l’amélioration de leur valorisation, l’achat de produits et services économes en énergie
et l’amélioration de la performance énergétique.
Dans le but de limiter les impacts sur l’environnement et les tiers, le Groupe BRL déploie une
stratégie de maintenance et modernisation du patrimoine, avec la programmation de travaux
de renouvellement et de maintenance des équipements, de remise en état des ouvrages de la
Concession Régionale et de modernisation des infrastructures. Ces travaux sont menés dans
l’objectif d’améliorer le service de l’eau, tout en respectant l’évolution de la réglementation, et en
fonction des possibilités techniques offertes par les nouveaux équipements industriels et
les nouvelles technologies (notamment plus économes en énergie). Cette démarche engagée
depuis plusieurs années, doit se poursuivre pour faire évoluer l’ensemble des stations et ouvrages
stratégiques de la Concession Régionale.
La rubrique maintenance regroupe les programmes “classiques” de renouvellement ou de remise
en état des ouvrages et des équipements de la Concession Régionale dans les domaines électriques, électromécaniques, génie civil, mécaniques, réseaux, ainsi que des opérations de maintenance “exceptionnelles”, complétées enfin par des interventions urgentes ou stratégiques, appelées
maintenance “programmée”.
La rubrique modernisation porte principalement sur les opérations de modernisation des stations
de pompage, des ouvrages connexes, et des équipements :

•
•
•
•

modernisation des systèmes d’automatisme,

•

installation de groupes de pompage de secours sur certaines installations, mise en place de
systèmes de télégestion des ouvrages permettant de réduire les temps de coupure d’eau et
d’améliorer les interventions du personnel d’entretien,

•
•
•
•

amélioration des protections des ouvrages et réseaux,

mise en conformité réglementaire et préservation de l’environnement,
amélioration des systèmes de protection et de sécurité du personnel et de manutention,
installation de groupes de pompage intermédiaires pour mieux répondre aux demandes plus
soutenues en demi-saison,

installation d’équipements de métrologie et d’instrumentation sur les ouvrages,
renforcement de la capacité de pompage de stations saturées,
renforcement et sécurisation d’usines de production d’eau potable.
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Indicateurs

générés par l’ensemble des activités de BRLE sont les boues de traitement, la ferraille, les calcaires
inertes, les cartons et papiers, ainsi que divers déchets industriels ou autres déposés sans autorisation sur les terrains de BRL par des tiers.

2018

2017

27,08 %

14,07 %

KPI 1 : Suivi de la modernisation du RHR
Part du montant de la maintenance et de la
modernisation du RHR par rapport au chiffre
d’affaires de la concession régionale

Dans cette même direction, le traitement et le recyclage des déchets polluants et des déchets végétaux, l’utilisation limitée des traitements phytosanitaires, les contrôles réguliers sur le stockage et le
suivi de solutions alternatives aux traitements phytosanitaires sont des actions suivies par la filiale
BRL Espaces Naturels.

L’engagement du Groupe BRL pour assurer la continuité du Service Public Régional de l’Eau du
RHR se traduit notamment par un service 24 h/24 et 365 jours par an, pour l’exploitation de l’ensemble des ouvrages. Pour cela, BRLE dispose d’un système de télésurveillance et d’un personnel
placé sous astreinte, et les jours ouvrés de la cellule d’ordonnancement de Concert’Eau. Les secteurs reçoivent l’appui de la Direction Etudes, Méthodes et Maintenance du siège de BRLE à Nîmes
pour les opérations de maintenance patrimoniale et de modernisation, ou en cas de problème technique grave.
Cette direction assure aux différents sites, des prestations d’appuis opérationnels homogènes, l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de maintenance, de gros entretiens et de modernisation, la gestion du système de télésurveillance des équipements, la coordination de la sécurité et
les expertises techniques.
Dans la perspective d’assurer le rendement et de garantir la continuité du service de l’eau, une
étude sur l’amélioration des performances des réseaux des systèmes Orb – Hérault – Portiragnes
a été finalisée en 2017. Le plan d’actions visant à réduire les pertes en eau des réseaux, en cours de
déploiement, comprend notamment :

•
•
•
•

une meilleure connaissance des débits de sectorisation (recherches de fuites par sectorisation),
le suivi des débits minimums (hivernaux),
le développement de la modulation de pression,
le renouvellement préventif des équipements de protection en fonction de leurs anciennetés.

En matière de Recherche et Développement, BRLE développe, avec des entreprises spécialisées,
des techniques de réparations de gros adducteurs (> 600 mm) par l’intérieur.
Indicateurs

2018

2017

78 %

72 %

16,1 m3/j/km

26,5 m3/j/km

KPI 5 : Performance des réseaux
Taux de rendement des réseaux en % (hors Lauragais)
Indice de perte linéaire (m3/j/km) (hors Lauragais)

Pollutions et Economie Circulaire
Dans le cadre de son engagement pour la prévention des pollutions et grâce à la dynamique de
son système de management environnemental, BRLE s’attache à réduire les pollutions lors de l’exploitation de la ressource. BRLE gère aussi bien les pollutions créées par les sites d’exploitation sur
les milieux comme le déversement d’hydrocarbures, les pollutions liées à l’utilisation des réactifs
dans les stations de traitement, que les pollutions dites “subies” sur le canal comme par exemple un
déversement de polluants (hydrocarbures etc.) par un tiers. A cette fin et pour garantir une gestion
efficace, BRLE a développé une approche globale d’analyse environnementale annuelle permettant de dresser un état des lieux, d’affiner la politique environnementale et de proposer des objectifs environnementaux.
L’attention est donc portée sur l’identification des aspects environnementaux et leurs impacts,
sur l’analyse de leur importance (gradation), sur la priorisation du traitement des impacts les plus
significatifs, et la mise en œuvre des actions de maîtrise pour supprimer ou diminuer l’impact.
Parallèlement, l’analyse environnementale menée lors de situations accidentelles permet de mettre
en œuvre des actions rapides pour minimiser et maîtriser les impacts. Les situations d’urgence
sont définies dans l’analyse environnementale (pollution, incendie, fuite de gaz, …) réalisée pour la
certification ISO 14001. Des fiches ont été établies afin de maitriser ces situations d’urgence et
des simulations sont régulièrement réalisées par les secteurs d‘exploitation.
Par ailleurs, le Groupe BRL cherche à améliorer continuellement la réduction de l’impact des rejets
de ses activités. La gestion des déchets, devenue un enjeu important de l’activité de BRLE, vise à
réduire les quantités de déchets émis par la mise en place de filières de tri ou de recyclage sur les
secteurs d’exploitation, permettant de mieux valoriser les déchets produits. Les principaux déchets
18
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Afin de contribuer à l’utilisation raisonnée des ressources, BRLE développe plusieurs programmes
d’informations et de sensibilisation tels que :

•

“l’avertissement hebdomadaire” pour les irrigants (opération réalisée annuellement entre les
mois d’avril et septembre, à raison d’un bulletin par semaine décliné sur 5 zones du RHR et
pour les principales cultures),

•

le programme de formation des viticulteurs de la région : déployé entre 2014 et 2018 sous
forme de réunions et l’édition d’un bulletin de conseil “vigne” sur chaque nouveau périmètre,
en partenariat avec les Chambres d’Agriculture Départementales et l’Institut français de la
Vigne et du Vin. En 2018 l’action a été réalisée sur 500 hectares au Nord Sommiérois dans
le département du Gard.

•
•
•
•

les formations aux techniques d’irrigation raisonnée,
la mise en place de parcelles de démonstration,
le service d’assistance à la gestion des irrigations,
la diffusion de documents de référence “mémento irrigation agricole”.

Au-delà des métiers d’exploitation de services publics d’eau brute, d’eau potable et d’assainissement, BRLE a commencé en 2017 à explorer la faisabilité d’un projet pilote de réutilisation des eaux
usées. Ce projet actuellement en phase d’étude et d’autorisation en 2018 vise à confronter dans la
commune de Roquefort des Corbières les problématiques de réchauffement climatique, et notamment l’absence de ressource en eau locale hors nappe au regard de la densité de la population avec
la réutilisation des eaux traitées pour irriguer la vigne. Il éviterait la création de forages et pourrait
être dupliqué sur les communes voisines en forte demande et sans ressource.
S’agissant de la consommation de ressources au siège social du Groupe et suite à l’audit énergétique du siège réalisé en 2015, un programme d’investissement en faveur des économies d’énergie
a été deployé dont les principales actions ont porté sur l’installation d’une pompe à chaleur et d’une
chaudière à gaz, le remplacement progressif des luminaires intérieurs et extérieurs et l’étude de la
possible modulation de la ventilation.
Dans le but de sensibiliser l’ensemble des collaborateurs/trices à une utilisation raisonnée des ressources, une plaquette disponible sur l’intranet, “Nos éco-gestes au bureau” formalise les bonnes
pratiques à adopter en matière de consommation de papier, d’éclairage, d’utilisation des ordinateurs et systèmes d’impression, et de tri des déchets.
Concernant BRL Espaces Naturels, l’investissement dans du matériel économe en énergie, l’optimisation des transports de marchandises, la maintenance régulière des installations sont des actions
également mises en place de façon continue dans la même logique de réduction de consommation
des ressources. Pour cette filiale, l’enjeu de l’économie d’eau est très important, et de nombreuses
actions ont été conduites dans ce sens : la réduction des fuites pour l’irrigation des espaces verts,
la création de réseaux d’aspersion en goutte à goutte sur les différents chantiers, ou encore la mise
en place de relevés et l’entretien des compteurs d’eau.

II. Exposition aux risques physiques du changement
climatique et pérennité des activités
Changement climatique
Le défi du Changement Climatique est une préoccupation au cœur des métiers du Groupe BRL. Au
regard de l’impact direct sur l’environnement en termes de contrôle des émissions de gaz à effet
de serre, le Groupe BRL réalise périodiquement un Bilan Carbone de l’ensemble de ses activités. Ce
dernier permet d’envisager les pistes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par nos activités. Les actions déployées sont axées sur la consommation d’énergie, les émissions liées aux intrants, ainsi qu’aux émissions liées aux déplacements professionnels et domicile/
travail, traitées dans le cadre du Plan de Mobilité d’entreprise. En 2018, la flotte de véhicules du
Groupe BRL compte 5 véhicules électriques.
DPEF 2018

19

Indicateurs
KPI 3 : Emissions GES Total Groupe
Emissions GES (Bilan Carbonne 2018) total groupe en Tonnes équivalent
CO2 (teqCO2) * année de référence 2017 ** année de référence 2013

2018
24 800
TeqCO2*

2017
26 277
TeqCO2**

Le Groupe BRL agit également à l’échelle nationale et internationale pour répondre aux défis du
changement climatique au travers de compétences développées notamment dans le cadre d’études
conduites pour le compte de donneurs d’ordres publics (Ministères, collectivités etc.), mobilisant une
très large palette de compétences. Les projets confiés concernent essentiellement l’évaluation des
impacts potentiels des changements du climat sur l’environnement, les ressources en eau, l’agriculture, le littoral, ainsi que la proposition de solutions d’adaptation à ces changements à travers
l’élaboration de plans d’actions, la définition de politiques publiques et l’étude technique de solutions techniques.
Des projets comme l’étude “Explore 2070” (volets eaux superficielles), conduite pour la Direction de
l’Eau du Ministère français du Développement Durable, réalisée en partenariat avec Météo France et
Irstea donne une projection des ressources en eau françaises à l’horizon de 50 ans, et permet d’orienter des décisions stratégiques sur ce sujet ; le “Plan National du Mali d’adaptation aux impacts du
changement climatique sur ses ressources en eau” confié par le Ministère des Ressources en eau et de
l’Energie du Mali, l’étude de la “gestion quantitative du fleuve Rhône à l’étiage” réalisé pour l’Agence de
l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse et la Direction Régionale Environnement-Aménagement-Logement
Occitanie (DREAL Occitanie), servent d’études de référence en la matière.
En termes de qualité de la ressource, BRLE assure le suivi de l’eau prélevée et distribuée afin de
protéger la qualité de l’eau pendant le transport jusqu’à sa destination finale. La qualité de l’eau est
mesurée et contrôlée par la veille technique et sanitaire pour être vigilant sur de nouveaux risques,
le suivi quotidien multi-paramètres sur les stations de traitement (plus de 200 paramètres surveillés), le suivi réglementaire et le programme d’autocontrôle de BRL.
Economiser les ressources énergétiques est un levier majeur de la contribution du Groupe BRL à
la lutte contre le dérèglement climatique.
BRL, concessionnaire régional, est fortement impliquée dans une logique de transition énergétique
et souhaite accompagner et participer à la démarche de la Région Occitanie, “Région à énergie
positive” (REPOS2050) visant à couvrir 100 % des besoins en énergie du territoire par des énergies
renouvelables locales à l’horizon 2050.
BRL s’appuie en conséquence sur trois axes pour s’engager dans la démarche REPOS2050 :

•
•
•

la réduction de la consommation d’énergie électrique sur le RHR,
la production d’énergie renouvelable à partir des ouvrages du RHR,
l’opportunité de prise de participation financière dans le capital lors de la création des structures spécifiquement déployées par la Région pour atteindre les objectifs de REPOS2050.

Le Groupe s’est donc engagé dans une logique de transition énergétique illustrée par des actions
concrètes visant à la maitrise de la consommation d’énergie, la mise en œuvre de modes de régulation innovants des stations de pompage, la recherche d’une amélioration continue de la performance énergétique au niveau des investissements du Groupe, ainsi que la mise en place de groupes
de travail, et la définition de processus et de plans d’actions spécifiques à l’énergie.
Ces différentes actions ont permis à BRLE d’obtenir fin 2015 la certification ISO 50 001 sur la totalité du RHR. Cette certification s’étend non seulement à l’efficacité énergétique des stations de
pompage, mais aussi à l’efficience du réseau de distribution (canaux, réseaux). Elle intègre aussi la
surveillance des consommations énergétiques des bâtiments et des carburants consommés par les
véhicules et engins. BRLE a mis en place une “revue énergétique”, dispositif qui recense les usages
et consommations actuelles et passés pour ainsi déterminer les potentiels d’amélioration des performances énergétiques.
Parallèlement, dans sa recherche de sources renouvelables d’énergie, BRL étudie et évalue des options
de production d’énergie. Deux projets dans le domaine hydroélectrique sont en cours d’étude : la
création d’une turbine supplémentaire sur la microcentrale du barrage des Monts d’Orb, et l’installation d’une microcentrale sur le Barrage de la Ganguise.
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Concernant l’énergie photovoltaïque, deux projets sont en cours d’analyse :

•

fourniture en partie de l’énergie électrique aux auxiliaires de la station de pompage Pichegu,
(voire pour le groupe de pompage de plus petite puissance du canal principal à partir de
panneaux solaires à installer sur le foncier et sur le toit de la station en autoconsommation),

•

mise à disposition du foncier des canaux du RHR pour l’installation de panneaux solaires.

Indicateurs

2018

2017

Part de la production d’énergie hydro-électrique par rapport à la
consommation totale d’énergie RHR

3,6 %*

6,3 %

Rapport énergie totale consommée/volume total distribué RHR
en kWh/m3 (Moyenne Secteurs Est + Ouest + Lauragais)

0,67 KWh/
m3

0,68 KWh/
m3

KPI 2 : Suivi énergétique

*La microcentrale du barrage des Monts d’Orb a été arrêtée pendant 6 mois en 2018 pour maintenance ce qui explique une production d’énergie plus faible qu’en 2017 en raison de l’immobilisation de la turbine.

III. Les mesures prises pour préserver ou restaurer la
biodiversité
Protection de la Biodiversité
Dans sa fonction de maître d’ouvrage, BRL est conscient des impacts sur la nature engendrés par les
travaux d’aménagement, tels qu’Aqua Domitia ou les projets de desserte des réseaux hydroagricoles
secondaires. Acteur engagé pour respecter et préserver la biodiversité et les milieux naturels,
le Groupe BRL respecte, dès la conception de projets, l’article L.122 du Code de l’Environnement
sur les études d’impact qui doivent intégrer “les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si
nécessaire, compenser les conséquences dommageables pour l’environnement”. Le facteur-clé pour
réussir la qualité du recensement de la faune et la flore, de l’analyse des impacts environnementaux, et la définition de toutes les pistes pour éviter et/ou réduire ces impacts, est le travail collectif
développé entre le maître d’ouvrage BRL, le maître d’œuvre BRLI, et la DREAL.
La priorité du Groupe BRL, dès la conception des projets, est d’abord d’éviter les impacts environnementaux. Des actions sont menées en ce sens telles que :

•
•
•
•
•
•

l’évitement des habitats pour les espèces qui présentent le plus grand niveau d’enjeu,
l’évitement des stations de pelouses sèches,
l’évitement et la mise en défense des stations floristiques,
l’évitement et la mise en défense des sites de nidification,
l’évitement des prairies humides,
le choix de zones de dépôt évitant les secteurs à enjeux écologiques.

Une fois le tracé défini, l’attention est portée autant que possible sur la durée, l’intensité et/ou
l’étendue des impacts résiduels. Les actions portent principalement sur :

•
•
•
•

l’adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces faunistiques à enjeu,
l’interdiction de tout dépôt de matériaux au sein des points d’eau identifiés,
la préservation des systèmes de haies en marge immédiate des zones d’intervention,
le suivi environnemental des opérations avec des audits de chantier afin de contrôler la conformité des travaux vis-à-vis des gîtes protégés, ainsi que le respect plus général du patrimoine
naturel environnant grâce à des visites avant, pendant et après chantier.

Si, malgré la mise en œuvre de mesures d’évitement et de réduction d’impacts, certaines espèces
protégées demeurent touchées, une compensation est proposée. BRL assure alors la mise à disposition de l’éventuel foncier nécessaire (soit par l’achat ou par convention avec la commune concernée).
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Les actions de compensation envisageables peuvent donc prendre la forme :

•
•
•
•

restauration des espaces de garrigue ouverts favorables à la faune et à la flore à enjeu,

Domaine Social
I. Conditions de travail des salariés

entretien des espaces ouverts au pastoralisme ou à la gestion mécanique,
création de gîtes favorables aux reptiles,
mise en place de clapas, la restauration et l’entretien d’un habitat de prairie humide, …

Les plans de gestion réalisés pour la compensation se déploient généralement sur 20 ans. Au cours
des 5 premières années, BRL assure la pertinence des mesures engagées grâce au suivi écologique
sur des groupes biologiques clés.
L’indicateur clé de performance mesure le ratio entre le budget consacré aux mesures compensatoires entre 2018 et 2020 par rapport au montant total des projets engagés entre 2018 et 2020.
La cible étant de limiter au maximum les coûts de la compensation demandés par la DREAL dans
les dossiers de financement, en travaillant les projets pour éviter et réduire autant que possible les
impacts environnementaux, il est important que l’indicateur s’approche le plus possible de 0 : moins
il y a de montant consacré aux mesures compensatoires, plus l’indicateur est performant. Le taux de
0,43 % est donc très bon.
En 2017 la Tranche 2 des maillons Nord Gardiole et Biterrois a été exemptée par la DREAL de la mise
en place de mesures compensatoires en raison de la haute qualité des mesures d’évitement et de
réduction sur le plan environnemental.

Organisation du travail
Au sein du Groupe BRL, la politique sociale place l’individu au cœur de l’entreprise. Cette politique
permet de favoriser des conditions harmonieuses de travail et promeut notamment le respect
de règles de fonctionnement et de bienveillance permettant de toujours “mieux travailler ensemble”.
Les modalités d’organisation du temps de travail sont différentes entre les sociétés du Groupe, en
raison de la nature de leurs activités, et sont définies pour mieux répondre aux exigences du service
et des clients.
Indicateurs

KPI 6 : Fidélisation du personnel
% Fin de CDI/nombre de CDI total (groupe et par société)

2018

2017

Groupe : 7 %

Groupe : 7,7 %

BRL : 8,9 %

BRL : 8,8 %

BRLE : 5,6 %

BRLE : 2,7 %

BRLI : 5,6 %

BRLI : 3,4 %

BRLEN : 12,7 %

BRLEN : 27 %*

*Augmentation en 2017 des départs de CDI à BRL Espaces Naturels suite au refus de salarié.e.s d’accepter les modalités de l’Accord
de redéploiement des ressources et préservation de l’emploi (APE) au sein de cette filiale nécessaire à sa restructuration.

Indicateurs
KPI 4 : Engagement environnemental
éviter/réduire/compenser
Part du budget mesures compensatoires en matière
environnementale par rapport aux montants totaux
des projets engagés

2018

2017

0,43 %
(297 k€/
69 M€)

0%

La conclusion d’accords collectifs allant au-delà des obligations légales et règlementaires permet
également au Groupe BRL de mettre en place les meilleures conditions pour harmoniser le travail,
mettre en adéquation les aspirations personnelles et professionnelles, et ainsi mieux gérer l’implication des salarié.e.s et l’appropriation des enjeux du Groupe. Pour tenir ses engagements, le Groupe
s’engage à apporter une vigilance particulière au suivi du temps de travail et au respect de l’équilibre des temps de vie professionnel, personnel et familial.
8 accords signées en 2018 portant sur :

La filiale BRLI, bureau d’études spécialisé sur la gestion de l’environnement et de la biodiversité, tant
en France qu’à l’international, maitrise son engagement par la pertinence et la qualité des études,
conseils et maîtrise d’œuvre dans les domaines de gestion de la Biodiversité et du Développement
Durable, l’évaluation environnementale, Mer & Littoral.
BRLI réalise des actions en France comme à l’étranger, pour la préservation des espaces naturels et
des écosystèmes sensibles (lagunes, milieux marins, mangroves, zones humides, rivières, habitats
dunaires, forêts tropicales et méditerranéennes…), pour lesquels une protection sur le long terme
doit composer avec les effets du changement climatique. Le bon niveau de satisfaction des clients
dans les domaines d’intervention de la biodiversité et du changement climatique confirment la pertinence des études, conseils et maîtrise d’œuvre au profit de l’environnement.
BRLE maitrise également la qualité de l’assistance technique agro-alimentaire. Elle réalise des
prestations pour le compte d’établissements (caves coopératives et particulières, moulins oléicoles,
industries agro-alimentaires), des élevages et de collectivités, dans le domaine du traitement de leurs
sous-produits organiques (effluents, déjections animales, boues d’épuration) par épandage agricole.

Groupe BRL

Accord à durée indéterminée régime complémentaire remboursement frais médicaux

Groupe BRL

Accord à durée indéterminée prévoyance et complémentaire décès/incapacité/
invalidité

Groupe BRL

Protocole d’accord préélectoral des élections des administrateurs salariés 2018

Groupe BRL

Accord relatif à la prorogation de l’Accord triennal Egalité Professionnelle F/H

BRL

Accord salarial 2018

BRLE

Accord salarial 2018

BRLE

Accord relatif au paiement des heures supplémentaires

BRLI

Accord salarial 2018

Santé et sécurité
Des collaborateurs/trices, des managers et des dirigeants en bonne santé sont le reflet d’une entreprise en bonne santé. La promotion de la santé au travail, un des volets clés de la politique sociale,
constitue donc un engagement fort du Groupe BRL, et notamment la Prévention des Risques
Psycho sociaux (RPS), enjeu managérial fort.
Aussi, depuis 2012, une démarche de prévention des RPS est engagée, matérialisée par la signature d’une charte sur la santé et la sécurité au travail. Elle se concrétise par des actions étudiées et
conduites conjointement avec le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)
des sociétés du Groupe, qui ont notamment intégré les RPS dans les Documents Uniques d’Evaluation des Risques (DUER). A cet effet, le Groupe met en place régulièrement des formations et
des actions de sensibilisation. Un diagnostic de prévention des RPS sur l’ensemble du périmètre du
Groupe a également été effectué en 2014. Il a conduit à la mise en place d’un plan d’actions piloté
par un comité de pilotage (COPIL) désormais suivi par chaque CHSCT pour être au plus près des
métiers et des acteurs, depuis la fin de l’année 2018.
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A la suite de la démarche de prévention des RPS, 63 actions ont été déployées (toutes sociétés
confondues), qui ont permis d’améliorer la communication entre les équipes, de mieux organiser la
diffusion de l’information, d’harmoniser les compétences des managers, et de mieux cibler les priorités de formations sécurité.
La promotion de la santé au travail au sein du Groupe s’articule également autour d’autres sujets
majeurs comme :

•
•
•

la sécurité au travail et la prévention de la pénibilité,
le droit à la déconnexion numérique,
la mise en place de parcours d’intégration,

Cette vision permet au Groupe BRL d’assurer une optimisation et amélioration continue des
conditions de travail.
Indicateurs

2018

2017

Groupe : 26,6

Groupe : 23,30

BRL : 31

BRL : 0

BRLE : 23,1

BRLE : 15,5

KPI 7 : Suivi de la sécurité au travail*

Taux de fréquence des accidents de travail

Taux de gravité des accidents de travail

BRLI : 0

BRLI : 0

BRLEN : 78,6

BRLEN : 88,17

Groupe : 0,32

Groupe : 0,49

BRL : 0,33

BRL : 0

BRLE : 0,35

BRLE : 0,6

BRLI : 0

BRLI : 0

BRLEN : 0,82

BRLEN : 1,31

*Les résultats concernant les accidents de travail affichés dans le tableau ci-dessus ne sont pas exprimés en pourcentage. Le taux
de fréquence mesure le nombre d’accidents du travail avec arrêts par million d’heures travaillées sur une année. Le taux de gravité
mesure lui le nombre de jours d’arrêt par millier d’heures travaillées sur une année.

Les activités de BRLI amènent ses salarié.e.s à se déplacer régulièrement à l’international où les
conditions de sécurité peuvent être très différentes de celles de la France. Pour assurer la sécurité
des salarié.e.s lors de déplacements à l’international, la Direction de BRLI a mis en place des règles
et des moyens spécifiques afin d’anticiper et gérer les conditions des déplacements, en ligne avec
le cadre du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) et de France Diplomatie qui
classent les pays en 4 zones en fonction des risques au regard de conditions de sécurité (rouge,
orange, jaune et vert).
BRLI tient à disposition de ses salarié.e.s toutes les informations nécessaires pour organiser leur
déplacement. La procédure instaurée prévoit une checklist “pochette de mission” vérifiée avant
chaque départ.

II. Dialogue social
Relations Sociales
Le Groupe BRL veille à la promotion de la négociation collective et à la qualité du dialogue social
qui contribue au renforcement de la cohésion sociale, à la mise en œuvre des politiques RH et à la
performance économique du Groupe. Suite à la loi relative au dialogue social et à l’emploi du 17 août
2015 et des décrets afférents, il a été convenu, après consultation des Institutions Représentatives
du Personnel (IRP), de mettre en place la nouvelle Délégation Unique du Personnel (DUP) élargie
au CHSCT.
Cette Délégation Unique du Personnel (DUP) permet le regroupement des instances (Comité d’Entreprise, Délégués du Personnel et CHSCT) tout en conservant, pour chacune d’elles, l’ensemble de
leurs attributions. Les réunions de la DUP sont bimestrielles, et au moins quatre des six réunions
obligatoires de la DUP portent sur des sujets relevant des attributions du CHSCT.
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Indicateurs
KPI 9 : Qualité du dialogue social
% d’accords signés par tous les syndicats par rapport au nombre
d’accords négociés

2018

2017

100 %
(8 accords)

100 %
(7 accords)

III. Gestion de l’employabilité et de la
transformation des métiers
Emploi
Dans le cadre de la stratégie BRL Horizon 2020, la politique de ressources et de relations humaines
du Groupe est mise au service de la performance et de l’excellence. La politique sociale s’inscrit ainsi
dans une démarche continue visant à “Mieux Travailler Ensemble”, et s’articule autour des 3 axes
suivants :

•
•
•

la gestion de carrières et des compétences,
la santé au travail, l’individu au cœur de l’entreprise,
l’égalité de traitement.

C’est donc dans ce cadre que BRL assure l’alignement de la gestion de carrières et des compétences avec la stratégie du Groupe.

Formation
Le troisième axe de la politique sociale du Groupe BRL s’articule autour de la gestion des carrières et
des compétences en raison de la nécessaire adéquation des compétences à l’évolution des métiers
et aux enjeux de chaque société du Groupe. La politique de formation professionnelle occupe une
place essentielle au sein de la stratégie Horizon 2020. Elle permet de répondre aux aspirations des
collaborateurs/trices en termes de parcours professionnel afin de favoriser les meilleures évolutions
possibles, en relation avec le développement du groupe et la valorisation de chacun de nos métiers.
Autant d’objectifs concrets qui reflètent la politique ambitieuse et proactive de promotion du développement des métiers et des savoir-faire au service du développement durable des activités.

Les orientations de formation du Groupe s’organisent autour de 4 axes stratégiques :

•

Axe 1 : professionnalisation des compétences et le champ des interventions par l’accès à la
formation pour l’ensemble des salariés du Groupe BRL.

•

Axe 2 : favoriser une culture santé et sécurité au travail, au sein de chacun des métiers, avec
une priorité accordée à la prévention des RPS.

•

Axe 3 : agir sur la culture d’entreprise afin de favoriser des conditions harmonieuses de travail,
et promouvoir l’égalité de traitement dans le respect des diversités au sein du Groupe BRL.

•

Axe 4 : renforcer les pratiques et les compétences managériales.

Pour atteindre ses objectifs de croissance, il est également essentiel pour le Groupe BRL d’accompagner ses managers dans la gestion effective des ressources humaines sous leur responsabilité
dans un contexte de plus en plus exigeant et complexe. La mise en place et le déploiement d’un
programme de formation pluriannuel, “PARCOURS MANAGER”, à destination de ces derniers, vise
ainsi cette dynamique de renforcement et de partage des pratiques et des compétences managériales. Ce parcours est composé de 2 programmes :

•

le PASSEPORT MANAGER est un programme de formation des nouveaux managers promus
(environ 15 jours sur une période de 2 à 3 ans).

•

Un programme de formation continue des managers mis en place chaque année sur
½ à 1 journée permettant un rappel des fondamentaux du management pour les managers
déjà formés et/ou en poste en respectant un rythme d’actualisation des compétences par
cycle de 5 ans.

Le Groupe BRL a consacré, en moyenne sur les 3 dernières années, plus de 3 % de sa masse salariale
au seul plan de formation (non compris les versements obligatoires auprès des organismes collecteurs de branche, les OPCA). Plus de 660 000 € ont ainsi été en moyenne financés chaque année,
en consacrant plus de 10 000 heures annuellement à la formation.
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Le management étant aussi un vecteur essentiel de la réussite du Groupe, en 2018 ont été lancé les
5ème et 6ème promotions de formation des managers en 2018.
Indicateurs

2018

2017

Groupe : 65 %

Groupe : 70 %

KPI 8 : Evolution des compétences

BRL : 55 %*

BRL : 70 %

Part de salariés formés sur le total de salarié.e.s
(Groupe et par société)

BRLE : 85 %

BRLE : 90 %

BRLI : 57 %

BRLI : 52 %

BRLEN : 36 %

BRLEN : 53 %**

*BRL : des congés “maladie” et “maternité” de salarié.e.s en 2018 ont entrainé le décalage de formations en 2019
**BRLEN : en 2017 la mise en place d’un logiciel de gestion de stock et une nouvelle obligation de formation pour les collaborateurs
utilisateurs d’engin de chantier ont entrainé de nombreuses formations

IV. Egalité de traitement, diversité & inclusion
Egalité de traitement
La politique sociale met au cœur de son système la promotion de l’égalité de traitement dans le
respect des diversités dans toutes les étapes de la gestion des ressources humaines.
Consciente des enjeux liés à l’égalité professionnelle Femmes/Hommes, la Direction générale du
Groupe BRL a défini une politique volontariste dès 2012. Cet engagement constitue une véritable
démarche managériale, déployée collégialement par la Direction des Ressources Humaines et la
Direction Juridique et RSE, avec une implication des directions de chaque société.
La Direction du Groupe BRL a signé en 2015 son premier accord d’Egalité Professionnelle Femmes/
Hommes pour BRL et ses filiales, avec les 3 organisations syndicales représentatives, syndicats
AUTONOME, CFDT et FO. Cet accord triennal comporte un plan d’actions de 14 mesures concrètes
sur les thèmes suivants : embauche, promotion professionnelle/parcours, conditions de travail/sécurité, rémunération effective, articulation des temps de vie.
Ce plan d’actions fait l’objet d’une feuille de route suivie par la commission Egalité. En 2018,
13 actions sur 14 du plan ont été déployées, permettant notamment de maintenir le taux de 30 %
de femmes l’effectif total par le recrutement, de s’assurer d’une équité de rémunération, et d’un bon
équilibre temps personnel temps de travail.
Evolution de la présence des femmes dans les Conseils d’administration du Groupe :
Composition à fin 2018

2018

BRL

4 femmes sur 20 membres

20 %

BRLE

2 femmes sur 4 membres

50 %

BRLI

2 femmes sur 5 membres

40 %

BRLEN

2 femmes sur 4 membres

50 %

Indicateurs

2018

2017

Groupe : 3 %

Groupe : 3 %

BRL : 3 %

BRL : 4 %

KPI 10 : Lutte contre les discriminations

BRLE : 4 %

BRLE : 4 %

% de salariés en situation de handicap par société

BRLI : 1 %

BRLI : 1 %

BRLEN : 6 %

BRLEN : 6%

Concernant la promotion de la coopération intergénérationnelle et dans la continuité du précédent
accord conclu en 2013, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont confirmé leur
intention commune de poursuivre le déploiement de l’accord d’entreprise “Contrat de Génération”
par un plan d’actions et 22 mesures destinées à favoriser l’insertion durable des jeunes de moins
de 26 ans dans l’emploi (ou salariés en situation de handicap de moins de 30 ans), le maintien dans
l’emploi des salariés seniors âgés de plus de 56 ans et la transmission des savoirs et des compétences intergénérationnels.
Les mesures en faveur des jeunes visent à :

•
•

fixer des objectifs d’embauche en CDI,

•

identifier, si besoin, des formations d’adaptation qualifiantes.

nommer un référent pour accompagner les jeunes embauché.e.s pendant leur parcours
d’intégration,

Un suivi est mis en place pour évaluer leur parcours.
En parallèle les mesures en faveur des seniors visent à :

•
•
•
•

respecter les objectifs de maintien dans l’emploi,
améliorer les conditions de travail et à prévenir des situations de pénibilité,
anticiper ensemble des évolutions professionnelles,
accompagner l’aménagement des fins de carrière et la transition entre activité et retraite.

La transmission de savoir et de compétences est assurée par des binômes d’échanges basés sur le
volontariat entre des salarié.e.s expérimenté.e.s et des jeunes. Pour les postes identifiés à compétences clés (ou critiques), détenus par un salarié.e senior, des binômes sont mis en place systématiquement afin de transmettre les compétences clés de l’entreprise.

S’agissant de l’intégration du handicap dans l’entreprise, il convient d’agir sur la culture de l’entreprise. La Direction des Ressources Humaines et la Direction Juridique et RSE mettent en œuvre des
actions visant à favoriser l’intégration des personnes en situation de handicap au sein du Groupe :

•
•
•
•
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suivi des dossiers RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé),
promotion d‘une politique de recrutement handi-accueillante,
actions sur les perceptions des collaborateurs/trices,
développement de l’accessibilité des sites du Groupe BRL.
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Domaine Sociétal (économique, territoire,
solidarité et culturel)
I. Empreinte socio-économique et implication
dans la vie des territoires
Engagement sociétaux en faveur du développement durable
La concertation avec les parties intéressées sur les projets d’investissement structurant et des
acteurs locaux est au cœur du processus d’élaboration et de mise en œuvre des projets d’investissement de BRL, et en particulier des projets d’extension du Réseau Hydraulique Régional (RHR).
Dans un objectif de développement durable, cette concertation assure la prise en compte des attentes
des territoires, l’anticipation des besoins et des économies d’eau, l’intégration des enjeux économiques et environnementaux, et au final permet d’assurer aux projets un haut degré d’acceptation.
Ainsi, pour le projet Aqua Domitia, BRL poursuit un processus intègre de concertation déployé sur
3 niveaux :

la Fédération nationale des entreprises publiques,
la participation aux Matinales de Nîmes Métropole.

Le Groupe BRL est également présent dans les Conseils d’administration de plusieurs sociétés :

•
•
•
•
•
•

SAFER Occitanie
Sud de France Développement
SEGARD
Roussillon Aménagement
PREDICT services
SODEPLA

BRL rencontre régulièrement les représentants des acteurs des territoires. BRL est ainsi membre
du Conseil Economique Social et Environnemental Régional, et entretient des relations régulières
avec les pouvoirs publics, en particulier la DIRECCTE, la DRAFF et la DREAL. La Direction générale du Groupe dialogue régulièrement avec les représentants de l’Etat, de la Région Occitanie, des
Conseils départementaux, et des collectivités locales.
En s’investissant dans des réseaux multi-acteurs, le Groupe BRL recherche des synergies avec son
écosystème, permettant ainsi de garantir sa contribution au développement et à la compétitivité des territoires. La création de valeur économique et sociétale partagée au sein des territoires
contribue pleinement au succès du développement des entreprises. C’est pourquoi BRL renforce sa
participation à l’essor socio-économique de ses territoires d’implantation et aux actions de partenariats auprès des acteurs institutionnels tout en fédérant des approches communes avec les acteurs
du territoire pour des projets en France et à l’international. L’adhésion du Groupe BRL au Club des
100 de la CCI Gard, Club Femmes Chefs d’entreprise du Gard, CREALIA Occitanie, CleanTech Booster,
et autres, illustre concrètement ses engagements.

•

Une instance de concertation stratégique, l’Instance de Concertation Aqua Domitia, co-présidée par le Préfet de Région et la Présidente de la Région Occitanie. Sa composition, calquée
sur le modèle des Commissions Locales de l’Eau, comporte les 89 représentants de l’ensemble
des acteurs concernés.

•

Un Groupe technique “Ressources en eau”, constitué d’un nombre plus réduit de participants,
ayant vocation à approfondir des sujets techniques à l’échelle des bassins versants traversés, et à établir des synthèses et des préconisations en lien direct avec l’utilisation de la ressource d’Aqua Domitia.

•

Des forums territoriaux, créés pour chaque maillon d’Aqua Domitia, dont l’objet est d’informer
le grand public, au travers de réunions locales, sur les conditions de réalisation des travaux
et d’échanger préalablement au lancement des chantiers.

Les sociétés du Groupe BRL participent à de nombreuses rencontres dans une logique de filières :
Cop 21 et suivantes, rencontres du génie écologique côtier et marin; sommet européen des ports de
plaisance; Meet-ing Syntec-Ingénierie; Conférence euro-méditerranéenne sur l’irrigation de l’ICID ;
Conférence des Grands Lacs Africains, Hydrogaïa, Energaïa, Salon du littoral,...

Le consensus créé autour de ce projet doit permettre de le réaliser en à peine plus de 10 ans, ce
qui est remarquable pour une infrastructure de cette ampleur (plus de 200 km de transfert de ressource en eau pour 220 M€ d’investissement).

A l’international, BRLI intervient depuis plusieurs années sur la mise en œuvre de structures, d’outils et de plans pluriannuels pour la gestion des grands fleuves et grands lacs de la planète (Congo,
Niger, Zambèze, fleuve Jaune, Nil, lac Tchad, lac Victoria…).

De la même façon, les projets de réseaux de desserte qui irriguent les territoires à partir d’Aqua
Domitia, font l’objet de Groupes de travail et de Comités de pilotage rassemblant et associant aux
décisions, tous les acteurs des territoires : agriculteurs, organismes de mise en marché, collectivités locales, gestionnaires de ressources (EPTB), DREAL, DDTM, Agence de l’Eau, financeurs potentiels etc. Ces dispositifs ont démontré leur efficacité en permettant d’élaborer des projets solides
et acceptés par les parties prenantes, bénéficiant de plans de financement consensuels, en relation
avec la création de valeur sur les territoires.

Dans cette même logique, le Groupe renforce ses liens avec les écoles et universités du territoire
du Gard (Université de Nîmes, Ecole des Mines d’Alès, EPLEFPA Nîmes- Rodilhan) et de la Région
Occitanie (Universités de Montpellier et de Perpignan, Montpellier Business School, Polytech, Sup
Agro Montpellier,...) au travers de la participation aux instances de gouvernance, des cours ou conférences dispensés par des collaborateurs, et la participation à des forums métiers.

Enfin, BRL assure une concertation “au quotidien” avec les acteurs de l’eau : BRL est régulièrement
associée aux travaux des Commissions Locales de l’Eau des SAGE (SAGE Lez, Thau, Hérault, Orb,
Astien, Basse vallée de l’Aude et Aude médiane …) et des acteurs de la gestion de l’eau (services de
l’Etat, Agence de l’Eau, Chambres d’Agriculture, Communautés d’Agglomération, Syndicats professionnels, …). Ces réunions sont l’occasion de présenter l’avancement des différents projets d’extension du RHR et d’échanger sur les priorités en matière de sécurisation des ressources exprimées au
niveau de chaque territoire.
L’écoute, la compréhension et la bonne prise en compte des attentes des acteurs locaux sont des facteurs clés pour le développement du Groupe BRL. Celui-ci s’efforce de mener un dialogue structuré
avec les parties prenantes locales et de maintenir une concertation étroite avec tous les acteurs.
L’instauration du dialogue avec ces parties prenantes locales se concrétise notamment par l’adhésion
et la participation active à la vie des réseaux professionnels et des pôles de compétitivité tels que :

•
•
•
•
•
28
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le Pôle de Compétitivité Aqua Valley (regroupant Swelia, le Pôle Eau et le cluster WSM),
le Parlement de la Mer Méditerranée,
l’Agence de développement économique de Nîmes Métropole Openîmes,
le Cluster SAFE,

BRL s’implique également dans des chaires industrielles telles qu’ELSA PACT pour l’analyse du cycle
de vie, au cœur de l’économie circulaire. Un autre projet structurant est l’I-site MUSE (Montpellier
Université d’Excellence) dont l’objectif est la mise en œuvre du projet I-SITE afin de faire émerger
à Montpellier une université thématique de recherche intensive, internationalement reconnue pour
son impact dans les domaines liés à l’agriculture, l’environnement et la santé. BRL est membre fondateur de la fondation et secrétaire du conseil de gestion. BRL est aussi membre du Club ÉcoleEntreprise de l’académie de Montpellier, au bénéfice des élèves et pour le développement économique du territoire. Le Directeur général du Groupe assure également la Présidence du Conseil
d’orientation de l’Université de Nîmes.
Priorisant les enjeux socio-économiques en lien avec ses métiers ou ses territoires d’implantation, le
Groupe BRL s’engage à mettre en place des actions en matière d’inclusion sociétale et à soutenir des
acteurs associatifs et des actions ciblées sur ses territoires. Dans son approche de solidarité pour
le développement culturel des territoires, le Groupe met également en place des mécénats participant à l’accompagnement de projets d’intérêt général en lien avec ses métiers et territoires d’intervention comme la Fondation Musée Fabre, la Fondation du Jardin de Plantes, le Comité Régional
HandiSport, l’association Le Grain, HarmoNîmes, Fondation du CHU de Nîmes, l’IRCM, l’APF, VNF, ....
BRL est signataire de la Charte Entreprises et Quartiers (Hérault, Aude et Gard) dont l’objet est la
mise en œuvre conjointe d’actions dans les domaines de l’éducation et l’orientation, l’emploi, l’insertion, les services de proximité et le soutien aux initiatives locales.

le Club TOP 30 Gard,
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En tant qu’adhérent aux clubs d’entreprises de la Fondation Agir Contre l’Exclusion dans l’Aude
(membre du CA), le Gard (membre du bureau et Vice-Présidence du CA) et l’Hérault (membre du CA
et du bureau), le Groupe BRL s’implique dans les actions collectives portées en faveur de l’inclusion
sur ses territoires dans ses domaines de compétence (parrainages, forums, actions de sensibilisation). BRL s’est engagée depuis l’origine dans le programme “TEKNIK” co-financé par le Programme
d’Investissements d’Avenir et piloté par la fondation FACE. Ce programme a pour but de promouvoir et de faire découvrir par des professionnels d’entreprise, le secteur et la diversité des métiers
de l’industrie aux scolaires en France des collèges et lycées du Gard, de l’Aude et de l’Hérault (2500
collégiens et lycéens en 2016-2017 dans le Gard, l’Aude et l’Hérault).
Le Groupe BRL a également décidé d’étendre son dispositif RSE à l’activité de sa filiale internationale BRL Madagascar, conduisant ainsi à des actions de soutien au bénéfice de populations locales
particulièrement affectées par les crises économiques et sanitaires du pays. L’engagement RSE est
donc désormais intégré à la stratégie de la filiale.
Les choix de partenariats et mécénats du Groupe BRL reposent sur des critères se rattachant aux
axes de la politique RSE, les éléments de différenciation des actions proposées, les liens avec les
métiers du Groupe et avec les territoires d’intervention des sociétés du Groupe. Les actions de mécénats sont essentiellement portées par la société BRL qui s’efforce d’utiliser annuellement l’ensemble
du budget de mécénat autorisé (soit 0,5 % du chiffre d’affaires de la société).
Indicateurs

2018

2017

100 %

100 %

KPI 11: Engagement sociétal
% de réalisation du budget de mécénat (ratio montant dépensé / montant
autorisé)

Sous-traitance et fournisseurs
Fondée sur les valeurs du développement durable et de l’efficacité économique, BRL a construit et
déployé sa politique d’achats dans le but de maintenir l’équilibre dans la relation d’achat responsable avec les autres acteurs économiques en corrélant performance économique de l’achat et
respect de critères sociaux et environnementaux.
Les principes d’achats de la société BRL sont organisés dans le respect des règles définies par l’ordonnance n°2015-899 et du décret n°2016-360 et des principes de la commande publique : la liberté
d’accès à l’achat public, l’égalité de traitement des candidats et la transparence dans les procédures
d’attribution. La procédure instaurée définit les étapes à respecter, ainsi que les engagements de
l’acheteur et les moyens à mettre en œuvre pour un achat responsable.
Toutes les sociétés du Groupe s’attachent également à respecter les délais de paiement et la
formalisation de contrats écrits avec des clauses équilibrées et proportionnées aux enjeux de l’achat
pour l’activité de la société.

II. Sécurité et confidentialité des données
Transition numérique
La performance des métiers du Groupe s’inscrit dans la logique de l’évolution digitale, avec notamment la mise en service de nouveaux outils numériques pour optimiser le suivi et la gestion dynamique du patrimoine et de l’exploitation et ainsi mieux maitriser le service délivré aux clients.
BRLE a conçu plusieurs bases de données répondant à des finalités d’exploitation :
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•

Born&Eau est un outil en production depuis 2005 qui a fait l’objet d’un déploiement d’une
nouvelle version initiée en 2017. Il permet de recenser l’ensemble des points de livraison, les
contrats et clients associés, ainsi que les historiques de consommations et facturations ;

•

TopKapi est le logiciel de télégestion qui assure le suivi en temps réel et l’historique des
mesures sur les équipements (stations de pompage, réservoirs, barrages, organes hydrauliques, débitmètres, …) permettant ainsi de télégérer les ouvrages et équipements à distance ;

•

GéEau Web est un outil ergonomique et convivial permettant la consultation et l’aide à l’exploitation pour une utilisation généralisée et une information patrimoniale partagée pour
suivre en temps réel l’exploitation. Depuis 2015, une évolution de GéEau Web a été déclinée
sur le terrain, à disposition de fontainiers et responsables travaux via des tablettes numériques. Cette solution de mobilité dispose d’un mode déconnecté pour une disponibilité permanente et a permis de remplacer les plans des réseaux en support papier.

•

Concert’Eau gère une base de données centralisée recensant les équipements et les interventions associées (interfacé avec GéEau pour les réseaux), avec le logiciel support Mainta
(Apave), pour suivre l’ensemble des interventions sur les ouvrages. Concert’Eau dispose également d’une interface smartphone, qui permet à tous les agents de terrain de réceptionner
les bons d’intervention et de faire des comptes rendus avec géolocalisation des interventions.

•

L’efficacité de tous les outils déployés pour piloter la performance des systèmes d’information
et de gestion de moyens est matérialisée via Concert’eau, qui permet le croisement de données

statistiques exploitables afin de mieux informer les clients, de rendre compte de l’activité,
d’analyser les actions mises en œuvre, d’anticiper les problématiques patrimoniales et d’aider
à l’exploitation au quotidien grâce à la visualisation graphique des interventions en attente.
Pour continuer l’évolution des outils, BRL associe les partenaires (les collectivités, la Région,
les fournisseurs) pour être dans le partage de l’information, la mutualisation, et à partir de ces
données pouvoir créer encore plus d’intelligence et d’efficacité au niveau du service et pouvoir
en rendre compte aux collectivités délégantes qui contrôlent le service public.

Un nouveau projet en cours de déploiement en 2018, permettra l’intégration de l’inventaire des
factures de BRLE au système comptable. Des indicateurs pour suivre la performance sont également en cours de déploiement en 2018 tels que le nombre de clients payant en ligne, le nombre de
clients dématérialisés, le nombre de compteurs télé relevés.
BRL a mis en place un progiciel de gestion intégré (ERP) qui apporte une unicité de système d’information comptable à l’échelle de l’ensemble du Groupe. Les modules sont en cours de déploiement
selon les besoins des métiers et les spécificités de l’organisation des activités propres à chaque société.
Un dispositif de Gestion Electronique des Documents (GED) est en phase de déploiement afin de
réduire le nombre de documents émis et favoriser la production collaborative des dossiers, tout en
limitant la sollicitation des serveurs informatiques, ce qui concourt à la fois à l’optimisation de la
production et corrélativement à des économies d’énergie.
Coordonnée par la Direction des Systèmes d’Information (DSI) crée en 2017, le Groupe BRL organise
et assure la protection des données personnelles. L’année 2018 a permis d’anticiper et d’avancer dans l’exhaustivité des déclarations des traitements de données personnelles auprès de la CNIL
(Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) et de se conformer aux obligations du
nouveau Règlement général européen de protection des données personnelles (RGPD) avec une
date d’effet au 25 mai 2018. Chaque Direction de sociétés a désigné un Délégué à la Protection
des Données (DPO). La Direction du Groupe mobilise le Directeur des Systèmes d’Information et la
Directrice Juridique et Responsabilité Sociétale, avec l’appui du Cabinet EY, pour progresser sur les
plans d’actions de la trajectoire de conformité du RGPD au sein du Groupe.
En parallèle, la DSI développe la sécurité des systèmes d’information et industrialise les processus
informatiques tout en innovant dans le digital. Elle a mis en œuvre une nouvelle politique de mise à
jour des systèmes d’exploitation des postes et des serveurs informatiques, qui se poursuit en 2018
avec notamment des projets de standardisation du parc informatique et de modernisation du dispositif de protection anti-spam.
Indicateurs
KPI 12 : Dispositifs mis en œuvre dans le cadre du RGPD
Taux de réalisation des recommandations issues de l’audit RGPD
(qualitatif : rapport interne DPO 2018)

2018
totalement déployées : 41 %
- partiellement déployées :
22 %
- planifiées : 8 %
- restant à traiter : 29 %
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III. Loyauté des pratiques

TABLEAU SOCIETAL

Loyauté des pratiques / conformité

Adhésion du Groupe BRL à des initiatives externes en 2018

Dans l’objectif de renforcer la démarche éthique et la responsabilité sociétale d’entreprise, et conformément aux obligations de la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 qui impose la mise en place d’un dispositif de recueil de signalement, le Groupe BRL a déployé un dispositif “lanceurs d’alerte”. Dans
cette logique de prévention de la corruption, ce dispositif d’alerte a pour vocation de protéger les
lanceurs d’alerte et d’organiser le traitement des signalements, avec un processus porté à la connaissance de l’ensemble des parties prenantes internes et externes. Il ne se substitue pas aux autres
canaux d’alerte existants en application des règles en vigueur, notamment la voie hiérarchique et les
organes de représentation du personnel. Son organisation permet de garantir le traitement d’informations personnellement constatées et communiquées de bonne foi.

Adhésions aux réseaux solidaires et RSE

Le tableau ci-après rassemble l’ensemble des engagements d’intégrité (lettres d’engagement ou
chartes éthiques) signés par BRLI dans le cadre de ses marchés à l’international. Cet indicateur,
dont le suivi a été mis en place en 2018, permet de s’assurer de la conformité des pratiques dans
les marchés à l’international par le suivi de la généralisation de ces engagments dans les projets de
contrat rédigés par les clients.
Indicateurs

2018

KPI 13 : Politique d’intégrité
Nombre d’engagements d’intégrité et d’éthique signés rapporté au nombre de marchés
signés à l’international

75 %

Implication de BRL

Fondation Agir Contre l’Exclusion – Club d’entreprises Gard Membre du bureau et CA (1er Vice-Président)
Fondation Agir Contre l’Exclusion – Club d’entreprises
Membre du bureau et du CA
Hérault
Fondation Agir Contre l’Exclusion – Club d’entreprises Aude Membre du CA
Chartes volontaires en vigueur

Partenaires de BRL

Chartes Entreprises & Quartiers

FACE / Etat

Charte d’engagement en faveur de l’inclusion

FACE / APF

Charte de l’Engagement LGBT

Autre Cercle

Charte d’engagement sur les EnR et la croissance verte

Région Occitanie

Charte d’engagement Entreprise / Ecole

FACE Gard, Hérault et Aude

Charte de la Diversité en Entreprise

IMS Entreprendre

Charte sur la lutte contre les violences faites aux femmes

Départements du Languedoc Roussillon

Coopérations et partenariats régionaux

Implication de BRL

Agence de développement de Nîmes Métropole “Openîmes” Membre du Directoire
Chaire industrielle ELSA-PACT sur l’ACV

Membre (BRLI)

Club des 100 CCI du Gard

Membre

Cluster SAFE

Membre du CA (BRLI)

Comité du Bassin Rhône Méditerranée

Membre du collège des usagers

Conseil Economique, Social et Environnemental Régional

Membre Section prospective

Convention ValTer Biomasse (Région / CDC / Société
Signataire
forestière)
Convention PDE Nîmes Métropole / Keolis

Signataire

FCE Gard (Femmes Cheffes d’Entreprises)

Membre du bureau – Vice -Présidente

Fédération nationale des entreprises publiques

Membre

Parlement de la Mer

Membre du bureau – Vice-Président

Pôle Compétitivité Aqua Valley

Membre du bureau et CA (Vice-Président)

Pôle Mer Méditerranée

Membre du CA (BRLI)

Swelia - Investissement durable dans le domaine de l’eau

Adhérent (BRLI)

TOP 30 Gard

Adhérent

Université de Nîmes

Président du Conseil d’orientation

MUSE – Montpellier Université Site d’excellence

Membre Fondateur – Membre du Conseil de
gestion de l’Université de Montpellier

Cleantech Booster

Membre du comité de pilotage

Mécénats

Implication de BRL

Comité Régional Handicap Languedoc Roussillon

Mécène

Fondation du Musée Fabre de Montpellier

Mécène

Fondation du Jardins des plantes

Mécène

Fonds de dotation du CHU de Nîmes

Mécène

Fonds de dotation de l’Institut Régional du Cancer de
Mécène
Montpellier
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Voies navigables de France - Canal du Midi

Mécène

Parrainages / sponsoring / soutien des actions

Implication de BRL

FACEnergie Sport (FACE Gard, Hérault)

Parrainage / Sponsoring

Cap Emploi Hérault / Handi Job - Parrainage

Parrainage / Sponsoring

Association des Paralysés de France

Soutien des actions

Prix de la TPE

Parrainage / Sponsoring
DPEF 2018

33

DPEF 2018
D éc la rat i o n d e pe rfo r m a n ce ext ra - f i n a n c i è re

Groupe
Ensemble, on peut changer le cours des choses

