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L A G O U V E R N A N C E
D ’ I F P E N

IFP Energies nouvelles (IFPEN) est un acteur clé de la transition 

énergétique. Son système de gouvernance s’inspire  

des principes de la norme ISO 26 000*, et ses grandes 

orientations stratégiques, ainsi que son engagement en matière 

de responsabilité sociétale, donnent lieu à de nombreux 

échanges avec ses parties prenantes*.

U N  E N GAG E M E N T  
S O C I A L

Mobiliser efficacement les ressources de l’entreprise  

est un objectif qui passe par une politique dynamique de 

ressources humaines, se donnant comme priorité d’identifier  

et d’anticiper les compétences nécessaires pour répondre  

aux ambitions du COP* et aux orientations nationales 

concernant la transition énergétique. 

IFP Energies nouvelles (IFPEN) 
est un acteur majeur de la 
recherche et de la formation 
dans les domaines de 
l’énergie, du transport et de 
l’environnement. De la recherche 
à l’industrie, l’innovation 
technologique est au cœur  
de son action, articulée autour 
de quatre priorités stratégiques : 
climat, environnement et 
économie circulaire – énergies 
renouvelables – mobilité durable – 
hydrocarbures responsables.

U N  E N G AG E M E N T 
É C O R E S P O N S A B L E

IFPEN s’attache à réduire ses émissions de CO
2
, à gérer et 

valoriser ses déchets et à maîtriser sa consommation d’énergie 

en s’inscrivant pleinement dans le cadre des textes législatifs 

relatifs à la transition énergétique.

U N  E N GAG E M E N T  
ÉCO N O M I Q U E  C I TOY E N

IFPEN poursuit une démarche économique citoyenne :  

d’une part, en qualité d’acteur public de la recherche  

et de la formation en accompagnant la transition énergétique  

et en créant de la richesse et de l’emploi, et d’autre part, dans 

le cadre de son fonctionnement, en associant les entreprises 

partenaires à sa démarche et en apportant son soutien  

au développement des territoires sur lesquels il est implanté. 

* Voir glossaire page 20. 

QUATRE AXES RSO 
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PRÉSIDENT D’IFPEN

L’année 2020 nous a contraints à repenser nos modes  
de fonctionnement pour continuer à travailler ensemble.  
C’est dans le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19 
que j’ai été nommé, en juin 2020, à la présidence d’IFPEN,  
et que j’ai pu mesurer notre contribution au développement 
durable, que ce soit par nos activités de Recherche  
et Innovation (R&I) ou par notre engagement en matière  
de responsabilité sociétale.

Avec la publication en février de la circulaire du Premier 
ministre « Engagements de l’État pour des services publics 
écoresponsables », l’État poursuit son ambition d’accélérer  
la transition écologique des services publics dans leur 
fonctionnement et leurs missions, et IFPEN s’inscrit 
pleinement dans cette mobilisation. 

Pour renforcer notre propre transition, nous avons créé  
un nouveau domaine de recherche « Climat, Environnement 
et Économie circulaire », afin d’orienter notre R&I vers de 
grandes thématiques liées au climat et à l’environnement, 
telles que le captage, stockage et utilisation du CO2 (CCUS), 
le recyclage des plastiques, la surveillance environnementale, 
l’analyse de cycle de vie (ACV), ou encore les métaux 
critiques et les terres rares. Autant de thèmes qui témoignent 
de l’engagement d’IFPEN dans la transition écologique.

Sur le plan social, l’année a notamment été marquée  
par la reconduction de l’accord sur l’égalité professionnelle 
femmes-hommes et sur la mise en place d’une nouvelle 
politique santé et sécurité. Les audits sécurité réalisés  
ont d’ailleurs mis en exergue la maturité d’IFPEN dans  
ce domaine. 

Nous avons également poursuivi les actions de réduction  
de notre empreinte environnementale, que ce soit au niveau 
de la consommation énergétique, des émissions de CO2 ou 
encore des déchets. La construction d’un nouveau bâtiment 
à Lyon, à la fois écoperformant et démonstrateur des 
savoir-faire d’IFPEN dans le domaine du stockage et de la 
gestion des énergies renouvelables, illustre cet engagement.

Par ailleurs, les compétences d’IFPEN en matière de 
modélisation de la mobilité, grâce à la solution numérique 
Geovelo, ont permis d’accompagner les cyclistes dans  
les villes où de nouvelles pistes cyclables ont été aménagées 
à la suite de la crise sanitaire. 

Enfin, en mars 2020, nous nous sommes inscrits dans  
l’effort national de lutte contre la pandémie, notamment  
en faisant don à plusieurs institutions médicales  
de nos stocks de masques, blouses jetables et sur-lunettes, 
et en fabriquant des visières, au moment où le manque  
s’en faisait le plus ressentir. 

Lors du confinement du printemps 2020, qui nous a conduits 
à mettre en veille nos deux sites pendant deux mois, nous 
avons pu maintenir au mieux nos activités grâce au télétravail 
(qui avait été mis en place en 2019) et au déploiement agile 
et rapide d’outils informatiques collaboratifs.

Forts de la mobilisation de nos collaborateurs,  
nous poursuivrons en 2021 nos efforts pour relever ensemble 
les défis de la transition écologique et être exemplaires  
en matière de responsabilité sociétale.
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POLITIQUE RSO 

IFP Energies nouvelles (IFPEN) est un acteur clé  
de la transition énergétique. Son système  
de gouvernance, ses grandes orientations 
stratégiques, ainsi que son engagement en matière  
de responsabilité sociétale donnent lieu à de 
nombreux échanges avec ses parties prenantes*.

En j e u x  p o u r I F P E N

Dans une dynamique d’amélioration continue et une logique 

de transparence et d’intégrité, IFPEN promeut le principe  

de responsabilité individuelle et collective ainsi qu’une 

démarche d’accompagnement et de prévention. L’objectif 

est d’améliorer individuellement et collectivement  

les pratiques.

D´IFPEN

LA GOUVERNANCE
DÍFPEN

LA GOUVERNANCE

* Voir glossaire page 20.
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S’e n g a g e r p o u r u n  s e r v i ce  p u b l i c 
é co re s p o n s a b l e

IFPEN, en tant qu’établissement public, est concerné par  

la circulaire du Premier ministre « Engagements de l’État pour  

des services publics écoresponsables ». À ce titre, un bilan  

de l’avancement d’IFPEN relatif à ces vingt mesures a été réalisé, 

et IFPEN a participé aux webinaires organisés par le ministère  

de la Transition écologique afin de mieux répondre aux objectifs 

de la circulaire et de poursuivre son avancement dans la mise  

en œuvre de ces mesures.

P ro m o u vo i r l a  t ra n s p a re n ce  
e t  l u t t e r co n t re  l a  co r r u p t i o n

La loi Sapin II, relative à la transparence, la lutte contre  

la corruption et la modernisation de la vie économique, crée  

une obligation de prévention contre les risques de corruption. 

IFPEN, en cohérence avec sa démarche de responsabilité 

sociétale des organisations, a poursuivi en 2020 différentes 

actions pour répondre aux huit mesures obligatoires  

que contient la loi, dont notamment : 

• la formalisation et la mise en place d’un dispositif  

de gouvernance ;

• la finalisation de la cartographie des risques de corruption ;

• une nouvelle version du code de conduite, plus complète, 

portée par la direction et incluant des exemples destinés  

à une meilleure appropriation par les salariés ;

• la formalisation de la procédure d’évaluation des fournisseurs ;

• la préparation d’une formation en e-learning destinée  

à des populations moins exposées et aux personnels  

déjà formés, et qui sera déployée en 2021. 

L’enjeu pour IFPEN est d’élever à un haut niveau les principes  

de responsabilité, de transparence et d’intégrité dans l’entreprise.

LA DYNAMIQUE  
D’AMÉLIORATION CONTINUE

G a ra n t i r l a  s a n t é  e t  l a  s é c u r i t é  
d e s  p e r s o n n e s

Assurer la sécurité de tous est une priorité pour IFPEN.  

Les enjeux sont multiples : humains, liés à la pérennité  

de l’activité, ou encore à l’image de l’entreprise, en particulier  

à l’égard de ses parties prenantes. IFPEN a pour ambition d’être 

au niveau des meilleurs standards en termes de prévention,  

de maîtrise des risques et de résultats. C’est avec cette ambition 

qu’une nouvelle politique Santé et Sécurité a été mise en place 

en 2020. Cette politique vise à poursuivre le développement  

de la « culture sécurité » des collaborateurs IFPEN, en 

s’appuyant, au-delà des règles, sur l’évolution des 

comportements individuels et collectifs et sur l’engagement 

proactif de chacun, des équipes, des managers ainsi que  

des collaborateurs des entreprises intervenantes.

La performance en matière de santé et de sécurité s’appuie  

sur trois piliers complémentaires :

• le très bon niveau technique et de sécurité des installations  

et équipements ;

• le système de management de la santé et de la sécurité  

qui vise à ce que chacun contribue à l’amélioration continue  

de la sécurité ;

• l’humain, la culture sécurité qui est un point clé pour atteindre 

un niveau d’excellence en matière de sécurité.

Une série d’actions ont été mises en œuvre afin d’assurer  

le déploiement de cette politique (voir p. 7).
 

Audit de suivi  
de la certification  
qualité ISO 9001
Les conclusions de l’audit  
de suivi de la certification  
ISO 9001 (version 2015)  
ont confirmé en 2020 
l’adéquation du système  
de management de la qualité  
aux exigences de la norme, 
ainsi que son niveau  
de maturité.
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LE DIALOGUE SOCIAL

Le maintien d’un dialogue de qualité avec les partenaires 
sociaux, gage de performance et de cohésion sociale,  
est une priorité pour IFPEN.

S i g n a t u re  d e  t ro i s  n o u ve a u x  a cco rd s

Dans la continuité de la politique de lutte contre les inégalités,  

un nouvel accord portant sur l’égalité professionnelle entre  

les femmes et les hommes a été signé en 2020 par l’ensemble 

des organisations syndicales pour une durée de trois ans. 

L’accord réaffirme l’engagement de la direction de poursuivre  

la politique en faveur de l’égalité professionnelle et plus 

largement favoriser la diversité au sein des équipes,  

source de richesse et de performance (voir les détails  

de l’accord p. 9).

IFPEN a également signé en 2020 son dixième accord en faveur 

de l’emploi de personnes en situation de handicap, avec la 

volonté d’aller plus loin dans les mesures mises en place (plus 

de détails sur cet accord p. 10) et l’objectif d’un taux d’emploi  

de travailleurs handicapés de 6  %.

Un nouvel accord d’intéressement pour la période 2020-2022  

a été signé. Il reprend des critères de performance, ainsi que  

les objectifs prioritaires d’IFPEN auxquels chaque salarié peut 

contribuer dans un but collectif.

LA GOUVERNANCE
DÍFPEN
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Indicateurs
Résultat  

2020
Contribution 

2020

Contribution  
2020 de l’axe/ 
Intéressement 

versé

Axe Innovation/ 
Performance R&l

Nombre de premiers dépôts de brevets 175

487 k€

50 % 

Nombre de premiers dépôts de brevets  

dans les NTE
105

Taux de réalisation des livrables clés des projets 

DNP : Développement nouveaux produits

Priorité P0 : 86 %
Priorités P1 et 

P2 : 68 % 
182 k€

Axe Ressources 
propres

Taux de réalisation constaté des ressources 

propres par rapport aux prévisions budgétaires
84 % 0 k€

0  %
Écart entre le résultat opérationnel réalisé  

et le résultat opérationnel budgété
- 9 672 k€ 0 k€

Axe RSE/Sécurité

Baisse de la consommation électrique  

d’un groupe de bâtiments tertiaires 
19,9 % 313 k€

50  %
Suivi des actions de prévention 572 0 k€

Taux de fréquence des AT avec et sans arrêt 3,67 347 k€

INTÉRESSEMENT TOTAL 1 328 k€

L´INTÉRESSEMENT  
DES SALARIÉS

Les salariés sont associés à la stratégie d’IFPEN en matière  

de RSO via un accord d’intéressement dans lequel trois 

indicateurs sur six répondent à une démarche RSO :

• l’indicateur « innovation » propose, en plus du suivi du nombre 

total de premiers dépôts de brevets dans l’année, le suivi 

spécifique du nombre de premiers dépôts dans le domaine 

des NTE* ;

• l’indicateur « sécurité » prend en compte deux volets :  

le suivi des actions de prévention et le taux de fréquence  

des accidents avec et sans arrêt du personnel d’IFPEN ;

• l’indicateur « responsabilité sociétale de l’entreprise » concerne 

le suivi de la baisse de la consommation électrique d’un groupe 

de bâtiments tertiaires.

En 2020, les résultats ont été les suivants :

Sensibiliser et impliquer  
les salariés
À l’occasion de la Semaine européenne du 
développement durable 2020, qui s’est déroulée  
du 18 septembre au 8 octobre 2020, le personnel  
a été sensibilisé à quatre thématiques par le biais  
de différents supports (animations digitales, ateliers, 
challenge et webinaire) : la mobilité douce,  
la biodiversité et son lien avec le changement 
climatique, les écogestes numériques et la production 
d’énergie sur les sites IFPEN. 
La Semaine européenne de la réduction des déchets, 
du 21 au 29 novembre, a quant à elle permis de faire  
le bilan de la mise en place du tri sélectif des déchets  
au sein d’IFPEN et de remercier le personnel pour les 
efforts fournis, notamment en termes d’amélioration  
de la qualité du tri. Cet évènement a également permis  
de présenter les différentes initiatives d’IFPEN pour 
réduire, réutiliser, et recycler ces déchets (voir p. 12).

IFPEN, par sa politique de gestion des déchets 
(centralisation, tri, recyclage et valorisation) contribue  
à l’ODD 12 « Consommation 
et production responsables » 
et plus particulièrement à  
la cible 12.5 : « D’ici à 2030, 
réduire considérablement  
la production de déchets par 
la prévention, la réduction, le 
recyclage et la réutilisation. »

* Voir glossaire page 20.
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UN ENGAGEMENT
SOCIAL

POLITIQUE RSO 

Mobiliser efficacement les ressources de l’entreprise 
est un objectif qui se concrétise au travers d’une 
politique dynamique de ressources humaines,  
se donnant comme priorité d’identifier et d’anticiper 
les compétences nécessaires pour répondre aux 
ambitions du COP* et aux orientations nationales 
concernant la transition écologique.

En j e u x  p o u r I F P E N

Impliquer les salariés. Donner du sens aux actions pour 

fidéliser et motiver les salariés, et les faire bénéficier  

d’un environnement propice à la créativité et l’innovation.

UN ENGAGEMENT
SOCIAL

* Voir glossaire page 20.
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La politique santé et sécurité, révisée en 2020, se veut  

plus concrète, avec des axes d’action et des outils  

qui accompagnent la culture de sécurité (voir p. 3).

Parmi les outils identifiés, au-delà des échanges prévention et 

des visites managériales de sécurité mis en œuvre depuis 2017, 

figurent la « minute d’arrêt » et la « vigilance partagée ».  

L’intérêt de ces deux parades de sécurité a été illustré  

lors des conférences « Neurosciences et Sécurité » animées  

par Isabelle Simonetto, Docteur en neurosciences.  

Ces conférences ont permis une prise de conscience  

des salariés sur la nécessité de mettre en place des parades 

face à des situations et activités à risque, pour lesquelles  

un fonctionnement « en mode automatique » peut conduire  

à un accident (l’erreur de l’expert). Au total, 1 627 salariés  

ont été sensibilisés par le biais de ces conférences  

(873 sur le site de Rueil et 754 sur le site de Solaize).

Un audit sécurité a été réalisé fin 2020-début 2021.  

Celui-ci a confirmé la maturité d’IFPEN en matière de sécurité, 

notamment par l’appropriation des outils favorisant les échanges 

terrain au sein des collectifs de travail. Des points d’amélioration 

ont également été indiqués afin de poursuivre cette dynamique 

de progrès. 

C r i s e  s a n i t a i re  Cov i d - 1 9  :  
a s s u re r l a  s é c u r i t é  d e s  s a l a r i é s

Au cours de l’année 2020 marquée par la crise sanitaire  

de la Covid-19, IFPEN a mis en place un ensemble de mesures 

permettant d’assurer la protection des salariés, en particulier  

lors de la reprise des activités expérimentales sur site en mai, 

après le confinement du printemps. Le télétravail a quant à lui été 

privilégié dans tous les cas où l’activité le permettait.  

Ces mesures ont permis d’assurer la continuité des missions.

Parmi ces mesures, le port du masque a été rendu obligatoire 

dès la sortie du premier confinement en mai, et dès la 

réouverture des restaurants d’entreprise en juin, des séparateurs 

ont été installés entre les convives. Des actions de sensibilisation 

aux gestes barrières ont été menées (diffusion de tutoriels : 

mettre un masque, se laver les mains), ainsi que des 

recommandations de distanciation et d’aération des locaux.

Accidents du travail 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

TF1* IFPEN + Entreprises intervenantes 5,34 5,19 2,97 3,58 3,63 2,12 2,81 5,36 1,57 1,9

TF1* IFPEN 2,38 3,09 2,09 1,37 2,44 1,4 1,77 2,85 1,42 1,06

1

2

3

4

5

6

 

 Résultats sécurité 2020

Accidents du travail (salariés IFPEN) 2018 2019 2020

Nombre d’accidents de travail avec arrêt 8 4 3

Nombre de jours perdus 929 987 548

Nombre d’accidents trajets  

domicile-travail avec arrêt
14 17 9

Nombre d’accidents mortels  

(travail ou trajet)
0 0 0

* Voir glossaire page 20.

Indicateur sécurité :  

évolution du TF1*
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FAVORISER ������	������ 
AU TRAVAIL

Bi e n - ê t re  e t  t é l é t ra va i l

La mise en place du confinement sanitaire en mars 2020  

et les différentes étapes de la crise tout au long de l’année ont 

fait du télétravail un mode privilégié pour les salariés dont l’activité 

peut être exercée à distance. Le télétravail peut engendrer  

des troubles musculosquelettiques s’il n’est pas réalisé dans  

un environnement adapté. La station assise prolongée peut 

notamment causer des douleurs dans le dos, au niveau des 

cervicales, une fatigue oculaire, etc. Afin de prévenir ces risques, 

IFPEN a mis à la disposition des salariés des conseils  

et bonnes pratiques portant sur l’ergonomie du poste de travail  

ou la « pause active », série d’exercices permettant de prévenir 

l’apparition de tensions musculaires. Dans le cadre de  

sa politique handicap, IFPEN a également proposé de financer 

des adaptations de poste au domicile en cas de télétravail.

En outre, pour prendre en compte les risques psychosociaux 

dans ce contexte sanitaire, une assistance a été mise à 

disposition des salariés dès le début de la crise, notamment via 

les médecins du travail, les infirmières et les assistantes sociales. 

Ces derniers ont ainsi pu répondre aux questions aussi bien 

d’ordre physique que psychologique. Une permanence par 

e-mail a de plus été mise en place par les médecins du travail 

pour les cas d’urgence.

Indicateurs télétravail 2019 2020*

Nombre de jours télétravaillés** 10 096 17 763

Nombre de personnes ayant 

télétravaillé
1 067 1 336

* La moitié de l’année ayant été régie par le dispositif de télétravail 

exceptionnel mis en place dans le cadre des confinements, les chiffres 

présentés ci-dessus ne représentent que le télétravail volontaire  

qui n’a pu se pratiquer en 2020 que sur six mois de l’année.

** Dans le cadre de l’accord télétravail (télétravail régulier et occasionnel).

S a n t é  e t  n u t r i t i o n

Depuis 2018, des actions sont menées afin de sensibiliser les 

collaborateurs IFPEN à l’équilibre alimentaire. Ainsi deux ateliers 

thématiques ont été organisés à IFPEN-Lyon en 2020. Animés  

par un spécialiste de la nutrition, ces ateliers ont couvert deux 

thématiques : « Alimentation et sport » dont l’objectif est de donner 

à chacun des clés pour adapter son alimentation à une pratique 

sportive, et « Tendances alimentaires » afin de donner les clés  

pour distinguer le vrai du faux parmi toutes les tendances 

alimentaires actuelles.

FAIRE ÉVOLUER  
LES COMPÉTENCES

De s  f o r m a t i o n s  a cce s s i b l e s  à  t o u s

Lancée en 2019, la Digit’Academy est le Learning Management 

System d’IFPEN. Sur cette plateforme d’apprentissage  

en ligne, les salariés peuvent retrouver des formations digitales 

de deux types :

• les formations validées dans le plan de développement  

des compétences conformément aux besoins, à réaliser  

sur le temps de travail ;

• des formations en libre accès, auxquelles les salariés  

peuvent s’inscrire de leur propre initiative, à suivre sur  

leur temps personnel.

La plateforme héberge notamment une « valise  

d’intégration » créée à l’attention des nouveaux embauchés 

(connaissance de l’entreprise, rôle des services de santé  

au travail, formation sécurité), des formations obligatoires  

sur la cybersécurité, ou encore les Mooc d’IFP School.

Des modules liés à la formation « Neurosciences et Sécurité » 

(voir p. 6) permettent de consolider et d’approfondir ce qui  

a été vu lors de la conférence, afin de renforcer la culture 

sécurité de l’ensemble des salariés. Ces modules explorent  

le fonctionnement du cerveau et ses erreurs, et proposent  

des parades de fiabilisation (temps d’arrêt, lecture sécurisée, 

vigilance partagée) au travers d’activités ludiques.

UN ENGAGEMENT
SOCIAL
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FAVORISER LA DIVERSITÉ  
ET LUTTER CONTRE  
LES INÉGALITÉS

La diversité sous toutes ses formes est un facteur 
d’enrichissement et de performance. IFPEN est engagé 
dans une démarche volontariste sur ce sujet. 

Ré d u i re  l e s  i n é g a l i t é s  p ro f e s s i o n n e l l e s 
e n t re  l e s  f e m m e s  e t  l e s  h o m m e s

Le nouvel accord portant sur l’égalité professionnelle  

entre les femmes et les hommes signé en 2020 (voir p. 4),  

met en particulier l’accent sur quatre domaines d’action :

• la formation, dont un plan de formation obligatoire pour tous  

sur le thème de l’égalité et de la lutte contre le sexisme ; 

• le recrutement, en visant l’augmentation de la mixité des 

équipes dans les directions où un genre est sous-représenté ; 

• l’évolution professionnelle et la formation, en accompagnant 

l’ensemble des salariés tout au long de leur parcours 

professionnel, indépendamment de leur âge et de leur sexe ;

• les comportements, pour faire évoluer les mentalités  

et agissements liés aux préjugés et représentations  

socio-culturelles, bannir toute attitude sexiste et condamner 

le harcèlement sexuel.

Conformément à la loi du 5 septembre 2018 « Pour la liberté  

de choisir son avenir professionnel », IFPEN a publié en 2020 

son index de l’égalité femmes-hommes, qui est de 100/100. 

L’index se compose de cinq critères qui évaluent les inégalités 

salariales entre les femmes et les hommes. Le score obtenu  

par IFPEN et sa progression de 10 points par rapport à l’année 

précédente sont le reflet de son engagement sur le sujet.

Fo r m a t i o n  :  b i l a n  2 0 2 0

Dans un contexte sanitaire difficile, les formations ont pu être 

reprogrammées ou maintenues à distance, et la quasi-totalité 

des formations demandées ont été réalisées.

Formation 2018 2019 2020

Pourcentage de la masse salariale 

consacré à la formation continue
4,36 % 4,96 % 4,63 % 

Pourcentage de salariés ayant 

bénéficié d’au moins une action  

de formation

76 % 91% 88 % 

Pourcentage de femmes ayant 

bénéficié d’au moins une action  

de formation

80 % 94 % 88 % 

Budget consacré à la formation (k€) 1 195 1 178 1 267

Nombre moyen de jours de formation 

par salarié
2,9 3,4 3,2

Acco m p a g n e r l e s  p a rco u r s  p ro f e s s i o n n e l s

La mobilité interne dans l’entreprise constitue un enjeu fort  

de développement des compétences. Elle offre aux candidats 

une meilleure employabilité, par le développement  

de nouvelles compétences et la diversification des expériences 

professionnelles, contribuant à leur donner des perspectives 

d’évolution et participant à leur enrichissement personnel.  

Mis à jour en 2020, l’outil de cartographie mobilité permet ainsi 

aux salariés de visualiser l’ensemble des mobilités réalisées 

depuis 2015 et de contacter les collègues concernés afin 

d’échanger sur leur expérience. La DRH assure également  

un accompagnement dans les différentes étapes du processus 

de mobilité : réflexion en amont, préparation, construction  

du parcours (immersion, formation, etc.).

Mobilité 2018 2019 2020

Changements d’affectation (service 

et/ou emploi)
100 73 53

Dont changement d’établissement 

(Rueil/Lyon)
3 4 3

Mobilité Groupe IFPEN 30 30 23

Total 130 103 76
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Dans le prolongement de cette politique, IFPEN a participé  

pour la troisième fois le 9 mars 2020 à l’évènement « Science :  

un métier de femmes », organisé par l’association Femmes & 

Sciences sur le site de l’ENS de Lyon. L’objectif de cette action 

– qui s’intitulait « Promouvoir les sciences et les techniques  

auprès des femmes, promouvoir les femmes dans les sciences 

et les techniques » s’inscrivait dans le cadre de la Journée 

internationale des droits des femmes. Lors de cette journée,  

les parcours et les expériences professionnelles des  

30 marraines, dont trois issues d’IFPEN, ont été présentés  

à un auditoire de 500 lycéennes. Les marraines ont ensuite 

participé à des temps d’échanges pendant lesquels  

les lycéennes ont pu interagir et dialoguer avec elles. 

Dans la continuité de cette action, IFPEN a adhéré  

à l’association « Elles bougent » en septembre 2020.  

Cette association a pour mission de faire découvrir  

aux collégiennes, lycéennes et étudiantes les métiers 

d’ingénieures et de techniciennes dans les secteurs industriels 

ou technologiques en manque de talents féminins,  

et de susciter des vocations pour ces métiers. 

Enfin, des formations ont été organisées afin de sensibiliser  

les « référents harcèlement et comportement sexiste »  

des CSEE* et des SST* à leurs rôles et à leurs fonctions. 

S e  m o b i l i s e r e n  f a ve u r  
d e  l ’e m p l o i  d e s  p e r s o n n e s  h a n d i ca p é e s

IFPEN a signé en 2020 son dixième accord en faveur de l’emploi  

de personnes en situation de handicap. Différents axes ont ainsi 

été intégrés ou renforcés, tels que :

• l’intensification du sourcing en vue du recrutement ;

• le déploiement d’une communication forte sur la RQTH*  

et la politique handicap d’IFPEN ;

• la continuité des dispositions de maintien dans l’emploi ;

• l’accompagnement soutenu des équipes IFPEN accueillantes 

et intégrantes ;

• la poursuite de la mise en place des dispositions particulières 

individuelles ;

• l’objectif d’un taux d’emploi de travailleurs handicapés  

de 6 %.

La mise en œuvre de cet engagement passe par l’ensemble  

des acteurs de l’entreprise, notamment via la Mission insertion 

handicap. Cette dernière est composée du référent handicap,  

du Service de santé au travail, des élus de la Commission santé 

sécurité et conditions de travail (CSSCT) et des membres  

du personnel volontaires, qui ont pour rôle d’apporter des idées 

et de contribuer à différentes actions (accueil ou formation  

de travailleurs handicapés, relations avec les écoles  

et les universités, organisation d’évènements spécifiques).

Une sensibilisation à la reconnaissance de la qualité de travailleur 

handicapé a également été mise en place en 2020.  

Le but : informer et combattre les idées reçues sur ce dispositif 

afin d’encourager les salariés éligibles à y avoir recours,  

dans l’optique d’améliorer leur bien-être et leur qualité de vie  

au travail, et de favoriser le maintien de leur employabilité.

Handicap 2018 2019 2020

Taux d’emploi de travailleurs 

handicapés
4,86 4,70 --*

* Donnée non disponible au moment de la publication de ce rapport  

en raison de la crise Covid-19.

Taux d’occupation H/F sur des emplois de management*

Directeurs (de direction) Chefs de département

% Hommes  % Femmes % Hommes  % Femmes

2018 74 26 66 34

2019 70 30 64 36

2020 70 30 70 30

* Le taux de féminisation des cadres au sein d’IFPEN est de 32 %. 

UN ENGAGEMENT
SOCIAL

* Voir glossaire page 20.

10

IF
PE

N 
20
20



UN ENGAGEMENT
ÉCORESPONSABLE

POLITIQUE RSO 

IFPEN s’attache à réduire ses émissions de CO2,  
à gérer et valoriser ses déchets et à maîtriser  
sa consommation d’énergie en s’inscrivant pleinement 
dans le cadre des textes législatifs relatifs  
à la transition énergétique. 

En j e u x  p o u r I F P E N

Réduire l’empreinte environnementale pour lutter contre  

le changement climatique, préserver les ressources 

naturelles et protéger la biodiversité.

ÉCORESPONSABLE
UN ENGAGEMENT
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ENCOURAGER  
LES MOBILITÉS DOUCES  
POUR LES DÉPLACEMENTS  
��������	
�����

Dans le cadre de son engagement pour la mobilité durable  

et la promotion de l’usage de transports respectueux  

de l’environnement, IFPEN a proposé au personnel de Rueil  

en 2020 une quatrième campagne d’achats groupés 

subventionnés de vélos classiques et vélos à assistance 

électrique (VAE).  

Des achats de batteries ont également été proposés,  

afin de pouvoir remplacer celles des VAE des précédentes 

campagnes. Au total, 170 vélos ont été commandés, dont  

115 à assistance électrique, et 7 batteries. Des conseils relatifs  

à la sécurité (bonnes pratiques du cycliste) ont accompagné 

cette campagne.

En 2020, 193 salariés de Rueil et 23 salariés de Lyon  
ont utilisé leur vélo pour leurs trajets domicile-travail  
de manière régulière ou occasionnelle, et ont déclaré  
plus de 190 000 kilomètres parcourus.

Six bornes de recharge pour véhicules électrifiés ont été 

installées sur le site de Rueil. Accessibles à tous les salariés 

après inscription, ces bornes permettent de recharger  

jusqu’à 12 véhicules en même temps.

RÉDUIRE, GÉRER ET VALORISER 
LES DÉCHETS

De nombreuses initiatives sont mises en place à IFPEN  

afin de réduire, réutiliser et recycler les déchets.

Des équipes IFPEN ont créé, fin 2019, « RecycLab »,  

un espace intranet collaboratif permettant de réutiliser, partager 

et valoriser les équipements de laboratoires des directions de 

recherche de Rueil et Lyon. Déposer une annonce pour le prêt, 

le don et la recherche de matériel dont IFPEN est propriétaire 

aide les chercheurs à optimiser la vie des équipements,  

à gagner de la place et à favoriser l’emprunt de matériel  

plutôt que l’achat en partageant les matériels peu utilisés.

IFPEN a également recours à d’autres plateformes, notamment 

LabEquipement, qui valorise les équipements de laboratoire  

non utilisés en permettant de les vendre une fois reconditionnés, 

contribuant ainsi à l’économie circulaire.

En tant qu’Établissement public, IFPEN a accès au site des dons 

mobiliers de l’État. Ce site permet aux organismes publics  

de publier leurs offres de dons de biens mobiliers dont ils n’ont  

plus l’usage, à destination d’autres organismes publics  

et des associations ou autres structures éligibles aux dons.

Pour le mobilier de bureau, IFPEN a recours à l’entreprise 

Valdelia, qui assure gratuitement la collecte et le recyclage  

des meubles professionnels usagés en France. Les meubles  

en bon état peuvent ensuite être confiés à des partenaires 

locaux de l’économie sociale et solidaire de Valdelia,  

à des fins de réemploi et de réutilisation. 

Enfin, à la suite du remplacement du parc des imprimantes  

et photocopieurs de Rueil (voir p.15), ces derniers ont pu être 

revendus lors d’une vente aux enchères, favorisant ainsi   

le réemploi et l’économie circulaire.

Lutter contre le gaspillage alimentaire
IFPEN est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et sensibilise les salariés  
en les impliquant dans le tri et la réduction des déchets alimentaires. Comme les années précédentes, les plats chauds 
invendus ont été proposés à la vente à emporter. Malgré un temps de présence des salariés sur site plus réduit,  
2 062,50 euros ont été collectés sur les deux sites. Les bénéfices de ces ventes ont été reversés à des associations 
caritatives : Les Restos du Cœur et la Banque Alimentaire du Rhône.

UN ENGAGEMENT
ÉCORESPONSABLE
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RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE 
ÉNERGÉTIQUE

Les campagnes de remplacement d’équipements vieillissants  

par des solutions techniques écoresponsables ont été  

poursuivies en 2020 dans une démarche de réduction  

de la consommation d’énergie. 

Sur le site de Lyon, les anciens groupes froids fonctionnant  

au gaz naturel et alimentant trois bâtiments – dont le plus grand 

bâtiment de laboratoires du site – ont été remplacés par des groupes 

électriques équipés d’un système de récupération d’énergie qui 

valorise la chaleur fatale*. La signature d’un Contrat de performance 

énergétique (CPE) d’une durée de cinq ans permettra de suivre 

finement les performances de ces nouvelles installations et de limiter 

les consommations d’énergie. Cette solution doit contribuer  

à une réduction de 58 % de la consommation de gaz naturel  

de la chaufferie concernée et éviter ainsi l’émission de 830 tonnes  

de CO
2
 par an.

Un nouveau bâtiment écoperformant  
et démonstrateur des savoir-faire IFPEN

Un nouveau bâtiment a vu le jour en 2020 sur le site d’IFPEN-Lyon. 
Conçu pour être performant énergétiquement et démonstrateur  
des savoir-faire d’IFPEN, il est équipé d’une couverture photovoltaïque 
et pourvu d’un système de stockage d’électricité raccordé à un Energy 
Management System (EMS)* développé par les équipes IFPEN.  
Cet outil informatique doit permettre de surveiller, contrôler et optimiser 
les performances de la production d’énergie solaire, avec l’objectif 
de maximiser la consommation de cette énergie verte. L’énergie non 
consommée sera soit stockée dans une batterie pour être consommée 
ultérieurement selon les besoins du bâtiment, soit réinjectée sur  
le réseau interne d’IFPEN pour alimenter des bâtiments adjacents.

Concilier travaux de déconstruction, sécurité  
et respect de l’environnement

Les travaux de déconstruction de trois bâtiments vétustes du site de Lyon ont été lancés en 2020. Prévus dans le cadre du schéma 
directeur 2016-2020, les chantiers ont été pensés dans un souci de sécurité et de respect de l’environnement, que ce soit pour  
la déconstruction de l’intérieur des bâtiments ou pour la phase de démolition de leur structure.  
La phase de curage a notamment été accompagnée d’un tri des différents déchets (bois, métal, béton, etc.) pour recyclage  
et réemploi.  
La phase de désamiantage a quant à elle été réalisée par confinement afin d’assurer au maximum la sécurité des intervenants. 
Enfin, la phase de démolition de la structure des bâtiments a été organisée de façon à :
•  limiter les nuisances (notamment les poussières, grâce à une technique de brumisation) ;
•  recycler les déchets (ceux qui n’ont pas pu être réutilisés directement sur le chantier ont été envoyés vers des centres  

de recyclage situés à moins de 10 kilomètres afin de limiter les émissions de GES* liées à leur transport). 
La réalisation de ces chantiers a également été l’opportunité de mettre en place un nouvel abri vélo sécurisé pour le personnel, 
d’une capacité d’une dizaine de places.

Bilan 2020 :  
tonnage et valorisation

En 2020, 616,2 tonnes de DND* et DID* ont été 
produites sur les deux sites (contre 739,5 tonnes 
en 2019). Le taux de valorisation globale  
des DND (énergie et matière) a atteint 96,7 %  
pour les deux sites.  
Par ailleurs, l’objectif de 55 % fixé par le COP* 
pour le taux de valorisation matière des DND  
a été rempli, puisque ce taux s’élève à 69 %.

* Voir glossaire page 20.
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Sur le site de Rueil, un projet d’optimisation des 

ventilations des laboratoires a été lancé en 2020.  

Il fait écho aux démarches engagées sur le site de 

Lyon depuis 2015. Le remplacement des systèmes 

d’extraction d’air ambiant permettra d’optimiser  

les débits d’air du bâtiment. Ce projet, suivi avec  

le département Hygiène sécurité et environnement 

pour garantir les conditions de sécurité pour les 

occupants, permettra ainsi de réduire la déperdition 

thermique du bâtiment à compter de 2021. 

Enfin, sur le site de Lyon, les 3 600 m2 d’ombrières 

photovoltaïques installées sur l’un des parkings ont 

démarré leur production d’énergie en février 2020 

(voir p. 19).  

Quelques chiffres de l’installation
• Puissance de la centrale : 730 kWc

• Prévision d’énergie produite annuelle : 820 MWh, 

soit l’équivalent de la consommation d’environ  

80 foyers (chauffés à l’électrique)

• Énergie produite en avril 2020 : 89 MWh

IFPEN intègre l’achat  
d’énergie verte

IFPEN négocie chaque année son 
contrat d’électricité, avec l’objectif 
d’ajuster les tarifications au regard  
de ses besoins de consommation  
et des marchés de l’énergie.  
À la suite de la consultation relative  
à l’achat d’électricité pour les années 
2021-2022, IFPEN a retenu une offre 
intégrant pour la première fois l’achat 
d’énergie dite « verte », via le 
mécanisme dit de Garanties d’origine : 
chaque kWh acheté par IFPEN permet 
d’assurer la production équivalente  
d’1 kWh d’énergie verte sur le réseau 
Enedis. Cette initiative constitue une 
étape importante dans la démarche 
d’achats responsables et s’inscrit  
dans la poursuite des engagements  
d’IFPEN pour la transition écologique.

INDICATEURS ÉNERGÉTIQUES
Consommation d’eau 2018 2019 2020

Solaize
Consommations 

(m3)
15 012 15 568 10 894

Rueil
Consommations 

(m3)
25 847 19 605 23 065*

* Malgré la crise sanitaire et le faible taux d’occupation des sites en 2020,  

la hausse de la consommation s’explique par les fuites souterraines  

de réseaux d’eau vieillissants.

Consommation de gaz 2018 2019 2020

Solaize
Consommations 

(MWh)
57 794* 54 161** 45 832***

Rueil
Consommations 

(MWh)
16 353 15 275 14 066

*Dont 24 160 MWh (donnée forfaitaire) pour la cogénération

**Dont 24 811 MWh (donnée mesurée) pour la cogénération

*** Dont 24 160 MWh (donnée forfaitaire) pour la cogénération

Consommation 
d’électricité

2018 2019 2020

Solaize
Consommations 

(MWh)
21 050 20 464 18 855

Rueil
Consommations 

(MWh)
14 471 14 457 13 943

P ro d u c t i o n  d ’é n e rg i e s  a l t e r n a t i ve s

2019 2020

Solaire thermique (kWh)
Solaize 16 369 10 760*

Rueil 5 118 703**

* La fermeture du bâtiment de restauration pendant plusieurs mois du fait de 

la crise sanitaire a sensiblement réduit les besoins et ainsi la production solaire 

nécessaire à la production d’eau chaude des cuisines du bâtiment.

** L’installation solaire a subi divers dommages techniques depuis 2019.  

Un arrêt total en 2020 a permis de faire un diagnostic général des installations 

puis de programmer et réaliser les travaux nécessaires à sa remise en état.  

La remise en service a été effectuée en janvier 2021.

2018 2019 2020

Solaire photovoltaïque  

en injection (kWh)
Solaize 71 781 75 493 63 796

2019 2020

Taux de couverture électrique  

hivernale cogénérée*
Solaize 95 % 98 %

* Quantité d’électricité consommée entre novembre et mars chaque année  

sur le site de Lyon, dont la production est assurée par l’unité de cogénération 

en place. Cette installation permet de produire de l’électricité localement, sans 

perte réseau et en valorisant la chaleur fatale.

2020

Production des ombrières solaires (kWh) Solaize 790 000

UN ENGAGEMENT
ÉCORESPONSABLE
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ATTÉNUER L’EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE  
DU NUMÉRIQUE

Afin de faire face aux besoins liés à la crise sanitaire de la 

Covid-19, IFPEN a accéléré l’équipement de ses salariés en PC 

portables, pour atteindre un taux d’équipement de 91 %  

à la fin de l’année 2020. La mise en place d’un nouvel outil  

de visioconférence performant et l’extension des capacités  

de connexion sécurisée à distance ont largement contribué  

au maintien de l’activité pendant les périodes de confinement,  

en permettant à l’ensemble du personnel de travailler à distance 

dans de bonnes conditions.

Toutefois, si le télétravail a des impacts positifs sur 

l’environnement en réduisant les déplacements, un usage  

accru du numérique a également des conséquences 

environnementales négatives. C’est pourquoi IFPEN, dans  

la continuité de ses actions de Green IT, a déployé une 

sensibilisation de ses salariés aux écogestes du numérique.  

Un effort important de rationalisation a également été lancé  

afin de diminuer le nombre de logiciels déployés sur le parc  

de PC IFPEN. Ceci a permis de diminuer l’espace disque 

occupé, la volumétrie des sauvegardes, et a donc contribué  

à économiser de l’énergie. Le suivi de l’optimisation de la 

climatisation des salles des répartiteurs réseau a quant à lui été 

poursuivi, afin de limiter la consommation électrique induite. 

La finalisation de la mise en place du nouveau parc de copieurs 

multifonctions a conduit à une division par deux du nombre 

d’imprimantes déployées au sein d’IFPEN, à une harmonisation 

des matériels et des consommables utilisés et à une 

généralisation à tous les utilisateurs d’une fonction de gestion 

avancée des tâches d’impression permettant d’éviter  

les impressions inutiles. À la suite de ce déploiement,  

119 anciennes imprimantes du site de Rueil ont pu être 

valorisées par le biais d’une vente aux enchères,  

dans une logique d’économie circulaire.

Enfin, une réflexion a été lancée fin 2020 sur la mise en place 

d’une stratégie visant à réduire l’empreinte environnementale  

du numérique à IFPEN, selon trois axes :

• la poursuite de la sensibilisation des salariés aux écogestes  

du numérique, notamment par le biais de la publication 

trimestrielle des chiffres de consommation de papier  

et des statistiques sur les travaux d’impression annulés ;

• la maîtrise de la consommation énergétique des équipements, 

passant par la généralisation de l’achat de matériel informatique 

labellisé EPEAT et Energy Star (PC, copieurs, etc.) et par une 

étude sur l’optimisation du système de climatisation de la salle 

machine du site de Rueil ;

• une politique d’achat de matériels écoresponsables et/ou 

labellisés, avec une attention portée à l’extension de la durée 

de conservation des matériels. 

La réflexion est également engagée pour définir et suivre  

de nouveaux indicateurs Green IT. Cette stratégie vient à l’appui 

de l’ambition de faire du numérique un levier de la transition 

écologique et solidaire, en s’appuyant sur ses atouts tout en 

limitant son impact au plan environnemental et énergétique.

Bilan papier

La part de papier recyclé a atteint 79 % en 2020, contre 
76 % en 2019. La consommation de papier a été réduite 
de 40 % en 2020 par rapport à 2019 (3 430 ramettes 
commandées contre 5 672 en 2019), et ceci en grande 
partie en raison de la crise sanitaire et du télétravail, mais 
également grâce aux efforts des salariés, ainsi qu’à la 
fonctionnalité de libération à la demande des impressions 
sur les copieurs multifonctions.

Préserver la biodiversité
La préservation de la biodiversité est une thématique 
dont IFPEN s’empare progressivement, notamment  
au regard de l’étendue de ses sites.
Sur le site de Rueil, un audit sanitaire et de sécurité 
effectué en 2019 sur 38 arbres a amené à l’abattage  
de quatre arbres en novembre 2019. Afin de compenser 
ces abattages, six arbres et une haie ont été plantés  
en octobre 2020. Dans le cadre de l’entretien du parc, 
une nouvelle campagne de taille et d’abattage a été 
menée en novembre 2020 : taille sélective sur une 
trentaine d’arbres et abattage de sept arbres. Autant 
d’arbres seront replantés en 2021. Les objectifs : 
assurer la sécurité du personnel, parer aux éventuelles 
maladies des arbres et gérer les dommages causés par 
les intempéries. La politique IFPEN en la matière veut que 
pour chaque arbre abattu, un nouvel arbre soit planté.
À Lyon, des ruchettes ont été installées sur le site en 
2020. Une partie du miel produit pourra ainsi être utilisé 
pour la restauration d’entreprise ou revendu aux 
salariés. Les abeilles, installées dans des ruchettes 
provisoires le temps de leur adaptation au site, 
devraient être transférées dans des ruches définitives 
au printemps 2021. 
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POLITIQUE RSO 

IFPEN poursuit une démarche économique citoyenne : 
d’une part, en qualité d’acteur public de la recherche 
et de la formation en accompagnant la transition 
énergétique et en créant de la richesse et de l’emploi, 
et d’autre part, dans le cadre de son fonctionnement, 
en associant les entreprises partenaires  
à sa démarche et en apportant son soutien  
au développement des territoires sur lesquels 
il est implanté.  

En j e u x  p o u r I F P E N

Soutenir l’innovation et l’entrepreneuriat ; entretenir  

des relations responsables avec les fournisseurs ;  

renforcer le développement et l’attractivité des territoires.

ÉCONOMIQUE CITOYEN

UN ENGAGEMENT
ÉCONOMIQUE CITOYEN

UN ENGAGEMENT
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ACCOMPAGNER LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

L’engagement d’IFPEN dans la transition énergétique se décline 

dans ses trois activités : la Recherche & Innovation, la formation 

et le transfert technologique. La nouvelle priorité stratégique 

d’IFPEN, Climat, environnement et économie circulaire, illustre 

cet engagement pour réduire l’impact des activités humaines  

et industrielles sur le climat et l’environnement. En témoigne 

également la création d’un nouveau Territoire de croissance 

ayant pour thème l’adaptation au changement climatique au sein 

de l’incubateur IFPEN. Pour en savoir plus, consultez le Rapport 

annuel 2020 d’IFPEN.

Fo r m e r l e s  s p é c i a l i s t e s  d e  d e m a i n

IFP School, école d’application pour diplômés bac+4 et bac+5, 

fait partie intégrante d’IFPEN. Sa mission principale est de 

préparer ses étudiants aux métiers de l’énergie et de la mobilité, 

afin de satisfaire les besoins de l’industrie de ces secteurs en 

personnel de haut niveau. Elle répond ainsi aux enjeux sociétaux 

liés à la transition énergétique. 

Au sein d’IFP School, le groupe « Initiatives pour un campus 

durable » fait vivre le développement durable auprès  

des étudiants et du personnel. Le groupe s’est associé à des 

étudiants pour corédiger le « Guide du développement durable  

à IFP School ». Publié en 2020, ce guide promeut au travers  

de solutions concrètes des comportements vertueux en faveur 

du développement durable, aussi bien dans le cadre de vie  

à l’école, qu’au domicile et dans les déplacements. 

IFP School a également organisé en 2020 deux Mooc sur le 

thème de la transition énergétique. Le Mooc « Energy Transition : 

Innovation towards a Low Carbon Future » deuxième édition a 

attiré 11 643 inscrits issus de 129 pays, dont 75 % d’étudiants  

et de jeunes professionnels. L’objectif de ce Mooc : permettre  

de mieux comprendre l’importance de s’engager dans la transition 

énergétique et d’avoir une vision claire des innovations pouvant 

être mises en œuvre rapidement pour un mix énergétique 

décarboné. La troisième édition du Mooc « Tomorrow’s mobility » 

a quant à elle rassemblé plus de 2 600 apprenants, dont 66 % 

d’internationaux issus de 101 pays, autour des thématiques liées 

aux véhicules hybrides, électriques et autonomes. 

Les thématiques bas carbone sont également intégrées  

aux parcours des étudiants. Outre leur présence au sein  

des programmes de l’école, ces problématiques ont été  

abordées en 2020 dans le projet « Negative CO
2
 emissions:  

what is behind and what could be the options for our future ? »  

du « Professional skills module » (PSM). Ce projet a été traité  

en cohérence avec les thèmes de la chaire CarMa (Carbon 

management and negative CO
2
 emissions technologies  

towards a low carbon future).

Enfin, la treizième édition de l’Energy Transition Day a été l’occasion  

de présenter aux étudiants de la promotion 2021 d’IFP School  

le contexte énergétique actuel, la transition énergétique et les 

défis technologiques à relever dans l’avenir. Des ateliers animés 

par des responsables d’IFPEN ont porté sur : la mobilité durable, 

le recyclage des plastiques, le développement de l’énergie 

éolienne en mer, la capture et le stockage du CO
2
 et le stockage 

de l’énergie. 

L a  p o l i t i q u e  d e s  d é p ô t s  d e  b reve t s

Dépôts de brevets 
hors NTE

Dépôts de brevets 
NTE

Total

2016 101 83 184

2017 108 79 187

2018 100 88 188

2019 91 94 185

2020 70 105 175
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CRÉER DE LA RICHESSE  
ET DE L´EMPLOI

Acco m p a g n e r l ’ i n n ova t i o n  d a n s  
l e  d o m a i n e  d e s  m o b i l i t é s  d o u ce s

IFPEN a des participations dans différentes entreprises en lien 

avec la mobilité douce qu’il accompagne également au niveau 

R&D, telles que K-Ryole, Galanck, ou encore La Compagnie  

des Mobilités. K-Ryole développe, fabrique et commercialise 

des remorques/chariots intelligents, assistés par motorisation 

électrique, qui annule la charge transportée. Galanck conçoit  

et commercialise des équipements qui renforcent la sécurité  

du cycliste. La Compagnie des Mobilités a développé 

l’application Geovelo, qui propose un système de guidage 

sécurisé pour les cyclistes. L’application a été sélectionnée  

pour faire partie de l’accélérateur RATP, dans la catégorie 

« Réinventer l’expérience client ».

A s s o c i e r l e s  e n t re p r i s e s  p a r t e n a i re s

À la suite des appels d’offres réalisés en 2019 pour la restauration 

des deux sites, les nouvelles prestations mises en place en 2020 

ont pris en compte les objectifs de la loi EGalim : réduction du 

gaspillage alimentaire, développement de la part des produits bio, 

labellisés et de proximité, et réduction du plastique et des emballages.

Taux de bio dans les restaurants d’entreprise en 2020

2018 2019 2020

Rueil 14,9 % 14,89 % 45,9 % 

Lyon 20,97 % 21,67 % 20,7 % 

Total 17,9 % 18,28 % 33,2 %

UN ENGAGEMENT
ÉCONOMIQUE CITOYEN

Contribuer à l’effort national pour lutter contre la pandémie de Covid-19
Au printemps 2020, IFPEN a contribué à l’effort collectif en faisant don à plusieurs institutions médicales des régions 
parisienne et lyonnaise de l’essentiel de ses stocks de masques (chirurgicaux, FFP2, FFP3), blouses jetables  
et sur-lunettes. IFPEN a également lancé pendant le confinement de mars la fabrication de visières de protection  
afin de contribuer à l’approvisionnement d’hôpitaux. L’impression a été réalisée sur les machines 3D localisées  
sur le site de Rueil.

PROMOUVOIR LA DYNAMIQUE 
TERRITORIALE

IFPEN s’est engagé en 2020 dans différents projets ayant trait  

à la mobilité durable, aussi bien à l’échelle nationale 

qu’internationale. IFPEN a adhéré en 2020 à l’organisation 

POLIS, un réseau d’environ 80 membres regroupant villes, 

régions européennes et acteurs de la recherche pour soutenir  

le développement de technologies et politiques innovantes  

et durables dans le domaine du transport local. Le réseau  

POLIS favorise en particulier les échanges d’expériences  

et les transferts de connaissances entre les autorités locales  

et régionales européennes au travers de groupes de travail, 

d’évènements, ou encore de partenariats de recherche financés 

par la Commission européenne. POLIS est notamment l’un  

des interlocuteurs privilégiés des institutions européennes  

sur les questions de qualité de l’air et de mobilité.

À l’échelle nationale, à la suite de l’annonce du plan vélo lancé par  

le gouvernement en 2020, destiné à développer le réseau  

de pistes cyclables temporaires dans les territoires et à favoriser 

le vélo comme alternative de mobilité, IFPEN et Geovelo ont mis 

à disposition des villes et des usagers une solution numérique 

pour accompagner ces changements. Outre le calcul 

d’itinéraires, la solution permet désormais d’informer le cycliste 

de l’évolution des pistes qu’il emprunte habituellement, grâce  

à une connaissance des données de son historique. L’ensemble 

des données anonymisées des utilisateurs sont agrégées afin 

d’obtenir une vision de l’usage du vélo à l’échelle de la ville (outil 

de suivi et de planification pour les communautés urbaines).
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P ro m o u vo i r l a  d y n a m i q u e  t e r r i t o r i a l e  
e n  Au ve rg n e - Rh ô n e -A l p e s 

En 2020, IFPEN a poursuivi sa contribution au Plan climat air 

énergie territoire (PCAET) de la métropole de Lyon, qui vise  

à définir la stratégie de transition « air-énergie-climat »  

du territoire, à l’horizon 2030. IFPEN a ainsi notamment participé 

aux réunions de travail organisées avec les autres acteurs du 

territoire engagés dans ce projet, et répondu au questionnaire 

visant à préciser les attentes et besoins des entreprises,  

ce qui permettra de proposer ensuite des actions adaptées et 

opérationnelles pour réduire l’empreinte carbone de la métropole. 

Depuis fin 2020, IFPEN est également impliqué dans la 

démarche de la trajectoire carbone de la Vallée de la Chimie. 

L’objectif de cette initiative est de construire une stratégie  

de décarbonation et une feuille de route intégrant les émissions 

de gaz à effets de serre (GES) à la stratégie de territoire.

Installées dans le cadre de « l’Appel des 30 ! » porté par  

la Métropole de Lyon pour promouvoir la Vallée de la Chimie,  

les ombrières photovoltaïques couvrant l’un des parkings du site 

de Lyon ont démarré leur production d’électricité en mars 2020 

(voir p. 14). Cette installation permet aux utilisateurs de bénéficier 

d’une nouvelle protection toute l’année pour leurs véhicules,  

tout en contribuant à une production d’énergie plus durable.  

Le projet a été ouvert au financement participatif : les salariés 

d’IFPEN-Lyon qui le souhaitaient ont pu investir dans ce projet,  

dont les intérêts sont garantis pendant cinq années.

P ro m o u vo i r l a  d y n a m i q u e  t e r r i t o r i a l e  
e n  Î l e - d e - Fra n ce 

Fin 2018, une convention de partenariat avait été signée entre  

la ville de Rueil-Malmaison, le territoire POLD* et IFPEN, visant  

à structurer la mise en réseau du territoire et à conduire des actions 

communes pour faire du territoire un pionnier de l’innovation.

C’est dans ce cadre qu’en 2020 des expérimentations ont été 

menées entre les partenaires du projet et des villes du territoire 

POLD. Parmi celles-ci, le développement d’une première version 

d’un « observatoire vélo » et son expérimentation avec les villes 

de Suresnes et Puteaux, afin de mieux comprendre les usages 

des utilisateurs de ce mode de transport, ou encore le déploiement 

de vélos cargos électriques K-Ryole sur le site de l’université  

de Nanterre à la place de véhicules utilitaires classiques. 

Par ailleurs, IFPEN a soutenu la création du « catalyseur de 

l’innovation et de l’entrepreneuriat » de POLD dont la mission est 

de fédérer toutes les ressources innovantes du territoire pour 

accroître les synergies au profit du développement de l’économie 

locale et de l’attractivité du territoire. Une convention de 

partenariat a été signée en fin d’année. IFPEN s’est associé  

au prix de l’innovation du territoire POLD en participant au jury  

de sélection du Prix national Ville intelligente et durable.

Implication et  
participation d’IFPEN-Lyon  
dans l’amélioration  
de l’offre de transport  
du territoire
IFPEN poursuit son implication dans 
l’amélioration de la mobilité au sein de la Vallée 
de la Chimie. En 2020, les salariés ont été 
invités à découvrir le service de transport à la 
demande (TAD), mis en place sous l’impulsion 
de l’Association pour le Développement 
Durable de la Vallée de la Chimie présidée  
par IFPEN. Ils ont également été encouragés  
à participer au challenge mobilité organisé  
par la région Auvergne-Rhône-Alpes  
le 22 septembre 2020, lors de la Semaine 
européenne du développement durable.  
23 % des salariés IFPEN du site de Lyon  
ont participé au challenge, démontrant leur 
mobilisation pour une mobilité plus durable.

* Voir glossaire page 20.
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Chaleur fatale : désigne la perte d’énergie thermique lors  

du fonctionnement d’un procédé de production d’énergie. 

COP : contrat d’objectifs et de performance.

CSEE : Comité social et économique d’établissement.

DND : déchet non dangereux.

DID : déchet industriel dangereux.

EMS (Energy Management System) : outil informatique 

déployé afin de surveiller, contrôler et améliorer la performance 

d’un système de production énergétique.

GES : gaz à effet de serre.

Informatique responsable ou Green IT : démarche 

d’amélioration continue qui vise à réduire l’empreinte écologique, 

économique et sociale des technologies de l’information  

et de la communication.

ISO 9001 : norme définissant des exigences concernant 

l’organisation d’un système de gestion de la qualité. Elle sert  

de base à la certification de conformité de l’organisme.

ISO 26000 : unique norme internationale relative à la 

responsabilité sociétale des organisations, elle définit comment 

les organismes peuvent et doivent contribuer au développement 

durable. Non certifiable, elle se situe en amont des autres 

normes.

NTE : nouvelles technologies de l’énergie.

ODD (Objectifs de développement durable) : également 

nommés Objectifs mondiaux, les ODD sont un appel mondial  

à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire  

en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la 

prospérité. Les 17 ODD et leurs 169 cibles, ou sous-objectifs, 

forment le cœur de l’Agenda 2030 des Nations unies.  

Les ODD couvrent l’intégralité des enjeux du développement 

durable tels que le climat, la biodiversité, l’énergie, l’eau,  

mais aussi la pauvreté, l’égalité des genres, la prospérité 

économique ou encore la paix, l’agriculture, l’éducation, etc.

Parties prenantes : les parties prenantes de l’entreprise 

regroupent l’ensemble de ceux qui participent à sa vie 

économique (salariés, clients, fournisseurs, actionnaires),  

de ceux qui observent l’entreprise (syndicats, ONG), et de ceux 

qu’elle influence plus ou moins directement (société civile, 

collectivité locale, etc.). Les entreprises socialement 

responsables sont non seulement transparentes envers leurs 

parties prenantes, mais elles veillent aussi à servir l’ensemble  

de leurs intérêts.

PCAET (Plan climat air énergie territorial) : mode de 

gouvernance mis en œuvre pour fédérer l’ensemble des acteurs 

d’un territoire dans une approche partenariale visant à la 

transition énergétique vers une agglomération sobre en carbone 

et en énergie.

POLD : Paris-Ouest La Défense.

RSO (Responsabilité Sociétale des Organisations) : 
concept qui désigne la responsabilité d’une entité par rapport 

notamment aux conséquences sociales et environnementales  

de ses activités, en particulier pour ses parties prenantes.  

C’est une démarche de processus permanent de progrès.  

La responsabilité sociétale repose principalement sur deux 

principes : vouloir assumer la responsabilité des conséquences 

de ses activités et de ses décisions sur l’environnement et  

la société, et rendre compte en s’appuyant sur des indicateurs 

crédibles et transparents.

RQTH : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

SST : Service de santé au travail.

Taux de fréquence TF1 : nombre d’accidents de travail 

déclarés avec arrêt par million d’heures travaillées.

GLOSSAIRE
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1 et 4, avenue de Bois-Préau

92852 Rueil-Malmaison Cedex

Tél. : + 33 1 47 52 60 00

www.ifpenergiesnouvelles.fr

Retrouvez IFPEN et IFP School sur les réseaux sociaux

IFP Energies nouvelles Lyon
Rond-point de l’Échangeur de Solaize

BP 3 – 69360 Solaize

Tél. : + 33 4 37 70 20 00
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� � � � 	 � � � � � � � � � � � �  � �
A U X  E N J E U X  D E  D E M A I N

IFP Energies nouvelles (IFPEN) est un acteur majeur  
de la recherche et de la formation dans les domaines  
de l’énergie, du transport et de l’environnement.  
Depuis les concepts scientifiques en recherche fondamentale  
jusqu’aux solutions technologiques en recherche appliquée, 
l’innovation est au cœur de son action, articulée autour  
de quatre orientations stratégiques : climat, environnement  
et économie circulaire – énergies renouvelables –  
mobilité durable – hydrocarbures responsables.
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