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Depuis plus de 15 ans, la Sécurité sociale s’investie en faveur du développement 
durable. Son nouveau référentiel RSO, adopté en 2020, élargit le champ 
d’action avec une démarche ambitieuse de responsabilité sociale articulée 
autour de 5 engagements :

 Renforcer la gouvernance responsable
 Porter sa responsabilité sociale interne
 Réduire l’impact environnemental
 Intégrer les enjeux RSO dans la stratégie et le processus achat
 Développer l’implication sociétale dans les territoires 

La Carsat Hauts-de-France s’inscrit pleinement dans cette démarche en 
l’enrichissant de son expertise locale au sein des territoires Fort de son tissue 
partenarial et de l’innovation mise en oeuvre pour ses publics, la Carsat 
Hauts-de-France s’engage en faveur du progrès social de demain. 

Au-delà de la réduction et de la maîtrise des risques, la démarche ESG de la 
Carsat vise à impulser un impact positif sur l’environnement et les personnes. 

Le rapport ESG 2021 propose à chacun de comprendre la manière dont 
la Carsat Hauts-de-France, un organisme de Sécurité sociale, prend en 
compte les enjeux sociaux et environnementaux dans ses ambitions.  Il vise à 
démontrer la performance durable de l’organisme en illustrant la dynamique 
dans laquelle la Carsat Hauts-de-France agit pour ses équipes, ses publics et 
pour la société. 

Editorial 
Mr Christophe MADIKA
Directeur Général Carsat Hauts-de-France
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L’ESG à la Carsat Hauts-de-France 

Si à proprement parler, les critères ESG viennent du monde de la finance, ils 
correspondent aussi aux piliers de la Carsat, notamment par la mise en avant d’un 
élément central pour la performance durable : la Gouvernance.

La démarche ESG de la Carsat Hauts-de-France s’articule autour : 
 du référentiel Ucanss
 des orientations de la CNAV
 mais aussi de l’impulsion locale

Cette dernière est animée par une gouvernance paritaire favorisant l’innovation sociale 
et le développement partenarial sur le territoire. 

ENGAGEMENT N°1

ENGAGEMENT N°5

PORTER NOTRE
RESPONSABLITÉ

SOCIALE INTERNE
ET VIS À VIS 

DE SES PUBLICS

RENFORCER
LA GOUVERNANCE
RESPONSABLE

RÉDUIRE
NOTRE IMPACT

ENVIRONNEMENTAL

INTÉGRER LES ENJEUX RSO
DANS LA STRATÉGIE ET 
LE PROCESSUS ACHAT

DÉVELOPPER 
NOTRE IMPLICATION 
SOCIÉTALE DANS
 LES TERRITOIRES

ENGAGEMENT N°2

ENGAGEMENT N°3

ENGAGEMENT N°4

Rassemble les dimensions 
environnement et achat 

pour mesurer l’impact 
de l’entreprise sur 
l’environnement.

Rassemble les dimensions 
sociale et sociétale. 

Mesure les actions 
de l’entreprise au béné�ce

 de ses salariés, de l’ensemble 
de ses parties prenantes 

et de ses publics.

Prend en compte 
la façon dont 

l’entreprise est dirigée. 
Il s’intéresse au système 
décisionnel, son éthique,

sa transparence.

ENGAGEMENT N°1

ENGAGEMENT N°5

PORTER NOTRE
RESPONSABLITÉ

SOCIALE INTERNE
ET VIS À VIS 

DE SES PUBLICS

RENFORCER
LA GOUVERNANCE
RESPONSABLE

RÉDUIRE
NOTRE IMPACT

ENVIRONNEMENTAL

INTÉGRER LES ENJEUX RSO
DANS LA STRATÉGIE ET 
LE PROCESSUS ACHAT

DÉVELOPPER 
NOTRE IMPLICATION 
SOCIÉTALE DANS
 LES TERRITOIRES

ENGAGEMENT N°2

ENGAGEMENT N°3

ENGAGEMENT N°4

Rassemble les dimensions 
environnement et achat 

pour mesurer l’impact 
de l’entreprise sur 
l’environnement.

Rassemble les dimensions 
sociale et sociétale. 

Mesure les actions 
de l’entreprise au béné�ce

 de ses salariés, de l’ensemble 
de ses parties prenantes 

et de ses publics.

Prend en compte 
la façon dont 

l’entreprise est dirigée. 
Il s’intéresse au système 
décisionnel, son éthique,

sa transparence.
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La démarche ESG participe également aux objectifs de l’agenda 2030 signés par les 
Nations Unies. En appui, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a défini 17 objectifs 
de développement durable (ODD) qui ambitionnent une vision transformée de notre 
monde en renforçant la paix, en éradiquant la pauvreté et en assurant sa transition 
vers un développement durable. 
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pour 
ENVIRONNEMENT
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Pour un organisme de Sécurité sociale telle que la Carsat Hauts-de-
France, les ambitions en matière d’environnement sont nombreuses. Cela 
va sans dire que la réduction de l’impact environnemental est au cœur des 
préoccupations. Il s’agit aussi pour l’organisme de répondre aux objectifs 
nationaux, et aux orientations des pouvoirs publics, notamment dans le 
cadre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
du 17 août 2015 et la loi Elan du 23 novembre 2018.

ENJEU 1
Maitriser nos émissions de 
Gaz à Effet de Serre (GES)

ENJEU 3 

S’engager en faveur de 
la mobilité durable

ENJEU 2
Poursuivre l’intégration 
des enjeux RSO dans la 
gestion du patrimoine 

immobilier

ENJEU 4
Promouvoir une gestion 
durable des ressources

CO2
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- 54,17% 

de papier 
(66 000 T en 2019 
vs 30 250 en 2021) 

- 10% 

de Gaz à Effets de Serre 
(5 637 T en 2019 vs 

5 077 T en 2021)

2019 : année de référence pour neutraliser les périodes 2020 de confinements liés au Covid

En actions pour !

La mobilité Durable
Renouvellement progressif du parc de flotte automobile. 
En 2021 : 3 véhicules électriques de plus et 1 véhicule hybride.

La consommation d’énergie raisonnée
Centralisation et le pilotage à distance du chauffage et de la climatisation
En 2021 : sites d’Arras et de Glisy. 
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En savoir plus :  

L’Analyse du Cycle de Vie permet de connaître l’impact d’un bâtiment sur 
l’environnement, non seulement pendant sa durée d’utilisation, mais également 
lors de l’extraction des matières premières au moment de sa construction, 
jusqu’au traitement des déchets à sa démolition. C’est une démarche longue 
mais qui représente une réelle aide à la décision pour des investissements 
éclairés et responsables. C’est grâce à ce filtre de 9 critères de calcul d’Analyse 
du cycle de vie (ACV), dès la phase de conception du cahier des charges, que 
les propositions initiales ont pu évoluer pour arriver à des projets finaux incluant 
une réduction significative des impacts environnementaux.

Participation au programme 
« Impulsion 2021 » de la 
Sécurité Sociale pour devenir 
pionnier dans la déclinaison 
d’une politique énergétique et 
environnementale ambitieuse. 

2 axes : 

 sensibiliser les collaborateurs à la transition énergétique

  développer un réseau de partenaires acteurs de la transition énergétique 
pour créer les synergies. 

La Carsat Hauts-de-France fait partie des organismes, les plus mobilisés en 
termes de participation aux modules d’initiation comme aux ateliers d’experts 
en immobilier. 

L’éco-conception 
Conception d’un projet responsable de réhabilitation du siège avec l’Analyse 
du Cycle de Vie (utilisée pour calculer les impacts environnementaux d’un 
produit, d’un service ou d’un processus).
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pour 
ECO-RESPONSABILITÉ 
DES ACHATS 
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pour 
ECO-RESPONSABILITÉ 
DES ACHATS 

Depuis 2007, la Sécurité sociale, dont les achats représentent plus 
de deux milliards d’euros, fait de la commande publique un levier 
de responsabilité sociétale. Pour tendre vers l’efficacité économique 
responsable, la Carsat Hauts-de-France intègre les enjeux RSO dans 
son processus achats et développe l’économie circulaire.

ENJEU 1
Repenser l’achat et 

en faire un levier pour 
déployer l’économie 

circulaire

ENJEU 3 
Promouvoir une relation 
fournisseur équilibrée et 

responsable

ENJEU 2
Participer par l’achat à 
l’insertion des personnes 
éloignées de l’emploi ou 
en situation de handicap
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20% 

des déchets 
mobiliers recyclés  

80% 

des marchés (sup 25000E HT) 
comportent des spécifications et/
ou des critères environnementaux.

En actions pour !

Les achats responsables
Le département de la commande publique forme les nouveaux acheteurs 
à l’achat responsable 

  Plus d’1/3 des marchés passés intègrent des critères de sélection ou 
clauses d’exécution responsable. 

  Développement de réflexes d’économie circulaire avec le don de 
matériel et le « colimaçon » pour échanger et partager. 

 Retrouvez le bilan 2021 dans la partie « S comme sociétal »
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pour 
SOCIAL
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pour 
SOCIAL

Le S de l’ESG pour la Carsat Hauts-de-France représente la responsabilité 
sociale interne : accompagner les équipes tout au long de leur vie 
professionnelle, leur permettre d’évoluer dans un environnement serein 
et propice au développement de leur expression et de leur implication. 

ENJEU 1
Veiller à l’équité de 

traitement et favoriser 
l’inclusion

ENJEU 3 
Veiller à l’employabilité 
tout au long de la vie 

professionnelle

ENJEU 2
Garantir la santé, la 
sécurité au travail et 
promouvoir la Qualité 

de Vie et Conditions de 
Travail  
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10,24% 

de taux d’emploi de 
Travailleurs Handicapées

 (+ 22% par rapport à 2020)
 

71,55% 

de télétravailleurs
(+ 200% par rapport 

à 2019)

En actions pour !

L’hybridation du travail
Hybridation du travail avec la Covid 19, les modalités de réalisation 
de notre activité de travail ont changé. L’hybridation s’est invitée à la 
table des négociations pour accompagner salariés et managers, dans 
l’appropriation de ces nouvelles modalités de travail. 

L’intégration
Poursuite du parcours d’intégration des salariés venant du RSI et 
accompagnement individualisé. En janvier 2020, 93 salariés du RSI ont 
intégré la Carsat Hauts-de-France dans le contexte particulier lié à la 
Covid 19. Après plus d’un an, un suivi collectif des perceptions et ressentis 
des agents sur leur intégration a permis d’identifier les actions éventuelles 
à conduire (accompagnement RH, métier, formation et information et 
d’identifier les impacts éventuels du confinement et de la crise sanitaire 
sur le processus d’intégration. 
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Le recrutement socialement responsable
Nouvelle charte du recrutement signée le 14 octobre 2021 pour une démarche 
éthique. Elle encourage l’objectivité, la diversité, et le professionnalisme à 
toutes les étapes du processus du recrutement.

La mobilisation collective
Dans le cadre de la SEDD, une action de sensibilisation pour lutter contre la 
sédentarité est proposée aux salariés. Déclinée en deux actions combinées 
avec d’un côté, des ateliers Yoburo pour soulager son dos, faire un réveil 
musculaire ou encore aider à la gestion du stress et de l’autre côté, un stand 
nutrition animé par une nutritionniste d’un service de santé au travail partenaire.

La diversité
La Carsat Hauts-de-France s’est largement engagée dans la sensibilisation 
de handicap auprès de ses salariés. En 2021, son dispositif de maintien dans 
l’emploi a permis de réaliser 21 aménagements de postes de travail en faveur 
des salariés Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi Travailleur Handicapé 
(BOETH). 
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pour 
SOCIÉTAL
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pour 
SOCIÉTAL

L’aspect sociétal, c’est développer l’implication sociétale de la Carsat 
dans les territoires pour accompagner les mutations en cours et 
répondre aux attentes croissantes des citoyens. C’est aussi trouver des 
solutions et des outils innovants pour répondre aux problématiques 
d’aujourd’hui et de demain, c’est prouver l’utilité sociale de la Carsat 
dans sa démarche ESG. 

ENJEU 1
Adapter l’offre de 

services de proximité 
Sécurité sociale sur 

l’ensemble des territoires ENJEU 2
Renforcer l’implication 

sociétale des organismes 
de Sécurité sociale
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513 

points d’accueil 
En 2021, transformation 
du réseau de proximité

 

2 centres mobiles 

En actions pour !

Une année 2021 toujours plus solidaire
 Engagement local

Cette année, pour la Semaine Européenne du Développement Durable 
(SEDD), le défi solidaire organisé par l’UCANSS et la FFH a été relevé. La 
Carsat a remporté le prix mis en jeux par la CNAV d’une valeur de 15 000€. 
L’APAJH Nord, établissement médico-social de la région, a bénéficié de 
cette dotation et qui développera la pratique handisportive au sein de 
ses établissements.

 Actions solidaires
Mobilisation autour des collectes du Colimaçon et vente de brioches 
des Papillons Blancs. Carton plein pour 2021, la solidarité gourmande a 
fait des heureux avec 150 brioches vendues. 

  Au Colimaçon, 1 287 Jouets, jeux, livres & peluches pour une belle 
distribution à la Maison des genêts de Villeneuve d’Ascq. De nombreux 
enfants ont ainsi trouvé un cadeau au pied du sapin. 

 73 boîtes de Noel distribuées par l’association Helpassos. 

  7 sacs de 130 litres de Vêtements et accessoires chauds redistribués 
à l’association « Sans toit ni loi à Lille ». 

  Enfin, 1 144 kg de papier ont été collectés pour financer l’opération 
de Soan.

Focus sur 
La Carsat Hauts de France lance 
les centres itinérants retraite (CIR) 
Dispositif innovant pour couvrir toutes 
les zones du territoire et ne laisser aucun 
assuré de côté. Grâce à eux, les experts 
de la retraite peuvent ainsi proposer des 
rendez-vous au plus près des assurés 
les plus éloignés des points d’accueils.
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L’innovation sociale pour tous nos publics
  Au temps fort de la crise Covid, pour lutter contre la précarité étudiante, une 
passerelle inédite avec l’Université Lille 2 a permis de proposer 20 CDD aux 
étudiants fragilisés. Cette action solidaire a permis de faire connaître nos 
métiers et nos valeurs aux plus jeunes.

  Nombreux partenariats et conventions pour mettre en lien les différents 
acteurs du territoire sur les thèmes du passage à la retraite, de l’information 
- sensibilisation au bien vieillir, la détection précoce des pré fragilités, des 
parcours prévention, de l’adaptation habitat privé/social, du lien social… 

Focus sur :
1 -  Convention avec Pôle Emploi pour éviter la rupture de ressources et le risque 

de précarité lié.

2 -  En 2021, Pr’Agi’Lab rassemble et finance 13 projets 
multidisciplinaires portés, entre autres, par des acteurs 
hospitaliers, universitaires, des institutions publiques. 
Leur objectif commun, repérer et prévenir la pré fragilité 
des séniors.

3 -  MECS de Gravelines 
Accueil des jeunes en difficultés qu’ils forment aux métiers du bâtiment 
pour les accompagner leur insertion dans la société. Deux actions sont 
construites avec les services prévention de la Carsat et notamment, 
l’intégration d’un module de prévention dans le cursus de formation des 
jeunes apprentis, pour qu’ils deviennent les ambassadeurs de la santé au 
travail de demain. 

Zoom sur ...  

SmartPredict fait partie des projets portés, ce dispositif médical qui 
concentre en un seul outil, tous les tests nécessaires pour détecter la 
(pré)fragilité. Il a vocation à aider au développement d’un système 
de santé préventif en prédisant le risque de chute et donc de mettre 
en place des actions afin d’éviter cette chute, et s’épargner les 
conséquences qui peuvent en découler.
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pour 
GOUVERNANCE

La gouvernance, c’est questionner la manière de concevoir et de 
mener à bien les projets et les processus pour s’assurer de l’adoption 
de la démarche ESG dans la culture et les activités de chacun. C’est 
encourager les parties prenantes à s’inscrire dans une démarche 
de responsabilité sociétale pour une action collective guidée et 
responsable.

ENJEU 1
Intégrer nos enjeux 

RSO dans les stratégies 
locales et nationales, 

en associant les parties 
prenantes

ENJEU 3 
Sensibiliser et valoriser 

nos actions et nos 
résultats

ENJEU 2
Améliorer l’efficacité du 

pilotage transverse
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100%

des agents de direction 
impliqués dans la 

démarche ESG
 

Des réunions d’informations sur le 
projet de réhabilitation du siège et 609 

répondants au questionnaire sur le 
recueil des besoins

En actions pour !

La gouvernance au service du travailler 
ensemble

 Projets 
Implication de tous les salariés dans le travail de réhabilitation des 
locaux de demain. Zoom sur le réseau de Boost’r constitué de 45 salariés 
représentatifs mobilisés pour suivre et participer à la construction du 
projet sous l’angle utilisateur.

 Innovation 
  Création d’un Wiki Retraite (ou le wikipédia du processus retraite), qui a 
permis de simplifier et fluidifier l’accès à l’information et à sa mise à jour 
directement par les utilisateurs. 

  La branche prévention a sorti son guide de bonnes pratiques pour donner 
des repères aux professionnels de la branche. Le petit plus : mise à jour en 
continue par les salariés qui participeront, à tour de rôle, au groupe projet. 

  Essai réussi de la VAE Collective pour certifier les compétences acquises 
de nos salariés Retraite en Formation-Action sur le terrain. Sa spécificité : 
l’accompagnement collectif à chaque étape, par l’employeur, de ce 
dispositif initialement individuel. Belle action en faveur de l’employabilité 
de nos salariés et de la performance durable de l’entreprise.

 Réseau 
Au sein du réseau institutionnel, participation et animation au réseau 
des référents RSO régional Maladie. Plus largement, au sein du réseau 
Alliances des entrepreneurs responsables des Hauts de France et ses 
380 partenaires et adhérents de tout horizon. 
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Glossaire

ACV 
Analyse Cycle de Vie

APAJH 
Association pour Adultes et Jeunes Handicapés

BOETH
Bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi Travailleur Handicapé

BSI 
Baromètre Social institutionnel

CDD
Contrat à Durée Déterminée

CNAV
Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse

CQP
Certificat de Qualification professionnelle

ESG
Environnement Social et Gouvernance

FFH
Fédération Française Handisport

GES
Gaz à Effet de Serre

MECS
Maison d’Enfants à Caractère Social

ODD
Objectif Développement Durable

OMS
Organisation Mondiale de la Santé

OSCAR
Offre de Services Coordonnée pour l’Accompagnement de ma Retraite

PST
Pôle Santé Travail

QVCT
Qualité de vie et condition de de travail

RSI
Régime Social des Indépendants

RSO
Responsabilité sociétale des organisations

SEDD
Semaine Européenne du Développement Durable

TH
Travailleur Handicapé

UCANSS
Union Nationale des Caisses de Sécurité Sociale

VAE
Validation des Acquis et de l’Expérience



Carsat Hauts-de-France

Environnement Social Gouvernance

Retrouver ce rapport sur le site internet 
de la Carsat Hauts-de-France  

https://carsat-hdf.fr/ 
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