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EDITO
La RSE, ou « Responsabilité Sociétale des Entreprises », est l’intégration
des valeurs Environnementales, Sociales, et de Gouvernance aux
préoccupations de l’entreprise (généralement reprises sous l’acronyme
ESG). La RSE vise à prendre en compte les différents enjeux liés à ces
trois piliers, à les mesurer et à engager l’entreprise vers un chemin
vertueux d’amélioration continue de ces indicateurs. Leur analyse
permet de mesurer la responsabilité de l’entreprise, de ses dirigeants
et collaborateurs vis-à-vis de l’environnement, de ses salariés et de ses
parties prenantes (clients, fournisseurs, partenaires…).
Le pilier environnemental regroupe généralement des indicateurs liés
à la gestion des déchets, à la réduction des émissions ainsi qu’à la
prévention des risques environnementaux.
Le pilier social porte sur les relations entre l’entreprise et ses salariés
(conditions de travail, formation, prévention des accidents, respect
des règles et du droit, dialogue avec les représentants des instances
représentatives du personnel, etc.).
Enfin, le pilier de gouvernance s’assure de la bonne gestion de
l’entreprise, de sa conduite dans le respect des codes éthiques et de la
transparence des relations avec les parties prenantes.
La mise en œuvre d’une politique RSE à travers le suivi des critères
ESG choisis par l’entreprise permet de mieux appréhender de
nombreux paramètres tels que la gestion et l’anticipation des risques,
l’optimisation des coûts, la politique d’achats responsables, les
relations avec les fournisseurs et les sous-traitants, les conséquences
de ses activités sur l’écosystème, etc.
Elle permet également de pérenniser la performance de l’entreprise
sur le moyen et long terme, notamment en valorisant l’image de
cette dernière. Pour ce faire, la RSE se construit autour d’un objectif
commun partagé avec l’ensemble des collaborateurs.

Pour le Groupe Dyneff, des défis majeurs sont à relever. En tant
qu’entreprise de taille intermédiaire (660 collaborateurs), active sur
l’ensemble du territoire, nous sommes responsables de nos actes, de
nos décisions et de la conduite de notre Groupe envers nos salariés :

nous sommes engagés socialement.
Comme le rappelle le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur
l’évolution du Climat (GIEC) dans son rapport de février 2022, il y a
urgence sur les risques climatiques. Notre activité de stockage,
transport et distribution d’énergie nous confère une responsabilité
toute particulière dans ce domaine : nous sommes engagés
environnementalement.
« Notre objectif est bien de continuer à faire du Groupe Dyneff
une entité socialement et environnementalement responsable
et respectable en préservant nos intérêts économiques. Nous ne
mènerons pas d’actions parce qu’elles sont à la mode mais parce
que collectivement nous croyons au projet que nous portons et
sommes fidèles à nos valeurs ! » - Communication au Groupe du
Directeur Général, Emmanuel Riu, le 12 janvier 2022.
Cet enjeu RSE doit donc être inscrit au plus profond de la gouvernance
de la société. C’est un projet d’entreprise à part entière, conduit par
et pour les salariés du Groupe, au bénéfice de toutes nos parties
prenantes.

Nous sommes engagés collectivement.

Yann RAFIN
Responsable RSE

DYNEFF

Fournisseur d’énergies depuis plus de 60 ans, Dyneff emploie plus de
660 salariés en France et en Espagne.
Soucieux d’un développement durable, Dyneff s’inscrit dans une
démarche d’amélioration continue en imaginant chaque jour
des solutions innovantes à même de répondre aux besoins des
professionnels, des particuliers et des collectivités locales.
Avec 3 millions de m3 commercialisés par an, et plus de 2 milliards d’euros
de chiffre d’affaires, Dyneff demeure un fournisseur d’énergies à taille
humaine.
DYNEFF OFFRE UN CHOIX COMPLET D’ÉNERGIES ET DE SERVICES
Dyneff offre un choix complet de carburants et combustibles (fioul,
granulés de bois... ) ou encore de produits complémentaires comme
les panneaux photovoltaïques, les pompes à chaleur ainsi que les
services répondant à l’ensemble des besoins du marché de l’énergie.
Depuis 2015, Dyneff étend son offre en proposant du gaz naturel et de
l’électricité verte, une énergie 100 % renouvelable.
L’entreprise couvre trois canaux de distribution :
- les stations-service,
- la distribution auprès des professionnels, des particuliers et des
collectivités par le biais d’un réseau d’agences commerciales,
- et la commercialisation auprès de grands comptes via nos agences de
négoce.

Stations-service routières
Stations-service autoroutières
Agences Dyneff
Filiales de Dyneff

DYNEFF
L’ALTERNATIVE D’UN DISTRIBUTEUR À TAILLE HUMAINE
Dyneff a préservé son esprit de pionnier (première carte de paiement électronique privative en France et premier à incorporer des biocarburants
en France et en Espagne) et défend les valeurs qui ont construit son expansion.
Le nom de l’entreprise est d’ailleurs l’acronyme d’une des valeurs servant de socle à son activité : DYNamisme et EFFicacité.
La force de Dyneff est d’offrir à ses clients une structure d’envergure tout en conservant un service, une écoute et la réactivité d’une entreprise
de proximité.
Conscient de la transition énergétique en cours, Dyneff s’inscrit durablement dans la distribution responsable d’énergies. Être innovant,
développer une offre et des services adaptés, rester à l’écoute de sa clientèle et assurer la satisfaction client sont plus que jamais les leviers qui
font le succès de Dyneff.
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DYNEFF
Être un professionnel de l’énergie qui allie au quotidien
responsabilité, performance et rigueur : DYNamisme et EFFicacité !

INNOVATION
Être capable d’anticiper,
de créer et réagir aux
enjeux de demain

ESPRIT D’ÉQUIPE
Faire preuve de solidarité, de bienveillance et
de cohésion au service de l’objectif commun

SATISFACTION CLIENT
Placer le client au cœur des
priorités de chaque salarié

ENGAGEMENT
Être mobilisé et impliqué dans les projets de
l’entreprise et faire preuve d’initiative
p. 4

NOTES AUX LECTEURS
La mise en œuvre de notre première politique RSE est une pierre angulaire dans la stratégie
du Groupe Dyneff.
2022 est une année charnière, faisant le trait d’union entre les initiatives historiquement
engagées aux bénéfices de nos équipes, de l’environnement, de nos partenaires et de nos
parties prenantes.
Pensé depuis de nombreuses années, notre projet de formalisation de la politique RSE
Dyneff est désormais officiel.
Nous avons construit ce rapport autour de 18 indicateurs de performance choisis sur les
principes suivants.
Les indicateurs doivent contribuer à l’amélioration des trois piliers de la politique
RSE : social, environnemental et gouvernance.
Ils doivent être mesurables ou le devenir à court terme (horizon une à deux années
maximum).
Ils doivent être contrôlables et communicables à tous, tant à nos salariés qu’à nos
parties prenantes.
Ils ne peuvent pas valoriser uniquement le respect de la réglementation actuelle
mais refléter l’engagement de l’entreprise à aller au-delà de cette dernière, son
respect demeurant bien évidemment un prérequis.
Pour simplifier la lecture de ce rapport, nous avons fait le choix de ne pas rendre notre
approche trop technique. Nous avons essayé d’équilibrer les illustrations et les pavés
rédactionnels avec, à chaque fois, l’ambition de rester intelligibles par tous.
Les indicateurs sont donnés sur le périmètre du Groupe Dyneff au 30 juin 2022. En cas
d’évolution du périmètre d’action du Groupe, les indicateurs bruts (tels que les déchets, les
kWh produits, etc.) seront rapportés au nombre d’entités étudiées.
Le rapport RSE du Groupe Dyneff sera mis à jour tous les ans.

L’ONU

ET

17 OBJECTIFS POUR TRANSFORMER NOTRE

MONDE
Dès 1987 (il y a 35 ans !), Mme Gro Harlem Brundtland, Première ministre de Norvège,
introduisait dans les consciences le fait que le développement durable est « un
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs ».
Ce n’est qu’en septembre 2015 que 193 États membres de l’ONU ont adopté le
programme de développement durable intitulé « Agenda 2030 ». Ce programme a
pour objectif la transformation de notre monde en renforçant la paix, en éradiquant
la pauvreté et en assurant sa transition vers un développement durable. La réussite
de ce programme sera mesurée grâce à 232 indicateurs sélectionnés pour répondre
aux 17 objectifs de développement durable fixés par l’ONU.
À l’échelle du Groupe Dyneff, notre volonté est de faire coïncider nos démarches
internes avec les objectifs du développement durable tels que définis par l’ONU en
2015.
Ainsi, au fil du rapport, le lecteur retrouvera les pictogrammes officiels du programme
« Agenda 2030 » lui permettant d’identifier facilement la cible de développement
durable associée aux indicateurs choisis.

FEUILLE DE ROUTE RSE
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2022-2025

ENGAGÉS
SOCIALEMENT

piliers

ENGAGÉS POUR RÉDUIRE NOTRE
IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

Épanouissement humain

Transition énergétique

Faire que nos salariés se sentent
épanouis dans leur environnement de
travail

Maîtrise énergétique

S’assurer du bien-être et de la qualité de
vie au travail

Amélioration continue sur les enjeux sociaux

indicateurs

ENGAGÉS
COLLECTIVEMENT
Assurer une gestion responsable et
développer l’éthique dans toutes
les relations

Devoir de vigilance
Être vigilant pour assurer la sécurité de
l’ensemble des collaborateurs ainsi que
de la société

Être acteur de la transition énergétique

Empreinte environnementale

Agir pour la communauté
Soutenir le développement local sur
nos zones d’implantation à travers une
économie circulaire

Réduire notre empreinte
environnementale

Promouvoir et veiller à la diversité de
nos équipes

enjeux

18

Entreprise responsable

Maîtriser nos impacts énergétiques pour
préserver l’environnement

Bien-être au travail

10

Amélioration continue
Veiller à la mise en œuvre d’amélioration
continue sur les objectifs RSE fixés

P. 7

P. 16

P. 24

Engagés socialement
La crise sanitaire a profondément et durablement modifié les esprits et les comportements. Cela se matérialise par une remise en question radicale et durable de la vision
du travail quotidien. Comment contrecarrer la « grande démission » ? Comment fidéliser, motiver, engager nos salariés, et attirer de nouveaux talents, essentiels pour supporter notre croissance ?
Il faut donner du sens à la mission de chacun ; faire que nos salariés se sentent bien et épanouis dans leur environnement de travail.
La RSE est porteuse des outils à mettre en œuvre. Trois enjeux immédiats ont été priorisés.
ÉPANOUISSEMENT HUMAIN

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

Nous pensons que l’épanouissement des salariés passe par un
dialogue constructif et privilégié avec leur manager. Au-delà
des échanges formels, informels et opérationnels, il est crucial
de matérialiser le bilan de l’année écoulée, de fixer les objectifs
à venir, de s’assurer des bonnes conditions de travail, etc. Ainsi,
nous retenons comme marqueur de l’épanouissement
humain la bonne réalisation des entretiens annuels, et plus
particulièrement l’entretien professionnel, l’entretien d’évaluation,
l’entretien forfait-jour et l’entretien télétravail.

Cette notion très à la mode dans les enquêtes d’opinion
et les revues spécialisées, et, pour autant, tellement
subjective, reste un enjeu clé. Afin de rendre sa mesure
plus lisible et concrète, nous retiendrons les travaux de
l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions
de Travail (ANACT). Ainsi, nous avons choisi comme
marqueur du bien-être au travail la Qualité
de Vie au Travail, aussi connu sous l’acronyme
« QVT ». La notion de qualité de vie au travail se
traduit par un sentiment de bien-être au travail perçu
collectivement et individuellement qui englobe
l’ambiance, l’intérêt au travail, les conditions de travail,
le sentiment d’implication, le degré d’autonomie et de
responsabilisation, l’égalité, un droit à l’erreur accordé
à chacun, une reconnaissance et une valorisation du
travail effectué. Cela correspond aux actions à mener au
sein d’une entreprise pour améliorer la qualité de vie des
salariés, et de ce fait améliorer leur performance.

Une étude Harris Interactive / Centre Inffo indique que « Pour 84%
des actifs interrogés, la formation professionnelle est nécessaire pour
conserver son employabilité tout au long de sa vie active ». Il est
indéniable que, pour rester compétitive, une entreprise doit avoir
dans ses rangs des salariés avec les compétences associées à ses
enjeux. Or, ces compétences évoluent sans cesse au rythme des
nouveaux défis et des avancées technologiques. La réponse à
cette problématique se trouve en grande partie dans la formation
professionnelle. Accompagner l’évolution professionnelle du
salarié est synonyme de réussite aussi bien pour le salarié que
pour l’entreprise. Par conséquent, nous retenons comme second
marqueur de l’épanouissement humain la formation et
la transmission d’expérience.

On ne peut pas se sentir bien au travail si la sécurité n’est
pas assurée. En conséquence, nous retenons comme
deuxième marqueur du bien-être au travail le Taux
de fréquence et le Taux de gravité, aussi connu
sous les sigles Tf & Tg. Concrètement, lorsqu’un accident
survient sur le lieu de travail ou lors de déplacements

AMÉLIORATION CONTINUE SUR LES ENJEUX SOCIAUX
professionnels, il est obligatoirement enregistré et
communiqué à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Le
nombre d’Accidents de Travail (AT) donnera, en fonction
des heures travaillées, le Tf. Un accident de travail peut
être plus ou moins incapacitant pour le salarié, allant de
l’accident bénin jusqu’à une incapacité totale. Le nombre
de jours d’arrêt consécutif à l’AT donnera le Tg.
Enfin, le respect des procédures internes et les contrôles
associés doivent être une formidable occasion pour que le
management soit au plus près des équipes sur le terrain.
Ainsi, nous associerons systématiquement les équipes
opérationnelles lors de nos contrôles internes. Cette
collaboration nouera le dialogue et encouragera l’esprit
d’équipe, ces deux éléments contribuant au bien-être au
travail. Nous retenons comme troisième marqueur les
vérifications mutualisées. Concrètement, le site
audité et l’équipe auditrice HSE partageront les mêmes
trames d’audits et réaliseront les visites ensemble, et il y
aura un échange pendant et après l’audit. Nous ne serons
donc pas dans une méthode de contrôle descendant,
mais bien dans le partage d’une problématique, chacun
apportant son point de vue et les solutions associées.

La démarche d’amélioration continue consiste
à mener des actions permanentes et durables
pour améliorer les deux enjeux définis
précédemment.
En conséquence, nous nous engageons à
passer en revue chaque année les outils de
pilotage du pilier social (= baromètre
social), afin d’apprécier la situation sociale
de l’entreprise. Cette revue annuelle sera
communiquée au comité de pilotage (COPIL)
RSE.

Ensuite, nous retenons comme marqueur de
l’amélioration continue des enjeux sociaux
la répartition des effectifs par type
de contrats de travail, contrat à durée
indéterminée et contrat à durée déterminée.
Pour chaque indicateur, la représentation
des femmes et des hommes sera analysée et
l’index de l’égalité professionnelle
suivi.

Tout d’abord, nous retenons comme
marqueurs de l’amélioration continue des
enjeux sociaux la pyramide des âges
et la pyramide des anciennetés, afin
d’identifier les grandes tendances et d’adapter
notre politique d’embauche, de gestion des
compétences et de progression de carrière
conformément à la stratégie de l’entreprise.

p. 7

Indicateur de
performance retenu

% Entretiens annuels réalisés
La loi a fixé un certain nombre d’entretiens obligatoires :
l’entretien professionnel tous les deux ans, les entretiens au
retour de certaines absences et les entretiens de suivi des
salariés au forfait jour.
Considérant que ces rendez-vous sont des moments
incontournables, nous convenons que quatre entretiens
auront lieu entre le salarié et son manager chaque année : un
entretien professionnel relatif aux perspectives d’évolution
professionnelle du salarié et aux formations qui peuvent
y contribuer ; un entretien d’évaluation concernant les
réalisations de l’année passée et la fixation des objectifs
pour l’année à venir ; un entretien lié au forfait jour portant
sur la charge de travail, l’organisation, l’articulation entre
l’activité professionnelle et la vie personnelle ainsi que la

rémunération ; un entretien lié au télétravail, afin de s’assurer
des conditions d’activité et d’une charge de travail adaptées.
Les informations collectées sont de précieux indicateurs des
conditions de travail des salariés. Elles conduisent à la mise en
place d’actions individuelles et collectives visant à favoriser la
qualité de vie au travail, à encourager le dialogue dans un
cadre de travail serein et à donner du sens au rôle de chacun.
Enfin, le dispositif d’entretiens annuels constitue un outil
pertinent pour compiler les avis des salariés dans le but
d’améliorer de façon continue la communication et la
circulation de l’information entre la direction générale et
l’ensemble des équipes du Groupe Dyneff.

Démontrant notre démarche d’amélioration et notre volonté de nous adapter, la trame et l’exercice même des entretiens
annuels ont évolué dans le temps, rendant plus efficaces la réalisation et l’analyse des éléments.
Depuis plusieurs années, nos entretiens annuels ont fait remonter l’importance de la prise en compte de l’équilibre entre
l’activité professionnelle et la vie personnelle. Par exemple, peu à peu, le concept du télétravail a émergé pour devenir une
réalité organisationnelle en 2021.
Certaines évolutions professionnelles se sont construites grâce à l’appréciation croisée des entretiens annuels faite par le
salarié, les ressources humaines et l’équipe de management.

Méthologie de mesure
d e l ’i n d i c a t e u r

Période 2023-2024

supérieur à

80%

sur 24 mois calendaires

AUX ENJEUX DE

DÉVELOPPEMENT

D U R A B L E

:

A U - D E L À D E L’ I N D I C AT E U R

EXEMPLES DE RÉUSSITES CONCR È T E S

OBJECTIF

NOTRE CONTRIBUTION

Chaque année, sur une période prédéfinie,
sont organisés les entretiens annuels. Ils sont
co-validés par le salarié et son manager, et la
version approuvée est transmise au service des
ressources humaines. C’est à partir de cette
étape qu’il sera considéré définitivement réalisé.

Les entretiens annuels, dont la trame est mise à disposition
des salariés en amont de l’entretien, donnent l’occasion aux
salariés de s’exprimer librement dans un cadre officiel.
Les entretiens annuels officialisent un espace de dialogue
entre le salarié et son manager.
Ils permettent de recueillir les ressentis des équipes et de
collecter les besoins (en termes d’organisation, en matériel,
en projets ou dossiers spécifiques, en formation, etc.). Les
entretiens annuels sont, après réalisation, rédaction et accord
mutuel entre manager et salarié, communiqués aux services
des RH. Ainsi le salarié est assuré que ses entretiens dépassent
l’analyse du N+1, via une communication ascendante. Ce
dispositif permet de réagir rapidement en cas de détection de
mal-être au travail.
En corollaire, les entretiens annuels sont un formidable
dispositif pour la direction générale, qui permet un
ruissellement de l’information et un alignement des équipes
avec la stratégie de l’entreprise. La direction générale est
ainsi assurée de la transmission d’informations, via une
communication descendante.
p. 8

Indicateur de
performance retenu

Heures de formation par salarié
La formation continue des salariés doit être un axe majeur de l’accompagnement de l’entreprise.
Les études récentes démontrent qu’un des principaux moteurs des salariés porte sur la recherche d’occasions de
développement. Ils sont en demande d’adaptation, de perfectionnement et de reconversion. Parallèlement, notre
entreprise est touchée de plein fouet par la transition écologique, impliquant la maîtrise de nouveaux processus ainsi
que la compréhension de nouvelles énergies et de nouveaux métiers. La montée en qualification de nos salariés est
donc une priorité RH portée par la formation et le développement des compétences.

La formation aux bons réflexes liés aux enjeux de sécurité des biens et des personnes est une préoccupation majeure
pour notre Groupe. Rien ne doit être laissé au hasard. Le 17 novembre 2017, un incident grave a été évité sur notre
station de Sète à la suite de l’embrasement d’une bouteille de gaz. Michel JOVER et Michèle HERBET, en poste ce jour
là, ont eu les bons réflexes de ne pas paniquer, de couper l’alimentation générale du site et de procéder à la mise en
sécurité de la bouteille de gaz en feu.
Autre exemple de maîtrise des risques : dans la nuit du 5 au 6 juillet 2021, un poids lourd a pris feu sur la station
de Loisy, tout près de nos pompes de distribution de carburants. Faisant preuve d’un grand courage, et équipées
d’extincteurs, Angélique PERRIN et Rose KIRSCHSTETTER ont fait déplacer le camion et ont éteint le feu avant qu’il ne
puisse se propager ! Les pompiers et les CRS ont pris le relais par la suite et ont constaté après coup que nos collègues
avaient parfaitement réagi.

Méthologie de mesure
d e l ’i n d i c a t e u r

Période 2023-2024

7h
par an, soit 14h
pour la période

AUX ENJEUX DE

DÉVELOPPEMENT

D U R A B L E

EXEMPLES DE RÉUSSITES CONCR È T E S

OBJECTIF

NOTRE CONTRIBUTION

Chaque année, il conviendra de prévoir, au moment
de l’élaboration du plan de formation, un temps de
formation de 7 heures par salarié. La formation pourra
être réalisée en interne ou en externe, en présentiel, en
distanciel ou via des modules d’e-learning. Le bilan de
formation à N+1 permettra de s’assurer du bon suivi
de cette mesure.

:

A U - D E L À D E L’ I N D I C AT E U R
Bien plus que d’acquérir de nouveaux savoirs, la formation est
aussi et souvent un moment où l’on découvre de nouvelles
personnes avec qui on ne travaille pas nécessairement au
quotidien. Souvent, les formations se font à l’extérieur des
locaux de l’entreprise, ce qui peut être une source d’attrait et
de cohésion surtout si l’on privilégie un mélange des équipes
(métiers et zones géographiques).
Nous souhaitons aussi capitaliser sur l’expérience de nos
salariés en encourageant la transmission du savoir. Accueillir
des étudiants en stage ou en alternance participe à cette
transmission du savoir et offre une réelle opportunité tant
pour l’apprenant que pour le tuteur.
En résumé et de façon non exhaustive, la formation est un
totem pour :
garantir la sécurité par le rappel des gestes et des bons
réflexes ;
renforcer les connaissances ;
contribuer à la cohésion (formations collectives) ;
aider à la réalisation de son travail quotidien (bureautique,
formation commerciale, etc.) ;
faire monter en compétence les salariés dans un
environnement en constante mutation ;
donner des perspectives de reconversion.
p. 9

F O C U S _ NOTRE FORCE, NOS EQUIPES
CRÉATION DU CAMPUS DYNEFF pour obtenir un Master 1
« Responsable du Développement Commercial ».
Dyneff a défini son projet d’entreprise : être un acteur majeur dans la
fourniture et la distribution d’énergies, solutions et services pour nos
clients, qui répond aux enjeux de demain. Ainsi, pour accompagner
ce projet, nous avons choisi de nous investir sur les ressources
présentes dans l’entreprise.
C’est pourquoi, Dyneff, a construit en partenariat avec l’IDRAC
Montpellier (école de commerce) des parcours diplômants.

Le service HSSE a mis en place plusieurs challenges sur nos stations
autoroutières afin d'accroître la culture sécurité des salariés, notamment en
travaillant les thèmes suivants :
- le management HSSE au sein d'une station-service ;
- le port des Equipements de Protection Individuelle ;
- la connaissance et la vérification des équipements de sécurité environnement
du site ;
- le respect des procédures du manuel HSSE / ICPE ;
- les réflexes en cas d’incident ou accident sur site.

Les gagnants se sont vus remettre un trophée. Par ailleurs, des supports
d'information sur la sécurité ont été distribués à toutes les stations.

Indicateur de
performance retenu

Scoring suivant guide QVT
La mesure de la qualité de vie au travail devient primordiale pour quantifier le niveau de bienêtre au travail des salariés, mais aussi préserver la santé financière de l’entreprise et assurer sa
pérennité. En effet, si nous prenons soin de nos salariés, alors ils prendront soin de l’entreprise.
Selon l’OMS, la qualité de vie au travail se définit comme un état d’esprit caractérisé par une
harmonie satisfaisante entre, d’un côté, les aptitudes, les besoins et les aspirations du travailleur,
et, de l’autre, les contraintes et les possibilités du milieu de travail.

D U R A B L E

EXEMPLES DE RÉUSSITES CONCR È T E S
mis en place des animations récurrentes, afin de maintenir
le lien social entre les salariés. Cette démarche collective a
été associée à des interventions individuelles lorsque des
situations préoccupantes ont été détectées.
L’équipement informatique des salariés a été revu pour plus
de confort et d’ergonomie : les PC fixes ont été remplacés par
des PC portables dont la taille et les options dépendent des
souhaits des salariés. De même, chaque salarié est désormais
doté de deux écrans larges.
Un plan d’investissement important a été établi pour améliorer
les espaces de travail de l’entreprise : l’hybridation du travail
implique de repenser le rôle des bureaux traditionnels pour
en faire des lieux révélateurs de l’ADN et de l’histoire de
l’entreprise, où il est agréable de travailler ensemble.

Méthologie de mesure
d e l ’i n d i c a t e u r

OBJECTIF

Réaliser une étude personnalisée
sur la qualité de vie au travail au
sein de l’entreprise et proposer des
solutions adaptées en fonction
des problématiques identifiées
dans chaque service à l’issue du
dépouillement du questionnaire.

AUX ENJEUX DE

DÉVELOPPEMENT

Représentation des aspects QVT selon le Guide de la qualité de vie au travail, édition 2019, ANACT.

Mise en place d’un accord de télétravail signé le 14 février
2020, afin de répondre aux besoins évolutifs des salariés
présents et en devenir, pour une meilleure prise en compte
de l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie privée.
Le 1er juillet 2021, le nombre de jours de télétravail passe
d’un jour à deux jours hebdomadaires, conformément
aux attentes des salariés et aux deux années de retour
d’expérience réussie.
La crise Covid, et plus particulièrement les périodes de
confinement, a impacté notre charge de travail, impliquant
le recours au dispositif de chômage partiel. Afin de soutenir
les salariés dans ces moments difficiles et anxiogènes, nous
avons maintenu les salaires à 100 %.
Pour soutenir les salariés pendant les différentes périodes de
confinement et lutter contre l’isolement social, l’entreprise a

NOTRE CONTRIBUTION

Afin de mesurer la qualité de vie au travail, il est nécessaire d’interroger les
principaux acteurs concernés, les salariés. Pour ce faire, nous souhaitons
mettre en place une démarche, afin de sonder la satisfaction des salariés
sur leur lieu de travail et lister tout ce qui pourrait impacter leur bien-être.
Grâce à la « marguerite QVT » créée par l’ARACT PACA, nous avons pu
identifier vingt indicateurs qui répondent aux six dimensions de la QVT.
Le résultat du questionnaire, qui sera adapté à nos activités, nous
permettra de connaître notre indice de QVT.

:

A U - D E L À D E L’ I N D I C AT E U R
L’étude interne RSE, confiée à l’école montpelliéraine
Strat’Innov et réalisée auprès de 660 salariés du
Groupe Dyneff, montre que pour 55 % des sondés,
la santé, le bien-être au travail et la communication
arrivent en tête des attentes.
De plus, cette enquête a permis d’identifier différents
critères jugés comme importants pour nos salariés,
notamment l’ambiance au travail, l’attitude et la
posture du management, ainsi que les perspectives
d’évolution possibles au sein du Groupe.
Ces facteurs sont moteurs pour les salariés et leur
permettent de s’épanouir au sein de l’entreprise.
p. 11

F O C U S _ NOTRE FORCE : NOS ÉQUIPES

Journée et soirée à l’occasion des 60 ans de Dyneff

Convention 2022 à Noilly Prat sous le thème des Régions - mise à l’honneur de l’ensemble des salariés

Indicateur de
performance retenu

Taux de fréquence
& Taux de gravité
Nous sommes conscients que le bien-être au travail passe aussi et surtout par un cadre de travail sûr pour l’ensemble de nos
collaborateurs et parties prenantes.
Les accidents de travail sont des marqueurs forts des conditions de sécurité offertes à nos collaborateurs. De plus, ces indicateurs
ont le mérite de pouvoir être comparés aux statistiques nationales, permettant ainsi retour d’expérience et amélioration continue.
Le Groupe Dyneff réunissant différents métiers (activités de bureau, livraison de matières dangereuses, supervision de sites
SEVESO, activités en stations-service, etc.), nous souhaitons que le nombre d’accidents de travail soit comparé aux statistiques
nationales de chaque secteur d’activité, en fonction des codes NAF en vigueur.

EXEMPLES DE RÉUSSITES CONCR È T E S

Ces travaux, supervisés par notre service HSSE, ont mobilisé 456 personnes qui ont cumulé 73 368 heures de travail dans des
conditions difficiles (milieu sous-marin …). Après dix mois de chantier, nous clôturons sur un Tf & Tg = 0.

Méthologie de mesure
d e l ’i n d i c a t e u r

OBJECTIF
Période 2022 - 2025

D’ici 2025, atteindre un
taux de fréquence (Tf) et
un taux de gravité (Tg)
en dessous des moyennes
nationales selon nos
codes NAF.

AUX ENJEUX DE

DÉVELOPPEMENT

D U R A B L E

:

A U - D E L À D E L’ I N D I C AT E U R

Entre février et novembre 2021, Dyneff a engagé dans l’une de ses joint-venture (JV) d’importants travaux maritimes visant à
construire une conduite sous-marine de transport de produits liquides énergétiques.

En 2021*:
Tf : 25,8
Tg : 0,26

NOTRE CONTRIBUTION

Chaque Accident de Travail (AT), qu’il soit
avec ou sans arrêt, est immédiatement
déclaré au service des Ressources
Humaines (RH). Le service Hygiène,
Santé, Sécurité et Environnement (HSSE)
est également alerté. En fonction des
circonstances, une enquête interne post
accident est diligentée.

de Travail (AT) aux heures travaillées. Pour
cela nous retenons le taux de fréquence
(Tf), selon la méthode utilisée dans les
règles de l’art en France. Nous appliquons
le même principe pour connaître la gravité
de nos accidents. La formule exacte est la
suivante :
Tf = nb d’AT * 1 000 000 / nb d’heures
travaillées et Tg = nb de jours perdus suite
Afin de pouvoir comparer nos résultats, à AT * 1 000 / nb d’heures travaillées.
nous rapporterons le nombre d’Accidents

Afin de mieux comprendre et d’améliorer notre
gestion des risques, une enquête interne postaccident permet surtout de nouer le dialogue
entre la victime et les parties prenantes internes,
mais également d’alimenter un plan d’action
d’amélioration continue.
Chaque AT fait l’objet d’une discussion avec les
IRP et une revue annuelle est réalisée avec les
parties-prenantes internes.
Les comités de direction trimestriels font
également l’objet d’un point spécifique HSSE au
cours duquel les indicateurs Tf et Tg sont analysés.

p. 13

Indicateur de
performance retenu

% vé r i f i c a t i o n s m u t u a l i s é e s supra réglementaires
En tant que stockiste, transporteur et fournisseur d’énergies,
nous évoluons dans un cadre réglementaire très strict. Que
ce soient les codes du travail, de l’environnement ou de la
construction, les contrôles à réaliser sont nombreux et leur mise
en œuvre parfois complexe.
Nous pourrions, comme le prévoit la réglementation, déléguer
ces contrôles à des prestataires externes. Nous pensons que,
derrière cette multitude de contrôles, il y a surtout des équipes
qui œuvrent « dans l’ombre » pour que chaque point contrôlé

soit conforme. C’est pour cette raison et en lien avec notre
valeur d’entreprise « esprit d’équipe » que nous rattachons cet
indicateur dans le pilier social et l’enjeu « bien-être au travail ».
En effet, au-delà de l’aspect technique visant à contrôler un
élément, il s’agit bien d’aller à la rencontre des salariés, au plus
près de leurs outils de travail et de leurs préoccupations, afin
d’améliorer les conditions de travail (santé et sécurité) pour et
avec eux.

EXEMPLES DE RÉUSSITES CONCR È T E S

Méthologie de mesure
d e l ’i n d i c a t e u r
Période 2022 - 2024
33 % de vérifications mutualisées réalisées
par an, pour atteindre 100 % en cumulé en
2024.

+ 1/3

AUX ENJEUX DE

DÉVELOPPEMENT

D U R A B L E

:

A U - D E L À D E L’ I N D I C AT E U R

Mise en place d’un challenge interne sur la sécurité pour les salariés du réseau de stations-service (RETAIL) ;
Sensibilisations HSSE lors des conventions RETAIL ;
Définition des équipements de protection collective avec le service de distribution de détail (DETAIL) et fourniture du matériel
à l’ensemble de nos commerciaux terrain ;
Suivi interne et accompagnement personnalisé des salariés cas contact ou malades de la covid19 ;
Mise en relation 24/24 et 7/7 entre une cellule d’astreinte composée des membres du CODIR et nos équipes opérationnelles.

OBJECTIF

NOTRE CONTRIBUTION

Le Groupe Dyneff dispose d’un service HSSE
interne. Ainsi, tous les sujets relatifs à la protection
des personnes et des biens sont maîtrisés, et
font partie intégrante des préoccupations du
management.
Les contrôles réglementaires inhérents aux
installations classées sont à faire tous les cinq
ans. Nous avons fait le choix de réduire cette
fréquence pour être au plus proche des équipes
sur le terrain et garantir leur pleine sécurité.
Nous réalisons ainsi tous les ans des auto-contrôles
qui contribuent à créer du lien, à encourager le
dialogue et à piloter et améliorer plus finement
ces programmes quinquennaux.

A minima seront comptabilisés les auto-contrôles liés au DUER, aux
ICPE et aux risques chimiques. Nous considérons qu’en trois années,
100 % des sites devront avoir bénéficié d’un auto-contrôle.

tous les ans
p. 14

Indicateur de
performance retenu

Réalisation de la revue annuelle

du baromètre

Au-delà des indicateurs retenus dans le présent rapport et des démarches annexes que le Groupe Dyneff met en place,
nous souhaitons compiler et étudier de plus nombreuses informations RH, telles que :
pyramide des sexes ;
pyramide des âges ;
ancienneté moyenne ;

nature des contrats (CDI, CDD, intérim, etc.) ;
turn-over ;
index égalité femmes-hommes ;

absentéisme ;
nombre de jours de télétravail réalisés ;
résultats de nos études risques psychosociaux
(RPS) en France et en Espagne.

Chaque outil pris individuellement n’a pas beaucoup de pertinence, c’est bien l’analyse croisée et conjoncturelle de toutes
ces informations qui prend tout son sens.

EXEMPLE DE RÉUSSITE CONCR È T E
En 2022, sur l’index d’égalité femmes-hommes, nous avons obtenu une note de 88/100 soit deux points de plus que la
moyenne nationale (source = ministère du Travail).

A U - D E L À D E L’ I N D I C AT E U R
Depuis plusieurs années nous réalisons et analysons une synthèse
annuelle, dite « bilan social » qui est un acte précurseur de cet
indicateur de performance. Il est partagé avec nos Instances
Représentatives du Personnel (IRP). Y figurent notamment :
Répartition des effectifs
> selon l’âge
> selon l’ancienneté

> selon le type de contrat

Méthologie de mesure
d e l ’i n d i c a t e u r

OBJECTIF
A partir de 2022
Réalisation systématique d’une revue
annuelle dont le bilan est communiqué au
COPIL RSE et au comité de direction.

100 %

En fonction des statistiques nationales, de bibliographies
pertinentes et d’un benchmark, nos résultats seront
analysés et feront l’objet d’une synthèse de performance.

L’absentéisme

31/12/2022
À partir de 2022, les services compétents se réuniront pour passer en revue à minima les outils RH cités plus haut. Un bilan sera rédigé
et communiqué au COPIL RSE et au comité de direction.

p. 15

Engagés pour réduire notre
i m p a c t s u r l ’e n v i r o n n e m e n t
Nos clients attendent principalement de la part de Dyneff de pouvoir disposer d’une énergie leur permettant de satisfaire leurs besoins du quotidien. Se chauffer, circuler, alimenter leurs outils de
travail ou leurs appareils domestiques ... : tout ceci paraît banal, mais, bien au contraire, c’est essentiel. Pour y répondre, il y a tout un panel énergétique disponible en France et en Espagne.
Nous pensons qu’il ne faut pas opposer les énergies d’origine fossile et celles dites « renouvelables ».
C’est bien vers un mix énergétique global et approprié aux usages des consommateurs qu’il faut tendre.
Pour autant, comme le rappelle une étude du cabinet Deloitte parue dans La Tribune le 21 février 2022, seuls 7 % de Français sont tentés par une voiture électrique lors de leur prochain achat.
Il ne faut donc pas avoir une approche dogmatique vis-à-vis des énergies fossiles, mais rester lucide sur le fait qu’il y a urgence climatique. Dans les faits, nous accompagnons nos clients afin de les
orienter vers des énergies moins émettrices de CO2 , et, nous les sensibilisons sur les gestes appropriés à adopter afin de réduire leur consommation énergétique.
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

MAÎTRISE ÉNERGÉTIQUE

EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

À kWh égal, en proposant à nos clients des alternatives aux énergies fossiles, nous contribuons
à leur faire rejeter moins de CO2 dans l’atmosphère. Cette gamme élargie de produits basée
sur notre stratégie interne de diversification énergétique moins carbonée n’est pas imposée
par le législateur, mais est nécessaire pour lutter contre le réchauffement climatique. Par
conséquent, nous retenons comme marqueur de transition énergétique les tonnes
de CO2 évitées.

Notre deuxième approche pour réduire notre impact sur l’environnement
consiste en une maîtrise des énergies directement consommées par
Dyneff. En effet, il ne serait pas logique d’inciter nos clients à fournir des
efforts contre le réchauffement climatique si, nous mêmes, au quotidien,
nous ne visons pas une meilleure sobriété énergétique.
En un mot, nous ciblons nos pratiques réputées énergivores, à savoir le
chauffage et la climatisation de nos bureaux, leur éclairage ainsi que
l’ensemble des installations commerciales de stockage et de vente de
denrées alimentaires proposées sur notre réseau de stations-service.

En parallèle de ces deux approches focalisées sur l’énergie, nous souhaitons aussi œuvrer à
l’amélioration de notre empreinte environnementale. Par « empreinte », nous entendons nos impacts
liés à la construction et à l’exploitation de nos sites. L’un des thèmes problématiques pour l’avenir est la
gestion de nos déchets. Nous retenons comme premier marqueur de réduction de notre empreinte
environnementale la quantité de déchets produits. Nous viserons à les quantifier et à les
réduire. Mais ces actions ne suffiront pas. Aussi, nous proposons de travailler à l’utilisation vertueuse
de ces déchets. Nous retenons comme deuxième indicateur la part de déchets valorisés.

Nous n’oublions aucun client dans cette approche ; chacun choisira, en fonction de ses capacités
financières et motivations personnelles, l’énergie qui lui correspond. Nous n’opposerons pas
les enjeux environnementaux avec les situations sociales. D’ailleurs, l’un de nos combats
commerciaux reste d’accompagner les populations dites en « précarité énergétique » en
leur fournissant une énergie de qualité et, autant que faire se peut, moins carbonée. Nous
sommes en ce sens un acteur engagé dans l’élaboration, l’accompagnement et le financement
de programmes ciblés visant à réduire les consommations énergétiques. Par conséquent,
nous retenons comme marqueur de transition énergétique les montants dédiés aux
financements de programmes incitatifs aux économies d’énergie.

Par conséquent, nous retenons comme marqueur de maîtrise
énergétique les kWh consommés au niveau du siège, de la
succursale, des agences et stations-service.

Enfin, depuis plusieurs années, nous avons lancé un programme innovant dans les stations-service,
visant à promouvoir la biodiversité quand bien même nous construisons de nouvelles infrastructures.
Ainsi, un diagnostic écologique est établi avant-projet, et tout l’enjeu est de ne pas impacter
négativement l’environnement (faune et flore) à la suite de nos travaux. Une analyse comparative est
réalisée par un écologue habilité externe et peut donner lieu à l’obtention d’un label (Biodivercity,
Biodisctrict®…). Pour conclure, nous retenons comme troisième marqueur de réduction
de notre empreinte environnementale la conservation des certifications
environnementales lors des audits de renouvellement.
p. 16

Indicateur de
performance retenu

Tonnes de CO2 évitées
Il est communément admis que le dioxyde de carbone sous forme gazeuse (CO₂) est en grande partie responsable
du phénomène d’effet de serre. Lorsqu’un combustible est brûlé (chaudière, véhicule thermique, etc.), du CO₂ est
rejeté dans l’atmosphère, où il va s’accumuler.
Pour un véhicule consommant 50 litres de gasoil, 113 kg de CO₂ vont être générés. Pour une chaudière consommant
50 litres de fioul, 132 kg de CO₂ vont être générés. Globalement, il y a beaucoup plus de CO₂ émis en utilisant
du gasoil, de l’essence ou du fioul qu’en consommant des énergies alternatives. Toute solution alternative moins
consommatrice d’énergie fossile permettra donc de réduire en proportion le CO₂ rejeté dans l’atmosphère sur le
cycle de combustion.

A U - D E L À D E L’ I N D I C AT E U R

EXEMPLES DE RÉUSSITES CONCR È T E S
Depuis quelques années, nous avons dématérialisé les fiches de paie en mettant à disposition des salariés
un coffre-fort électronique. Nous nous sommes dotés également d’un logiciel permettant la signature des
contrats numériques.
Rien que pour l’année 2021, plus d’un million de tickets de caisse n’ont pas été imprimés dans nos stations. Le
simple fait de proposer cette alternative au client contribue à éviter 12 tonnes de CO₂.
Sur nos clients actifs entre 2021 et 2022, 31 % sont désormais passés à la facturation électronique, permettant
ainsi d’éviter 5,5 tonnes de CO₂ grâce aux économies de papier.
Sur Dyneff Espagne, l’objectif des 100% est atteint.

Méthologie de mesure
d e l ’i n d i c a t e u r

OBJECTIF

Produire et distribuer des
énergies alternatives et
inciter les consommateurs
(professionnels et particuliers)
à consommer des produits plus
vertueux.

Nous comptabiliserons tous les kWh produits grâce à des
énergies alternatives (panneaux photovoltaïques, éoliennes,
etc.) et tous les kWh évités grâce à nos installations de pompes
à chaleur, à l’isolation des habitats, à la vente de granulés, à
l’augmentation de la part de biocarburants au-dessus du taux
d’incorporation légal et à la mise à disposition de carburants
de substitution.
Ces kWh seront convertis en tonnes de CO2 évitées.

Historiquement, Dyneff a toujours été un
acteur précurseur dans l’incorporation de
biocarburants. Déjà dans les années 90, le
Groupe a été le premier distributeur français
à proposer des carburants dont la teneur
en huile végétale permettait de réduire
l’empreinte carbone de ses clients.
Plus tard, au début des années 2000, Dyneff
a encore pris les devants en devenant le
plus important distributeur d’E85 malgré un
réseau de stations de distribution de taille
modeste.
Dès 2015, le Groupe oeuvre en faveur de
l’économie circulaire et de la réduction
des émissions de CO2. Au travers d’une
collaboration avec Raisinor France Alcool,
nous avons été le premier fournisseur du
marché français d’éthanol issu des déchets de
la vigne et du vin permettant aux distributeurs
d’incorporer un biocarburant avancé dans les
essences commercialisées sur notre territoire.
Enfin, dès janvier 2023, la station autoroutière
Dyneff de Toulouse Sud sera la première sur

le réseau autoroutier à proposer à ses clients
de l’hydrogène vert à la pompe, ouvrant ainsi
la voie à la commercialisation grand public
d’une énergie plus verte.
Depuis des décennies, nous proposons à nos
clients des carburants et des combustibles
incorporant des bio-composants, bien audelà du seuil légal, permettant ainsi de
réduire la part d’énergie fossile.
Cette transition n’est possible que par les
conseils et les explications de nos équipes
à l’égard de nos clients professionnels,
pas toujours rassurés par ces énergies de
transition. Pour cette même clientèle,
nous proposons systématiquement la
dématérialisation des factures, et la nonimpression des tickets de caisse pour tous nos
clients en stations-service.
Pour nos documents administratifs, nous
déployons de plus en plus de solutions de
signature électronique, permettant ainsi
d’éviter les impressions papier et les envois
postaux.
p. 17

Indicateur de
performance retenu

Montant dédié aux financements de
programmes incitatifs aux économies d’énergie
Comme expliqué en préambule, nous faisons le choix de ne pas valoriser nos obligations réglementaires
du point de vue RSE. Notre situation « d’obligé » dans le dispositif des CEE en fait partie. En un mot, en tant
que distributeur d’énergies fossiles, nous devons générer des certificats « verts ».
Plutôt que de simplement acheter ces certificats sur le marché ou de déléguer notre obligation à des sociétés spécialisées, nous
avons souhaité aller plus loin en finançant des programmes, afin de participer plus activement à la transition bas carbone. Ainsi,
via des actions concrètes sur tout le territoire grâce à une équipe interne spécialisée, nous encourageons, voire permettons
l’émergence de programmes qui vont au-delà de la simple notion d’économie d’énergie.

EXEMPLES DE RÉUSSITES CONCR È T E S

AVELO :
accompagner les
pouvoirs publics pour
développer l’usage du
vélo comme mode de
déplacement
au quotidien

INTERLUD :
accompagner les
collectivités et les
opérateurs économiques
sur les questions
de transport de
marchandises en ville

ADVENIR :
participer à l’installation
de 45 000 points de
charge électrique et
former au moins 60 000
personnes à la mobilité
électrique

COLISACTIV’ :
expérimenter à échelle
réelle un mode de
livraison de colis durable et
décarboné sur les derniers
kilomètres par la mobilité
active, et notamment le vélo

3,7 M€ financés
740 GWh économisés

1,2 M€ financés
245 GWh économisés

1,3 M€ financés
261 GWh économisés

12 M€ financés
2 000 GWh économisés

625 K€ financés
125 GWh économisés

Période 2019 - 2025
Être un acteur engagé à travers notre
participation à des programmes incitatifs aux
économies d’énergie.

Méthologie de mesure
d e l ’i n d i c a t e u r

27,7 M€

AUX ENJEUX DE

DÉVELOPPEMENT

D U R A B L E

:

(PROJEC TION PERIODE DU 01/01/2019 AU 31/12/2022)

STEER :
sensibiliser
185 000 automobilistes
pour des déplacements
plus sobres
énergétiquement

OBJECTIF

NOTRE CONTRIBUTION

Calculer les montants dédiés aux financements de
programmes incitatifs aux économies d’énergie.

A U - D E L À D E L’ I N D I C AT E U R
Le financement de
ces
programmes
nationaux ou plus
locaux aura permis de
faire économiser au 31
décembre 2022 :
3 371GWh.

En plus de ces
réductions, tous ces
programmes visent à
informer et encourager
le grand public à
adopter des pratiques
moins énergivores.

Fondo nacional de eficiencia energética
Depuis 2014, Dyneff Espagne contribue au
financement de ce dispositif qui a pour objectifs
de réduire les consommations d’énergie avec
par exemple : une meilleure isolation thermique,
un système d´éclairage public moins énergivore,
encourager l’utilisation des modes de transports
plus vertueux, etc.
Dyneff apporte en moyenne chaque année près
d’1 million d´euros. Depuis le début d’existence de
ce fond, Dyneff a versé 7.403.619 €.  
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F O C U S _ Projet Steer
Dyneff a proposé auprès du Ministère de la Transition Energétique un programme permettant la réduction d’émission de CO2
à destination des automobilistes principalement et des collectivités territoriales. Il s’agit du programme STEER (Sensibilisation
pour le Transports Économe en Energie et Responsable). Celui-ci a été retenu et financé pour un déploiement National.
Différentes animations sont proposées sur les stations autoroutières en France, dont le réseau Dyneff, pour valoriser les moyens
de transport économes en énergie fossile et pour former sur les pratiques de l’écoconduite.

185 000 AUTOMOBILISTES

70 MILLIONS DE LITRES

790 000 TONNES

170 € / AN D’ÉCONOMIE

740 GWH

sensibilisés sur 3 ans

de carburant économisés

de CO2 économisés

pour les automobilistes sensibilisés

d’énergies économisées

Installation du jeu sur le réseau de station

Camion en tournée pour les animations Steer

Semaine de l’écomobilité

Animation de Pentecôte 2022

Indicateur de
performance retenu

Nombre de kWh consommés
sur l’intégralité de nos sites

Nous partons de l’adage suivant : « Nous ne pouvons améliorer que ce que l’on mesure ». Ainsi, mis à part quelques installations
très consommatrices en énergie, nous ne mesurons pas nos consommations électriques. L’éclairage et le confort thermique
de nos bureaux (siège, succursale, agences commerciales et stations), probablement très énergivores, ne sont pas clairement
suivis, et il est sans doute à craindre des dérives dans l’usage quotidien de nos installations (climatisation et chauffage excessifs,
utilisation non raisonnée des éclairages artificiels, pas de procédure de réduction les nuits et week-ends, etc.).
En conséquence, nous nommerons des référents « énergie » et monitorerons nos sites, afin de mesurer nos consommations
énergétiques. À partir de ces mesures et de leur analyse croisée, nous renforcerons la connaissance de nos comportements,
afin de mettre l’accent sur les zones de faiblesse.

EXEMPLE DE REUSSITE CONCR È T E
Les stations Dyneff de la Jonquera et d’Arasur, en Espagne, sont équipées depuis plusieurs années de panneaux photovoltaïques
sur leurs auvents. D’une puissance cumulée de 55 kW, ces installations permettent une autosuffisance de l’ordre de 24 % de
l’énergie consommée et une autoconsommation de 87 % de l’énergie produite.
En 2021, ces panneaux auront produit 87 000 kWh.
D’autres stations Dyneff sont équipées notamment sur autoroute et permettent de réaliser des économies d’énergie substantielles.

Méthologie de mesure
d e l ’i n d i c a t e u r

OBJECTIF
Période 2022 - 2023

80 %

quantifier au moins
de
nos consommations énergétiques
Définir un plan d’action
de réduction

Via la consultation de nos factures énergétiques, les référents «énergie»
auront en charge de suivre les variations des consommations sur
le site auquel ils sont rattachés. Ainsi, si des écarts jugés anormaux
apparaissent, une analyse plus poussée sera effectuée.
Au niveau des directions RETAIL, TECHNIQUE et HSSE, une analyse
plus globale sera réalisée afin de trouver des solutions innovantes
pour mieux mesurer, mieux piloter et ainsi moins consommer
(calorifugeage des réseaux, optimisation des compresseurs, gestion
automatisée de certaines installations techniques, etc.).

A U - D E L À D E L’ I N D I C AT E U R
Dès 2015, un audit énergétique réalisé selon
la norme AFNOR NF EN 16247-1 a permis
l’identification de postes énergivores. Les
conclusions de cette étude nous ont conduits
à équiper l’ensemble de nos installations
de luminaires LED. En station-service, pour les
grands stockages réfrigérés, nous limitons au
maximum les modulations de la chaîne du froid
en rationalisant notre gestion des stocks et les
manutentions associées.
En parallèle des kWh économisés, nous
produisons de l’énergie pour nos installations
grâce à des sources renouvelables. Nombre
de nos stations sont équipées de panneaux
photovoltaïques et assurent une part non
négligeable d’autoconsommation.
p. 20

Indicateur de
performance retenu

Tonnes de déchets produits
Nous avons identifié deux canaux spécifiques générateurs de déchets. Premièrement, et la plus contributrice : notre activité
en station-service. De la réception des marchandises en palette jusqu’à leur mise en rayon, la gestion des suremballages est un
enjeu. À ceci s’ajoutent les déchets alimentaires et les déchets associés générés par notre clientèle.
Deuxièmement, l’ensemble de nos collaborateurs en agences, dans notre succursale et au siège, au quotidien, produisent des
déchets. Ces déchets paraissent inévitables et anecdotiques, si bien que, finalement, nous n’avons aucun moyen de les quantifier,
et encore moins de promouvoir leur valorisation.
Nous basant sur les exigences réglementaires issues du Code de l’environnement et de la loi n°2020-105 relative à la lutte contre
le gaspillage et à l’économie circulaire, nous souhaitons aller beaucoup plus loin via une stratégie globale et systématique basée
sur ces quatre mots-clés : identifier, quantifier, réduire et/ou valoriser.

EXEMPLES DE RÉUSSITES CONCR È T E S

A U - D E L À D E L’ I N D I C AT E U R
Les meilleurs déchets sont
ceux que l’on ne produit pas ...
- Nous négocions avec les fournisseurs pour
limiter les déchets à travers les conditionnements,
moyens de livraisons ...

Poubelles bi-flux
station Toulouse.

Nudge pour
collecter les mégots
de cigarettes.

Incitation au tri
avec des affichages
spécifiques.

Recyclage des huiles
alimentaires via des
filières locales.

Mise en place de collecteurs de piles usagées /
compacteurs à cartons etc.

Méthologie de mesure
d e l ’i n d i c a t e u r
En 2021*:
Tonnes de déchets produits DIB : 747,8 T
Tonnes de déchets produits DID : 8,3 T

OBJECTIF
Période 2022 - 2024
* Indicateurs portant sur neuf sites où nous mesurons les quantités
de déchets produits

2022

Équiper nos sites de solutions
de quantification

2023 Quantifier au moins 80 %
de notre production de déchets
et mesurer notre réduction de
consommables en restauration
2024 Définir un plan d’action
de réduction et améliorer notre taux
de valorisation

Sur l’ensemble de notre réseau, neuf sites identifient déjà leur
gisement de déchet. Les tonnages évacués sont communiqués via
nos prestataires missionnés.
Nous différencions les déchets banals (DIB) et les déchets dangereux
(DID), car leur gestion est évidemment différente. À l’intérieur des
DIB, il y a les biodéchets, les cartons (recyclables), les films plastiques
(non recyclables), etc. Limiter notre empreinte environnementale
passera inévitablement par notre capacité à mieux gérer nos déchets.

... ceux qu’on valorise au mieux ...
- Nous affichons des supports pédagogiques
auprès de notre clientèle sur les bonnes
pratiques du tri sélectif ...
- Nous recherchons des structures locales pour
optimiser la collecte et la valorisation des déchets.
... et ceux qui nous sensibilisent :
- Les Bouchons d’amour : collecte les bouchons
en plastique pour financer des actions en faveur
des personnes à mobilité réduite.
- Project Rescue Océan : réalisation d’animations
(ex : ramassage de déchets sur les plages) sur la
sauvegarde des océans et la dangerosité des
déchets qui se jettent dedans.
- To Good To Go : mise en place en station de
l’application afin d’écouler en fin de journée les
invendus et limiter le gaspillage alimentaire.
p. 21

Indicateur de
performance retenu

% de déchets valorisés
Quantifier nos déchets n’est pas suffisant pour réduire notre empreinte environnementale.
Grâce notre retour d’expérience sur les neuf sites cités à l’indicateur précédent, nous savons que la valorisation de nos
déchets est perfectible, d’une part via nos gestions internes, mais d’autre part aussi via nos filières externes.
La valorisation des déchets s’articule autour des principes de réutilisation, de recyclage, de valorisation de matière et
énergétique et d’élimination responsable. La pierre angulaire de cette valorisation est l’identification (objectif de l’indicateur
de performance précédent), suivie d’un tri sélectif. Plus le tri est efficace, meilleur sera le pourcentage de déchets valorisés.

NOTRE CONTRIBUTION

AUX ENJEUX DE

DÉVELOPPEMENT

D U R A B L E

:

EXEMPLE DE RÉUSSITE CONCR È T E
En 2020, lorsqu’il a fallu acquérir un parc de PC portable additionnels, afin d’équiper nos équipes en télétravail, Dyneff a fait le
choix de se doter de PC reconditionnés. Cette décision ouvre la voie à une politique d’achat que nous souhaitons responsable et
qui visera à s’appliquer à nos outils informatiques ainsi qu’aux téléphones portables professionnels, notamment.

A U - D E L À D E L’ I N D I C AT E U R
Au-delà des DIB et DID expliqués précédemment,
nous travaillons à participer à la valorisation
de déchets dans un spectre plus large via la
production de biogaz.

Méthologie de mesure
d e l ’i n d i c a t e u r
En 2021*:
Tonnes de déchets produits DIB : 37,7 %
Tonnes de déchets produits DID : 100 %

OBJECTIF
Période 2022 - 2025
* Indicateurs portant sur neuf sites où nous mesurons les quantités
de déchets produits

Sur l’ensemble de notre réseau, neuf sites déjà identifient leur
gisement de déchets. Les tonnages évacués sont communiqués via
nos prestataires missionnés.

Plan pluriannuel
de réduction

Pour chaque tonnage nous analysons les filières mises en place , afin
de valoriser nos déchets. La tâche n’est pas aisée, car, en France, les
filières ne sont pas homogènes, tant concernant la gestion des tris
que sur les méthodes de valorisation. C’est donc un sujet d’étude
au cas par cas qui sera un formidable moyen pour appréhender une
économie circulaire dans la gestion raisonnée de nos déchets.

Plusieurs projets sont en cours d’étude au sein du
Groupe, afin de transformer des déchets agricoles
en biogaz et de valoriser les digestats comme
engrais bio pour les exploitations agricoles
associées au projet.
Depuis plusieurs années déjà, nous avons été
pionniers et leaders dans l’incorporation d’éthanol
issus de la fermentation alcoolique des marcs et
des lies de raisin qui sont des déchets issus de
la filière viticole. Cet éthanol n’étant pas issu de
denrées alimentaires (sucre de blé, betteraves,
etc.), c’est un formidable exemple de valorisation
de matière.
p. 22

Indicateur de
performance retenu

Conservation des certifications environnementales
lors des audits de renouvellement
Lors de la création ou d’aménagements conséquents dans une station-service, les travaux associés peuvent avoir un
impact sur la faune et la flore déjà présentes. Il faut savoir que, pour créer une station-service, différentes réglementations
se cumulent, mais, dans la grande majorité des cas, l’enjeu « faune et flore » n’est que très peu couvert.
En conséquence, nous avons souhaité aller plus loin en obtenant les labels Biodivercity et Biodistrict. Ces labels, créés et
attribués par des cabinets français indépendants, visent à garantir que la station-service a été créée et sera exploitée dans
le respect de la biodiversité locale.

NOTRE CONTRIBUTION

AUX ENJEUX DE

DÉVELOPPEMENT

D U R A B L E

:

EXEMPLE DE RÉUSSITE CONCR È T E
Dans nos stations labélisées, nos travaux et aménagements ont permis
d’améliorer la biodiversité, d’augmenter et de maintenir une continuité
dans les espaces verts, et d’améliorer le cycle de l’eau.

A U - D E L À D E L’ I N D I C AT E U R
L’aire de service de Toulouse Sud-Nord propose un
parcours pédagogique à destination de nos clients et
salariés, afin de sensibiliser le plus grand nombre aux
enjeux de préservation de la biodiversité.

Méthologie de mesure
d e l ’i n d i c a t e u r

OBJECTIF
2022-2025
Dès lors qu’un projet sera labelisé, Biodivercity
ou Biodistrict (ou autre label novateur), nous
nous engageons à maintenir ce label durant
toute l’exploitation du site via des audits de
renouvellement.

100 %
% de réussite suite aux
audits de renouvellement
des labels

Les équipes rassemblées autour du nouveau projet, d’une part
internes à Dyneff (RETAIL, TECHNIQUE, HSSE…) et d’autre
part externes (architecte, maîtrise d’œuvre, bureaux d’études
techniques…) sont auditées par un écologue habilité faisant un
état zéro avant-projet et une étude d’impact faune-flore générée par
le projet.
Il doit y avoir une amélioration des conditions initiales sur différents
thèmes. Ces améliorations qualitatives et quantitatives donnent un
score que l’écologue attribue lors de son audit.

Affichage pédagogique sur la promotion de la biodiversité et pose de nichoirs à
insectes à Toulouse Sud-Nord.

Depuis plusieurs années déjà, pour nos nouvelles
constructions, nous nous inscrivons dans une démarche
Haute Qualité Environnementale (HQE) lors de de la phase
chantier et durant l’exploitation du site. Concrètement,
sur les quatorze cibles que comprend le label HQE, nous
nous coordonnons avec les architectes et les maîtrises
d’œuvre pour proposer un ouvrage de qualité supérieure
aux standards habituels.

p. 23

F O C U S _ Projet Biodivercity
Dyneff, à travers ses actions et son engagement, a obtenu le label Biodivercity phase conception pour la station
autoroutière Toulouse Sud Nord !
L’intégration de la biodiversité aux ensembles bâtis est un enjeu majeur pour l’environnement et le bien-être.
Pour cela, le label Biodivercity est un outil d’évaluation et de valorisation de la biodiversité.

Pour partager au public ces aménagements et pour
sensibiliser le plus grand nombre de personnes à
l’environnement, Dyneff et « Symbiosphère » ont organisé
l’animation « découvrir l’invisible » le 20 mai 2022.
Affichage pédagogique sur la promotion de la biodiversité et pose de nichoirs à insectes à Toulouse Sud-Nord.

Engagés collectivement
Les organisations sont aujourd’hui confrontées à un environnement mondial complexe où il est souvent difficile d’évaluer la solidité, la transparence ou la conformité
des acteurs économiques ou financiers avec qui elles interagissent.
Fort de ce constat, le Groupe Dyneff a, depuis des années, choisi d’afficher des valeurs qui font de lui un partenaire connu et reconnu des acteurs de son environnement.
Plus de 60 ans d’expérience auront permis de construire l’histoire d’un acteur local engagé, responsable et résilient dans un marché souvent chaotique et toujours au cœur des enjeux politiques ou
géostratégiques. Ce sont nos décisions de gestion, nos analyses des risques et notre transparence qui auront contribué à forcer notre réputation et à donner confiance à l’ensemble de nos salariés ou parties
prenantes. Les critères mis en avant dans le pilier gouvernance viennent appuyer cette conviction.

ENTREPRISE RESPONSABLE

DEVOIR DE VIGILANCE

AGIR POUR LA COMMUNAUTÉ

Nous pensons que de « bonnes affaires » ne doivent pas se faire au détriment de nos
fournisseurs et parties prenantes. À ce titre, Dyneff est régulièrement actif dans de
nombreuses co-entreprises (ou JV), où la collaboration est la clé de la réussite. Le
concept de « coopétition » est une réalité dans le quotidien de notre Groupe tant
l’entraide avec nos confrères, clients et fournisseurs demeure un marqueur fort de
notre industrie. Aujourd’hui, plus que jamais, l’actualité nous demande de nous
comporter en acteur responsable et solidaire, afin de contribuer à la bonne marche de
notre secteur d’activité, dans le respect des règles et principes qui guident la société
française et espagnole depuis des années.

Être responsable, c’est aussi durer dans le temps pour garantir à nos salariés,
actionnaires, clients et fournisseurs une relation durable construite sur
l’assurance d’une continuité de nos relations. L’évaluation des risques auxquels
pourrait être confronté notre Groupe et la rédaction de procédures de gestion
des incidents ou de continuité d’activité, comme la réalisation d’exercices sous
contraintes, sont inscrites dans notre quotidien.

Notre entreprise se doit de participer à la vie de la cité et de contribuer ainsi
à améliorer, quand c’est possible, le quotidien de nos concitoyens à travers
notre soutien opérationnel ou financier à des actions locales. Cette contribution
ne revêt aucun caractère mercantile et ne doit pas appeler de retour, mais
simplement être le reflet de la richesse créée par nos salariés au service de leur
environnement (associations, événements caritatifs, actions citoyennes, etc.).

Nous choisissons deux indicateurs révélateurs de notre capacité à rester
vigilants et à nous préparer à faire face à un incident majeur : le taux de
participation au module d’évaluation sur la cybersécurité et le
taux de mise en œuvre des plans d’action consécutifs à des audits
supra réglementaires.

Nous avons choisi de mesurer le nombre de nos actions entreprises en
faveur du développement local.

Afin de mettre nos postures en cohérence avec nos actes, notre premier marqueur
comme entreprise responsable sera le nombre de jours de retard de
paiement fournisseur. Plus il tendra vers zéro, mieux ce sera.
Mais que seraient des choix et des orientations de gouvernance sans une adhésion
collective aux règles établies ? Nos équipes doivent partager cette vision et la relayer.
Nous choisissons comme deuxième indicateur d’une entreprise responsable le taux
d’adhésion de nos salariés à l’ensemble de nos règles éthiques.

AMÉLIORATION CONTINUE
Enfin, il nous a semblé que l’ensemble de ce rapport et ses retombées seraient
renforcés si notre engagement portait sur une révision et une animation
constantes de ses résultats. Nous retenons donc la réalisation de la revue
annuelle du rapport RSE comme marqueur d’amélioration continue.
p. 25

Indicateur de
performance retenu

Nombre de jours de retard
des paiements fournisseurs
Un article de La Tribune du 17 mars 2022 s’appuyant sur une enquête IPSOS révèle que la principale cause des difficultés de
trésorerie des PME provient des retards de paiement générés par leurs clients. Selon l’enquête, 57 % de ces entreprises en ont
été victimes et 86 % des dirigeants estiment que ces délais ont un impact important sur la santé de leur société.
Nous pensons que lorsqu’une prestation est correctement réalisée, le paiement doit être effectué à la date convenue entre
les parties.

Grâce à la mise en place réussie d’un logiciel de
traitement dématérialisé des factures fournisseurs
chez Dyneff, nous serons en capacité, fin 2022,
de calculer notre délai de paiement fournisseur
théorique et, à partir de là, faire tendre vers zéro
le nombre de jours de retard des paiements
fournisseurs ayant terminé leur prestation et hors
litiges.

Méthologie de mesure
d e l ’i n d i c a t e u r

Période 2023 - 2025

AUX ENJEUX DE

DÉVELOPPEMENT

D U R A B L E

EXEMPLE DE RÉUSSITE CONCR È T E

OBJECTIF

NOTRE CONTRIBUTION

2022 : Calculer notre délai
de paiement fournisseur
théorique.

En janvier 2022, nous avons mis en place un outil de traitement
dématérialisé des factures fournisseurs au sein du Groupe Dyneff.

Diminuer le nombre
de jours de retard

L’ensemble du processus de facturation, allant de l’enregistrement du
fournisseur au paiement de celui-ci, est dématérialisé, et le logiciel permet
de mesurer avec précision les retards de paiement des factures fournisseurs.

:

A U - D E L À D E L’ I N D I C AT E U R
La récente hausse spectaculaire des
marchés de l’énergie a mis de nombreuses
entreprises en tension de trésorerie. Les
moyens nécessaires aujourd’hui pour nous
fournir en grande quantité sur les marchés
internationaux et ainsi garantir à nos clients
les prix les plus compétitifs possibles sont
colossaux.
Le non-respect d’une date d’échéance d’un
paiement peut mettre un acteur dans une
situation de trésorerie dangereuse et ainsi
provoquer un effet domino sur toute la
chaîne d’approvisionnement. La planification
des règlements et le respect des délais sont
un point central de la bonne marche des
opérations de tous les acteurs du système.

p. 26

Indicateur de
performance retenu

T a u x d ’a d h é s i o n a u x r è g l e s é t h i q u e s
Il nous a semblé important de formuler de façon claire les règles que nous souhaitons voir adopter par l’ensemble des collaborateurs
du Groupe dans leurs tâches de travail quotidiennes et au moment de conduire nos affaires.
En effet, dans un schéma de fonctionnement tel que nous le souhaitons, encourageant la prise d’initiative et valorisant l’autonomie
des équipes, il est primordial de rappeler le cadre dans lequel doivent se nouer les relations professionnelles.

AUX ENJEUX DE

Ainsi, plusieurs documents ont été rédigés couvrant différents aspects :
notre code de bonne conduite ;
notre règlement intérieur ;
notre charte d’utilisation de nos outils informatiques ;
notre charte sur le droit à la déconnexion ;
l’accord d’entreprise sur les modalités du télétravail ;

l’accord d’entreprise sur les modalités du forfait jour ;
notre charte sur la conduite des affaires et anti-corruption ;
notre Politique de Prévention des Accidents Majeurs
(PPAM).

EXEMPLES DE RÉUSSITES CONCR È T E S

Méthologie de mesure
d e l ’i n d i c a t e u r

OBJECTIF
Période 2022-2024

2023

100 % de l’équipe de Direction
sera signataire des chartes internes

2024
100 % des collaborateurs ont
pris connaissance de nos chartes internes

DÉVELOPPEMENT

D U R A B L E

:

A U - D E L À D E L’ I N D I C AT E U R

Amplifiés par l’essor du télétravail, les droits et devoirs relatifs à l’utilisation des outils informatiques et connexions Internet sont
un succès.
Notre PPAM est souvent consultée par les autorités françaises (Code de l’environnement) et n’a jamais fait l’objet de demande
de modification.

2022 Création d’un registre unique
comprenant l’ensemble des documents
régissant nos codes éthiques, de
gouvernance et règles internes

NOTRE CONTRIBUTION

Créer une charte permet aussi de réfléchir à
ses valeurs et de concrétiser son engagement.
C’est aussi un moment où les équipes
s’interrogent sur les règles que l’on choisira
de s’imposer, créant ainsi une dynamique
de partage et de cohésion entre les
collaborateurs.

Il s’agit de s’assurer que l’ensemble des équipes de direction ont
bien lu et signé le document centralisant nos règles d’or internes. Un
document circularisé sous forme électronique regroupera l’ensemble des
signataires du comité de direction de l’entreprise.

Dyneff Espagne dispose d’un panel
de chartes s’articulant autour du
thème « Compliance ».
Celles-ci, citées ci-après dans leurs noms
d’origine, renforcent et fédèrent la conduite
responsable des affaires.

Pour la deuxième étape, un document sera disponible en ligne. Chaque
salarié sera invité à le lire et à confirmer sa consultation.
Un registre des connexions avec approbation du lecteur sera tenu à jour,
afin de suivre la progression de cet indicateur. Tout nouvel embauché
prendra connaissance et devra adhérer à ces règles éthiques au moment
de son processus d’intégration.

Política de Confidencialidad, Código de
Conducta, Protocolo Canal de Denuncias,
Política de TICS, Política sobre Propiedad
Intelectual, Política Antifraude y Anticorrupción,
Política de Gestion de Recursos Financieros,
Política de Adopción de Decisiones Fiscales.

p. 27

Indicateur de
performance retenu

Taux de par ticipation au module

d ’é v a l u a t i o n s u r l a c y b e r s é c u r i t é
Les cyberattaques ont augmenté de 13 % en 2021. 20 % des entreprises publiques et privées ont dû faire face à des
agressions de toute sorte (ransomware, logiciel espion, cryptolocking…), ce qui a pu ralentir, voire stopper leur activité
momentanément. Nous pensons qu’il est de notre devoir de protéger notre outil de travail ainsi que les informations qu’il
renferme en augmentant notre vigilance sur la cybersécurité.
Ainsi, afin de sensibiliser l’ensemble de nos collaborateurs à ces risques, Dyneff déploie une formation qui reprend les
principaux enjeux auxquels le Groupe est confronté, ainsi que les bonnes pratiques à adopter.

EXEMPLES DE RÉUSSITES CONCR È T E S
Mise en place réussie et communément admise de la solution MAILINBLACK®, protégeant ainsi notre société contre les
risques d’attaque par courriel.
Anti-phishing : à la suite de tests internes, taux d’hameçonnage < 3 %.
Plan de Continuité des Activités (PCA) rédigé et tests de mise en œuvre réguliers, afin de préparer les équipes en cas
de cyberattaque.

NOTRE CONTRIBUTION

AUX ENJEUX DE

DÉVELOPPEMENT

D U R A B L E

:

A U - D E L À D E L’ I N D I C AT E U R
Nous disposons d’un service IT interne expert
dans la sécurité informatique, qui, fréquemment,
sensibilise les salariés via des campagnes d’appel
à la vigilance.
Nous disposons d’une politique de sécurité
informatique pour nos connexions depuis et à
l’extérieur de nos bureaux.

OBJECTIF
2022
* Périmètre = Salariés présents ou entrants à février 22 pour Dyneff
France, Dyneff Espagne, Dyneff Retail et EPPLN

Méthologie de mesure
d e l ’i n d i c a t e u r
Sensibiliser au moins 80 %
des collaborateurs* concernés au
risque majeur de cyberattaque.

31/12/2022

Grâce à un module de formation créé en interne, donc
précisément approprié à nos métiers, le niveau de
vigilance est évalué et les consignes de sécurité sont
connues.
p. 28

F O C U S _ Cybersécurité
Dans le contexte actuel, propice aux cyberattaques, il est nécessaire de redoubler de vigilance et d’adopter les
bonnes pratiques pour la sécurité informatique.
Dyneff a largement communiqué pour former et alerter l’ensemble des collaborateurs.

Anti-phishing : tests internes.

Mise en place la solution MAILINBLACK®.

Communication interne.

Indicateur de
performance retenu

Taux de mise en œuvre de plans

d ’a c t i o n s u p r a e t e x t r a r é g l e m e n t a i r e s
Comme indiqué précédemment, en tant que stockiste, transporteur et fournisseur d’énergies, le cadre réglementaire est
très contraignant. Que ce soient les codes du travail, de l’environnement ou de la construction, les contrôles à réaliser
sont nombreux et leur mise en œuvre parfois complexe. Ces contrôles font souvent l’objet de rapports concluant à des
obligations, recommandations ou pistes de progrès. C’est à ce moment très précis qu’intervient notre devoir de vigilance.
En effet, dans notre démarche d’amélioration continue, mesurer est nécessaire, mais non suffisant.
En conséquence, nous nous engageons à convertir systématiquement nos diagnostics et rapports de contrôle en
plan d’action. Les thèmes générateurs de beaucoup de contrôles selon un formalisme bien précis concernent surtout
l’évaluation des risques professionnels (EvRP), les conditions du transport de marchandises dangereuses par route (ADR) et
les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Face à ce flux immense d’information, parfois confus
pour les non-initiés, nous tiendrons à jour un taux de mise en œuvre de plans d’action indiquant clairement la prise en
compte de ces éléments.

NOTRE CONTRIBUTION

AUX ENJEUX DE

DÉVELOPPEMENT

D U R A B L E

:

EXEMPLE DE RÉUSSITE CONCR È T E

A U - D E L À D E L’ I N D I C AT E U R

Au 28 juin 2022, déjà 3 270 points de vigilance (EvRP, ADR, et ICPE) ont été vérifiés.
La prochaine étape consiste à convertir les constats réalisés en plan d’action et à définir des référents chargés de leur suivi.
Ainsi, nous nous fixons comme objectif, pour le second semestre 2022, que 50 % de ces points de vigilance soient pilotés
factuellement.

Pour rester vigilants et pour nous améliorer
continuellement, nous nous servons de notre
retour d’expérience en gestion de projets mais
aussi des travaux d’Edwards DEMING. « Père » du
management de la qualité, sa méthode robuste
s’articule autour de quatre axes :

Méthologie de mesure
d e l ’i n d i c a t e u r
2022

OBJECTIF
Période 2022-2024
% = taux de mise en oeuvre de plans d’action

2023

2024

50 %
75 %
100 %

Une base de données listera l’ensemble des diagnostics
et rapports de contrôle. Cette base sera mise à jour au fil
de l’eau. Le périmètre retenu sera l’évaluation des risques
professionnels, les conditions du transport de marchandises
dangereuses par route (ADR) et les installations classées
pour la protection de l’environnement (ICPE).
Chaque source d’information sera convertie en plan
d’action, selon la méthode QQOQCCP. Pour simplifier,
chaque tâche à accomplir devra avoir un référent, un
calendrier d’action et une feuille de route.

1. Planifier
2. Évaluer
3. Contrôler
4. Ajuster
Source : certification-norme

Très largement utilisés dans les normes ISO 9001
et 14001 (pour ne citer qu’elles), nous nous en
inspirons pour standardiser nos process. Cela nous
permet d’agir efficacement et avec efficience.

p. 30

Indicateur de
performance retenu

N o m b r e d ’a c t i o n s d e s o u t i e n

en faveur du développement local
Nous touchons ici le cœur de la responsabilité sociétale de l’entreprise. Ces engagements et moyens mis au service de la communauté
ne sont en rien liés à la raison d’être initiale de l’organisation. Et pourtant, l’entreprise est bien au centre d’une communauté et de ses
acteurs. Ses salariés sont acteurs de cette communauté. Ils sont souvent investis dans des associations sportives, culturelles, etc., et
contribuent à animer la vie et à enrichir leurs moments personnels.
Nous considérons que nous avons un rôle à jouer dans le quotidien de cette communauté en soutenant des actions visant au
développement local, à la réinsertion de publics en difficulté ou au renforcement de la solidarité.
Nous pensons aussi que le sport est un moyen puissant d’améliorer le quotidien de nos concitoyens (amélioration de la santé physique,
partage de valeurs, esprit d’équipe, intégration sociale, etc.).
A travers notre engagement auprès d’associations, Dyneff encourage les valeurs de bienveillance, de partage et d’aide envers les plus
fragiles.

EXEMPLES DE RÉUSSITES CONCR È T E S
De nombreuses actions ont été menées au fil du temps. Nous en listons ici quelques-unes à titre indicatif. Notre engagement
est parfois historique et réalisé depuis de nombreuses années.
Partenaire de l’AFDAIM dans l’opération brioche depuis plusieurs
années et de l’association AFDAIM-ADAPEI 11, qui accompagne
les enfants et adultes en situation de handicap intellectuel, leurs
familles et leurs aidants proches, au sein d’établissements et services
spécialisés.
Partenaire de la fondation MHR pour la réinsertion des prisonniers
par le sport.
Financeur d’un fauteuil sportif pour une personne en situation de
handicap.

Financeur d’opérations de nettoyage de côtes en
collaboration avec l’association OCEAN RESCUE.
Partenaire de compétitions sportives ou clubs
sportifs divers (football avec le MHSC, rugby avec
les clubs de Narbonne et de Montpellier, le volley
avec le club de Montpellier).
Mécène pour financer un concert en lien avec
l’association française du cœur.

Méthologie de mesure
d e l ’i n d i c a t e u r

OBJECTIF
Période 2022-2025

Promouvoir une
économie circulaire
à travers le soutien
à des initiatives
locales.

Lors de l’établissement des budgets annuels, chaque entité du
Groupe Dyneff est invitée à proposer une ou plusieurs actions de
soutien au développement de l’économie locale.
Ces propositions font l’objet d’un arbitrage puis d’un suivi. Elles
sont ensuite relayées en interne, afin de sensibiliser les salariés aux
engagements pris par notre société et de favoriser l’émergence de
démarches continues dans ce sens. Il s’agira donc pour nous de
recenser annuellement les diverses démarches entreprises.

A U - D E L À D E L’ I N D I C AT E U R
Notre soutien à des
démarches
visant
à
améliorer la pratique du
sport ne se limite pas à des
financements
extérieurs
puisque,
à
l’initiative
de salariés Dyneff, une
Association Sportive Dyneff
(ASD) a vu le jour dès 2014.
Cette association, qui permet de proposer des
activités internes diverses, contribue largement
à renforcer l’esprit d’équipe et à promouvoir la
pratique du sport dans un esprit de convivialité
est soutenue financièrement par l’entreprise, afin
de permettre au plus grand nombre de bénéficier
des activités proposées.
Dyneff Espagne s’illustre via des partenariats
locaux. Citons par exemple la santé avec la
participation à des courses caritatives aidant les
association pour la lutte contre le cancer ou bien
via un mécénat culturel pour le festival de théâtre
local « Temporada Alta »
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F O C U S _ Développement local
Christine PEANY, responsable des agences de Narbonne,
Carcassonne et Perpignan - Maire de Puichéric (11), a participé
à une action solidaire pour venir en aide aux sinistrés des Alpes
Maritimes, touchés par les fortes inondations en octobre 2020.
Une carte carburant Dyneff a été mise à disposition de la commune
afin de couvrir les frais d’essence et de péages pour les bénévoles
se rendant sur place.

Financeur d’un fauteuil sportif
pour Fabien, paraplégique
depuis 1997 suite à un
accident de la circulation, à
travers l’association L4S.

La commune de Puichéric s’est rapidement mobilisée afin de
constituer une cellule de secours, et de nombreux habitants
ont contribué à cette aide grâce aux dons de matériels et à la
participation des bénévoles.

Partenaire de l’AFDAIM
dans l’opération brioche
depuis plusieurs années,
Dyneff finance et distribue
les brioches sur ses sites.

Indicateur de
performance retenu

Baromètre RSE

Réalisation de la revue annuelle
Nous nous lançons dans une démarche RSE, car nous sommes convaincus de ses vertus. Nous rappelons que ce projet
d’entreprise est à notre initiative, car, compte tenu de notre périmètre, ce n’est pas une obligation légale.
Malgré tout, il y a nécessité sociale et urgence environnementale, et, pour nous, le moment est venu d’inscrire le Groupe
Dyneff dans une démarche officielle et pérenne. En conséquence, nous inscrivons comme indicateur formel la réalisation
tous les ans d’un baromètre RSE. Il a pour but de passer en revue nos engagements sociaux, environnementaux et de
gouvernance de l’année écoulée. Il faut voir cet indicateur comme un moyen de mesurer la maturité de notre politique RSE,
mais aussi comme un moyen d’en piloter l’évolution.
Toujours basée sur les principes d’amélioration continue et de la boucle vertueuse Planifier => Évaluer => Contrôler =>
Ajuster, cette revue annuelle permettra de confirmer ou réorienter nos indicateurs en fonction des enjeux du moment, mais
aussi suivants nos réussites et limites.

Méthologie de mesure
d e l ’i n d i c a t e u r

OBJECTIF
2023

Revue annuelle
RSE réalisée et
bilan communiqué
à l’ensemble des
salariés du Groupe
Dyneff.

Nous allons définir notre mode d’organisation, mais, raisonnablement,
un point trimestriel avec un comité de pilotage (COPIL) RSE semble
opportun. Ce COPIL sera composé des directions directement
impactées par les indicateurs. Y inviter les salariés contribuant
directement au suivi des indicateurs pourrait être un bon dispositif de
cohésion du Groupe mais, aussi une bonne démonstration du fait que
la RSE est un réel projet d’entreprise, conduit par et pour les salariés du
Groupe, au bénéfice de toutes nos parties prenantes.

A U - D E L À D E L’ I N D I C AT E U R
L’élaboration de notre projet RSE (janvier 2022)
nous a permis de renforcer nos connaissances
et de nuancer nos croyances sur le sujet.
La bibliographie existante aura été source
d’inspiration pour nous, tout comme le sondage
interne réalisé en début d’année 2022 auprès de
nos collaborateurs. Pour les 55 % de répondants,
la communication d’entreprise, la participation
des salariés aux orientations RSE ainsi que la
visibilité d’un engagement fort de la direction
sont des axes prioritaires de la politique RSE qu’ils
souhaitent voir mener.
En conséquence, nous croyons sincèrement que
ce projet est un défi déjà actuel et non plus d’avenir,
et qu’il sera un formidable dispositif pour fédérer
les salariés tout en s’améliorant continuellement
sur les enjeux sociaux et environnementaux.
La construction de notre démarche RSE se fera sur
les trois prochaines années et devrait atteindre sa
maturité d’ici 2025.
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LES INDIC ATEURS RSE
ENJEUX

Période 2023-2024 : supérieur à 80 % sur 24 mois calendaires

Nombre d’heures annuelles de formation par salarié

Période 2023-2024 : 14 h sur la période

Scoring suivant guide QVT

2022 : Définir avec l’ANACT (ou autre) une méthodologie de diagnostic QVT propre à Dyneff.
2023 – 2025 : Réaliser le diagnostique et définir un plan d’action

Taux de fréquence et Taux de gravité

D’ici 2025 : atteindre un Tf et Tg en dessous des moyennes nationales selon nos codes NAF

% Vérifications mutualisées supra réglementaires

Période 2022 - 2024 : +1/3 tous les ans

Réalisation de la revue annuelle du baromètre social

31/12/2022 : 100 %

Tonnes de CO₂ évitées

Produire et distribuer des énergies alternatives et inciter les consommateurs (professionnels et particuliers)
à consommer des produits plus vertueux

Montant dédié aux financements de programmes incitatifs aux économies d’énergie

Être un acteur engagé à travers notre participation à des programmes incitatifs aux économies d’énergie

Nombre de kWh consommés sur l’intégralité de nos sites

2022 : Quantifier au moins 80 % de nos consommations énergétiques. 2023 : Définir un plan d’action de réduction

Tonnes de déchets produits

2023 : Équiper nos sites de solutions de quantification. 2024 : Quantifier au moins 80 % de notre production de déchets et mesurer notre
réduction de consommables en restauration. 2025 : Définir un plan d’action de réduction et améliorer notre taux de valorisation

% de déchets valorisés

-

Conservation des certifications environnementales lors des audits de renouvellement

Période 2022-2025 : 100 %

Nombre de jours de retard des paiements fournisseurs

2022 : Calculer notre délai de paiement fournisseur théorique
Période 2023-2025 : Diminuer le retard de paiement fournisseur (hors litige) pour tendre vers zéro

Taux d’adhésion aux règles éthiques

2022 : 100 % de l’équipe de Direction 2023 : 100 % des collaborateurs Dyneff France

Taux de participation au module d’évaluation sur la cybersécurité

Supérieur à 80 %

Taux de mise en œuvre de plans d’action supra et extra réglementaires

2022 : 50 % 2023 : 75 % 2024 : 100 %

Agir pour la communauté

Nombre d’actions de soutien en faveur du développement local

Promouvoir une économie circulaire à travers le soutien à des initiatives locales

Amélioration continue

Réalisation de la revue annuelle du baromètre RSE

2023 : Revue annuelle de la politique RSE réalisée en Comité de Direction et bilan communiqué à l’ensemble des salariés

SOCIAL

Bien être au travail

Amélioration continue sur les enjeux
sociaux

ENVIRONNEMENTAL

OBJECTIFS

% Entretiens annuels réalisés

Épanouissement humain

GOUVERNANCE

I N D I C AT E U R S

Transition énergétique

Maîtrise énergétique

Empreinte environnementale

Entreprise responsable

Devoir de vigilance
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LEXIQUE
ADR : Accord européen sur le transport
de matières dangereuses par route
AFDAIM : L’association AFDAIM
accompagne les enfants et adultes en
situation de handicap intellectuel, leurs
familles et leurs aidants proches, au sein
d’établissements et services spécialisés
AFDAIM-ADAPEI : Association
départementale de parents et
d’amis des personnes handicapées
mentales, anciennement Association
départementale des amis et parents
d’enfants inadaptés
AFNOR : Agence française de
normalisation
ANACT : Agence nationale sur
l’amélioration des conditions de travail
ARACT : Agence régionale sur
l’amélioration des conditions de travail
ASD : Association sportive de dyneff
AT : Accident de travail
CDD : Contrat à durée déterminée
CDI : Contrat à durée indéterminée
CEE : Certificats d’économie d’énergie
COPIL : Comité de pilotage
CRS : Compagnies Républicaines de
Sécurité
DIB : Déchets industriels banaux

DID : Déchets industriels dangereux
DUE : Document unique d’évaluation des
risques professionnels

NAF : Nomenclature statistique nationale
d'activités française
OMS : Organisation mondiale de la santé

ESG : Environnement, social gouvernance

ONU : Organisation des Nations Unies

EvRP : Evaluation des risques
professionnels

PC : Personal Computer = ordinateur
portable

GIEC : Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du
climat

PCA : Plan de continuité d’activité

HQE : Haute qualité environnementale
HSSE : Hygiène, santé, sécurité et
environnement
ICPE : Installation classée pour la
protection de l’environnement
IRP : Instances représentatives du
personnel
IT : Information Technology = service ou
matériel informatique
JV : Joint Venture = association
d’entreprises ayant pour objet la
réalisation d’un projet commun

PME : Petite et moyenne entreprise
PPAM : Politique de prévention des
accidents majeurs
PV : Procès-Verbal
QQOQCCP : Quoi, Qui, Où, Quand,
Comment, Combien, Pourquoi =
méthode permettant de faire le
diagnostic d’une situation ou d’un
problème de façon précise et exhaustive
QVT : Qualité de vie au travail
RETAIL : Service stations
RH : Ressources humaines
RPS : Risques psychosociaux

KWh : kilo watt heure = unité de mesure
énergétique

RSE : Responsabilité sociétale des
entreprises

LED : Light-Emitting Diode = technologie
produisant de la lumière réputée pour
être peu énergivore

Tf : Taux de fréquence
Tg : Taux de gravité

MHR : Montpellier Hérault Rugby
MHSC : Montpellier Hérault Sport Club
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