GCC
Acteur du BTP : L’ETI de préférence engagée pour une société durable
GCC, un des dix premiers groupes français du secteur du BTP, fort de la maitrise de ses savoir-faire, sa dimension humaine,
sa proximité avec ses clients est un opérateur global du bâtiment à travers la construction, l’énergie et la promotion
immobilière
Le groupe GCC est animé par une solide culture entrepreneuriale, mobilisé au quotidien au sein d’entités opérationnelles
de proximité, autonomes et responsables.
L’implication et l’engagement de tous les collaborateurs est une valeur forte de GCC, ETI indépendante dont le capital
est détenu à 78 % par ses entrepreneurs et collaborateurs.

Engagements carbone GCC
Compte tenu de son impact carbone actuel, la construction doit impérativement s’engager dans la préservation de notre
planète. Les enjeux sont considérables : réaliser et promouvoir une construction économe en énergie et respectueuse de l'environnement. GCC s’engage pour cela activement dans une démarche collective afin de limiter et compenser les principales
sources responsables du réchauffement climatiques : les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Mesurer pour mieux cibler
Pour agir efficacement afin de baisser les émissions de GES, l’identification des émissions et la mobilisation des gisements de
réductions sont primordiales.

Convaincre et former pour agir ensemble
Diminuer significativement les émissions de carbone du bâtiment repose avant tout sur la transformation et l’adaptation
progressive des techniques de construction, des filières industrielles et des solutions énergétiques, afin de maîtriser les coûts
de construction et garantir la montée en compétence des professionnels.
Avec pragmatisme et réalisme, GCC teste et expérimente en permanence de nouvelles solutions innovantes. Pour cela :
- GCC a engagé un partenariat avec HGCT qui a développé un béton décarboné à base de laitier de haut fourneau,
l’empreinte carbone des ciments est ainsi divisée par cinq ;
- GCC fait évoluer son parc automobile vers des solutions de transports plus vertes et modulables ;
- GCC soutient les équipes chantier pour réduire les déchets de chantier dans une démarche d’économie circulaire
(ré-emploi, réutilisation, recyclage).
De nombreuses formations sont déployées pour sensibiliser et faire monter en compétence nos collaborateurs.

S’engager pour avancer
Afin d’atteindre la neutralité carbone à horizon 2050 et les objectifs intermédiaires fixés par la Stratégie Nationales Bas
Carbone (SNBC), GCC s’engage dès aujourd’hui à :
- réduire de 20 % les émissions de CO2 générées par le fonctionnement de l’entreprise ;
- favoriser les constructions bas carbone en :
- incitant l’utilisation des matériaux à faibles empreinte carbone (béton bas carbone, bois, etc.), tout en garantissant le
confort des occupants ;
- favorisant les énergies décarbonées les plus adaptées à la typologie des bâtiments ;
- améliorant l’efficacité énergétique des bâtiments construits et de nos systèmes énergétiques (Offre Opé d’engagement sur
la performance énergétique) ;
- d’ici janvier 2022, engager 100 % de nos chantiers dans une démarche d’économie circulaire et de valorisation des
déchets ;
- mettre en place des mécanismes de compensation et/ou de contrepartie afin d’équilibrer les émissions de CO2 générées par l’activité du groupe GCC.

S’adapter localement pour réussir ensemble
Par le biais d’initiatives locales portées par les entités du réseau GCC, consolidées et favorisées par le Groupe, nos
collaborateurs s’investissent pour préparer l’avenir.
Le changement climatique constitue une réalité sans équivoque. Les bâtiments que nous construisons devront être
adaptés au confort des usagers sous les climats de demain.
Inscrit dans la lignée des objectifs de la SNBC et de son calendrier jusqu’à 2050, GCC prévoit tous les 2 ans une réévaluation des objectifs environnementaux et un ajustement des moyens associés pour y parvenir. Le suivi de nos engagements sera publié annuellement via notre déclaration extra financière.
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