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Notre mission est d’aider nos clients à 
atteindre la neutralité carbone, à accroître 
leur compétitivité économique et à créer des 
sources de valeur supplémentaires pour 
eux-mêmes et leurs communautés locales, 
tout en parvenant à régénérer l’écosystème 
terrestre.

Le premier rapport Développement durable du 
Groupe Amarenco est une étape importante 
dans notre démarche de transparence, 
d’ouverture à tous de la discussion sur notre 
mission et notre façon de la respecter. 

Il est un rendez-vous annuel autour 
de nos projets ESG et de nos résultats 
auxquels nous souhaitons tous vous associer.



Pendant la période holocène (les derniers 11 000 
ans), les puits de carbone terrestres ont fixé bien 
plus de carbone organique que l’ensemble des 
émissions de dioxyde de carbone d’origine 
anthropique. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.

En produisant une électricité photovoltaïque, nous 
réduisons la dépendance de l’économie mondiale 
vis-à-vis de l’exploitation énergies fossiles, cause 
principale du dérèglement climatique.

Mais nous ne nous arrêtons pas là. Afin de restaurer l’équilibre qui existait 
avant la révolution industrielle, nous nous sommes donné comme mission 
de régénérer les écosystèmes dégradés, notamment par l’industrialisation 
et l’urbanisation, en nous focalisant principalement sur les sols, formidables 
écosystèmes silencieux dont le rôle va encore bien au-delà de celui de 
puits de carbone majeur.

Pour ce faire, nous choisissons d’être un acteur actif dans la transformation 
de notre économie en un modèle d’économie régénérative, en faisant 
rimer concrètement les mots rentable et durable, et en mettant l’écologie 
humaine au centre de l’équation. Car les femmes et les hommes sont 
fondamentalement liés à la nature qui puise son harmonie dans la diversité, 
la mixité et la cohésion sociale. Nous nous engageons à la transparence 
totale de notre organisation. Cela ne va pas sans l’assurance absolue de la 
sécurité de nos activités et de la place accordée au bien-être.

Notre politique ESG témoigne de cette volonté de faire sans cesse évoluer 
notre compagnie vers un modèle vertueux respectant tous les 
environnements, à commencer par celui dans lequel nous vivons toutes et 
tous et dont vont hériter les prochaines générations.

Invest in RE.Generation

Alain Desvigne
CEO du Groupe Amarenco

Elaborée en 2021 et débutée en 2022, la stratégie 
ESG d’Amarenco évolue autour de 4 objectifs 
alignés avec la mission du Groupe. Ensemble, ils 
ont un impact principal sur 8 des 17 Objectifs de 
Développement Durable.

Ana Dubois
Directrice ESG du Groupe Amarenco

INVEST IN RE.GENERATION 

Contenir le
réchauffement

climatique <1,5°c

Réconcilier
économie &

écologie

Augmenter la
biodiversité, régénérer 

les écosystèmes

Créer de la valeur 
sociale et locale à 

travers notre activité

Croître tout en générant des bénéfices pour la population 
mondiale et les générations futures implique des changements 
profonds et une vision de long terme. Le groupe Amarenco a 
engagé une démarche active pour contribuer, à travers notre 
activité, à atteindre les Objectifs du Développement Durable.

Notre cœur de métier : produire une énergie propre, 
exclusivement renouvelable.

Notre expertise : faire en sorte que cette énergie soit 
abordable, souhaitable et déployée dans le respect des 
normes les plus élevées de conditions de travail.

Notre culture : nourrir un esprit pionnier et dynamique, 
favoriser la diversité et être un bon voisin pour nos 
communautés locales.

Avec notre vision 2030-2050, nous accélérons nos efforts, en 
associant énergie solaire, production agricole et régénération 
des écosystèmes. Notre démarche est ambitieuse, elle est 
aussi nécessaire. Ce qui nous prouve que nous pouvons y 
arriver : nos salariés, nos actionnaires et notre écosystème de 
partenaires qui partagent ces valeurs.
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Notre démarche :
ÉVITER  RÉDUIRE  COMPENSER

Amarenco est leader européen 
de l’Agrisolaire 

32,6  kt de CO2 évitées en 2021

  Nous avons une expérience, un réseau 
de sous-traitants et fournisseurs et un 
savoir-faire dans l’élaboration de projets 
bas carbone acquis notamment en réponse 
aux appels d’offres de la CRE.

  Nous mesurons notre empreinte carbone 
au niveau groupe depuis 2020.

  En 2021, nous avons développé un outil 
en interne pour mesurer notre empreinte 
carbone et celle de nos projets.

Réduction carbone

Coexistence d’activités 
agricoles et photovoltaïques 
sur un même terrain.

Agrisolaire Déchets

ans d’expérience 
cumulée

6
différentes 

cultures

65

infrasctructures 
en agrisolaire

460
de puissance 

construite

MWc35

Une équipe dédiée 
au design et au 

développement des 
projets agrisolaires

Une équipe dédiée 
au suivi des projets 

auprès des 
agriculteurs

  Nos déchets d’équipement 
photovoltaïque sont réduits 
grâce à un suivi attentif 
de nos sites en temps réel.

  Nous assurons leur 
recyclage à travers Soren 
et en participant au 
développement des 
filières de recyclage 
via l’écotaxe.

tonnes d’amiante sous 
nos toitures solaires 

retirées en 2021

53,65

du total de 
déchets de nos 
bureaux sont 

recyclés

44 %

         ENVIRONNEMENT : LA RE.GENERATION POUR 
LUTTER CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

2021DÉVELOPPEMENT DURABLE



  Amarenco est le premier producteur indépendant d’énergie qui a placé la 
préoccupation de régénérer la biodiversité au niveau de l’entreprise. La 
direction l’a incluse dans tous nos projets en 2022.

  Nous menons des études d’impact environnemental sur nos centrales au 
sol et nos sites agriPV afin d’éviter ou mitiger tout impact environnemental 
potentiel.

Biodiversité

LE PROGRAMME ECHO

Le but du programme : mettre en œuvre la régénération des écosystèmes.

La régénération est un engagement central d’Amarenco de restaurer les écosystèmes naturels sur nos terrains en améliorant la santé des sols, 
la biodiversité et la gestion de l’eau.

Affectation de capitaux à des 
programmes de régénération 
écologique. 

2 millions d’euros par GWp 
de nouvelles centrales solaires.

500 000 euros par GWp d’actifs 
en exploitation chaque année. 

Au niveau de nos projets solaires : 

  Régénération des sols sous nos panneaux

  Microforêts sur nos site

Des impacts de régénération à grande échelle au 
niveau de nos territoires, partout où l’entreprise 
investit de manière significative et cohérente dans les 
infrastructures solaires.  (Iberia, France, Oman).

  Augmenter le captage 
du carbone dans le sol.

  Protéger et promouvoir la 
biodiversité.

  Augmenter la qualité des sols.

  Augmenter la productivité 
des terres.

  Augmenter la couverture 
des terres sur les sites et 
le couvert végétal autour 
des sites.

  Lutter contre la désertification 
et l’artificialisation.

NOTRE ENGAGEMENT

NOS PROGRAMMES ECHO PORTFOLIO TERRITOIRES ECHO

NOTRE IMPACTNOS OBJECTIFS

Santé des sols & 
amélioration de la 
biodiversité

Agriculture 
régénératrice

Plantation d’arbres 
et de forêts

Restauration 
de la biodiversité 

Sécurité 
alimentaire

Capture du 
carbone

ENVIRONNEMENT : LA RE.GÉNÉRATION POUR RÉGÉNÉRER LES ÉCOSYSTÈMES
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       SOCIAL : LA COHÉSION DES 
COLLABORATEURS ET DES PARTENAIRES

Bien-être 

Score Egapro pour 
Amarenco France 89 Environnements priviégiés : le château de 

Touny au milieu des vignobles de Lagrave, 
de nouveaux bureaux à Toulouse, à Lyon… 

Diversité

48%
de femmes 
parmi nos 
collaborateurs 

nationalités différentes25
 De junior à senior 
 (<20 ans)    (>60ans)
chacun.e trouve sa place 

chez Amarenco

La majorité de nos salariés 
se situe entre 30 et 40 ans

30-402520 45 50

Taux 
d’absentéisme 2%

Résultats des entretiens annuels

des collaborateurs 
se sentent 

accomplis dans 
leur métier

85%
des collaborateurs 

se sentent en 
adéquation avec 

Amarenco

77%

Encourager l’initiative 
avec Teamstarter

  Financement collaboratif par les collaborateurs de 
projets portés par leurs collègues.

  18 projets réalisés en 2021 dont voici quelques 
exemples : 

           Qualité de vie
  Atelier bien-être et gestion du stress 
  Livraison hebdomadaire de paniers de 
fruits au bureau de Lyon et végétalisation 
des locaux 

           Cohésion
  Le groupe de musique formé par des 
collègues, « Toun’s and Roses », a pu 
financer ses répétitions en studio pour 
un concert en 2022 

           Solidarité & environnement
  Cours de langue des signes 
  Créateur de forêt : plantation de 120 m2 
de forêt 

On dit qu’il n’est pas 
important de savoir où 
l’on est, mais où l’on va. 

Pour nous, chez Amarenco, l’ESG est un voyage, un 
chemin, pas un but. Notre engagement est clair et fort, 
et fait partie intégrante de la culture de notre 
entreprise. Contribuer à la réduction des émissions de 
carbone est un élément essentiel de notre vision. Chez 
Amarenco, chacun contribue activement à la création 
d’un monde meilleur pour demain, dès aujourd’hui. 

Nos valeurs nous inspirent et guident nos 
comportements à travers la promotion de relations 
humaines saines et authentiques, l’engagement 
personnel pour les générations à venir, l’agilité dans nos 
initiatives orientées vers le développement durable, 
l’esprit pionnier dans la poursuite de nouveaux défis et 
opportunités. 

Nous sommes conscients que nous sommes au début 
du voyage. Mais la clé est de rester dans le processus et 
de vivre le voyage avec la bonne attitude ESG, car nous 
croyons vraiment en ce que cela signifie. Et pour nous, 
cela signifie beaucoup. En fait, cela signifie tout. 

En grandissant ensemble dans notre environnement de 
travail (bio)diversifié, nous visons l’excellence individuelle 
pour une communauté plus saine. 

Luca Loredan
Directeur RH du Groupe Amarenco
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Formations

de formation en 2021 
pour la France

heures

Communautés locales 

Plusieurs opérations en collaboration avec des 
associations via Teamstarter ou autre, en France 

métropolitaine et dans les DROM.

Sur les 6 dernières 
années, chaque 

employé en France 
a reçu au moins une 

formation non-
obligatoire, dont 

3288
Santé et sécurité

en 2021

54%

  Amarenco group a mis en place en France un 
système de management intégré QSE depuis 2018.  

  Ce système de management intégré QSE est certifié 
ISO 9001 et 14001 depuis mars 2019. 

  A partir de 2022 :  
-  déploiement de ce processus à l’international  
-  processus de certification ISO 45001 pour la France 

  Au travers de notre système de management de la 
sécurité, nous avons mis en place un programme 
d’évaluation des risques et plans d’actions, d’audits, 
de formations, de communication/ sensibilisation, 
de veille règlementaire, d’identification et d’analyse 
des évènements, de suivi d’indicateurs…  

  Indicateurs sécurité : 

Mise en place d’un système de management

QUALITÉ | SANTÉ | ENVIRONNEMENT

+40
familles aidées, 

palier bronze

BRONZE

Amarenco est mécène de l’association Sol 
Solidaire, permettant aux bénéficiaires de 
logements sociaux de réduire leur facture 
énergétique. 

SOCIAL : LA COHÉSION DES COLLABORATEURS ET DES PARTENAIRES

NB : comparaison par rapport aux taux liés au CTN B : bâti-
ment et travaux publics : taux de fréquence 2019 : 32.4 / taux 
de gravité 2019 : 2.4.

Nb : indicateur prenant en compte les salariés du Groupe 
AMARENCO ainsi que nos sous-traitants. 

 2019 2020 2021 

Nombre d'accident avec décès 0 0 0 

Taux de fréquence 10,992 5,3693 9,5559 

Taux de gravité 0,4232 0,2779 0,5889 

  Opération nettoyage des berges du Tarn avec la 
municipalité de Lagrave
  Course de charité pour l’association 1001 Fontaines, 
qui apporte l’accès à l’eau potable dans le monde.
  Formation à distance au numérique reponsable et au 
zéro déchet avec l’association Clean my Island
  Collecte de fonds pour Octobre Rose 2021

2021DÉVELOPPEMENT DURABLE



Structurer l’ESG au 
niveau de la gouvernance

Management et suivi 
en qualité et 

environnement

Transparence

Crowdfunding

Partenariats et adhésions

Obligations convertibles

Certification ISO9001 
et ISO14001 depuis 2019 
pour Amarenco France 
et ses filiales

Certification AQPV 
pour Amarenco France, 
Amarenco Construction, 
Amarenco Services

Certification 
« Solar O&M best 
practices mark » de 
Solar Power Europe

Notre code éthique a été 
élaboré en 2021 et lancé en 2022. 

Ce code transmet notre ambition de 
contribuer à la protection et 

à la régénération écologiques, 
au développement économique et 

à la prospérité des générations futures. 
Il couvre :Coordonner la 

définition de la stratégie 
et de la politique ESG

Publier des rapports 
pour la direction et aux 

autres parties prenantes

Soutenir et coordonner toutes les fonctions 
et BU pour atteindre les objectifs ESG

Effectuer le suivi de 
l’avancée du groupe sur 

nos indicateurs ESG

Informer sur l’énergie solaire 
et permettre aux petits porteurs 

d’investir dans le solaire grâce 
au Crowdfunding : 

16 M€ 
levés grâce au financement 

participatif en 2021.

  Un réseau de partenaires pour construire des 
solutions innovantes pour l’agrivoltaïsme : 
Fraunofer ISE, CTIFL, IFV et ENSAT.

  La vision d’Amarenco pour le solaire 
dans l’agriculture et la régénération 
des écosystèmes a été présentée lors 
de la COP26 à Glasgow.

  Partenaires de l’initiative 4 pour1000.

  Présidence du groupe de travail 
Agrisolaire de Solar Power 
Europe : publication et diffusion 
du guide des bonnes pratiques en 
agrisolaire.

Depuis 2020, Amarenco Group émet auprès de ses 
actionnaires des obligations convertibles indexées 
sur des critères ESG.

Elles prouvent l’engagement des actionnaires dans notre 
démarche en nous attribuant une prime suite au respect 
de nos objectifs sociaux et environnementaux.

Une équipe dédiée à l’ESG depuis 2021.
Son rôle : 

ESG

Mener la feuille 
de route ESG

La confiance, le 
respect et l’intégrité

La gouvernance 
éthique, la lutte 

contre la corruption 
et les pots-de-vin

La réflexion 
à long terme

La passion et 
l’engagement dans 

nos activités 

La sécurité, la santé 
et la qualité

La diversité, l’égalité 
des chances

ESG

    GOUVERNANCE : LA TRANSPARENCE 
DE NOTRE ORGANISATION
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ÉCOLOGIE HUMAINE  |  ENGAGEMENT  |  AGILITÉ  |  ESPRIT PIONNIER  |  UNITÉ 


