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Une
raison
d’être en
action(s)
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ITALLIOS est animée depuis
sa création par la volonté forte

d’être un Aménageur responsable.
Nous avons décidé de franchir une nouvelle
étape en nous dotant d’une Raison d’Être
dès 2019, puis en formalisant une stratégie en
matière de Responsabilité Sociétale d’Entreprise,
détaillée dans le présent rapport.
L’objectif est d’impacter positivement
les territoires sur lesquels nous intervenons.
Au travers de ce rapport 2021, nous vous
proposons d’en apprendre plus sur nos
engagements en faveur de l’environnement,
du tissu social dans lequel s’inscrivent
nos opérations et de nos collaborateurs.
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IMAGINER
CONSTRUIRE
UN CADRE DE VIE HUMAIN,

SOBRE ET DURABLE
en assemblant les
contributions nécessaires
à la transformation
des villes et des territoires,

avec tous et pour tous
TELLE EST NOTRE RAISON D’ÊTRE
CITALLIOS est la première Société d’Économie Mixte, et l’une des premières Entreprises
Publiques Locales, à avoir inscrit sa Raison d’Être dans ses statuts (en 2020). Aujourd’hui
partagée par l’ensemble des parties prenantes, elle oriente notre action dans le respect
et l’anticipation des enjeux environnementaux et sociétaux. C’est notre utilité, au service
des territoires et auprès de nos parties prenantes, dans toute leur diversité, qui fonde le
sens de notre action, la fierté de nos collaborateurs et de nos équipes, l’attractivité de
notre entreprise et la confiance de nos actionnaires.

Notre Raison d’Être est le socle d’un plan stratégique « CAP 2023 » élaboré fin 2019 avec
l’ensemble des collaborateurs, qui se décline sur une cinquantaine de projets, dont plus
de la moitié sont directement ou indirectement inscrits dans l’ambition RSE de la SEM.
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Regards croisés
du Président
et du Directeur
général
2021 aura été, sans conteste, une année
de structuration de la démarche Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE) de CITALLIOS.
Une année charnière qui nous a permis
de poursuivre notre mise en mouvement
et d’approfondir le déploiement de nos exigences,
de manière pragmatique, par la mise en place
de moyens adaptés.
Vincent Franchi, Président de CITALLIOS et
son Directeur général, Maurice Sissoko partagent
leurs ambitions et leur volonté d’ancrer
la contribution environnementale et sociétale
de CITALLIOS au cœur de ses activités
et de ses décisions.
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Nous devons
plus que jamais
concilier les
besoins essentiels
des ménages et
les stratégies des
territoires. V. F

Pourquoi avoir engagé CITALLIOS, dès 2019,
dans une démarche RSE ?
V. F : notre actionnaire majoritaire, l’Établissement Public
Interdépartemental Yvelines – Hauts-de-Seine, est très engagé
dans le développement durable et souhaitait naturellement
que son outil d’aménagement s’inscrive dans cette démarche
responsable au vu de l’impact, environnemental et sociétal,
de son action sur les territoires.
M. S : il m’a semblé majeur, dès mon arrivée à la tête de
CITALLIOS mi-2019, d’établir une Feuille de Route ambitieuse
(CAP 2023) pour transformer l’entreprise en cohérence avec
les grandes évolutions sociétales. Répondre aux besoins essentiels
de logements, commerces et services, en conciliant l’intérêt
général et l’initiative privée, fait partie de notre ADN de SEM.
Mais il fallait franchir un cap, à la hauteur de la responsabilité
que porte en effet un aménageur : agir en faveur de la résilience
et de l’inclusion dans les quartiers, contribuer concrètement
à la préservation des sols, de la biodiversité et à la lutte contre
le changement climatique… La pierre angulaire de cette
transformation est notre Raison d’Être, formulée fin 2019
et inscrite en 2020 dans nos statuts. Un choix fort !

8

9

Comment avez-vous procédé, depuis le lancement de CAP
2023 fin 2019, pour parvenir à de premiers résultats en 2021 ?
CITALLIOS doit être
exemplaire en revisitant les
méthodes de dépollution,
déconstruction, réemploi,
en accélérant le verdissement
des quartiers et en imposant
des solutions à haute
performance énergétique et
faible impact carbone. M.S

Quelles actions RSE doivent selon vous être menées
en priorité dans l’aménagement ?
V. F : à l’évidence, il faut réduire les impacts potentiellement
négatifs du développement des territoires en étant les vecteurs
actifs des stratégies nationales en matière de bas carbone,
de biodiversité… Un acteur comme CITALLIOS doit être leader
pour accompagner les élus locaux à mieux se saisir des enjeux.
M. S : les priorités sont nombreuses et pressantes. Nous devons
être exemplaires en revisitant les méthodes de dépollution,
déconstruction, réemploi, en accélérant le verdissement
des quartiers et en imposant des solutions à haute performance
énergétique et faible impact carbone. Nous devons nous fixer des
objectifs en matière de mixité, d’insertion et d’appui sur l’économie
locale. Et nous devons concilier ces exigences avec l’humain :
pour qu’ils soient vertueux et désirables en matière de cadre
de vie et d’usages, les quartiers doivent être « choisis »,
car économiquement abordables par les populations en recherche
de logements. Alors seulement ces quartiers sont des réussites.

V. F : la qualité de notre démarche tient, je pense, à deux facteurs
en particulier : nous avons associé nos administrateurs à chaque
étape ; et nous avons mis sur un pied d’égalité les objectifs
financiers et extra-financiers fixés à la société.
M. S : ces deux aspects, en effet, font toute la différence.
Nous avons aussi fait le choix d’une démarche extrêmement
pragmatique, avec la mise en place d’une organisation
et de moyens dédiés à la RSE, qui prennent soin d’inscrire
leur action dans le quotidien des opérationnels et non pas
en la pilotant « en chambre ».

Quels sont les enjeux des prochaines années ?
Quel est en particulier votre positionnement
sur l’objectif Zéro Artificialisation Nette (ZAN) ?
V. F : nous devons plus que jamais concilier les besoins
essentiels des habitants et les stratégies des territoires…
Ceux-ci ont leurs spécificités et le ZAN ne peut s’interpréter
de manière identique dans la densité de la première couronne
francilienne et dans les territoires plus ruraux.
M. S : les enjeux sont déjà de bien répondre aux transitions
démographique, économique, sociétale et environnementale ;
mais aussi d’anticiper les évolutions et les ruptures futures,
dans nos modes de vie. Nous intervenons en majorité sur des
sites déjà artificialisés – renouvellement urbain, transformation
de friches industrielles - mais je suis convaincu que le ZAN
va nous pousser à réinventer d’autres modes d’aménagement
et de construction de la ville.
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CITALLIOS, UN ENSEMBLIER
URBAIN AUX SAVOIR-FAIRE
SOLIDES
Au service des élus de l’Île-de-France
porteurs de projets, CITALLIOS est en
capacité de fédérer, par ses moyens
propres et/ou dans le cadre de
partenariats adaptés, les expertises et
ressources nécessaires pour concrétiser
les projets des collectivités : ceci,
avec la large palette de solutions d’un
aménageur global.

}

AMÉNAGEMENT DE PROJETS COMPLEXES
RENOUVELLEMENT URBAIN
ACTION EN QUARTIERS ANCIENS
ET SUR L’HABITAT PRIVÉ
 CONSTRUCTION D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS ÉDUCATIFS,
SPORTIFS, CULTURELS OU MULTIFONCTIONNELS


MONTAGES INNOVANTS
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UN RÔLE MAJEUR DANS LE RENOUVELLEMENT
URBAIN DE L’ÎLE-DE-FRANCE

De solides appuis financiers
et institutionnels

200 35
aménages

40

hectares
de friches
urbaines
requalifiées

3 700

*CHIFFRE ARRÊTÉ AU 31 MARS 2022

opérations
d’aménagement

84 %
D’OPÉRATIONS EN
RENOUVELLEMENT
URBAIN : ANRU,
REQUALIFICATION
CENTRE-VILLE,
RECONVERSION FRICHES…

Seulement

3

opérations
en extension
urbaine

3%
12
13 %
12
14
13 %
70
63 %

Établissement Public Interdépartemental
Yvelines / Hauts-de-Seine

Logements

Ville Clichy-la-Garenne

Bureaux

Région Île-de-France

Commerces et services

Caisse des Dépôts et Consignations

Équipements publics

Autres

Présence géographique
Opérations d’aménagements de CITALLIOS
par territoire en 2021 en nombre de contrats

25 concessions
10 opérations

d’aménagement
hors concession

d’Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage

26 mandats

de construction

12 études/divers

Acteur de la mixité sociale
Production par typologie de logements en m2

3%
5%
2%
22 %
68 %

18 %
41 %
41 %

d’aménagement

23 contrats

LOGEMENTS
PROGRAMMÉS
EN CO-PROMOTION*

Production par typologie de bâtiment dans
les opérations d’aménagement en cours en m2

6,2 %
4,2 %
10,6 %
15,5 %
63,5 %

Chiffres clés 2021

ha

Acteur de la mixité fonctionnelle

Accession libre

Yvelines

Locatif social

Hauts-de-Seine

Accession sociale & BRS

Autres territoires Île-de-France

Résidences de services
Locatif intermédiaire

Acteur de la mixité
sociale sur
les territoires

12 000

logements dans le portefeuille
de projets dont 25 % de locatifs
sociaux et intermédiaires
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Aménagement

Bagneux
L’Haÿ-les
Roses
Sceaux

Vitrysur-Seine

Villeneuve
-StGeorges

Le Mesnil
St-Denis

CITALLIOS,
AMÉNAGEUR
DE RÉFÉRENCE DE
L’OUEST FRANCILIEN
AVEC PRÈS DE
Opérations
100 CONTRATS

94

Châtillon
VélizyVillacoublay

Massy

Montgeron

Brunoy
EpinaysousSénart

Opérations

91

77

Chelles
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DES ÉQUIPES ORGANISÉES
EN MODE PROJET

UNE ORGANISATION SIMPLE ET AGILE
AU SERVICE DES TERRITOIRES
PRÉSIDENT

Directeur de projets

assure la responsabilité générale du projet.
Il est garant de la qualité globale de la mission
en réponse aux attentes du client.

Chef de projets

dirige, anime et coordonne l’équipe
projet. Il est responsable du suivi
du budget, de la qualité des travaux
et du respect des délais de l’opération.

Responsable d’opérations

assure la bonne conduite de
l’opération en coordonnant les
contributeurs internes et externes.

Commercialisation
Communication
Juridique
RSE

DIRECTION GÉNÉRALE

DIRECTION STRATÉGIE, TRANSFORMATION ET RSE
RSE - INNOVATION

RESSOURCES HUMAINES

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT

Experts VRD et démolition
Experts foncier

Experts subventions
Achats et Marchés

RÉPONSE APPELS D’OFFRES

Un ensemble de moyens qui permet de garantir
l’équilibre et la bonne fin des projets, avec un processus
annuel interne de Revue de Projets qui fait le point
de l’avancement opérationnel et économique
de chaque opération : depuis 2020, la revue annuelle
de performance intègre formellement leur contribution
en matière de responsabilité environnementale et
sociétale.

SMI*

DIRECTION DES OPÉRATIONS

PÔLE
AMÉNAGEMENT
ET PROJETS
COMPLEXES

PÔLE
AMÉNAGEMENT ET
RENOUVELLEMENT
URBAIN

PÔLE
QUARTIERS
ANCIENS &
HABITAT PRIVÉ

MONTAGES

EXPERTS FONCIERS
TECHNIQUES - CONSTRUCTIONS
SUBVENTIONS

COMMERCIALISATION

Pour piloter au mieux les opérations qui lui sont confiées,
CITALLIOS a adopté une organisation en mode projet,
avec comme clef de voûte les « chefs d’orchestre »
que sont les directeurs de programmes, chefs de projets
et responsables d’opérations. Ils sont les garants
de l’engagement « programme – délai – coût »
que revendique CITALLIOS et s’appuient sur une palette
d’expertises, internes voire externes, mobilisées
en fonction des moments clés de l’opération.

COMMUNICATION

PROMOTION

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
COMPTABILITÉ
CONTRÔLE DE GESTION

* Système de Management Intégré

ACHATS & MARCHÉS

JURIDIQUE

SYSTÈMES D’INFORMATION
ET MOYENS GÉNÉRAUX

Organisation arrêtée au 31 mai 2022
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Favoriser la transition écologique et
les initiatives sociétales sur nos projets

Notre
démarche

RSE

CITALLIOS met en œuvre cette démarche afin de mener à bien sa mission construire et/ou restructurer la ville - de manière responsable :
en conciliant efficience économique et contribution extra-financière
de ses opérations, sur les plans de la qualité urbaine, de l’exigence
environnementale et des bénéfices sociétaux.

En quoi consiste
notre démarche de
Responsabilité Sociétale
d’Entreprise (RSE) ?
Identifier nos impacts et notre contribution
aux enjeux du développement durable :
dimensions environnementale, sociale
et sociétale.
Définir et questionner notre stratégie RSE
chaque année dans un souci d’amélioration
continue.
Mener une démarche structurée - pilotée
par le ComEx - et opérationnelle - en appui
sur les chefs de projet - pour atteindre les
objectifs définis.
Tisser les partenariats pertinents avec
les acteurs de référence pour accélérer notre
développement en matière de RSE.
Partager les objectifs, le plan d’actions
et les résultats obtenus avec les collaborateurs.
Impulser une démarche d’amélioration
continue cohérente avec notre certification
ISO 9001 (satisfaction clients) et ISO 14001
(environnemental) en vigueur chez CITALLIOS
depuis 2013.

2019

Co-construction de la feuille de route CAP
2023 avec les collaborateurs, validation
de la Raison d’Être avec les administrateurs.

2020

Création d’une Direction « Stratégie & RSE »,
inscription de la Raison d’Être dans les
statuts, structuration de la démarche RSE,
premiers indicateurs de performance RSE,
sensibilisation interne des collaborateurs.

2021

1er Plan Moyen Terme Extra financier validé
en conseil d’administration, objectifs
annuels 2021 fixés aux membres du ComEx,
déploiement de la Feuille de Route RSE,
implication des collaborateurs, signature
de premiers partenariats RSE.

CITALLIOS, 1ère Société d’Économie Mixte, et une des premières
entreprises publiques, à formaliser une Raison d’Être et à l’inscrire
dans ses statuts en 2020

LE FRUIT

travail
collectif
D’UN

MENÉ AVEC LES
ADMINISTRATEURS
ET LES COLLABORATEURS
lors de séances de travail
et d’un séminaire fin 2019

Une démarche
RÉSOLUMENT

PRAGMATIQUE
TRADUITE PAR UN PLAN D’ACTIONS CONCRÈTES
ET DES INDICATEURS OBJECTIVÉS
une mesure tangible sur 4 axes : économique et financier,
environnemental, social et sociétal et en matière de satisfaction
de nos parties prenantes
des objectifs extra-financiers validés et revus par le conseil
d’administration chaque année
un déploiement de cette ambition commune dans chaque acte
opérationnel de CITALLIOS et en appui sur les expériences constituées
depuis de nombreuses années par les équipes de la SEM

L’EXPRESSION
D’UNE

exigence

QUANT AU SENS, ET À LA RESPONSABILITÉ,
ATTACHÉS À NOTRE RÔLE D’AMÉNAGEUR, AU SERVICE
DES TERRITOIRES, DE LEURS ÉLUS ET DE LEURS HABITANTS :
pour œuvrer en faveur d’une ville durable, résiliente et inclusive
pour concilier intérêt général et intérêts privés,
au service des territoires
pour avoir un impact sur les grands enjeux environnementaux :
lutte contre le changement climatique, préservation de
la biodiversité, lutte contre l’artificialisation des sols tout
en répondant aux besoins essentiels des habitants (se loger,
se déplacer, travailler), dans un cadre de vie choisi
et non pas subi

UNE

ligne

ESSENTIELLE
POUR GUIDER LA DÉMARCHE
DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
D’ENTREPRISE (RSE), confiée à
une nouvelle « Direction de la Stratégie,
de la Transformation & de la RSE »
dès 2020 et inscrite dans la Feuille
de Route stratégique CAP 2023
de CITALLIOS
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LA RSE DANS L’AMÉNAGEMENT URBAIN
SOCIAL

TA
L

VIABLE

SO
CIÉ
TAL

Des actions menées à l’échelle
des projets urbains et de la société

DURABLE

EN
EM
NN
ENVIRO

Bas carbone
Réemploi
Biodiversité
Qualité eau / air / sol

E
BL
A
IT
U
ÉQ

VI
VA
BL
E

Logement abordable
Mixité sociale
Insertion sociale

Mixité fonctionnelle
Santé et bien-être
Inclusion
Économie locale

Sur nos opérations
RÉPONDRE AUX ENJEUX SOCIÉTAUX ET
AUX BESOINS ESSENTIELS DES HABITANTS
Programmation de logements abordables,
réalisation d’équipements publics de proximité
et d’espaces publics inclusifs & accessibles,
encadrement des chantiers (Charte Chantier Vert),
insertion professionnelle sur les travaux…

MAÎTRISER L’EMPREINTE CARBONE DES QUARTIERS
Bilan des émissions de gaz à effet de serre sur
les opérations, réemploi des déchets issus de
déconstruction, utilisation de matériaux biosourcés,
incitation aux énergies renouvelables et aux mobilités
douces…

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ
ET LA QUALITÉ DES SOLS
Dépollution des sols, création d’espaces verts
et de parcs urbains, réalisation d’habitats naturels
et artificiels pour la faune (diagnostic écologique)…

LIMITER L’ARTIFICIALISATION DES SOLS
Reconversion de friches, renouvellement urbain,
requalification de centre-ville, mixité des usages
dans les équipements publics…

CONCEVOIR DES QUARTIERS RÉSILIENTS
FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Confort thermique des projets (îlots de fraicheur),
anticipation du risque d’inondation…

94/100

74 collaborateurs

dont plus de la moitié est constituée de chefs de projets,
experts techniques et fonctions d’appui direct
au fonctionnement opérationnel et financier
des contrats confiés à CITALLIOS.

Index égalité femmes-hommes
pour l’année 2021 :
Depuis plusieurs années, CITALLIOS
affiche un score supérieur à la moyenne
des entreprises française sur ce plan,
en visant un score supérieur à 90 points ;
un score de 100 points a même
été atteint en 2020.

En tant qu’entreprise
AGIR AU QUOTIDIEN POUR LA QUALITÉ DES
CONDITIONS DE TRAVAIL des collaborateurs
et leur parcours professionnel au sein de CITALLIOS.

 MÉLIORER EN PERMANENCE LA SATISFACTION
A
DES CLIENTS / ÉLUS.

AVOIR UNE DÉMARCHE ÉTHIQUE ET DE CONFORMITÉ
EXEMPLAIRE.
RÉDUIRE L’EMPREINTE CARBONE DE L’ENTREPRISE
dans son fonctionnement : flotte de véhicules à faibles
émissions de carbone, digitalisation.
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Une démarche dynamique
d’animation des parties
prenantes
ENSEMBLE DES PARTIES PRENANTES DE CITALLIOS
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

W

DÉPARTEMENTS

BAILLEURS

(FUTURS) HABITANTS,
USAGERS RIVERAINS

MÉTROPOLE

PROMOTEURS

COMMERÇANTS ET
ARTISANS

EPCI/EPT

INVESTISSEURS

VILLES

ASSOCIATIONS

PROPRIÉTAIRES

COLLABORATEURS

La solidité de notre engagement tient
à un maillage actif avec toutes les parties
prenantes à la « régénération » des villes
et au renouvellement urbain, à la réalisation
de nouveaux quartiers, à la revitalisation
des centres villes, ou encore à la création
de nouvelles solutions au service des
citoyens.
Nos clients : les élus, la Région IDF,
les départements, les EPT, la Métropole, les
communes et intercommunalités, les usagers.

Nos partenaires : les grands propriétaires,
les industriels, les promoteurs, les investisseurs
institutionnels, les architectes, les urbanistes,
les clients prestataires, les entreprises de
travaux, les opérateurs de services de mobilité et
de fluides, les concessionnaires de service public.
Tous les autres acteurs et collaborateurs
qui par leur réflexion contribuent à penser
la ville et les territoires de demain :
philosophes, sociologues, scientifiques,
groupes de réflexion.

ACTIONNAIRES

ARCHITECTES

URBANISTES

PAYSAGISTES

AVOCATS

NOTAIRES

BUREAUX D’ÉTUDE

ENTREPRISES DE TRAVAUX

OPÉRATEURS DE RÉSEAUX
FINANCEURS

INSTITUTIONS
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Un écosystème qui permet de tisser
des partenariats vertueux
À l’appui d’objectifs extra-financiers fixés par le Conseil
d’administration de CITALLIOS, une politique active de partenariats
a été mise en œuvre en 2021 pour tester et développer
des initiatives concrètes sur nos opérations :
Un rôle fondateur dans la création de l’OFS 78 : le logement
« pour tous » grâce au Bail Réel Solidaire.
Une montée en puissance dans le GIP Seine Yvelines
Environnement, acteur majeur de la biodiversité
(montée au 2e collège en 2021).
Un partenariat renouvelé avec la CCI Business Grand Paris pour
la 4e année : à l’appui des acteurs de l’économie locale.
Un partenariat durable avec CERQUAL Certification Qualitel :
qualité des logements.
U
 n partenariat avec AFL - Digneo : lutte contre l’habitat indigne.
Un partenariat avec Vefaonline pour optimiser les ventes de
logements en bloc.

Lisa Sullerot
Directrice Relations
Institutionnelles
et collectivités locales
et Déléguée du fonds de
dotation QUALITEL

CITALLIOS est, en Île-de-France, un aménageur de référence.
Notre partenariat était une évidence car il permet de concrétiser notre
engagement commun de promouvoir un cadre de vie sobre, et de qualité.
La certification NF Habitat HQE délivrée par CERQUAL Qualitel Certification
est de ce fait systématisée, désormais, sur 100% des opérations réalisées par
CITALLIOS. C’est une contribution très tangible à la construction de quartiers
durables et résilients en Île-de-France, et nous sommes heureux que ce
partenariat serve directement la Raison d’Être dont s’est dotée CITALLIOS.

Dans le cadre de sa stratégie d’opérateur
visant à permettre l’accès au logement
du plus grand nombre, et en cohérence
avec sa Raison d’Être « pour tous »,
CITALLIOS s’est associée à l’initiative prise
par le Département des Yvelines de créer
un OFS (Organisme Foncier Solidaire)
dans le but de développer sur son territoire
une offre de logements en BRS (Bail Réel
Solidaire).
Les membres fondateurs du groupement
d’intérêt public (GIP) sont CITALLIOS,
Les Résidences Yvelines Essonne et
le Département.

Partenaire de Seine Yvelines
Environnement (ex BIODIF) depuis
sa création, CITALLIOS a rejoint
en 2021 le cercle étroit de ses actionnaires,
au 2nd collège : un mouvement qui exprime
sa volonté d’être mieux accompagné
et conseillé pour réduire l’impact écologique
des projets dans le cadre du triptyque
« éviter – réduire – compenser ».
Grâce à ce partenariat, CITALLIOS
peut désormais facilement étudier
en collaboration avec ses experts,
et mettre en œuvre, toutes les mesures
d’évitement, de réduction et le cas échéant
de compensation des impacts qu’aurait
le projet sur son environnement suite
aux études d’impact menées.
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Une contribution active à des ouvrages de référence
Guide ISadOrA
EHESP/ A’URBA (2020)
La démarche de promotion de la santé et du bien-être dans
les opérations d’aménagement résulte d’une collaboration entre des
chercheurs, des professionnels de l’aménagement (dont CITALLIOS),
de l’environnement et de la santé publique.



Une mobilisation forte
dans les groupes de réflexion
sur la ville durable
Depuis plusieurs années, CITALLIOS s’implique
dans les réflexions menées sur la ville durable,
au sein de plusieurs réseaux :
C
 lub ÉcoQuartier
Club ANRU
Réseau National des Aménageurs (RNA) :
groupes de réflexion thématiques
CEREMA : groupe collaboratif « Quartiers de demain »
et groupe de travail « Résilience des opérations
d’aménagement »
Réseau Isée : groupe de travail
« Plan Régional Santé Environnement n°4 »
(EKOPOLIS, DRIEAT…)
Ekopolis : groupe de travail « Commission Quartiers
Durables Franciliens » (ADEME, ARS, DRIEAT, EPFIF,
VIZEA…)
Atelier Innovation Urbaine EPI 78-92 :
atelier sur la transition écologique

Livre blanc « Vers un immobilier
plus durable et responsable »
Collection « Regards » d’ARKEA (2021)

Cet ouvrage recense des initiatives concrètes en faveur de la transition
environnementale dans l’immobilier, notamment celles de CITALLIOS à
travers sa Raison d’Être et sa démarche RSE déclinées sur les opérations.

 ivre blanc en faveur d’une ville pour tous
L
Comment prendre en compte tous les publics dans la conception
des projets urbains ?
City Linked (2021)
À travers des retours d’expérience en France et à l’international,
cet ouvrage promeut l’inclusion dans la conception des espaces publics,
des logements et des équipements. Le centre omnisports et culturel de
Clichy-la-Garenne construit par CITALLIOS en est une parfaite illustration.

Tout au long de l’année, CITALLIOS a également
participé à toute une série de conférences, débats,
tables-rondes et réflexions sur la ville de demain,
sobre et durable :
Universités des Mairies des Yvelines sur l’économie
circulaire et l’urbanisme négocié.
Intervention sur l’objectif Zéro Artificialisation Nette
lors du congrès annuel de la Fédération des EPL.
Conférence « Relance post covid et stratégie bas
carbone, comment faire opérationnellement ? »
avec le Réseau National des Aménageurs.
Forum des Projets Urbains sur le thème
de « La ville pour tous ».
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1er plan moyen terme
extra-financier 2021
Des objectifs RSE fixés et suivis par les actionnaires de CITALLIOS
et déclinés dans chacune des directions de la société.

En quoi consiste notre 1er PMT extra-financier ?
Il témoigne d’une démarche
strictement identique au PMT
financier de CITALLIOS.

une cible à atteindre sur
les opérations d’une part,
au niveau de la société d’autre part.

Il identifie des expérimentations
à mener pour innover et améliorer
la qualité des projets.

Il détermine un cap à 3 ans et des
étapes annuelles pour accompagner
le déploiement de la stratégie RSE
de la SEM.

Il distingue des objectifs
qualitatifs (ex. mener une enquête
de satisfaction clients) et des
objectifs quantitatifs (ex. avoir
un index égalité hommes/femmes
supérieur à 90/100).

Il fixe des objectifs annuels pour
la Direction générale / le ComEx,
et déclinés au niveau des différentes
directions de CITALLIOS.

Il fixe des indicateurs RSE
réalistes et progressifs, avec

Une ambition RSE partagée avec les actionnaires
Sous l’impulsion de la Direction
générale et du comité exécutif,
un Plan Moyen Terme (PMT)
extra-financier a été partagé
et validé par les actionnaires
de CITALLIOS pour la 1ère fois
lors du Conseil d’administration
du 13 avril 2021.

Cette démarche sera renouvelée
chaque année auprès du Conseil
d’administration, avec la validation
à la fois d’un nouveau PMT
extra-financier et le bilan du PMT
précédent.

Tout comme l’inscription de la
Raison d’Être de CITALLIOS dans les
statuts, l’objectif est de pérenniser
la démarche RSE en l’inscrivant
dans la stratégie d’entreprise
sur le long terme, avec une même
attention portée aux objectifs
financiers et extra-financiers.

CITALLIOS s’engage depuis plusieurs années dans une démarche ambitieuse
de responsabilité sociale et environnementale, c’est sa Raison d’Être.
Elle participe, par sa mission même d’aménageur, à la conception de la ville
durable et sobre, au service des populations. Elle tient compte non seulement
des équilibres financiers nécessaires à son activité, mais également des
impacts extra-financiers de ses interventions : mixité sociale, sobriété foncière,
réduction des impacts environnementaux, préservation de la biodiversité,

Grégoire Charbaut
Directeur territorial
Yvelines/Hauts-de-Seine,
Direction régionale
Île-de-France,
Banque des Territoires

etc. Enfin, Elle applique cette recherche de performance RSE en interne,
notamment en promouvant l’égalité professionnelle hommes/femmes.
La Banque des Territoires, alignée et mobilisée sur ces mêmes objectifs
d’intervention, est fière d’accompagner CITALLIOS dans cette ambition.
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Un bilan positif du 1er PMT extra-financier de CITALLIOS
La totalité des engagements définis
pour 2021, première année de
déploiement de la stratégie RSE
de CITALLIOS, a été tenue :
Les niveaux d’exigence et
le cadre d’action visés ont été
appliqués sur les opérations
conformément à la Feuille de Route
définie, avec l’appui direct de
la Responsable RSE et/ou la mise

à disposition de moyens nouveaux
et spécifiques (partenariats, outils
digitaux…).
Tous les objectifs quantitatifs
ont été atteints sur les cibles
définies pour 2021 (ex. clauses
RSE dans les marchés de travaux,
systématisation des certifications
NF habitat HQE sur les cessions…).

Concernant les objectifs plus
qualitatifs, les expérimentations
prévues sont menées sur
des opérations « test » avant
déploiement à l’ensemble
des projets (bilan carbone,
outil digital d’évaluation
de performance
environnementale…).

Tableau de bord des objectifs extra-financiers
I N DI C ATEU R S R SE
PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE
SUR LES OPÉRATIONS

CHANTIERS

Des directeurs dont l’évaluation,
et une partie de la rémunération,
SONT INDEXÉES SUR L’ATTEINTE D’OBJECTIFS
EXTRA-FINANCIERS COLLECTIFS ET SOLIDAIRES.

tant qu’ancienne cheffe de projet à CITALLIOS, c’est son aspect

2021
100 %

D
 émarche label ÉcoQuartier sous 1 an
(>50%)

50 %

A
 MO Développement Durable sous 1 an

100 %

C
 harte Chantier Vert

100 %

RESPONSABLES

Insertion sociale sur tous marchés
de travaux

RÉEMPLOI

D
 émarche de réemploi
sur toute déconstruction (>50%)

Sans objet
en 2021

S
 éminaire administrateurs sur RSE

Réalisé

PARTIES PRENANTES

Ce qui est significatif dans notre démarche, et j’en suis fière en

C
 ertification NF Habitat HQE
et CPAUPE

É TAT

100 %

ET PARTENARIATS

D
 émarche d’innovation
sur le « produit logement »
(partenariats)

SATISFACTION INTERNE

E
 nquête Qualité de Vie au Travail

Réalisé

& EXTERNE

E
 nquête Clients

Réalisé

Index égalité hommes-femmes (>90)

94/100

En cours

extrêmement pragmatique et opérationnel. Nous avons mis en place
des objectifs réalistes que nous sommes parvenus à atteindre
en 2021, grâce à l’implication de tous en interne.

Pascale Poulain
Responsable RSE & subventions
chez CITALLIOS

Ma responsabilité, passionnante, est aussi de trouver des expertises

ENTREPRISE

extérieures sur lesquelles nous appuyer dans l’atteinte de nos

RESPONSABLE

objectifs à court terme et dans la définition de nos futures ambitions

Impressions papier/salarié (<4300)
F
 lotte automobile à faibles émissions
de carbone (>50%)

2 861
60 %

pour demain.

EXPÉRIMENTATIONS
SUR OPÉRATIONS

O
 util digital sur évaluation
de la performance environnementale

En cours

B
 ilan carbone sur opération

En cours
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MARS
Reconversion du site de l’ancien siège
de la société BIC en un quartier mixte
à Clichy-la-Garenne : nouveau contrat
CITALLIOS / BNP Real Estate

DE L’ANNÉE
2021

Renouvellement du
partenariat CITALLIOS /
CCI Business Grand Paris
en faveur de la dynamique du
tissu économique francilien.

Publication de l’index égalité
femmes-hommes en 2020 :
un score de

100/100

MARS

pour CITALLIOS.

14 au 19 MARS

NOS
TEMPS
FORTS

RSE

FÉVRIER
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Cleaning days.

5 jours de tri,
rangement, recensement, archivage,
optimisation des espaces (sur le
temps de travail…) pour améliorer
la qualité de vie au travail, réduire
les impressions papier et généraliser
la pratique du numérique.

Parution en
éco-impression de
la « Politique éthique
& Conformité »

AVRIL

Une préfiguration des composantes
environnementales et du futur
écoquartier.

DU 14 AU 18 JUIN

Une fresque urbaine artistique
pour le Quartier Seine Ouest à
Asnières-sur-Seine.

MAI

37

La parole aux
pisciacais avec
la Concertation
numérique autour du

Semaine pour la Qualité de vie
au travail chez CITALLIOS :
ateliers, enquête satisfaction,
brainstorming, animations internes ont
rythmé cette semaine sur le thème de
« Travailler ensemble ».

futur parc de l’ÉcoQuartier

nouveau contrat pour le groupement
CITALLIOS / SADEV 94

Inauguration de l’espace
culturel Le Cèdre
à Asnières-sur-Seine.
Un équipement public en matériaux
biosourcés.

17 MAI

L’opération Cœur
de Ville de
L’Haÿ-les-Roses
lauréate des 100
Quartiers Innovants
et Écologiques
de la Région
Île-de-France.

Journée Solidariterr’
dans l’ÉcoQuartier du Bac
à Clichy-la-Garenne.
Plantation de végétaux autour de la Maison
de l’ÉcoQuartier, une initiative collaborative
écologique et participative.

23 JUIN

Renouvellement urbain de la
ZAC des Musiciens à Bagneux :

9 AVRIL

Rouget-de-Lisle à Poissy.

MARS

MARS
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à Poissy et l’ÉcoQuartier
du Bac à Clichy-la-Garenne.

6 OCTOBRE

SEPTEMBRE

la ZAC Rouget-de-Lisle

Prix de l’innovation urbaine
interdépartemental 2021
(CD78-92) : pour deux équipements
construits par CITALLIOS : le centre
culturel Le Cèdre pour les Hauts
d’Asnières et la Halle commerciale
de Fontenay-le-Fleury.

Signature du partenariat entre
CITALLIOS et Foncière Logement
via son dispositif Digneo :
une convention de partenariat pour lutter
contre l’habitat indigne ou dégradé.

7 OCTOBRE

DU 18 SEPTEMBRE
AU 8 OCTOBRE

Signature du partenariat
entre CITALLIOS et
QUALITEL Cerqual
Certification.

2 opérations de
CITALLIOS retenues
pour l’Appel à projet
national « Recyclage
de Friches » :

CAPS festival : CITALLIOS,
partenaire de ce festival artistique
et culturel à ciel ouvert autour de l’art
urbain organisé par RentingArt
à Clichy-la-Garenne.

6 SEPTEMBRE

La Fresque de la Construction
à la Maison de l’ÉcoQuartier du
Bac à Clichy-la-Garenne.

3 ET 4 JUILLET
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1ER JUILLET

30 JUIN
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Semaine du développement durable
et Journée collaborateurs CITALLIOS :
activités éco-participatives, rencontres d’acteurs,
Fresque de la Ville, défi Solidaire, ateliers
participatifs sur la ZAC Rouget-de-Lisle à Poissy
et l’ÉcoQuartier du Bac à Clichy-la-Garenne.

Les administrateurs de
CITALLIOS réunis autour
de la Raison d’Être de la SEM
pour réfléchir aux réponses à
développer face aux défis posés
par les nouvelles exigences
environnementales et sociétales.
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DÉCEMBRE

NOVEMBRE

17 NOVEMBRE
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Pose du « 1er bois » du bâtiment
de bureaux BLACK (Redman et AXA

Livraison de la Halle des Saveurs de L’Haÿ-les-Roses.
Un chantier zéro déchet.

Real Estate Investment) sur l’ÉcoQuartier

CITALLIOS diffuse sa nouvelle Charte
Chantier Vert, avec une démarche sociale
et environnementale ambitieuse imposée à l’ensemble

Fin de la restructuration
patrimoniale (débutée
en 2011) du lycée
Jean-Baptiste Poquelin
de Saint-Germain-en-Laye.

Forum des Projets
urbains : présentation
de l’ÉcoQuartier
Rouget-de-Lisle de Poissy.

11 DÉCEMBRE

des partenaires sur les projets.

16 NOVEMBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

du Bac à Clichy-la-Garenne.

Inauguration du Complexe sportif
Jean-Lucien Vazeille à Vélizy-Villacoublay.
Un équipement emblématique de la ZAC Louvois situé à l’entrée
de la forêt domaniale de Meudon.

Le parc des
Impressionnistes
de Clichy-la-Garenne fête
ses 10 ans avec des pissenlits
géants équipés d’ampoules LED
à basse consommation d’énergie.
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NOS
CONVICTIONS,
NOS
RÉALISATIONS
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POUR UN CADRE
DE VIE HUMAIN
LUTTER CONTRE L’HABITAT INDIGNE ET INSALUBRE
CITALLIOS s’est engagée de longue date pour le compte des collectivités à respecter et favoriser
l’ensemble des dispositifs et procédures permettant de rénover les logements et améliorer
les conditions de vie des ménages : Opérations programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH),
Opérations de Restauration Immobilière (ORI)…

Rénover un quartier ancien
à caractère patrimonial
Quartier des Carmes à Orléans

Accompagner
les propriétaires
dans la rénovation
Entrée de ville
à Clichy‑la‑Garenne
Action multi-sites en partenariat
avec SOLIHA (2017-2022).
Accompagnement des propriétaires
(OPAH) pour faciliter la rénovation
des copropriétés et le montage
financier.

Partenariat avec la SEMDO (2019-2029).
Animation d’une OPAH-RU portant sur 200 logements.
Montage d’une ORI pour une soixantaine d’immeubles.

Olivier Aubier
Responsable du Pôle foncier
et habitat privé chez CITALLIOS

Intervention sur 475 immeubles
et 7 000 logements du parc
résidentiel privé.
Animation d’une Opération de
Restauration Immobilière (ORI)
depuis 2019.

Le « pour tous » de notre Raison
d’Être trouve son sens dans notre
expérience de lutte contre l’habitat
indigne, dégradé. C’est un travail
dans la dentelle, avec chaque
propriétaire. Notre expérience
d’aménageur nous permet en plus
d’avoir une approche globale :
logements, commerces, espaces
publics. Elle est indispensable pour
réussir à revitaliser des tissus urbains
en voie de dégradation.
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ANIMER LES QUARTIERS POUR FAVORISER
LE LIEN SOCIAL ENTRE LES HABITANTS
Au-delà du pilotage technique
des projets, CITALLIOS participe à
la création d’une « âme » au quartier
en offrant la possibilité aux habitants
de se rencontrer, d’échanger, de
tisser des liens. Cette démarche
passe par la création d’espaces
de rencontre, d’équipements publics,
mais également par des animations
soutenues sur les quartiers.

Un lieu d’accueil et de rencontre
pour les habitants
La Conciergerie participative
d’Asnières
Maison du Projet animée par Récipro’Cité
(en partenariat avec Eiffage Aménagement).
De multiples services proposés aux
habitants : bibliothèque partagée, open space
(télétravail) et salle privatisable (assemblée
générale et évènements entre habitants),
animations avec les habitants (ateliers
Do it Yourself, collecte solidaire…).
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METTRE À PROFIT LA SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE POUR CRÉER DES ÉVÉNEMENTS FESTIFS
ET LUDIQUES

POUR UN CADRE
DE VIE SOBRE
AGIR EN FAVEUR DE LA SOBRIÉTÉ FONCIÈRE
ET DE LA QUALITÉ DES SOLS
CITALLIOS est devenue un acteur francilien reconnu sur la reconversion et le réaménagement de sites
déjà artificialisés (friches urbaines, renouvellement urbain, requalification de centre-ville). Ces opérations
s’inscrivent généralement dans une démarche de labellisation ÉcoQuartier soutenue par l’appel à projet
« 100 quartiers innovants et écologiques » de la Région, gage de qualité et d’innovation. Grâce à un travail
de dépollution rigoureux, CITALLIOS participe à l’amélioration des sols sur les sites et, de manière générale,
à la santé.

Ateliers participatifs sur le parc des impressionnistes à Clichy-la-Garenne
Démarche artistique animée
par l’association Œuvre Participative.
Ateliers ludiques favorisant la créativité
et les repères dans l’espace urbain

Ateliers pédagogiques
et éco-responsables
La maison du Projet
de Poissy
Atelier « Repair Café » à la
Maison du Projet, avec l’association
Le Champs des Poissybles.
Un événement récurrent pour
aider les habitants à réparer
leurs appareils défectueux de
petit électroménager et matériel
informatique.

pour se réapproprier la ville : flèches
sur totems mobiles, rimes poétiques
et un plan de l’écoquartier à dessiner.
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Reconvertir une
friche ferroviaire
en entrée de ville :
ÉcoQuartier
Rouget-de-Lisle
à Poissy
Concession d’aménagement
(2015-2035) – Ville de Poissy
Réappropriation du site par
les habitants avec la création
de 2000 logements et d’un
pôle commerces/services et
la requalification des espaces
publics sur 10 ha, à proximité
du futur RER Éole.

Reconvertir une
zone d’activité
en déclin à
proximité de
la Seine :
Le Quartier
de Seine Ouest
à Asnières-surSeine
Concession d’aménagement
(2012-2024) - EPT Boucle Nord
de Seine

Renaturation avec la création
d’un parc urbain de 1,7 ha,
la sanctuarisation d’un espace
protégé et la dépollution des sols.

Requalification d’un site
à proximité de la Seine, avec
la création de 2 000 logements,
d’une résidence étudiante,
de bureaux et de commerces
sur 16 ha.

Lauréat en 2021 de l’appel
à projet national
« Recyclage des Friches ».

Renaturation avec la création
d’un parc urbain de 2 ha et
la dépollution des sols.

La transformation d’une ancienne friche industrielle en un
écoquartier s’accompagne naturellement de la dépollution
des sols. L’exemplarité de notre intervention repose sur
l’organisation d’un cercle vertueux de réemploi des terres
à l’échelle du site tout en assurant l’infiltration de toutes

Clémence Pinguet
Chef de projets chez CITALLIOS

les eaux pluviales dans le parc. Notre action contribue ainsi
à améliorer la qualité des sols, de l’eau, de l’air au sein
du quartier, à préserver la santé des futurs habitants et
à favoriser le développement de la biodiversité.

Création de

7 000M

2

de toitures dédiées à
l’agriculture urbaine :
le plus grand projet
de France !
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CONSTRUIRE DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS INNOVANTS,
QUI ALLIENT PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET
LARGE MIXITÉ D’USAGES
Dans le cadre des opérations d’aménagement ou en mandat, CITALLIOS est amenée à réaliser ou à rénover
des équipements publics : crèche, groupe scolaire, collège, centre socio-culturel, complexe sportif…
La programmation s’accompagne d’une réflexion élargie avec les acteurs du projet pour prendre en compte
les enjeux énergétiques, environnementaux et de sobriété foncière, en misant notamment sur une forte
mutualisation des usages.

Répondre à la multiplicité des usages
avec le Centre culturel Le Cèdre
à Asnières-sur-Seine
Utilisation de matériaux biosourcés (bois)
pour la structure porteuse (charpente) et les murs
extérieurs / bardage en façade.
Collaboration étroite dès l’amont avec l’utilisateur
final (association chargée de l’animation du Centre
socioculturel).
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Pôle éducatif Léo-Lagrange
aux Mureaux : construire un
équipement public à l’aide
de matériaux biosourcés
Utilisation de matériaux biosourcés (bois)
pour la structure porteuse (charpente)
et les murs extérieurs / bardage en façade
– en cours de travaux.
Démarche de concertation et de
co-construction exemplaire avec les usagers.
Label HQE niveau excellent et label
Biosourcé visés sur l’équipement.

INNOVER POUR RÉDUIRE
L’EMPREINTE CARBONE
Engagée dans la lutte contre le changement climatique,
CITALLIOS met en œuvre d’importants moyens dans ses
opérations pour évaluer (bilan carbone) et réduire l’impact
des projets (réemploi, matériaux biosourcés, mobilités
douces…).
Avec l’appui de partenaires experts, des solutions
innovantes ont pu être développées pour expérimenter
de nouvelles manières de construire une ville sobre.

Un téléphérique
à matériaux pour
le transport fluvial
des terres excavées
à Clichy-la-Garenne

I N É DIT

Un dispositif expérimenté pour
la première fois pour évacuer par
téléphérique vers des barges fluviales.
200 tonnes déblayées toutes les
heures via le téléphérique (sans flux
de camions), entre 2019 et 2020, soit
une réduction de 35 % des émissions
CO2 par rapport à une solution
classique.
Lauréat du prix de l’innovation
urbaine EPI 78-92.
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RÉNOVER DES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES AVEC
UNE TRÈS FORTE AMBITION ENVIRONNEMENTALE
POUR LES FUTURS ÉTUDIANTS
CITALLIOS contribue à la rénovation
d’équipements publics afin de mieux
répondre aux besoins des usagers tout
en valorisant l’existant.

Lycée Jean-Baptiste Poquelin
Saint-Germain-en-Laye (2021-2023) :
une restructuration patrimoniale
écologique et durable.
Restructuration patrimoniale à l’identique de cet
ensemble type « Jules-Ferry », réalisée en site occupé
(1 450 élèves, en plusieurs phases).
Utilisation de matériaux biosourcés (bois) pour les
murs extérieurs / bardage en façade, imbriqués avec
les façades en pierres et briques existantes.

POUR UN CADRE
DE VIE DURABLE
REMETTRE LA NATURE AU CŒUR DES QUARTIERS
CITALLIOS est engagée depuis près de 10 ans dans des opérations exemplaires sur le plan du verdissement
du tissu urbain. Pour concevoir les bonnes solutions face aux enjeux climatiques et de biodiversité,
des experts qualifiés (AMO Développement durable, paysagiste, écologue) interviennent à nos côtés
pour concevoir des espaces publics résilients. Le défi ? Concilier les besoins immédiats des habitants
et leurs usages futurs, avec l’exigence de préservation de la biodiversité.
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Des espaces publics pour accueillir de
multiples usages dans Les Jardins du
Grand Échiquier du Quartier de Seine
Ouest à Asnières-sur-Seine
Réalisation d’un parc urbain central de 1,5 ha au sein
d’une friche industrielle en reconversion.
Des espaces sportifs et ludiques agrémentés
d’équipements (vélo elliptique, tables de ping pong)
ou de mobilier urbain spécifique (jeux d’échecs).
Animation du lieu avec une nouvelle aire de jeux
en matériaux biosourcés bois.
Gestion alternative des eaux pluviales avec des noues
paysagères.

Renaturer un quartier sur dalle
des années 70 : la ZAC Louvois
à Vélizy-Villacoublay (2016-2022)
Déconstruction - avec réemploi - d’une dalle de 2 ha
afin de réaliser des espaces publics au niveau du sol.

Réalisation d’un parc arboré (550 arbres adultes
plantés), avec certains sujets emblématiques
transplantés depuis la dalle.
Amélioration du confort thermique dans le quartier
grâce aux îlots de fraîcheur générés par un jardin d’eau
et des noues paysagères créés dans la continuité de la
forêt de Meudon.

La rénovation du quartier Louvois illustre notre volonté d’améliorer le cadre
de vie des habitants, et de favoriser la biodiversité sur notre territoire, en
redonnant une place à la nature au cœur de la ville. La dalle des années 1970
qui caractérisait ce quartier a été démolie pour laisser place à une
« forêt urbaine » retrouvant le sol naturel et sa liaison à la forêt domaniale
de Meudon. Entourée d’une équipe de paysagistes, CITALLIOS a concrétisé
les ambitions de la Ville en créant des espaces paysagers au service du bien-

Pascal Thévenot
Maire de Vélizy-Villacoublay

être des Véliziens avec de nombreux lieux de rencontre agréables et des
îlots de fraîcheur. Désormais, chaque habitant a retrouvé une vie de quartier
dans un écrin de verdure.
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PROMOUVOIR DES
LOGEMENTS PÉRENNES
ET FONCTIONNELS
Aménageur mais aussi co-promoteur sur
certaines opérations immobilières, CITALLIOS
a fait une priorité de la qualité des logements
à travers des exigences précises sur les projets
(fonctionnalité, performances énergétiques,
qualités environnementales), qui sont
définies avec la collectivité et contextualisées
aux territoires et projets. Au-delà de son
intervention à l’échelle du quartier, CITALLIOS
contribue également aux réflexions sur la
planification territoriale ou sur les chartes
de qualité architecturale des villes.

La résidence «Tilia»
de Vélizy-Villacoublay :
privilégier la structure
bois pour la construction
de logements
Une ambition portée par
Woodeum, un promoteur
spécialisé dans la structure bois.
Des matériaux biosourcés (bois),
en structure et en second œuvre.
Labellisé BBCA Neuf Conception
– Performance en 2021.
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TRANSFORMER LES VILLES ET LES TERRITOIRES
CONTRIBUER À LA MIXITÉ FONCTIONNELLE
CITALLIOS s’inscrit avant tout, c’est sa marque de fabrique, dans la stratégie de développement des
collectivités, en les conseillant et en les accompagnant sur la programmation à l’échelle des quartiers.
Nous voulons aider les territoires à construire des quartiers mixtes et créer des offres de logements
abordables, et de services de proximité, dont l’équilibre est déterminant pour créer un cadre de vie
bénéfique et inclusif pour les habitants.

Créer des quartiers mixtes désirables
ÉcoQuartier du Bac à Clichy-la-Garenne (2002-2024)
Création d’une offre résidentielle diversifiée - 900 nouveaux logements – et résorption de l’habitat indigne et insalubre.
Développement de l’activité économique : bureaux (62 000 m2), activités et services (38 000 m2), commerces (7 000 m2).
Création d’équipements publics à vocation éducative (scolaire et petite enfance), sportive, culturelle et de loisirs.
Aménagement des espaces publics et du Parc des Impressionnistes (5 ha).

Implanter des équipements emblématiques dans les quartiers
prioritaires : le Complexe sportif Léo-Lagrange dans « les Hauts
d’Asnières »
L’Aréna Teddy-Riner avec gradins de 1 000 places, une salle multi-usages de 240 m2, une salle polyvalente pour la pratique
des arts martiaux, une salle de boxe, des bureaux, des vestiaires, un espace convivialité.
La piste d’athlétisme Ladji-Doucouré.
Le stade Blaise Matuidi en synthétique et sa tribune de 250 places pour les sports collectifs (football, football américain.).
Des équipements inaugurés par Teddy Riner, Ladji Doucouré et Blaise Matuidi.
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Conforter le tissu commercial dans les quartiers prioritaires
avec la restructuration du centre commercial des Portes
de la Ville à Garges-lès-Gonesse
Une nouvelle offre commerciale composée
d’une moyenne surface alimentaire et de
9 boutiques et complétée par une nouvelle halle
de marché et d’un espace polyvalent (réalisés
par la Ville)

RECRÉER UNE DYNAMIQUE
COMMERCIALE AU SEIN
DES QUARTIERS
Dans une logique de circuits courts, CITALLIOS
réalise dans la plupart de ses quartiers des
rez-de-chaussée actifs (commerces et services)
afin d’apporter une offre de proximité,
immédiatement accessible aux habitants, et
mobilise les moyens pour que ces services soient

100 logements en accession à la propriété
Réaménagement des espaces publics pour
améliorer le cadre de vie des habitants et
l’attractivité du pôle commercial

Reconstruire des halles
de marché en cœur de ville
Halle de marché à L’Haÿ-les-Roses
Halle de type néo-Baltard dédiée aux
commerces de bouche, avec des espaces dédiés
à la dégustation de produits du terroir, pour une
offre alimentaire plus large et qualitative.
Une offre complémentaire aux commerçants
à l’extérieur.
Une démarche environnementale avec des
panneaux photovoltaïques et un réservoir de
récupération des eaux de pluie.
Une accessibilité améliorée avec le parking
public souterrain de 120 places.

Insuffler une dynamique commerciale dans les quartiers est un enjeu
majeur pour CITALLIOS, que ce soit dans les cœurs de ville ou

en fonction pour accueillir les nouveaux résidents.

les quartiers prioritaires. À Garges-lès-Gonesse, la restructuration

Une action de proximité qui contribue à créer

du centre commercial et des espaces publics a été rendue possible

des lieux de convivialité, de rencontre, entre

grâce à une forte mobilisation d’aides publiques (10,8 millions d’euros)

les habitants, que ce soit en centre-ville ou dans

auprès de multiples partenaires financiers : ANRU, Région

des quartiers prioritaires.

Île-de-France, Fond européen (FEDER) et département du Val d’Oise.

Clémentine Hervé

En tant qu’aménageur, c’est aussi notre rôle d’accompagner

Responsable d’opérations
chez CITALLIOS

les collectivités sur le financement de leurs ambitions.
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AVEC TOUS
ASSOCIER LES HABITANTS ET LES USAGERS AU PROJET
Roukaia
Benchekroun

Pour réaliser des projets adaptés aux usages d’aujourd’hui et de demain, CITALLIOS met en place
des moyens de concertation en amont, au-delà des simples exigences réglementaires, pour co-construire

Gérante et
co-fondatrice
de « 1001 Rues »

les futurs quartiers avec les habitants. En 2021, CITALLIOS s’est adaptée au contexte sanitaire en menant
une concertation numérique et en échangeant à distance avec les riverains et les associations.

Co-construire avec les riverains
de la ZAC de la Porte de
Malakoff
Dans la continuité d’une concertation
préalable sur les grands objectifs du projet,
menée par la Ville de Malakoff : ateliers
thématiques, « marches exploratoires »,
enquête de proximité.
Animation de la concertation avec les
habitants afin de trouver un équilibre entre
constructions et espaces publics, à travers
des indicateurs concrets de qualité urbaine
(emprise bâtie/esp. publics, perméabilité
des sols, coefficient de biotope).

Une concertation numérique
autour du futur parc
Rouget-de-Lisle à Poissy :
la parole aux Pisciacais

En tant qu’assistant à maîtrise d’usage,

Mise en place d’une plateforme
numérique dédiée à la concertation
sur le parc (1,7 ha).

nous sommes fiers d’avoir contribué au

Animation de la concertation pour
définir les usages du parc et répondre
aux attentes des habitants dans le
quartier : espaces spécifiques dans le
parc, activités les plus adaptées, types
de jeux ou d’agrès sportifs, usages de
promenade, mobiliers, place de l’Art
(sculptures).

(438 participants), grâce à notre

succès de cette concertation numérique
innovante, immersive et ludique
application « 1001 Rues ». Cette initiative
de CITALLIOS a permis de donner la
parole aux habitants en les plaçant au
cœur des réflexions sur leur cadre de vie,
en dépit du contexte sanitaire.
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IMPACTER POSITIVEMENT L’ÉCONOMIE LOCALE
CITALLIOS est consciente de son empreinte locale : l’aménagement des quartiers génère des emplois
qui peuvent profiter à l’économie locale. Notre société s’est donc engagée dans une démarche responsable
sur le plan de l’insertion professionnelle et en lien avec les entreprises locales (TPE et PME) pour créer les
conditions de cette dynamique économique et valoriser au mieux dès la phase travaux les circuits courts.
C’est tout le sens du partenariat avec la CCI Business Grand Paris, actif depuis plusieurs années, et valorisé
à chaque fois que cela est possible sur les opérations.

Rendre accessibles les chantiers aux TPE et PME
sur l’ÉcoQuartier Rouget-de-Lisle à Poissy
Partenariat avec la CCI Business Grand Paris.
Mobilisation de l’ensemble des partenaires (opérateurs
immobiliers, aménageur, Ville, CU GPS&O et CCI Business
Île-de-France) dans la démarche de relais auprès des TPE et PME.
Intégration de clauses d’insertion professionnelle dans les
marchés de travaux.

Faciliter l’insertion professionnelle sur
la ZAC Dolet-Brossolette à Malakoff
Une démarche pro-active (hors ANRU) inscrite
dans une opération labellisée ÉcoQuartier étape 3.
Des clauses d’insertion professionnelle dans les
marchés de travaux des espaces publics réalisés
par CITALLIOS.
Un engagement demandé aux promoteurs d’avoir
la même dynamique sur chaque projet immobilier
dans la ZAC (convention d’insertion sociale).
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POUR TOUS
FAVORISER LE PARCOURS RÉSIDENTIEL
POUR TOUS SUR LE TERRITOIRE
CITALLIOS milite pour un « cadre de vie choisi »
en jouant un rôle actif dans la diversification
de l’offre de logements sur les territoires au
regard de leur politique Habitat : location avec
une forte maîtrise des programmations et
solutions, que ce soit en location (intermédiaire
ou social), accession (libre, à prix abordable)
ou en résidence spécialisée (étudiante, séniors,
intergénérationnelle).

Une résidence étudiante pour
favoriser l’accès au logement
sur la ZAC multi-sites
Dolet-Brossolette à Malakoff
Résidence étudiante de 138 chambres
meublées et équipées, à proximité immédiate
du métro.
Réalisée par le promoteur LINKCITY pour
le compte de Malakoff Habitat (VEFA) et gérée
par FAC Habitat.

Transformer un élément
du patrimoine local en
résidence de services
séniors sur le site Maurice
Clerc à Poissy

Dans le cadre d’une opération
d’aménagement hors concession,
réhabilitation d’une maison bourgeoise
en relation avec l’Architecte des
Bâtiments de France, et création d’une
extension pour accueillir la résidence
services (122 logements).
Opération avec Nexity Apollonia.
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RÉALISER DES ESPACES PUBLICS ET DES ÉQUIPEMENTS
PUBLICS OÙ IL FAIT BON VIVRE
CITALLIOS est convaincue que la ville, inclusive et adaptable, doit offrir à tous les usagers, des espaces et des
équipements publics esthétiques, fonctionnels et accessibles. Ces lieux de rencontre doivent être pensés pour
de multiples usages dès la phase de conception.

Quartier de Seine
Ouest à Asnières-surSeine : redonner une
place à la jeunesse
et favoriser l’esprit
de voisinage
Réalisation d’une aire de
jeux en matériaux biosourcés
(bois) au sein du parc urbain
(1,5 ha).
Construction d’un groupe
scolaire : 14 classes
maternelles/primaires, centre
de loisirs, accueil périscolaire,
restauration.
Construction
d’une crèche de 60 berceaux.
Réalisation d’espaces
piétonnisés, végétalisés et
accessibles à tous.
Ateliers pédagogiques
au jardin éphémère (occupation
temporaire de site).

Imaginer un équipement sportif
conçu en particulier pour les
personnes handicapées à Clichyla-Garenne, ÉcoQuartier du Bac
Équipement composé d’une grande salle
pour les évènements culturels ou les rencontres
sportives, d’un plateau d’évolution multisports,
d’une salle d’escalade, 3 salles de squash, et
d’un café restaurant.

Réalisation d’un équipement sportif
dimensionné et conçu pour accueillir des
compétitions handisports : parcours continu
de personnes à mobilité réduite au sein de
l’équipement, vestiaires/sanitaires adaptés,
ascenseurs, tribunes de spectateurs adaptées.

C’est en créant une ville inclusive, adaptée notamment

Engagé dans la démarche de certification
NF HQE™ Equipements Sportifs et le label
Accessibilité.

enfants et la proximité d’espaces ludiques au cœur du

aux besoins des enfants, que nous pourrons contribuer
au bien-être et à l’épanouissement de ses habitants.
Le Quartier de Seine Ouest en est un exemple marquant,
combinant à la fois des équipements publics dédiés aux

Michel Hössler
Paysagiste et associé
fondateur de l’Agence TER

quartier.
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l’écoute
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En quête de la satisfaction client !
Dans le cadre de sa Raison d’Être et de sa politique Qualité, CITALLIOS a mené une enquête auprès de
ses principaux clients au second semestre 2021. Cette démarche intervient au-delà de l’écoute quotidienne
des besoins et attentes des clients dans le cadre de nos projets, pour avoir une approche transversale.
L’enquête a été menée auprès d’élus ou responsables
de services, partenaires et clients concernés par
des opérations en cours ou récentes. Au total, le taux
de participation a été de 50 % : un niveau de réponse
très positif pour ce type de démarche.
L’objectif de l’enquête était de recueillir, structurer
et analyser les retours des « clients » CITALLIOS pour
nourrir notre relation :

Cerner leur vision des enjeux clefs à adresser
par un aménageur en charge de projets urbains.
Évaluer leur niveau de satisfaction à l’égard
de CITALLIOS.
Identifier et hiérarchiser les axes d’amélioration
ou évolutions attendus.

Les leviers de la satisfaction des clients chez CITALLIOS
Organisation, modèles de travail et de fonctionnement
(équipes, organisation des unités...), circuits de décision

Métiers /
activités prêtés
à CITALLIOS et
positionnement
perçu

Mission,
valeurs
partagées,
vision

STRUCTURE
PROCESS /
OUTILS

OFFRE

VALEURS

EXPERTISES
RELATIONNEL

de nos clients et
de nos collaborateurs

Outils et process
internes, modes
opératoires (sur
OP et au-delà :
outils financiers,
IT...)

Compétences,
savoir-faire
détenus
individuellement
(chef de projet)
et collectivement
(le groupe)

intensité et modalités relationnelles
et posture des interlocuteurs CITALLIOS

Les résultats de l’enquête sont extrêmement riches d’enseignements, sur la perception de la stratégie de CITALLIOS
et de la qualité de ses interventions à l’appui des territoires. Un plan d’actions est déployé dès 2022 sur les pistes
d’amélioration identifiées.
À titre d’exemple, un cycle de formation « Enrichir la relation clients » était lancé fin 2021 pour améliorer
les pratiques et méthodes des collaborateurs au contact direct avec nos clients.

76

Un engagement fort en matière
de Qualité et d’Environnement
attesté par les certifications
ISO 9001 et 14001
CITALLIOS est de longue date engagée dans les certifications ISO, et notamment la norme environnementale
14001. Nous menons de concert, au sein d’une direction unique « Stratégie – Transformation & RSE »
un ensemble coordonné d’actions pour produire un aménagement durable au profit des habitants,
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Pour jouer pleinement son rôle d’accompagnement
des collectivités ou acteurs privés de l’urbain, et
renouveler sans cesse sa capacité à être force de
proposition, CITALLIOS a fait le choix de s’inscrire dans
une démarche formelle « Système de Management
Qualité Environnementale » (SMQE) en référence aux
exigences des normes ISO 9001 (Qualité) et ISO 14001
(Environnement).
En 2018, CITALLIOS a fait évoluer sa démarche vers
un « Système de Management Intégré » (SMI) afin de
marquer sa volonté de réussir le lien entre sa stratégie
de développement « business » et sa contribution au tissu
environnemental, économique et social dans lequel elle
s’exprime.

Depuis 2020, cette démarche a pris une dimension
nouvelle en se plaçant dans le cadre de la Raison
d’Être inscrite à nos statuts. Elle constitue le socle
qui se décline en un ensemble d’initiatives destinées
à améliorer notre service aux clients, consolider notre
position sur nos marchés - historiques et
émergents / que nous contribuons
à créer -, et améliorer en
continu les pratiques et outils
partagés par les collaborateurs
pour œuvrer collectivement sur
les volets environnementaux,
sociaux et sociétaux.

des riverains, des usagers et des villes.

Des dispositifs d’appropriation renforcés
des enjeux RSE
Des « Forums » internes - réunions mensuelles d’information et
d’échanges avec les collaborateurs. Plusieurs ont mis la RSE à la Une
en 2021 via des retours d’expériences entre chefs de projet et l’intervention
de partenaires externes sur des sujets d’anticipation :
• La RE 2020 avec CERQUAL.
• L’objectif Zéro Artificialisation Nette avec Me ENCKELL, avocat.
Des visites d’opérations associant l’ensemble des collaborateurs.
Une veille juridique sur le droit de l’environnement diffusée à l’ensemble
des collaborateurs.
Des « café-rencontres » avec quatre acteurs du Développement durable
et des ateliers « Fresque de la Ville » proposés à tous les collaborateurs lors
de la semaine du Développement durable 2021.

78

79

Donner la parole
aux collaborateurs
Une enquête « Qualité de Vie au Travail » (QVT)
mise en place dès 2020 pour permettre aux collaborateurs
d’exprimer leurs besoins, leurs ressentis sur la qualité
de vie et des conditions de travail. Elle est réalisée sous
la forme d’une enquête détaillée tous les 2 ans et d’un
baromètre interne QVT pérenne chaque année.
Une « Semaine Qualité de Vie au Travail » animée
pour partager de bonnes pratiques en interne.

Des moments d’échanges spécifiques créés autour
des résultats de l’enquête QVT de 2021, partagés
auprès de tous les collaborateurs et du Comité Social
Économique (CSE) :
- Un bon taux de participation de 72% en 2021
avec une représentativité des différents profils
(métier & ancienneté)
- Des pistes d’amélioration identifiées collectivement
et partagées sur plusieurs axes : télétravail, intégration,
cohésion / bien-être, formation, stress professionnel...
Une journée collaborateurs annuelle,
avec une réflexion sur nos pratiques (ateliers)
et des activités ludiques pour fédérer les équipes.

CITALLIOS, engagée pour concilier
performance et bien-être des
collaborateurs
L’enquête QVT, renouvelée en 2021, a donné la parole aux salariés, qui ont

Un socle social renforcé en faveur des collaborateurs

répondu en grand nombre pour exprimer leur ressenti sur les conditions

UN SOUCI DE QUALITÉ DU DIALOGUE SOCIAL
AVEC DES ÉCHANGES CONSTRUCTIFS ET RÉGULIERS
ENTRE LE CSE ET LA DIRECTION.

d’agir, en faisant des propositions concrètes pour améliorer nos pratiques.

UN BUDGET DES ŒUVRES SOCIALES DU CSE
DE 2,10% DE LA MASSE SALARIALE, soit un taux
près de trois fois supérieur à la moyenne nationale.
UNE DÉMARCHE PROACTIVE DE L’ENTREPRISE
SUR L’ÉPARGNE SALARIALE : accord de participation,
accord d’intéressement, plan d’épargne entreprise (PEE),
plan d’épargne retraite complémentaire (PERECO mis
en place en novembre 2021).

de travail chez CITALLIOS. Ils ont démontré leur engagement, et leur volonté

UNE CHARTE DU TÉLÉTRAVAIL coconstruite
entre la Direction et le CSE signée en décembre 2021
suite à l’évolution des pratiques et aux résultats
de l’enquête QVT.

Ce qui, à mon sens, a fait la qualité de cette enquête, c’est son large scope
d’investigation, la richesse des réponses aux questions ouvertes posées,
et en conséquence la qualité des propositions qui ont émergé. Ses résultats

UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS DYNAMIQUE (CET),
contribuant à une bonne gestion du temps de travail
par les collaborateurs.

ont été restitués à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.
Les sujets mis en avant, parfois les alertes exprimées, ont donné lieu

Nicole Nzouankeu

à la définition d’un plan d’action, qui est en cours de mise en œuvre

Responsable des Ressources
Humaines chez CITALLIOS

du télétravail en est une illustration exemplaire.

avec des mesures concrètes à court et moyen termes : la nouvelle Charte
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Une démarche « Qualité et Conditions de Vie au Travail »
renforcée depuis 2020
Des actions spécifiques mises en place au vu
du contexte sanitaire depuis 2020 afin de préserver
les salariés tout en poursuivant l’activité :
Une cellule de crise « Covid » (Direction/CSE)
active à chaque moment clef, tous les collaborateurs
équipés pour de bonnes conditions de télétravail,
un accompagnement sur le travail à distance (outil visio
TEAMS, matériel, management à distance…), tout
en préservant le niveau de salaire des collaborateurs
en activité partielle liée à la Covid-19.
Maintien du lien social avec les collaborateurs :
forum CITALLIOS à distance, « point Café » à distance,
concours photos, sport en ligne…
Accélération de la digitalisation et « Cleaning Days »
organisés pour réduire les documents papier (11 tonnes
de papier collecté/recyclé).

Concernant l’accueil des nouveaux arrivants,
un accompagnement spécifique a été mis en place
par l’équipe des Ressources Humaines :
Création d’un kit de bienvenue CITALLIOS.
Réalisation d’un parcours d’intégration sur-mesure,
avec les différentes directions, pour bien assimiler
le fonctionnement interne, la démarche Qualité /
Environnement (ISO 9001/14001) et la stratégie RSE
de l’entreprise.
Remise du livret « Collaborateurs »
(sous format digital).
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Notre
politique
Risques &
Conformité
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L’éthique au sein de CITALLIOS
L’éthique, la probité et l’intérêt public sont des valeurs qui gouvernent
l’ensemble de nos activités et qui animent l’action de tous les
collaborateurs de CITALLIOS. En ce sens, la Direction de la conformité
et des risques a été créée en 2020, rattachée directement à la Direction
générale, pour mettre en place une démarche volontariste,
ambitieuse et différenciante au sein de l’entreprise.

CITALLIOS agit de manière éthique, loyale et
professionnelle dans ses relations avec l’ensemble
des acteurs présents sur le marché que ce soit avec les
autorités publiques, ses partenaires ou la concurrence.
Trois principes fondateurs :
Donner du sens à notre démarche en interne et en externe,
Rendre tous les collaborateurs acteurs de la démarche,
La vigilance est l’affaire de tous.
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Mise en conformité avec le Règlement Européen
La politique Éthique et Conformité de CITALLIOS e
st fondée sur les principes et les orientations adoptés
par CITALLIOS, au titre notamment du Code éthique
diffusé en mai 2021 et à tout nouvel arrivant.
Elle a été accompagnée de formations en interne
auprès des collaborateurs mais aussi du ComEx
et des administrateurs.
Le Code éthique est complété par les politiques
et procédures suivantes :
Politique anticorruption.
Politique alerte éthique.
Charte lobbying.
Politique marques d’hospitalité.
Politique conflit d’intérêts.
La documentation comprend :
Un socle de référence pour tous les collaborateurs
de CITALLIOS.
Un engagement ostensible d’interdire toute
corruption active et passive.
Un préfacé par le Directeur général de CITALLIOS.
Une précision sur la responsabilité pesant sur les
managers.
Les moyens et l’organisation de la Direction des
Risques et de la Conformité.
Une annexe au Règlement Intérieur de CITALLIOS.

Pour concrétiser cette forte ambition, CITALLIOS
a mis en place une série d’actions en 2021 :
Feuille de Route annuelle présentée au Directeur
général.
Obligation de respecter la réglementation en
matière de lutte contre les atteintes à la probité
inscrite dans chaque délégation de pouvoirs.

sur la protection des données à caractère personnel
Plusieurs actions ont été conduites pour permettre à CITALLIOS d’être en conformité avec les règles européennes
et les prescriptions de la CNIL :
La diffusion d’une charte applicable
aux collaborateurs de CITALLIOS,

Cartographie du risque « corruption et atteintes
à la probité » élaborée avec toutes les directions de
CITALLIOS pour être opérationnelle.

L’insertion d’une politique de
gestion des données à caractère
personnel sur notre site internet ainsi
qu’une politique cookies conforme aux
dernières prescriptions de la CNIL,

Procédure de « vérification de conformité »
applicable pour toutes les entrées en relation nouvelle.
Référentiel de contrôle interne comportant des
principes de contrôle assurant le suivi de la mise en
œuvre du dispositif en matière d’éthique.

La constitution d’un registre
des traitements avec des analyses
d’impact (AIPD) pour les traitements
les plus sensibles,

Insertion de clauses éthiques dans tous les
contrats et marchés publics.
Ouverture d’un registre relatif à la prévention
et la lutte des conflits d’intérêts pour tous les
collaborateurs de CITALLIOS et procédure de Chinese
Wall (barrière virtuelle érigée pour bloquer l’échange
d’informations entre les départements d’une
entreprise) pour les instances de gouvernance haute.
Intégration des dispositions en matière de respect
des règles liées à l’éthique, le RGPD et la lutte contre
le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme (LCB-FT) dans toutes les conventions de
partenariat ainsi que dans toute la documentation
juridique relative aux opérations de co-promotion.

2

compliance et de gestion des risques. C’est un gage de confiance pour tous nos clients

3

et partenaires ainsi qu’un véritable atout concurrentiel. Au-delà de la gouvernance

de CITALLIOS. Mon souhait est d’accompagner toujours plus le déploiement de la
stratégie et la performance de l’entreprise.

Des outils, mis à jour régulièrement, ont été mis en place
afin de maîtriser nos risques :
Cartographie du risque opérationnel
Cartographie du risque corporate

Stéphanie AUBERT
Directrice de la conformité
et des risques

L’insertion de clauses conformes
au RGPD dans notre documentation
contractuelle.

Le dispositif de gestion des risques vise à donner une assurance raisonnable que le niveau de risque pris par CITALLIOS
n’est pas de nature à compromettre les résultats attendus par les instances de gouvernance hautes.

CITALLIOS s’est engagée dans une démarche très conséquente en matière de

du sens à cette démarche pour faire de l’éthique un élément capital de la réputation

La mise en place d’outils conformes
au RGPD pour nos marchés publics,

La gestion des risques, pour une entreprise résiliente et agile

1

et de nos actionnaires, ce sont tous les collaborateurs qui sont investis et qui donnent

Le pilotage de la gouvernance de
la protection des données à caractère
personnel par la Directrice des
Risques et de la Conformité qui devient
la référente sur le sujet et notamment
l’exercice du droit des tiers et des
collaborateurs,

Un contrôle interne par le biais d’une démarche d’auto-évaluation,
participant au processus continu d’amélioration de la maîtrise
et de l’efficacité des traitements au sein de CITALLIOS.
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La protection du patrimoine informationnel
Mise en place de plusieurs outils :
Une charte Confidentialité des
informations diffusée à tous les
collaborateurs.

Des clauses de confidentialité
insérées dans les marchés, les
conventions de partenariats ainsi que
les contrats de prestation de service.
La signature d’accords de non
divulgation avec des partenaires.

En 2020 et 2021, CITALLIOS a fait l’objet de deux contrôles : l’un de la part de l’Agence Française
Anti-corruption (AFA), qui était un contrôle « de suite » dans la continuité d’un premier contrôle
mené en 2018-19, l’autre de la part de la Chambre Régionale des Comptes (CRC), initié au printemps
2020 et dont le Rapport Définitif a été communiqué au conseil d’administration de la SEM fin 2021.

Un satisfecit de la part de l’Agence Française Anticorruption
L’objet de ce type de contrôle est d’auditer le corpus
de règles et procédures mis en place au sein
de CITALLIOS afin de vérifier que celui-ci joue bien
son rôle de prévention et de détection d’éventuels faits
de manquements à la probité.
Après un premier contrôle - CITALLIOS étant alors
la toute première SEM contrôlée -, l’AFA a notifié
fin 2019 à CITALLIOS un avis de contrôle des suites
données aux recommandations du contrôle initial,
comme le veut sa pratique courante. Ce contrôle « de
suite » a fait l’objet un rapport définitif en juillet 2021.
L’AFA y a constaté le respect par CITALLIOS des
dispositions légales et réglementaires en vigueur, y
compris celles relevant du titre premier de la loi du 9
décembre 2016. Aucun manquement,
ni a fortiori aucun délit ni crime, n’a été observé ;

aucun signalement n’a été effectué auprès
des autorités judiciaires ; enfin aucune sanction
n’a été prise ni recommandée par l’AFA.
L’AFA estimait qu’à la date de clôture du contrôle,
11 recommandations sur 12 ont été mises en œuvre
(6), sont en cours de mise en œuvre (3) ou sont
partiellement mises en œuvre (2).
À l’échelle d’une société de 75 personnes,
ce résultat témoigne du sérieux et de la rigueur
avec lesquels CITALLIOS approche ces sujets.
Parmi les actions remarquables à signaler,
en 2021 un cycle de formation a été mené pour
l’ensemble des collaborateurs et un module spécial
« administrateurs » a été prodigué par la Directrice
de la Conformité et des Risques à l’occasion
d’un conseil d’administration.

Contrôle de la Chambre Régionale des Comptes (CRC)
Le contrôle mené chez CITALLIOS, qui s’est terminé
fin 2021, ne comporte aucun « Rappel au Droit »
à l’encontre de CITALLIOS ni aucune
« Recommandation de Régularité » ; il comporte cinq
« Recommandations de Performance », qui relèvent
du conseil de bonne gestion.

Conformément à la loi, tous les administrateurs
de CITALLIOS ont reçu et ont été informés du Rapport
d’Observations Définitives, ainsi que des réponses
de CITALLIOS, lors d’un Conseil d’administration tenu
le 14 décembre 2021.
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