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En tant qu’acteur mondial du secteur de l’énergie,
Total place ses engagements environnementaux et
sociétaux au cœur de sa stratégie. Assurer la sécurité
et la sûreté des personnes, répondre aux déﬁs du
changement climatique ou encore renforcer son
intégration locale : le groupe agit de manière durable
et responsable au quotidien. C’est tout cela être
engagé pour une énergie meilleure.
ANNEE DU PREMIER INVESTISSEMENT

1998

Fournir en énergie une population en croissance,
limiter l’impact du changement climatique, répondre
à l’évolution des attentes des clients : trois déﬁs que
Total, acteur majeur de l’énergie veut contribuer
à relever.
Pour assurer un développement durable et
responsable, le monde a besoin d’une énergie
meilleure. Parce que l’ambition du groupe est de
devenir la major de l’énergie responsable, il s’engage
à fournir une énergie plus sûre, plus propre, plus
abordable et créatrice de valeur.

ANNEE DU PREMIER INVESTISSEMENT

2017

Pour GEA, les concepts de durabilité et de création
de valeur sont inextricablement liés. Ils servent de
lignes de conduite pour les décisions d’entreprise et
le développement du groupe. La compréhension du
concept de durabilité par GEA implique que le groupe
assume la responsabilité de la manière dont il gère
ses activités ainsi que les impacts économiques,
écologiques et sociaux qui en découlent, tout en
assurant la transparence en matière de reporting.
Dans ce contexte, GEA passe en revue de façon
critique ses propres activités en ce qui concerne les
questions de développement durable telles que la
protection des ressources, les droits de l’homme et la
lutte contre la corruption.
Les solutions de GEA sont caractérisées par
des tendances de fond telles que la croissance
démographique, l’urbanisation croissante et le climat:
à l’avenir, de plus en plus de personnes nécessiteront
un approvisionnement sufﬁsant en produits
alimentaires, énergétiques ou pharmaceutiques, en
respectant toujours le principe de protection des
ressources. En tant que groupe technologique actif
à l’échelle internationale, l’un des plus importants
fournisseurs mondiaux de technologies de traitement
pour la production alimentaire, GEA s’attaque à ces
tendances macroéconomiques. GEA est convaincu
que seule la technologie de transformation industrielle
peut satisfaire aux exigences de sécurité, de qualité et
de durée de vie des consommateurs critiques.

(DJSI – New York Stock Exchange). Total ﬁgure dans
le DJSI Europe chaque année depuis 2005 (hormis
2015). Total ﬁgure également à la troisième place du
secteur extractif et à la première place du secteur
Oil & Gas dans le premier classement du Corporate
Human Rights Benchmark publié en 2017.
En matière de reporting, Total se réfère au guide de
l’IPIECA (l’association globale de l’industrie pétrolière
et gazière pour les sujets environnementaux et
sociétaux), ainsi qu’au référentiel de la GRI
(Global Reporting Initiative).
Total s’est engagé dès 2016 à contribuer à la réussite
des objectifs de développement durable (SDG) des
Nations Unies et en 2017, le groupe a pour cela initié
un chantier pour identiﬁer et prioriser les SDG sur
lesquels le groupe peut apporter la contribution la
plus signiﬁcative et déﬁnir des engagements publics.

Informations supplémentaires
www.total.com/fr/engagement

La déclaration d’entreprise de GEA résume sa
promesse « d’ingénierie pour un monde meilleur ».
GEA se ﬁxe ainsi pour objectif de concevoir des
processus à valeur ajoutée de manière responsable
et de contribuer à la gestion durable et à la protection
des ressources naturelles avec des produits et des
solutions de processus de plus en plus efﬁcaces
pour ses clients. Cette afﬁrmation est reﬂétée dans la
déclaration de mission « Création de valeur durable ».
Cadres et performance
GEA souscrit aux principes du Pacte mondial des
Nations Unies ainsi qu’à toutes les initiatives internes
et externes en matière de responsabilité d’entreprise
mises en œuvre dans le cadre du processus
d’internationalisation.
Le groupe s’est également engagé à respecter les
droits de l’homme et les normes fondamentales
du travail généralement acceptées par l’OIT et à se
conformer pleinement aux principes directeurs de
l’OCDE pour les entreprises multinationales.
GEA participe au programme annuel de suivi des
performances EcoVadis en matière de RSE. En 2017, elle
a amélioré son classement à « Argent » de « Bronze » et
a été notée « C » dans le CDP Climate Change 2017.

Informations supplémentaires
www.gea.com/en/responsibility/index.jsp

ESG

Performance, référentiels et reporting
Total est présent de façon continue depuis 2001 dans
l’indice FTSE4Good (bourse de Londres) et depuis
2004 dans le Dow Jones SustainabilityWorld Index
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