
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

  Saint-Denis, le 20 avril 2021 

  

La démarche RSE de la Société du Grand Paris saluée par EthiFinance 
 
EthiFinance, agence de notation et conseil extra-financier, filiale du Groupe Qivalio, a salué la 
démarche RSE de la Société du Grand Paris en lui attribuant la note de 74/100. Cette première 
notation extra-financière a été sollicitée par la Société du Grand Paris, en 2020, avec la volonté 
d’améliorer la visibilité et le partage d’informations avec les investisseurs et d’évaluer la démarche 
mise en place pour la renforcer.  
 
Cette note situe la maturité de la démarche RSE au niveau Avancé dans l’échelle de notation 
EthiFinance (le plus haut niveau, Excellent, démarre à 76/100). La Société du Grand Paris a obtenu des 
notations entre Avancé et Excellent sur les quatre thématiques évaluées : Gouvernance, 
Environnement, Capital Humain et Parties Prenantes Externes. 
 
Le rapport d’EthiFinance salue ainsi les engagements pris par la Société du Grand Paris et l’encourage 
à davantage mettre en avant les réalisations qui en résultent. Cette notation conforte ainsi la feuille de 
route RSE mise au service de la réalisation du Grand Paris Express. Par ailleurs, ce rapport s’inscrit en 
complémentarité du programme d’émissions obligataires vertes (EMTN) mis en place depuis 2018 qui 
a permis, d’une part, de sécuriser le financement de 50% du projet en l’espace de deux ans et d’autre 
part, de faire de la Société du Grand Paris un acteur mondialement reconnu de la finance verte. Le 
Grand Paris Express, parce qu’il est un projet de transport en commun et qu’il contribuera au 
développement d’une ville plus agréable, durable et socialement plus juste, répond aux enjeux 
majeurs que sont la lutte contre de dérèglement climatique, la résorption des inégalités et la création 
d’emploi. Ce sont ces enjeux qui guident le travail des équipes de la Société du Grand Paris au 
quotidien.  
 
La Société du Grand Paris va poursuivre ses efforts en 2021 
La Société du Grand Paris souhaite tendre vers un niveau d’exigence et de transparence au-delà de ces 
obligations légales et publiera ainsi, à l’été 2021, son premier rapport intégré pour un meilleur suivi de 
ses performances RSE. Par ailleurs, la Société du Grand Paris consolidera sa démarche anti-corruption 
et ses dispositifs de contrôle et de gestion des risques extra-financiers en répondant aux attentes de 
ses parties prenantes. Enfin, l’entreprise a, d’ores et déjà, renforcé ses mesures en faveur de l’égalité 
professionnelle en signant, en février 2021, le premier accord collectif, relatif à l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes.  
 
L’ensemble du rapport est disponible ici Notation extra-financière sollicitée de la Société du Grand 
Paris 
  
A propos d’Ethifinance  
Société du Groupe Qivalio - Groupe européen de notation, de recherche et de conseil innovant au 
service de la finance durable – EthiFinance s’est spécialisée depuis 2004 dans la notation extra-
financière des entreprises/organisations de taille intermédiaire (ETI), aussi bien pour le compte 
d’investisseurs que d’entreprises (notation sollicitée). 
 
 
 

https://media-mediatheque.societedugrandparis.fr/pm_1_142_142220-30n4g7l2u5.pdf
https://media-mediatheque.societedugrandparis.fr/pm_1_142_142220-30n4g7l2u5.pdf


À propos de la Société du Grand Paris 
La Société du Grand Paris est un établissement public créé par l’État dont la mission est de piloter le 
déploiement et le financement du Grand Paris Express. Elle assure la construction des infrastructures qui 
composent le réseau et acquiert, pour le compte d’Île-de-France Mobilités, les matériels roulants qui le 
parcourront. Futur métro du Grand Paris, le Grand Paris Express est le plus grand projet d’infrastructure et 
d’aménagement d’Europe. Avec 200 kilomètres de réseau, le projet prévoit la création de quatre nouvelles 
lignes autour de Paris, le prolongement de la ligne 14, la construction de 68 gares et l’aménagement de 
nouveaux quartiers autour de ces futurs pôles urbains. 
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