
BRL participe, en partenariat avec les collectivités et les parties prenantes 
locales, à l’aménagement hydraulique de l’Occitanie méditerranéenne. 
Depuis sa création en 1955, BRL a régulièrement fait évoluer son organisation 
pour répondre aux enjeux de son territoire, avec la mise en place en 1993 
d’une filialisation de ses principaux métiers pour en favoriser le développement 
et mieux répondre aux attentes de ses clients. 

Le Groupe BRL est aujourd’hui un acteur multi-métiers et ensemblier, qui propose des 
réponses innovantes aux objectifs d’atténuation et d’adaptation au changement climatique dans 
les secteurs de l’eau, de l’environnement, de la biodiversité et du développement des territoires, en 
France et à l’international.

Le Groupe BRL élabore, en concertation avec ses parties prenantes, des solutions durables et efficientes 
pour les territoires et profitables au plus grand nombre. Pour cela, il mobilise ses savoir-faire en secteur 
terrestre, fluvial, littoral et maritime avec des compétences organisées autour de 4 grands métiers :

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

• Ingénieur-conseil, bureau d’études et maître d’œuvre.

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

• Créateur et gestionnaire d’espaces paysagers et pépiniériste-producteur de plantes, arbustes et 
arbres ornementaux.

Détenu à plus de 77 % par des capitaux publics (Région, Départements, Métropoles), le Groupe BRL 
se définit comme un acteur à l’écoute, engagé sur des valeurs fondamentales : la solidarité, l’équité, le 
respect de l’humain et de l’environnement et de la biodiversité. Il est ainsi porteur d’une responsabilité 
vis-à-vis de ses parties prenantes : le respect de ses engagements, des lois et des règlementations, le 
sens du service public, la promotion de l’intérêt général,  avec une attention constante pour la santé 
et la sécurité des salarié.e.s et des tiers concernés par ses activités.

Le Groupe BRL se situe ainsi au cœur des défis du développement durable avec une raison d’être 
d’utilité territoriale et sociétale, respectueuse de l’environnement et de l’intérêt à long terme des 
populations. 

Face à un monde confronté à de grandes évolutions et ruptures (dérèglement climatique, accroissement 
de la population régionale et mondiale, transformation digitale, intelligence artificielle, crises sanitaires, 
nouvelles attentes sociales, émergence d’un monde nouveau), le Groupe BRL s’est interrogé sur les 
transformations à apporter à ses métiers, ses compétences et l’organisation de ses activités. 

Cette réflexion partagée avec les salarié.e.s, le management et le Conseil d’administration a fait éclore la 
nouvelle Stratégie CAP 2025 du Groupe BRL. Elle constitue un véritable engagement de responsabilité 
individuelle et collective d’entreprise, soutenu par une démarche résiliente face aux crises avec une 
« culture apprenante » (apprentissage permanent pour développer et ajuster les compétences) afin 
de s’adapter à un monde en grande évolution.  Elle contribue ainsi à une vision du futur fondée sur 
l’éthique, la collaboration, la recherche de la minimisation des impact négatifs et de la maximisation 
des impacts positifs de ses activités. 

Lettre d’engagement de responsabilité 
sociétale d’entreprise (RSE) 
et de développement durable (DD)



La Stratégie CAP 2025 définit le cadre de transformation du Groupe pour contribuer à un aménagement 
durable et soutenable du territoire, résolument tournée vers la transition écologique et énergétique.

La politique de responsabilité sociétale et de développement durable (RSE-DD) du Groupe BRL décline 
ainsi les priorités stratégiques de CAP 2025 autour de 4 piliers (social, environnemental, économique 
et solidarité, territoire et culture) en intégrant les 17 Objectifs de développement durable de l’Agenda 
2030 de l’Organisation des Nations Unies:

• L’appui aux politiques publiques relatives à l’eau et à l’environnement, avec notamment la réalisation 
du programme Aqua Domitia et la création de nouveaux périmètres irrigués. 

• Un programme d’actions pour la préservation et la valorisation de l’environnement et des ressources 
naturelles : bilan des émissions de gaz à effet de serre, programmes d’économies d’eau et d’énergie, 
management environnemental ISO 14001, Global Compact, études d’atténuation et d’adaptation 
au changement climatique, adhésion à la Charte des énergies renouvelables, adhésion à la Charte 
climat de Syntec Ingénierie, respect du principe Eviter-Réduire-Compenser (ERC) pour limiter les 
impacts des projets d’aménagement et mieux préserver l’environnement et la biodiversité.

• Politique d’achats responsables intégrant des clauses environnementales et sociales.

• Engagements sociaux : télétravail choisi, accord d’intéressement Groupe, accord égalité 
professionnelle Femmes/Hommes, observatoire de l’égalité professionnelle Femmes/Hommes, 
actions en faveur des personnes en situation de handicap, contrat de génération.

• Promotion de la solidarité et la diversité : lutte contre les discriminations (adhésion à la Charte 
LGBT et à la Charte de la Diversité), lutte contre les violences faites aux femmes (signature de la 
Charte CEASE et de la Charte régionale), soutien de projets solidaires.

• Projets partenariaux avec les universités et établissements d’enseignement supérieur du territoire 
ou spécialisés dans nos métiers, les laboratoires et centres de recherche. 

• Organisation de relations durables dans les domaines culturels et du développement économiques, 
en relation avec  les partenaires des territoires.

BRL établit, depuis 2018, une Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF) consolidée 
pour l’ensemble des sociétés de droit français du Groupe, qui documente et analyse les actions de 
prévention des risques environnementaux et sociaux. Cette DPEF fait l’objet d’une vérification annuelle 
de conformité et de sincérité par un organisme tiers indépendant. Elle répond à un engagement 
fondamental de BRL : « Être transparent et rendre compte ».

Face aux grandes évolutions en cours, j’ai confiance en la capacité des équipes de notre Groupe à 
apporter de l’utilité territoriale et sociétale et ainsi contribuer à changer positivement le cours des 
choses. Par leurs actions et leurs comportements sociétalement responsables au quotidien, chaque 
collaboratrice, chaque collaborateur prend part à la transformation de notre Groupe pour contribuer 
à faire advenir un monde nouveau, plus équitable et durable.
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