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Paris, le 15 décembre 2022 

             

 EGF PUBLIE SON NOUVEAU PACTE RSE 

 

EGF, le syndicat national des entreprises générales de France 
du BTP, publie aujourd’hui son nouveau Pacte RSE qui affiche 
les performances des entreprises générales en matière 
sociale, sociétale et environnementale. Cette édition 2022, qui 
actualise les données du Pacte RSE 2018, permet de mesurer 
l’accélération des progrès accomplis ces dernières années et 
de renforcer les engagements communs des membres du 
syndicat, et ce, sur les deux piliers de leurs actions : 

- le volet environnemental : sobriété et efficacité énergétiques 
via des conceptions innovantes, performance environnementale 

au service des utilisateurs, développement de matériaux moins consommateurs de 
ressources et moins émetteurs de CO2 (bio-sourcés, recyclage, réemploi, circuits courts, 
décarbonation, etc.), protection de la biodiversité…  

- le volet sociétal : prévention des risques, parcours professionnels dynamiques 
(formation, diversité, rémunérations), contribution à l’insertion et à l’emploi local…  

Face aux enjeux de la filière de la construction et de la société, les entreprises générales - 
déjà reconnues pour leur capacité à concevoir et réaliser des projets complexes clés en 
mains – entendent assumer pleinement leur rôle et prendre leur part de responsabilité 
pour « Innover pour un monde durable ». Le Pacte RSE 2022 traduit cet objectif commun. 

👉 Téléchargeable le pacte RSE 

  Contact : Sandrine Dyckmans : dyckmans@egfbtp.com – 06.62.83.77.01- 01.40.69.52. 73 
  Suivez-nous sur  https://twitter.com/EgfBtp 

  https://fr.linkedin.com/company/entreprises-générales-de-france-btp 
 
EGF est l’organisation professionnelle des Entreprises Générales du BTP reconnues pour leur capacité à innover et leur approche 
globale et durable de l’acte de construire. Ses adhérents regroupent sur le territoire un millier d’entreprises de tailles très différentes, 
de la PME au grand groupe en passant par les ETI. Les EG totalisent 20 Mds d’€ de CA environ en France et près de 80 000 
collaborateurs dans l’hexagone.  
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