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L es canicules, sécheresses et 
incendies sans précédents 

de l’été 2022 ont durement 
rappelé aux français la réalité du 
bouleversement climatique qui les 
avait jusqu’à présent relativement 
épargnés. La guerre en Ukraine  
et l’explosion des prix des énergies 
ont quant à elles démontré 
cruellement le coût de notre 
dépendance aux énergies fossiles. 

Ces nouvelles crises, s’ajoutant 
à celle du Covid, vont-elles enfin 
déclencher des réponses à la 
hauteur des défis auxquels nous 
sommes confrontés ? Quelques 
signes semblent témoigner d’une 
réelle inflexion :  l’idée de sobriété, 
encore il y a peu cantonnée aux 
milieux militants écologistes, se 
déplace au centre de la réflexion 
sociétale, au gouvernement 
comme dans les milieux 
économiques. Le positionnement 
d’Inddigo est passé de pionnier 
solitaire il y a 35 ans à celui d’acteur 
au cœur des transformations à 
mener. La demande explose ainsi 
dans quasiment tous nos domaines 
d‘activité. 

Avant même les nouvelles crises 
de 2022, nous avions commencé à 
anticiper ces évolutions, que nous 
sentions émerger à la suite de la 
crise sanitaire et aux orientations 
des plans de soutien économiques 
à la transition écologique. Nous 
avons ainsi décidé, dans la 
formalisation de nos Orientations 
stratégiques 2022-2025, de 
suivre cette dynamique pour faire 
d’Inddigo un acteur incontournable 
de la transition en engageant un 
changement de taille majeur dans 
l’histoire de notre entreprise.

Nous répondons ainsi pleinement 
à nos engagements de toute 
nouvelle Société à mission. 

Notre défi est aujourd’hui de 
doubler notre activité entre 2020 
et 2025, en passant de 18 M€ à 
35 M€ de chiffre d’affaires. Il est 
également de muter de PME en 
ETI, en réorganisant l’entreprise et 
en la dotant de services adaptés à 
cette nouvelle dimension. Un défi 
humain et numérique consistant à 
associer le meilleur de l’humain et 
de ses compétences au meilleur du 
numérique. 

L’année 2021 et les projections 
pour 2022 nous positionnent 
sur cette trajectoire, avec des 
recrutements dynamiques dans 
un marché du travail pourtant 
très tendu, grâce au sens de notre 
projet qui rencontre pleinement la 
demande de nombre de salariés, 
jeunes comme moins jeunes. 

Il s’agit maintenant de grandir et 
de répondre pleinement à notre 
mission tout en cultivant la qualité 
des conditions de travail et des 
relations humaines qui sont  
l’ADN d’Inddigo depuis 35 ans. 

Édito

Bruno LHOSTE

Inddigo 
Président
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Nos références 
emblématiques

Accompagnement 
à la passation d’un 
nouveau marché de 
collecte
Limoges Métropole

Dans un contexte d’évolution des 
modalités de collecte des déchets, la 
Métropole a souhaité être accompagnée 
dans la passation de son nouveau 
marché avec l’objectif de disposer d’un 
futur collecteur engagé en termes de 
performance de collecte sélective mais 
aussi de performance environnementale 
et sociale.

Nos missions :

• Analyses et réflexions préalables sur 
l’évolution des différentes modalités 
de collecte 

• Analyse des différentes possibilités 
de consultation du futur marché et 
choix du dialogue compétitif

• Rédaction du DCE intégrant des 
engagements de performance

• Analyse des offres intégrant 2 temps 
de dialogues avec les entreprises

Maîtrise d’œuvre pour la 
réalisation d’une chaufferie 
biomasse 

Ville de Compiègne 

Dans le cadre de son contrat de Délégation de Service Public, 
ENGIE Solutions s’est engagée auprès de la ville sur une 
production minimale de 65 % du réseau de chaleur via les énergies 
renouvelables. Pour cela, ENGIE a prévu la construction d’une 
chaufferie biomasse de 14 MW.

Nos missions :

• Conception et réalisation de la nouvelle centrale  
de production de chaleur renouvelable 

• Réalisation du dossier réglementaire

Un projet mené avec Engie réseaux (maître d’ouvrage), Tristan Lafon, I+A 
Laboratoire des structures, Studio TLA, Venathec Nancy, Technisim Consultants, 
Infra Services Paris.

Bâtiment Énergies

Plan de mobilité scolaire 
Communauté de Communes Millau Grands 
Causses

Nous avons accompagné trois écoles primaires dans 
la réalisation de leur plan de mobilité scolaire afin de 
développer l’usage des modes actifs. 

Nos missions :

• Identification des problématiques d’accessibilité 

• Réalisation d’une enquête afin de mieux comprendre 
les habitudes de déplacement, les difficultés 
rencontrées et les aspirations en matière de mobilité

• Élaboration d’un diagnostic d’accessibilité et de 
recommandations d’aménagement 

• Réalisation de groupes de travail pour identifier 
des actions d’amélioration des 
conditions d’accès en modes actifs 

• Accompagnement à la mise  
en œuvre de premières actions  
de sensibilisation

• Rédaction d’un plan d’actions 
par établissement

• Suivi à un an du plan d’actions 
proposé

Déchets

Mobilité
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Construction d’un bâtiment 
d’enseignements artistiques   
Université Paris 8

Ce nouveau bâtiment proposera un ensemble 
d’infrastructures modernes adaptées aux enseignements 
artistiques de l’université. Il comprendra, entre autres, une 
salle de spectacle, une salle de danse, une salle d’exposition, 
des studios de tournage, de photographie et de captation 
de son, des salles de cours et de réunion. Il intégrera aussi 
des espaces communs paysagers et s’inscrira dans une 
démarche d’architecture frugale. 

Nos missions :

• Accompagnateur de la démarche Bâtiment Durable 
Francilien (BDF)

• Maîtrise d’œuvre fluides

• Maîtrise d’œuvre Voirie et Réseaux Divers (VRD)

• Management BIM 

• Coordination des Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) 

Étude de programmation et élaboration  
d’une esquisse d’aménagement  
d’une zone d’activité logistique trimodale 

Communauté d’Agglomération Seine-Eure

Dans le cadre du Contrat de Plan Inter-régional Vallée de la Seine 2015-2020, les collectivités 
territoriales et l’État souhaitent développer la zone industrialo-portuaire de Gaillon, située en plaine 
inondable et comprenant des risques industriels et des espaces naturels sensibles à préserver.  

Nos missions :

• Définition d'une stratégie de développement d’un équipement trimodal (fer, route, fleuve)

• Étude du potentiel foncier d’extension maîtrisée des activités artisanales, industrielles et logistiques

• Accompagnement à l'émergence de solutions de portage, de montage, de gouvernance et de 
financement du projet dans un contexte multiacteurs complexe

• Étude des contraintes environnementales (faune, flore, habitat)

• Définition d'une stratégie de résilience hydraulique 

• Développement et régénération des infrastructures hydrauliques secondaires 

• Définition d'une stratégie régénérative de la nature 

Biodiversité MobilitéÉvaluations environnementales

Ingénierie
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CRÉDIT : AGENCE D'URBANISME DE ROUEN ET DES BOUCLES DE LA SEINE
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Expertise, conseil et assistance 
dans le développement et la mise 
en œuvre opérationnelle des 
projets d’innovation
Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU)

L’ANRU a lancé plusieurs Appels à Manifestations d’Intérêt (AMI) et 
un Appel à Projets (AAP) pour soutenir les projets d’innovation dans 
le cadre de ses opérations de renouvellement urbain. Elle a confié à 
Inddigo et ses partenaires l’accompagnement sur les thématiques 
relatives aux transitions écologiques et numériques. 

Nos missions :

• Accompagnement personnalisé des porteurs de projets de 
renouvellement urbain

• Accompagnement collectif des porteurs de projets dans le cadre 
des groupes de travail ANRU + : performance environnementale, 
santé, mobilité, économie circulaire et réemploi

• Réalisation de plusieurs Carnets de l’Innovation :  
« Performance énergétique et environnementale dans les quartiers 
en renouvellement urbain ; approches énergie et carbone » et 
« Intégrer les enjeux de santé dans les projets de renouvellement 
urbain ». Un 3ème carnet, sur la prise en compte des mobilités dans 
les projets, est en cours de rédaction

• Appui stratégique de l’ANRU 

Mobilité Aménagement urbain Énergies

Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter  
d’une plateforme industrielle de valorisation  
de déchets non dangereux professionnels
Valoré (groupe HCE) – Saint Pierre (Réunion)

Dans le cadre de la réalisation d’une plateforme industrielle de valorisation des déchets non dangereux 
composée d’une unité de fabrication de granulés à partir de palettes bois et d’une unité de compostage 
des biodéchets, des boues industrielles et des broyats végétaux, le Groupe HCE a fait appel à nous. 

Nos missions :

• La définition du projet

• La conception du process et le suivi des travaux  

• L’élaboration du Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter 

Déchets Évaluations environnementales

CRÉDIT : JAMES HOW CHOONG
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Accompagnement à la formalisation  
d’un Plan de Mobilité Employeur
Sevel Services

La société Sevel Services est une entreprise d’insertion qui souhaitait répondre à différents enjeux pour la mobilité 
de ses équipes tant du point de vue des déplacements professionnels que des déplacements domicile-travail. 
Avec des besoins très variés en fonction de leurs missions et de leur situation personnelle, notre rôle à été de :

• Comprendre les habitudes de mobilité des employés

• Proposer des solutions de mobilité adaptées 

• Formaliser un plan d’actions pour le déploiement de ces solutions 

Production 
géothermique 
sur nappe pour 
un site industriel
Siège de Wurth France  
à Erstein

Dans le cadre de la 
reconfiguration de son site 
d’Erstein, le groupe Wurth a 
souhaité revoir la desserte 
énergétique de ses différents 
bâtiments (anciens et nouveaux). 
La solution retenue est la création 
d’une unité de production 
géothermique sur nappe.

Nos missions :

• Analyse constructive des 
orientations techniques et 
énergétiques du projet

• Assistance dans l’obtention 
des aides à l’investissement, 
voire à l’exploitation de cette 
production EnR&R 

• Rédaction des pièces 
écrites du contrat global et 
d’une procédure de mise 
en concurrence entre les 
opérateurs du secteur 

• Analyse technique, 
économique et juridique des 
offres reçues 

• Assistance dans la tenue des 
négociations et la mise au 
point du contrat global

Énergies

Formation & sensibilisation  
au gaspillage alimentaire  
dans des lycées publiques 
Région Provence Alpes Côte d’Azur

Dans le cadre du projet LIFE IP Smart Waste, la Région a souhaité 
mener des diagnostics et engager une action de formation/
sensibilisation auprès des agents régionaux des lycées et  
des lycéens.

Nos missions :

• Réalisation de campagnes de pesées des biodéchets pour 
mesurer le gaspillage alimentaire

• Sensibilisation des lycéens à travers des films débats et un 
parcours pédagogique, ludique et gamifié

• Formation des agents sur le gaspillage alimentaire et la 
gestion des déchets

• Évaluation et mise en place d’actions correctives

Mobilité

Déchets
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Gouvernance
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Inddigo, Société 
à mission

Stéphanie LIMOUZIN 
Directrice générale adjointe CLS | Chevalier dans l’ordre 
national de la légion d’honneur | Membre du Comité  
de mission d'Inddigo

Le Comité de mission d’Inddigo est composé de 
membres motivés et engagés sur les thématiques fortes 
de notre mission et de nos engagements. Il réunit ainsi 
des experts de l’Économie Circulaire, de la décarbonation 
ou encore de la biodiversité et compte également parmi 
ses membres une dirigeante d’une Société à mission, 
un dirigeant d’une entreprise de l’Économie Sociale 
et Solidaire ainsi qu’un salarié-actionnaire d’Inddigo 
représentant de notre modèle d’entreprise singulier. 

Les membres de notre Comité de mission ont travaillé sur 
le rapport de mission 2021 pour analyser cette première 
année en tant que Société à mission et définir les enjeux  
à venir.

Mise en œuvre de notre 
Comité de mission

« Déjà impliquée dans le Comité de mission 
de CLS, je suis ravie de pouvoir contribuer 
à celui d’Inddigo, qui a su mettre en 
résonance ses activités, la gouvernance  
de l’entreprise et ses valeurs, et qui se 
donne des objectifs ambitieux comme 
Société à mission. »

Julien HANS
Normalien, agrégé de génie civil, docteur en mécanique  
Directeur du CSTB Grenoble | Directeur opérationnel 
direction Énergie, Environnement du CSTB | Membre du 
Comité de mission d'Inddigo

« L’avenir a besoin d’entreprises à 
missions, et dans le secteur de la 
construction nous aurons besoin 
d’acteurs engagés sur la transition 
environnementale. Accepter de faire 
partie du Comité de mission, c’est essayer 
d’apporter une modeste contribution  
tout en apprenant d’une démarche 
courageuse engagée par Inddigo. » 

29 juin 2021

6 décembre 2021

de nos missions contribuent  
à au moins un de nos engagements  
de Société à mission

Inddigo devient 
Société à mission

Création de notre 
Comité de mission

92 %

Nathalie BOYER
Déléguée générale d’Orée | Chevalier  
dans l’Ordre National de la Légion d’honneur   
Vice-présidente du Conseil national  
de l’économie circulaire | Ambassadrice de 
l’économie circulaire | Membre du Comité  
de mission d'Inddigo

Pour accélérer la transition,
il est indispensable de
challenger nos modèles.
C’est avec cette conviction
et enthousiasme, vu
l’historique commun de
nos deux structures, que
je participe au Comité de
mission d’Inddigo pour aller
plus loin ensemble sur les
volets environnementaux

et sociétaux. 

Découvrez notre
Rapport de mission 2021-2022

en cliquant sur la couverture  

ou en scannant le QR Code

Quels enjeux pour les prochaines années ?

En 2022 : 
Poursuivre la déclinaison des engagements statutaires en 
objectifs opérationnels pour la période 2022-2025, et définir les 
indicateurs quantitatifs ou qualitatifs associés. Ceux-ci seront 
intégrés dans notre nouveau Tableau de Bord Stratégique.

En 2023 :  
Choisir un Organisme Tiers Indépendant (OTI) pour réaliser  
le premier audit.

https://www.calameo.com/read/007078872b7057b51fd29?authid=ooxxkcFOSYbh
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L’expression des 
valeurs Inddigo

Solène ENOUF Isabelle TISSOT 
Consultante Déchets & Économie Circulaire Directrice adjointe Déchets & Économie Circulaire  

Dans le cadre de la réécriture de notre vision, nous avons 
réactualisé l’expression de nos valeurs et nous en avons 
aussi profité pour unifier les valeurs externes et internes. 
Nous avons été très attentifs à ce qu’elles reflètent, ce qui 
est attendu mais surtout ce qui s’observe au quotidien 
dans l’entreprise. 

Ce travail collaboratif a permis de définir 4 valeurs qui 
expriment la spécificité d’Inddigo et des personnes 
qui la composent. Ces valeurs ont été traduites en 
comportements observables et sont dorénavant intégrées 
aux entretiens annuels ainsi qu’au processus  
de recrutement.

Un travail participatif avec 
nos collaborateurs

« J’ai gardé un très bon souvenir de mes premiers pas 
de consultante déchets chez Inddigo à Paris. Plus de 
10 ans après ma première expérience, j’ai décidé de 
réintégrer l’entreprise, avec beaucoup de plaisir. Je 
suis pour ma part entourée de collègues bienveillants, 
c’est pour moi une des forces d’Inddigo et c’est aussi 
indispensable pour oser s’approprier des thématiques 
nouvelles et avancer. »  

« Il est très important pour moi que nos valeurs soient 
partagées et vécues au quotidien par l’ensemble des équipes. 
Je les présente à chaque entretien de recrutement et 
demande aux candidats d’identifier un comportement qui 
pourrait incarner chaque valeur. Un exercice instructif pour 
mieux connaître les valeurs de la personne. »

Été 2020

Novembre 2020

Janvier 2022

Sollicitation de nos collaborateurs, clients et 
partenaires sur les valeurs attendues et observées

Écriture de nos valeurs 

Intégration des valeurs dans les Entretiens  
de Développement Annuels

Après de nombreuses années de
croissance et de renouvellement des
effectifs, il était devenu nécessaire
de prendre le temps de s’interroger
sur ce qui nous unit et nous guide
individuellement et collectivement.
Exprimer des valeurs communes,
c’est se donner des repères,
dans notre manière d’être et 
de faire, en interne comme dans
l’accomplissement de nos missions

auprès de nos
clients.

Virginie MARÉCHAL
Patrick SUCCHE
Membres du Conseil d’Administration 
Inddigo

InddigoInddigo

ENGAGEMENT
S'impliquer  

avec responsabilité

SOLIDARITÉ
Collaborer pour avancer

ensemble

AGILITÉ
Anticiper et s'adapter 

en permanence

AUDACE
Explorer et innover

Part des salariés  
et dirigeants actionnaires

2019 2020 2021

46 %49 %53 %





Performances
économiques 
& clients
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Croissance et 
recrutement

Après un ralentissement en 2020, l’activité a bondi 
en 2021 grâce au rattrapage des projets qui avaient 
été freinés ou arrêtés à cause du Covid, cumulé avec 
l’accélération de la prise de conscience de la crise 
écologique et des mesures pour y répondre. 

Cela s’est traduit par 25 % de croissance du chiffre 
d’affaires, la plus forte évolution depuis la création 
d’Inddigo. Les dynamiques ont été et sont toujours 
particulièrement fortes dans les domaines du bâtiment,  
de l’énergie et de l’économie circulaire.

Cette évolution s’est accompagnée d’une croissance 
interne, 68 recrutements dans l’année 2021 et d’une 
croissance externe avec l’intégration de Sarmarcande, 
entreprise experte du conseil en logistique, et le rachat 
en juillet 2021 du bureau d’étude ABIES, spécialiste 
des impacts environnementaux des parcs éoliens et 
photovoltaïques (25 salariés). Les recrutements nous 
permettent d’adapter l’organisation et les services 
généraux à une taille plus importante, mais aussi à des 
besoins nouveaux comme le recrutement proactif  
et la digitalisation des process de l’entreprise.

La croissance se poursuit au même rythme en 2022, 
avec toujours une synergie entre croissance interne 
et croissance externe, en ligne avec les Orientations 
stratégiques 2022-2025, qui visent un doublement  
de l’activité entre 2020 et 2025.

Après la crise aiguë du
COVID en 2020, 2021
est marquée par une
forte croissance et un
changement de rythme
dans l’évolution d’Inddigo. 

Bruno LHOSTE
Président
Inddigo 

« Dans un marché en perpétuelle évolution, il est 
impératif pour une entreprise de savoir s’adapter 
tout en conservant ses valeurs. La vision proposée 
par Inddigo était pour moi un très beau challenge : 
remettre l’humain au cœur du système en lui 
permettant de s’appuyer sur l’informatique pour 
répondre aux enjeux qui se présentent à lui.  
C’est cette vision que je partage et qui m’a fait 
rejoindre cette belle aventure. » 

« Après 13 années dans un grand groupe de 
l’ingénierie du transport public, rejoindre Inddigo 
était une évidence pour moi : des valeurs fortes, un 
actionnariat salariés, une entreprise à taille humaine, 
ancrée dans les régions, composée d’hommes et 
de femmes de convictions. J’ai aussi été séduit 
par la transversalité des compétences et des 
expertises de l’entreprise, et des possibilités que cela 
m’offrait. Et cela s’est vérifié : depuis mon arrivée, 
j’ai eu l’occasion de découvrir des sujets comme 
l’hydrogène, les stratégies de motorisations, les 
services vélos, et bien d’autres ! »

Loïc MERCIER-LAROCHE 

François LAJARIGE

Responsable Data & Applicatif management 

Consultant Transport, Aménagement et Mobilités

nouveaux collaborateurs 
recrutés en 2021

68

Inddigo

Inddigo

Une année 2021 
particulièrement 
remarquable

2019 2020 2021

Valeur ajoutée par ETP 
(en K€/ETP)

69,668,767,5

2019 2020 2021

Temps de travail consacré à l’innovation

11,6 %12,7 %13,5 %

Valeur économique directe créée  
(en K€)

19 3462
0

19
2

0
2

0
2

0
2

1

22 810

18 671
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Une approche 
systémique

Chez Inddigo nous avons conscience que la préservation 
et la régénération de l’environnement sont au cœur des 
enjeux de transition. 

C’est pourquoi nous avons fait le choix de développer 
nos expertises dans les évaluations environnementales, 
la prise en compte du paysage et du patrimoine dans les 
projets, la biodiversité et ses services écosystémiques ou 
encore les enjeux liés au risque climatique et à la santé. 

Ces nouvelles compétences viennent ainsi renforcer  
notre approche systémique dans nos actions en faveur  
de la transition.

Les actions en faveur de
l’environnement sont dans
la raison d’être d’Inddigo. Elles
irriguent ses décisions et
ses missions en ingénierie
et conseil depuis sa création
en 1986. Aujourd’hui, nous
souhaitons aller encore plus

loin en renforçant
nos expertises
sur ces sujets. 

Bernard ALLAGNAT
Directeur associé  
Environnement, Paysage,  
Écologie & Santé
Inddigo

« Abies est réputé auprès de la filière 
éolienne et photovoltaïque pour la 
réalisation d’études d’impact sur 
l’environnement. Le rapprochement 
avec Inddigo nous permet de 
valoriser notre expertise d’évaluation 
environnementale pour d’autres 
types de projets œuvrant pour  
la transition énergétique. »

« La nature est une source de solutions 
concrètes face aux défis environnementaux, 
sanitaires, sociaux ou économiques de 
nos territoires, qu'ils soient urbains, péri-
urbains et ruraux. Fondées sur la nature, 
ces solutions doivent également générer 
un bénéfice pour la nature elle-même. 
L’écologue devient ainsi un membre à part 
entière d’un projet d’aménagement. » 

Alexis GAUDET Rémy DUGOUJON 
Responsable pôle environnement Consultant Biodiversité,  

Environnement, Paysage, Écologie & SantéAbies
Inddigo

collaborateurs œuvrent 
chaque jour sur les 
thématiques de  
l’écologie, du paysage,  
de l’environnement et  
de la santé

36

1er juillet 2021
Abies, pionnier de 
l’accompagnement dans 
les énergies éoliennes 
depuis près de 30 ans, 
rejoint Inddigo

Pour accélérer la transition

Résultat Courant  
Avant Impôts  
(RCAI)

2019

2020

2021

1 333 K€

1 325 K€

2 249 K€

94 %95 %
89 %

Satisfaction clients  
(Taux de satisfaction global des clients  
ayant retourné l’enquête)

2019

2020
2021
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La récente crise sanitaire a
accéléré la transformation de
l’entreprise et du travail. Le travail
hybride, qui se définit comme un
équilibre entre présence au bureau
et télétravail, est nécessaire
pour attirer et fidéliser nos
collaborateurs en leur offrant une
meilleure qualité de vie au travail. Il

offre ainsi une flexibilité
indispensable pour être
une entreprise agile. 

Travail hybride
Télétravail & Flex office
Le télétravail est présent chez Inddigo depuis 
plus de 15 ans avec la mise en place d’un jour de 
télétravail par semaine ou du télétravail permanent 
pour les collaborateurs ayant des fonctions 
adaptées à cette organisation. Suite à la crise 
sanitaire et au basculement en télétravail complet, 
la part de télétravail a augmenté, pour permettre 
jusqu’à 3 jours de télétravail par semaine pour les 
collaborateurs volontaires. 

Équilibre entre vie professionnelle et personnelle, 
amélioration du confort en organisant ses missions 
selon le lieu de travail, réduction des temps de 
déplacements et des émissions de Gaz à Effet de 
Serre, le télétravail à des avantages indéniables.

Enfin, cette évolution s’est aussi accompagnée 
de la mise en œuvre progressive du flex office 
pour adapter nos bureaux aux nouveaux 
usages. L’aménagement de nos locaux a ainsi 
été repensé en fonction des besoins : espaces 
de concentration ou de collaboration, salles de 
réunion, espaces de travail en équipe réduite et 
lieux de convivialité. 

Corinne BARDOU
Directrice des Ressources Humaines
Inddigo

de nos salariés ont choisi 
le télétravail régulier ou 
permanent en septembre 2021

84 %13 juillet 2021
Signature de l’accord  
de télétravail

agences en 
flex office

4

« En plus de rendre les locaux plus agréables à vivre, 
le flex office m’a permis d’être plus souvent en contact 
avec les collègues des autres départements. Il y a 
plus de circulation dans les espaces, ce qui rend 
l’organisation moins rigide et plus conviviale. »

Célia BAPTISTE 
Chargée de contenus multimédias
Inddigo

« En 2013, j’ai souhaité déménager à 
Strasbourg. Le télétravail permanent m’a 
permis de mettre en œuvre mon projet 
personnel en conservant mes missions chez 
Inddigo. Et comme mes interlocuteurs étaient 
déjà répartis partout en France, cela n’a pas 
bouleversé mes habitudes de travail. » 

Pierre TOCZYNSKI 
Consultant Bâtiment, Énergies & Climat 
Inddigo

Turnover du personnel 

2019

2020

2021
20 %

12 %

16 %

Taux d’absentéisme compressible

2,2 %2,3 %2,2 %

2019 2020 2021

Effectif total au 31/12

cadres cadres cadres

ETAM
ETAM

ETAM
63

218

57

186

54

172

2019 2020 2021

226 243 281

jours de télétravail 
par semaine

3
Jusqu’à
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« Je suis reconnu travailleur handicapé à la suite d’un accident 
de vélo. Dans le cadre de ma reconversion professionnelle, 
j’ai suivi une formation diplômante de comptable, à l’issue de 
laquelle j’ai été embauché. Cela fait 12 ans qu’Inddigo me permet 
d’évoluer dans un esprit bienveillant. »

« Chez Inddigo, l’engagement 
en faveur de l’inclusion, de la 
diversité et du handicap n’est 
pas un principe mais une réalité 
qui repose sur du sens, des 
actes et des faits ! Je suis ravie 
d’accompagner l’entreprise 
dans cet enjeu sociétal majeur, 
d’être au côté des référents 
handicap et de l’ensemble des 
collaborateurs pour changer  
les regards et faire bouger  
les lignes ! » 

Sébastien KERHOST 

Aude REY 

Inddigo

Handifeel’s

Comptable

Co-fondatrice & CEO 

Les handicaps sont multiples et souvent 
méconnus ; un travail est donc essentiel 
pour lutter contre les préjugés, pour changer 
notre regard sur le handicap et faire en sorte 
que chacun se sente concerné. 

La mobilisation de tous, et en particulier 
de la direction et de nos collaborateurs, 
est un facteur clé de réussite pour intégrer 
durablement le handicap dans l’entreprise.

Inddigo agit depuis plusieurs années sur 
le sujet en mettant en œuvre des actions 
de sensibilisation à destination de nos 
collaborateurs.

Aujourd’hui, nous souhaitons aller plus loin 
avec :

• La redéfinition de notre politique 
handicap afin de se positionner comme 
« Entreprise Handi-accueillante »

• La mise en place en 2022 d’un plan 
d’actions qui a débuté par la formation 
de référents handicap et des actions de 
sensibilisation internes

Au-delà de répondre à une simple
obligation légale, nous sommes
convaincus que la diversité est
une force. S’engager dans une
démarche sur le handicap est
aussi en parfaite adéquation
avec l'une des valeurs fortes
d’Inddigo : la solidarité. 

Handicap
Agir pour l’inclusion 
professionnelle  
du handicap

Corinne BARDOU
Directrice des 
Ressources Humaines
Inddigo

des handicaps 
sont invisibles

80 %
collaborateurs ont une 
reconnaissance de 
travailleur handicapé  
(3 salariés Inddigo et  
1 entreprise d’insertion)

4

2019 2020 2021

Rapport rémunération moyenne hommes/femmes
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100 %

106 %

101 %

105 %

102 %

105 %

Salaire de base moyen 
mensuel brut (€)

2019

2020

2021

3 259

3 256

3 320

Part de femmes dans les organes de direction  
(COPILS, CODIR et CA)

40 %39 %38 %

2019 2020 2021
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Notre vision de la sobriété
numérique s’inscrit dans
la définition de NegaWatt,
avec ses 3 dimensions :
sobriété d'usage, sobriété
dimensionnelle et sobriété de
mutualisation. La sobriété
peut être heureuse et
conviviale, surtout lorsqu’elle
s’inscrit dans une démarche
d’équité et de partage des
ressources. L’objectif est
donc de trouver le meilleur
compromis entre la nécessité
d’utiliser le digital et cette
vision de la sobriété. Pour cela,
nous la décomposons en 4
démarches complémentaires

autour du matériel,
de l’applicatif,
de la gestion de
la donnée et des
bonnes pratiques.

Sobriété numérique

« Participer au challenge interne sur la pollution 
numérique nous a permis de nous rendre compte 
que chacune de nos actions a un impact non 
négligeable sur notre environnement, que l’on 
peut réduire par de simples gestes responsables 
(réduction de la luminosité, mails groupés, pièces-
jointes moins conséquentes, etc.). »

Thomas DALLOT
Consultant Déchets & Économie Circulaire 
Inddigo

Appliquer au numérique les 
principes de la sobriété 
La sobriété, dans sa dimension d’équité et de partage des 
ressources est dans l’ADN d’Inddigo. Nous mettons en place des 
actions sur les 4 volets complémentaires de la sobriété numérique :

• Matériel : nous visons le bon compromis entre la durabilité du 
matériel, sa capacité à supporter les applications et le besoin 
de renouvellement lié aux nouvelles technologies. La durée 
d’utilisation de nos PC portables est ainsi de 4 à 5 ans,  
voir plus, contre 3 ans dans la plupart des entreprises. 

• Applicatif : nous avons fait le choix du cloud avec un 
environnement Office 365 pour réduire le nombre de serveurs 
utilisés, garantir une sécurisation de nos données en France,  
une fiabilité du service et des infrastructures plus sobres.

• Gestion de la donnée : nous pensons que la sobriété numérique 
commence par le choix de la donnée à conserver et à traiter.  
Le numérique est ainsi traité comme une ressource à laquelle 
nous appliquons les principes de la sobriété. 

• Bonnes pratiques : parce que nous savons que chacun est 
responsable, nous avons lancé un challenge en interne pour faire 
travailler nos collaborateurs sur une charte de bonnes pratiques 
interne dans l’usage du numérique. Celle-ci sera éprouvée en 
interne avant d’être mise à disposition de nos clients pour les 
accompagner sur ce sujet stratégique. Pascale RIVIÈRE

Directrice Transformation  
et Innovation digitales
Inddigo

2021-2023
Mise en place en interne d’un grand 
challenge sur la sobriété numérique

4 à 5 ans
Durée de vie d’un PC 
portable chez Inddigo

du matériel informatique est envoyé en filière 
de recyclage ou donné à des associations

100 %

Émissions de 
Gaz à Effet de 
Serre (Teq CO

2  
) 2019 2020 2021

657592
858

Part d’énergies 
renouvelables
(chauffage bois, 
solaire PV, achat 
d’électricité verte)

2019

2020

2021

82 %

77 %

77 %
Contribution carbone (K€) 
Participation à des projets de séquestration 
carbone (préservation forestière et reforestation  
à hauteur de nos émissions résiduelles) 

2019 2020 2021

18

14
18
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Déplacements 
professionnels
Optimiser nos déplacements 
pour réduire notre empreinte
En interne, nous agissons sur :

• La diminution des trajets en avion au profit du 
train (accès à des billets en première classe 
pour les trajets supérieurs à quatre heures) et de 
la voiture 

• La gestion optimisée de notre parc de véhicules 
pour privilégier le recours à des solutions 
alternatives (location, autopartage) qui 
favorisent l’intermodalité et permettent d’éviter 
les trajets complets en voiture

• La localisation des agences à proximité des 
transports en commun

• La mise à disposition dans nos agences de 
Vélos en Libre-Services (VLS) et de quelques 
Vélos à Assistance Électrique (VAE)

• La sensibilisation à la sécurité routière pour 
éviter les accidents de la route, 1ère cause de 
mortalité au travail. Nous avons mis en place 
une prime déplacement « nuit hors domicile » 
et une souplesse dans l’organisation de son 
déplacement pour inciter nos collaborateurs à 
partir la veille et éviter les trajets trop tôt ou trop 
tard dans la journée

En externe, nous proposons à nos clients :

• Le recours aux systèmes de réunion à distance 
(Teams, Klaxoon, Zoom) pour venir remplacer 
des réunions en présentiel non nécessaires

• Des périodes d’immersion plutôt que des 
déplacements courts répétés afin de mieux 
s’imprégner du territoire, et de réduire le nombre 
de trajets et la fatigue de nos collaborateurs

• L’utilisation d’un calculateur de carbone 
permettant d’identifier l’impact environnemental 
de la mission

Notre activité implique de
s’imprégner du terrain, 
de rencontrer les parties prenantes
d’un projet, et d’être aux côtés de
nos clients pour prendre les bonnes
décisions. Les déplacements 
professionnels font partie
intégrante de notre métier et
constituent un volet majeur de
notre empreinte carbone et
énergétique. Nous sommes
engagés depuis plusieurs années
pour la réduction de notre
empreinte carbone et nous
souhaitons encore accélérer pour
réduire de 10 % nos consommations

d’énergie dans le cadre
de nos déplacements
professionnels. 

Guillaume LUCAS
Directeur Territoires, Aménagement & Mobilités
Inddigo

Adrien LANCELOT
Responsable régional Territoires, Aménagement & Mobilités 
Inddigo

« Utiliser l’intermodalité à la place d’un trajet complet en voiture 
c’est avant tout un gain de temps en route, et d’énergie une fois 
arrivé à destination. En conjuguant train et vélo pliable, j’arrive 
souvent facilement jusqu’au lieu de rendez-vous. » 

80 % 17 1
Taux d'utilisation 
des voitures de 
notre parc

véhicules dans notre 
parc (chiffre constant 
malgré l’évolution 
importante du nombre 
de collaborateurs)

vélo en libre 
service par 
agence

Parts modales des déplacements professionnels

2019

km/ETP km/ETP km/ETP

2020 2021

18 600 8 113 8 419

30 % 29 % 20 %

46 % 42 % 41 %

23 % 29 % 39 %

avion avion avion

train train train

voiture voiture voiture

Consommation 
d’énergies totale 
(Mwh)

2019 2020 2021

411
418

408



Indicateurs
Évolution 2019 — 2021
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Les tableaux d’évolution ci-dessous permettent 

d’apprécier les différents degrés de performance sur les 

plans économiques, sociaux et environnementaux.

Performances économiques 
et clients

Indicateurs Unité 2019 2020 2021

Valeur économique directe créée k€ 19 346 18 671 22 810

Valeur économique distribuée k€ 18 638 17 993 21 548

COÛTS OPÉRATIONNELS k€ 5 643 4 583 5 438

RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS ET AVANTAGES 
AFFÉRENTS k€ 12 401 12 719 15 454

VERSEMENTS AUX APPORTEURS DE CAPITAUX k€ 164 183 194

VERSEMENTS À L’ÉTAT ET AUX COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES k€ 404 481 434

INVESTISSEMENTS POUR LA COMMUNAUTÉ (ONG, ETC.) k€ 26 27 27

Valeur économique non répartie k€ 707 678 1 262

Valeur ajoutée k€ 13 454 13 822 17 249

Valeur ajoutée par ETP k€/ETP 67,5 68,7 69,6

Résultat Courant Avant Impôts (RCAI) k€ 1 333 1 325 2 249

Temps de travail IC consacré  
à l’innovation/R&D

% 13,5 % 12,7 % 11,6%

Enquêtes de satisfaction clients :

PART DE CLIENTS AYANT RETOURNÉ L’ENQUÊTE  
EN FIN DE MISSION % 30 % 17 % 21%

TAUX DE SATISFACTION GLOBAL  
(SATISFAIT OU TRÈS SATISFAIT) % 89 % 95 % 94%
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Gouvernance et 
responsabilité sociale

Indicateurs Unité 2019 2020 2021

Effectif total au 31/12 Nbre 226 243 281

CADRES Nbre 172 186 218

ETAM Nbre 54 57 63

Effectif moyen ETP payé Nbre 199,2 201,2 247,9

Turnover du personnel 
(1/2(entrées + sorties)/effectif au 1er janvier)

% 16 % 12 % 20 %

Salaire de base moyen mensuel brut €/etp 3 259 3 256 3 320

CADRES €/etp 3 539 3 534 3 636

ETAM €/etp 2 177 2 229 2 274

Échelle salariale (salaire plus élevé/moins élevé 
hors primes)

Nbre 3,72 3,50 3,48

Prestations totales versées annuellement aux 
salariés

€/etp 62 256 63 215 62 316

Taux d’absentéisme compressible % 2,2 % 2,3 % 2,25 %

Nombre d’heures de formation par an  
par salarié présent au 31/12

h 14 11 24

CADRES h 14 11 25

ETAM h 11 10 21

Part de la masse salariale affectée à la formation % 2,0 % 2,7 % 3,70 %

Part es personnes en situation de handica 
dans les effectifs

% 1,2 % 1,1 % 1,01 %

Part de femmes dans les effectifs % 45 % 47 % 47 %

Part de femmes dans les organes de direction 
(COPILS, CODIR et CA)

% 38 % 39 % 40 %

Rapport rémunération moyenne homme/femme 
cadres (hors drigeants)

% 102 % 101 % 100 %

Rapport rémunération moyenne homme/femme 
ETAM

% 105 % 105 % 106 %

Part de salariés et dirigeants actionnaires % 53 % 49 % 46 %
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Responsabilité 
environnementale

Indicateurs Unité 2019 2020 2021

Consommation de papier kg/etp 14,49 9,2 7,48

Part de papier recyclé dans les achats % 95 % 94 % 77 %

Consommation unitaire d’énergies totale kwh/m2 119 122 113

PART CHAUFFAGE kwh/m2 68 72 63

PART ÉLECTRICITÉ AUTRES USAGES kwh/m2 51 50 50

Consommation d’énergies totale Mwh 408 418 411

Production d’énergies renouvelables 
(ENR)

Mwh 138 156 155

CHAUFFAGE BOIS Mwh 121 140 140

SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE (PV) Mwh 17 15,6 15,4

Part d’ENR (chauffage bois, solaire PV,  
achat electricité verte)

% 77 % 77 % 82 %

Approvisionnement en électricité verte % 100 % 100 % 100 %

Émissions de Gaz à Effet de Serre

ÉMISSIONS TOTALES Teq CO
2

858 592 657

ÉMISSIONS PAR SALARIÉ Teq CO
2
/ETP 4,27 2,92 3,24

Contribution carbone k€ 18,51 14,18 18,41

Déplacements professionnels totaux km/etp 18 600 8 113 8 419

PART MODALE TRAIN % 46 % 42 % 41 %

PART MODALE VOITURE % 23 % 29 % 39 %

PART MODALE AVION % 30 % 29 % 20 %



Suivez notre actualité 
sur les réseaux sociaux 

367, avenue du Grand Ariétaz 
CS 52401 
73024 Chambéry Cedex

04 79 69 89 69

inddigo@inddigo.com

www.inddigo.comContactez-nous
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