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INTERVIEW

D’UNE ENTREPRISE
RESPONSABLE À UNE
ENTREPRISE ENGAGÉE
ANTOINE METZGER, Président de NGE

NGE est décidé à faire de la RSE un pilier
de sa stratégie. Notre conviction est que
l’entreprise ne peut vivre détachée de son
environnement et que sa croissance doit
s’aligner sur ses valeurs. C’est aussi une
attente des candidats et des collaborateurs
en quête de sens, des acteurs financiers qui
octroient des prêts indexés sur les résultats
RSE et des clients qui eux-mêmes sont
regardés par leurs parties prenantes. Quant
à la règlementation, elle se durcit obligeant
à changer nos façons de travailler. Les lignes
bougent et NGE se transforme pour piloter
et délivrer une performance plus globale,
pas seulement basée sur des indicateurs
financiers. Si être rentables est essentiel
pour investir et assurer notre pérennité, cela
ne suffit pas. Nous devons être exemplaires
dans notre façon de faire des affaires –
éthiques, respectueux, responsables - et
mener nos chantiers. Il en va de la pérennité
et de l’attractivité du Groupe. Notre ambition
RSE passe par la combinaison de 4 approches :
humaine, écologique, territoriale et culturelle,
impliquant étroitement le management.

Animé par un projet humain
Depuis toujours, NGE place ses collaborateurs
au coeur de ses projets. Nous veillons
à transmettre notre culture d’entreprise
solidaire, unie et conviviale. Cette ouverture
et cette attention à l’autre se traduisent
dans notre démarche de prévention des
risques, dans les solutions et les innovations
pour améliorer le confort au travail et dans
le développement des compétences. NGE
identifie les jeunes talents, parfois éloignés
de l’emploi, et les forme pour assurer sa
croissance et leur tracer un avenir. Notre
entreprise s’engage aussi à offrir de bonnes
conditions de travail et à faire progresser
chacun dans son parcours professionnel.
Avec son statut de Centre de Formation
Apprentissage, notre école Plate Forme
donne aux élèves apprentis l’opportunité de
bénéficier d’une formation d’excellence et
d’enchaîner avec un emploi.

Investir dans l’environnement
Depuis la structuration de sa stratégie RSE,
NGE accélère. Le Groupe accompagne la
transition énergétique en réduisant ses
impacts liés à l’exercice de ses activités et
en déployant des solutions innovantes chez
ses clients. Notre objectif est de réduire de
4% nos émissions de gaz à effet de serre
par an d’ici 2030. Nous investissons dans
l’environnement puisque plus de 30% de notre
budget R&D est adressé à des thématiques
environnementales. En indexant sa démarche
d’emprunt en partie sur le critère de la
réduction des GES, NGE innove et s’engage.
Près d’un tiers de sa dette est indexé à ses
actions RSE sans quoi NGE versera un malus
à des associations. L’environnement n’est
pas une contrainte, c’est aussi un gisement
d’opportunités et de croissance avec de
nouveaux métiers qui émergent.

« L’entreprise
a les leviers pour
agir et impacter
positivement son
environnement. »
Le mouvement est lancé
D’entreprise responsable, NGE s’affirme
comme une entreprise engagée. Nous sommes
convaincus que la RSE est un accélérateur et
que l’heure, face à l’urgence, est à l’action
et non plus à la transition. L’entreprise a les
leviers pour agir et impacter positivement son
environnement. C’est une responsabilité qui
l’engage et engage tous ses collaborateurs.
NGE fait déjà de belles choses dans la
formation des Hommes, la valorisation des
déchets avec des plateformes présentes sur
tout le territoire, la réduction des émissions de
GES pour les engins de chantier et les poidslourds. Il lui reste à progresser, notamment,
dans la sécurité au travail, la mixité des
équipes d’encadrement des travaux ou la
transformation culturelle des opérationnels
sur les enjeux environnementaux.
Notre trajectoire est définie avec une politique
RSE et des feuilles de route établies, nos
ambitions sont élevées et notre organisation
se met en place. L’obtention de la médaille
« gold » EcoVadis est une belle récompense.
Elle place NGE dans le top 6% des entreprises
les plus performantes du secteur. Nous
sommes fiers d’être arrivés là.
D’autres marches restent à gravir.
C’est ensemble que nous monterons.

