
   
 
 
 

   

 

 

Politiques ESG de la Société de la Tour Eiffel  
 
La Société de la Tour Eiffel a mis en place quatre politiques qui synthétisent les orientations du 
groupe en matière d’appropriation des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance 
(ESG). 

1. La politique de gouvernance ; 
2. La politique environnementale ; 
3. La politique sociale ; 
4. La politique ESG des projets de développement.  

 
Ces politiques sont revues chaque année par la direction, mises à jour et communiquées à 
l’ensemble des salariés. 
 
Elles suivent sur les pages suivantes.  
  



   
 
 
 

   

 

1. POLITIQUE DE GOUVERNANCE  
La gouvernance de la Société de la Tour Eiffel (Tour Eiffel) au travers de cette politique, a pour 
ambition d’appuyer la responsabilité sociétale et environnementale de la foncière vis-à-vis de ses 
activités et son fonctionnement. En effet, Tour Eiffel va au-delà des exigences de la réglementation 
et étend son obligation de transparence financière aux indicateurs extra-financiers avec la même 
rigueur et le même volontarisme.  
 
Engager la Gouvernance dans les thématiques ESG  
Orientation de la gouvernance  
A partir de 2022, le Conseil d’Administration (CA) de Tour Eiffel traitera annuellement les 
problématiques ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) afin d’orienter 
stratégiquement et valider les propositions du comité RSE et de la Direction Générale (création d’un 
comité ESG, émanation du CA le 29 avril 2022). Le CA veillera à ce que la stratégie Tour Eiffel soit 
ambitieuse et aille au-delà de la seule réglementation sur les aspects environnementaux et sociaux. 
Elle portera également une attention particulière sur les éléments fondamentaux que sont : le 
respect des principes du Global Compact, la lutte contre les conflits d’intérêts et la corruption, 
l’éthique des affaires, l’équité hommes/femmes, et le droit des lanceurs d’alerte.  
 
Organisation de la gouvernance  
La Direction Générale préside le Comité de pilotage RSE.  Ce dernier s’appuie sur l’ensemble des 
collaborateurs de la société, mais notamment sur les expertises d’Odile Batsère, Directrice de la 
RSE, de Hervé Pagnon, Directeur technique, Seynabou Sarre, Juriste corporate et de Fabienne 
Renucci, Chargée de Mission Direction Générale et RSE. Cette gouvernance au plus haut niveau 
permet une réflexion transversale sur les orientations stratégiques de l’entreprise et favorise une 
forte intégration des enjeux ESG dans tous les processus et métiers.  
Ainsi, Le comité a décidé de publier trois autres politiques afin de renforcer l’engagement de la 
Société de la Tour Eiffel avec :  

- Notre politique sociale - améliorer la maitrise de notre impact social ; 
- Notre politique environnementale - améliorer la maitrise de notre impact environnemental, 
- Notre politique en matière de développement.  

Fonctionnement du Comité RSE, intégré à la gouvernance  
Le comité se réunit une fois par mois afin de débattre des enjeux RSE clés et de leurs avancées. 
Les sujets les plus saillants sont rapportés aux directions et managers de Tour Eiffel lors des 
réunions du Comité Exécutif. Des réunions transverses sont organisées sur des sujets d’actualité 
ou des dossiers communs. Une communication par mail et par affichage peut être mise en place 
auprès de tous les collaborateurs selon les décisions et évolutions prises par le comité. Un reporting 
ciblé est réalisé trimestriellement en direction de tous les départements.  
 
Rôle du comité RSE  
Le comité RSE porte les missions suivantes :  
- Définir les objectifs et orientations stratégiques ; 
- Suivre l’avancement du plan d’action RSE triennal et ajuster les objectifs annuels ; 
- Suivre les améliorations dans le cadre du « Plan Do Check Act » des ISO 9001 et 14001 ; 
- Prendre en compte des évolutions réglementaires, innovationnelles et de marché ; 
- Lister les actions et informations clés issues des comités vert menés avec les locataires sur les 
actifs en exploitation chaque année ; 
- Décider des réunions clés à mener entre les différentes directions pour améliorer la stratégie RSE 
sur tous les métiers ; 
- Améliorer la stratégie des outils permettant d’impliquer les parties prenantes au travers de 
sondages et questionnaires sur la RSE (collaborateurs, locataires) ; 
- Procéder à la veille réglementaire des sujets qui le concernent ; 
- Sensibiliser les collaborateurs de la Société de la Tour Eiffel.  



   
 
 
 

   

 

 
2. POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE  

La Société de la Tour Eiffel (le groupe Tour Eiffel), a pour ambition d’améliorer la maîtrise de son 
impact environnemental et a défini comme un de ses axes stratégiques la réduction significative de 
l’empreinte environnementale de son patrimoine. Le groupe Tour Eiffel souhaite, en menant cette 
politique, appuyer ses engagements et souligner ses actions en matière de respect de 
l’environnement.  
Cette ambition concerne les deux pôles d’activité du groupe Tour Eiffel :  

- Investissement et développement ;  
- Asset Management, y compris gestion locative et technique 

Maîtriser l’impact environnemental  
Contribution à la transition énergétique  
Grâce à la collaboration avec le partenaire AEGILIM, conseil en energy management, la Société de 
la Tour Eiffel dispose d’une bonne maîtrise de la cartographie énergétique de son patrimoine 
immobilier. Cette fiabilisation des données énergétiques des bâtiments permet d’envisager 
sereinement les prochaines années et notamment la première échéance du DEET fixée à 2030 
(diminution des consommations de 40 % ou atteinte de valeurs absolues définies par décret). 
L’ambition du groupe Tour Eiffel est de réduire systématiquement les consommations énergétiques 
de son patrimoine et d’encourager ses locataires à adopter des comportements économes en 
énergie au travers les comités environnementaux par exemple.  
 
Contribution à la lutte contre le réchauffement climatique 
La Société de la Tour Eiffel est engagée dans une démarche de Plan Atténuation qui consiste à 
mesurer les émissions de gaz à effet de serre (GES) de son activité et à mettre en place des actions 
de réduction de celles-ci, déclinées au niveau de tous les métiers.   
Ce Plan Atténuation complète le plan d’action RSE de la DPEF de la Foncière, dans la mesure où 
des objectifs de plus long terme sont fixés et qui tendent à répondre à un ensemble de programmes 
et de textes nationaux qui visent la neutralité carbone à horizon 2050.  
 
Adaptation du patrimoine aux effets du changement climatique  
Le secteur du bâtiment étant particulièrement exposé aux risques inhérents au dérèglement 
climatique, la Société de la Tour Eiffel met en place des actions pour connaître la sensibilité de son 
patrimoine à ces risques physiques afin de pouvoir réagir en cas d’exposition importante.  
En 2021, le groupe a sélectionné six actifs de son parc immobilier pour analyser leur exposition aux 
conséquences du dérèglement climatique. Les six audits « adaptation » contiennent des 
préconisations qui sont utilisées comme un outil d’aide à la décision. Courant 2022, d’autres 
bâtiments vont faire l’objet d’audits « adaptation ». En effet, l’objectif général est de soumettre 
l’ensemble du patrimoine à ce travail d’analyse d’exposition aux risques physiques liés au 
dérèglement climatique.   
 
Implication des parties prenantes dans la performance environnementale 
La Société de la Tour Eiffel est convaincue de la nécessité d’engager un maximum de parties 
prenantes dans sa démarche environnementale afin d’avoir un impact significatif, qui contribuerait 
à l’atténuation du changement climatique.  
La gouvernance est impliquée au travers des Comités RSE et les collaborateurs le sont également 
au travers des séances de formation/sensibilisation aux enjeux ESG. Quant aux parties prenantes 
externes, la Foncière impose à ses fournisseurs et prestataires des pratiques environnementales 
vertueuses au travers la Charte Achats Responsable et Relations Fournisseurs et au travers une 
évaluation des prestataires intervenant sur les chantiers et sur les actifs en exploitation. Enfin, les 
comités environnementaux avec les locataires, qui ont lieu à minima annuellement, permettent de 
suivre les actions environnementales mise en place sur l’actif concerné, soit par le Bailleur, soit par 
les Preneurs. 

https://societetoureiffel.com/wp-content/uploads/2022/04/Tour-Eiffel_DPEF2021.pdf


   
 
 
 

   

 

Par ailleurs, la présente politique est transmise à l’ensemble des collaborateurs, mise à disposition 
des locataires sur la plateforme collaborative Kolimmo.  
 
Utilisation raisonnable des ressources naturelles : déchets, eau et biodiversité 
La Société de la Tour Eiffel est convaincue que l’économie circulaire des bâtiments est l’un des axe 
majeur de la contribution à l’atténuation du changement climatique et approfondit ses engagements 
en ce sens. De même, la Société de la Tour Eiffel connaît l’importance de la préservation de la 
biodiversité pour le maintien d’un équilibre climatique sur la planète. 
Dans le cadre des travaux, des process ont été mis en place pour promouvoir les actions liées à 
l’économie circulaires, notamment au travers de l’engagement de 3 chantiers rénovation au sein du 
Booster du Réemploi. Des actions en faveur de la sélection des matériaux de construction et 
rénovation ont été enclenchées par exemple auprès de l’acteur ALGO PAINT (société spécialisée 
dans les peintures écologiques). Sur les actifs en exploitation, la Foncière trie les déchets (sur 85% 
en valeur, en 2021) et met en place des partenariats avec des sociétés qui œuvrent pour la gestion 
optimisée des déchets (Cy-Clope : valorisation des mégots, Greenwishes, Lemon Tri et Cèdre : tri 
et reporting des déchets). 
Par ailleurs une démarche de gestion raisonnée, des espaces verts, a été lancée en 2021 par la 
Foncière et a vocation à être approfondie à l’avenir. L’ambition est de protéger la faune et la flore 
présente sur les actifs en général et ses Parcs d’affaires en particulier. Cela permettra également 
de réduire les consommations en eau sur les actifs immobiliers.  
  
Amélioration continue des méthodes  
La Société de la Tour Eiffel déploie une démarche RSE volontaire et transverse qui s’inscrit 
pleinement dans ses orientations stratégiques, et ceci depuis 10 ans.  
Un travail d’amélioration continue a été mené par les équipes de la Société et cela peut s’illustrer 
particulièrement par l’automatisation des données extra-financières dans un outil informatique (My 
Even), qui fiabilise le reporting RSE et permet d’avoir une vision complète sur le patrimoine 
immobilier (état locatif, données techniques et environnementales, etc.).  
 
 
  



   
 
 
 

   

 

3. POLITIQUE SOCIALE  
 
La Société de la Tour Eiffel (Tour Eiffel) a pour ambition d’améliorer la maîtrise de l’impact social 
de ses activités sur ses parties prenantes en l’intégrant à sa stratégie. Le groupe Tour Eiffel 
souhaite, avec cette politique, appuyer ses engagements sociaux et souligner ses actions en 
matière de santé, de sécurité, de qualité de vie et de bien-être pour tous. Par ailleurs, la Foncière 
souhaite s’impliquer davantage sur les sujets de mécénat, parité homme/femme dans le domaine 
de l’immobilier ou de facilitation d’accès au travail pour les jeunes.  
 
Maitriser l’impact social  
Satisfaction des locataires 
Le groupe Tour Eiffel veille à améliorer de façon continue la qualité de vie et le confort et le bien-
être de ses locataires. La gestion locative internalisée à 100% permet à la Foncière de se 
positionner au plus près de ses locataires et d’atteindre cet objectif.   
Des enquêtes de satisfaction sont menées chaque année, alternativement en Ile de France ou en 
régions. Bien que la quasi-totalité des actifs en nombre soient situés à moins de 500 m. des 
transports en commun, des plans de mobilité ont été établis sur les Parc d’affaires afin de mettre 
en place des solutions de covoiturage ou mobilité douce. 
Les espaces verts sont progressivement aménagés afin de mettre en place des lieux de détente et 
de bien-être au bénéfice des occupants de l’immeuble. 
 

Territoires et engagements sociétaux 
La Société de la Tour Eiffel tend à élargir l’impact positif en matière de thématiques ESG par sa 
politique RSE, à tous les maillons de sa chaîne de valeur et les acteurs locaux en font partie.  
Le groupe Tour Eiffel entretient un dialogue naturel et régulier avec les instances locales et les 
riverains lors de ses projets de rénovation et de construction et avec un nombre d’acteurs locaux 
dans le cadre de ses actions de mécénat (sponsorisation du Rugby Club de Massy, contribution au 
financement de la Brigade Sapeurs-Pompiers, contribution au fonds de dotation Clichy Mécénat qui 
promeut des activités culturelles, sportives et d’interventions sociales). En 2021, deux nouveaux 
engagements ont été réalisés au travers des signatures d’une part de la Charte Université de la ville 
de demain qui a pour ambition générale de participer à la construction d’une ville durable, bas 
carbone et inclusive et d’autre part de la Charte en faveur de la parité homme/femme dans le secteur 
de l’immobilier.  
 

Collaborateurs : fidélisation des talents et attractivité  
La Société de la Tour Eiffel est convaincue de l’importance de fidéliser ses collaborateurs en poste 
et pour cela, elle veille à proposer un environnement de travail propice à l’épanouissement de ces 
derniers. Cela se traduit précisément par la facilitation du dialogue entre les collaborateurs et les 
organes décisionnaires, la proposition d’activités de cohésion (cours de yoga, espace équipé de 
services adéquats pour les pauses et déjeuners, etc.), la possibilité de télétravailler ainsi que la 
proposition de diverses formations.  
 

Droits de l’Homme  
La Société de la Tour Eiffel n’est pas directement exposée au risque de violation des Droits de 
l’Homme dans la mesure où elle opère exclusivement en France et s’assure, dans le cadre de ses 
relations avec les collaborateurs et fournisseurs/prestataires, du respect du code du travail français 
dans son intégralité, afin d’éviter le travail dissimulé.  
Pour renforcer son engagement sur ce sujet, le groupe Société de la Tour Eiffel suit des directives 
internationales reconnues : signature annuelle des principes du Global Compact des Nations Unies, 
reporting selon les recommandations de l’EPRA sBPR, évaluation annuelle par le GRESB ou 
encore par l’Index Gaïa.  
Par ailleurs, la Foncière croit en la nécessité de l’égalité femmes-hommes et s’assure de cette 
dernière au sein de l’entreprise notamment en matière de rémunération.  



   
 
 
 

   

 

4. POLITIQ E ESG : PROJETS DE DEVELOPPEMENT  
Dans le cadre de sa politique RSE, la Société de la Tour Eiffel a pour ambition d’améliorer l’impact 
ESG (environnemental, social et de gouvernance) de ses projets de Développement. Ces derniers 
englobent deux typologies de travaux :  

- Rénovation : des bâtiments en phase de restructuration lourde et/ou d’extension ; 
- Construction : de nouvelles constructions dans une optique de gestion de long-terme.   

 

Maîtriser l’impact environnemental, social et de gouvernance (ESG) des projets de 
Développement 
Considérer les enjeux ESG durant les différentes phases des projets de Développement  
La conception et les travaux de la Société de la Tour Eiffel intègrent, dans la mesure du possible, 
des dispositifs en faveur de l’utilisation de matériaux biosourcés et du respect de la santé et du bien-
être des personnes :  

- Déployer une politique de Certifications minimum Very Good et labels environnementaux des projets 
de développement ; 

- Préserver les ressources de la planète en en intégrant des processus d’économie circulaire ; 
- Reporting des déchets émis et parts de recyclage   
- Recours à des partenaires comme Tricycle et adhésion à la démarche du Booster du réemploi 

(engagement pour les chantiers construction) ; 
- Signatures des entreprises intervenant sur les chantiers, d’une Charte Chantier Propre ;  
- Diminuer l’impact de l’artificialisation des sols 
- Prendre en considération la biodiversité au sein des sites.  

La volonté de la Société est de rénover et de construire ses immeubles afin qu’ils soient performants 
d’un point du vue environnemental, ancrés dans leurs territoires, flexibles aux changements 
d’usages et riches en services pour les occupants et les parties prenantes.  
Pour ce faire, la Société de la Tour Eiffel s’efforce à : 

- Anticiper les nouvelles attentes des occupants en travaillant sur une conception la plus flexible 
possible ; 

- Maintenir un dialogue durable avec les acteurs locaux ; 
- Embaucher le plus localement possible pour les opérations de développement.  

 
Améliorer de manière continue l’impact ESG des projets de Développement 
La Société de la Tour Eiffel dispose d’un Plan d’actions RSE composé d’indicateurs de suivi de la 
performance, d’actions et d’engagements avec des échéances précises.  

 
L’ensemble des collaborateurs de la Société de la Tour Eifel est sensibilisé aux enjeux ESG et les 
directions RSE, Développement, Asset Management y compris Gestion technique et locative 
travaillent en concertation afin de respecter ces engagements et d’approfondir l’impact de la 
politique RSE. 
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