
L’INITIATIVE RESPONSABLE
DU MOIS DE SEPTEMBRE ! 

Ce mois-ci, nous souhaitons mettre en avant le Groupe Gaz Transport & Technigaz 
(GTT), spécialiste du confinement pour le transport maritime et le stockage de 
gaz naturel liquéfié. Il affiche un niveau de maturité ESG avancé (82/100 sur la 
campagne Gaïa 2018) et en nette augmentation (+12 points entre 2016 et 2018).

GTT donne des garanties solides en matière de gestion des risques 
environnementaux (78/100). Le Groupe rapporte des données pertinentes compte 
tenu de son secteur, à un périmètre incluant 96,5% de ses activités. Il fait preuve 
de transparence en publiant le détail de ses consommations d’énergie et de ses 
émissions de gaz à effet de serre pour les scopes 1, 2 et 3. Concernant la gestion
des déchets, des systèmes de tri et de collecte par des partenaires spécialisés 
permettent le recyclage et la valorisation de l’ensemble des déchets chimiques, 
organiques et électroniques.

GTT obtient également de très bons résultats sur le volet social (80/100). Sa 
politique de formation paraît particulièrement dynamique. En effet, 94,8% de 
ses collaborateurs ont reçu une formation en 2017, tandis que le budget alloué à 
cet axe s’élevait à 5,3% de la masse salariale. Sur les trois derniers exercices, le 
Groupe a également amplement amélioré sa gestion des risques en matière de
santé et de sécurité (+50 points). Ainsi, des plans d’action et des programmes 
de formation sont mis en place pour chaque unité de travail, permettant à GTT 
d’atteindre des résultats satisfaisants en matière d’accidentologie (aucun accident 
avec arrêt enregistré en 2017).

Le Groupe déploie des efforts importants en matière de conduite des affaires. 
Sa charte éthique a été réactualisée en 2017 et son système d’alertes permet 
dorénavant l’anonymisation des collaborateurs. Cependant, GTT n’a pas pris 
d’engagement concernant ses pratiques de lobbying.

Enfin, des procédures de sélection des fournisseurs incluant des critères sociaux 
et environnementaux existent depuis 2015 et des audits sont effectués, bien 
qu’ils ne soient pas systématiques.
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