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Notre responsabilité envers
nos collaborateurs
Cette 8e édition de notre rapport de développement durable constitue un marqueur important de la vie du Groupe. Dans cette édition, Albioma présente
les actions environnementales, sociales et sociétales qui ont marqué cette année 2019. Ces actions supportent la stratégie du Groupe, à savoir la transition
énergétique en Outre-mer, le développement du solaire et l’exportation de notre savoir-faire à l’international. Nous avons souhaité consacrer ce rapport à
l’explication de nos activités afin que le lecteur dispose d’éléments d’appréciation des efforts mis en œuvre pour accompagner l’évolution de notre modèle. Ce
document se veut toutefois synthétique et le lecteur souhaitant approfondir sa compréhension de notre positionnement RSE pourra consulter notre Document
d’enregistrement universel, téléchargeable sur notre site www.albioma.com
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Message de Frédéric Moyne,
Président-Directeur Général
À l’heure où ce message est imprimé, le spectre de la crise
sanitaire s’éloigne progressivement, même si la menace
reste encore sérieuse à Mayotte, en Guyane ou au Brésil.
Notre Groupe a su faire face à cette crise en mettant en
œuvre très rapidement les mesures adéquates garantissant la
sécurité et la santé de nos collaborateurs, dans le cadre d’un
dialogue social de qualité. Notre personnel a fait preuve du
professionnalisme nécessaire pour assurer la continuité de
production d’électricité et permettre ainsi le bon fonctionnement
des services essentiels, indispensables à nos territoires.
La crise a démontré l’utilité d’une production d’énergie
à la fois renouvelable et pilotable : le positionnement
d’Albioma s’en trouve légitimé et renforcé.
En 2019, nous avons débuté notre programme ambitieux
de conversion de nos centrales thermiques dans les DOM,
avec l’ouverture du chantier d’élévation d’un dôme de
biomasse en Guadeloupe, qui permettra d’accélérer le
mouvement de décarbonation de notre mix de production.
Notre vaste projet d’investissement dans la rénovation de nos
systèmes de traitement de fumées touche à sa fin. La mise
en service de la turbine de Saint-Pierre au bioéthanol, une
première à l’échelle mondiale, et le développement continu de
notre activité solaire sont une nouvelle démonstration de notre
savoir-faire en faveur des énergies renouvelables. Le Président
de la République nous a fait l’honneur de saluer ces réalisations
concrètes à l’occasion du sommet « Choose La Réunion »,
en faveur d’un dynamisme économique des territoires.
La qualité de notre performance extra-financière a été
reconnue : avec une notation RSE par Vigeo Eiris de 59/100,
en progression exceptionnelle de 9 points en 2 ans, nous
intégrons le Top 20 des entreprises de notre secteur. Cette
progression consacre l’implication de nos salariés sur la
totalité des objectifs de notre feuille de route RSE. Nous
continuerons en 2020 à poursuivre le déploiement de cette
feuille de route, rendue encore plus pertinente aujourd’hui !
Mai 2020

Albioma
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Albioma, un producteur
d’énergie renouvelable
indépendant
Producteur d’énergie renouvelable indépendant, Albioma est engagé
dans la transition énergétique grâce à la biomasse
et au photovoltaïque.
Le Groupe, implanté en Outre-mer français, à l’Île Maurice et au Brésil,
a développé depuis 25 ans un partenariat unique avec le monde
sucrier pour produire de l’énergie renouvelable à partir de la bagasse,
résidu fibreux de la canne à sucre.
Premier producteur d’énergie photovoltaïque en Outre-mer où il
construit et exploite des projets innovants avec stockage, Albioma a
récemment renforcé son positionnement en France métropolitaine.

Crise sanitaire Covid 19
Face à la crise sanitaire exceptionnelle
causée par le Covid 19, nous déclinons
dans nos sites français et étrangers
nos plans de continuité d’activité.
Notre priorité est de garantir la sécurité
et la santé de nos collaborateurs. Pour ce
faire, nous nous assurons de l’application
stricte des mesures barrières et privilégions
le télétravail dès que possible.
Nous saluons l’engagement, le sérieux et le
professionnalisme de nos collaborateurs,
présents chaque jour dans les centrales
thermiques et photovoltaïques, pour
continuer d’alimenter en électricité les
hôpitaux, les commerces de première
nécessité, et l’ensemble de la population
des zones où nous sommes implantés.
Centrale photovoltaïque de Sainte-Rose, Guadeloupe

Notre
Actions
stratégie
2019
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Notre vision stratégique
au service des territoires
Notre stratégie est fondée sur 3 piliers et vise la décarbonation de notre mix de production.

1 – Agir pour la transition énergétique
en Outre-mer français
Acteur historique de production d’énergie
dans les Outre-mer français, nous nous
sommes donné pour mission d’accélérer la
transition énergétique sur ces territoires.
Dans cette optique, le Groupe s’est fixé un
plan de conversion volontaire des 4 centrales
thermiques historiques des DOM pour abandonner
le charbon au profit du 100 % biomasse.
En complément d’une énergie stable fournie par
la biomasse, Albioma s’implique dans des projets
de stockage innovants pour pallier l’intermittence
d’autres productions renouvelables.

2 – Déployer l’expertise Albioma
à l’international
Nous avons su exporter notre expertise de la valorisation
de la bagasse à l’international et notamment à Maurice
où nous fournissons près de 40 % de l’électricité
produite sur l’île, et au Brésil, 1er producteur de canne
à sucre au monde. Notre développement s’y poursuit
avec la prochaine mise en service d’une 4e centrale.

3 – Accélérer le développement dans le solaire
1er producteur d’énergie photovoltaïque en Outre-mer
français, nous construisons et exploitons des projets
innovants avec stockage dans ces zones. Nous
avons récemment renforcé notre positionnement
dans ce secteur en France métropolitaine.

Chiffres clés

567

2,6 M

~ 1 GW

506 M€

experts (hors Maurice)

de puissance installée

de personnes
alimentées en électricité

de chiffre d’affaires

Politique RSE
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Notre politique RSE
au cœur des activités du Groupe
Notre politique RSE
La politique de développement durable d’Albioma soutient la stratégie
du Groupe en apportant une démarche claire et ambitieuse.
Elle se matérialise sous la forme d’une feuille de route sur 5 ans, structurée autour
des 3 thématiques de la responsabilité sociétale. Véritable levier de transformation de
notre Groupe, notre démarche concerne l’ensemble de nos activités, partout dans le monde.

2
1
Agir pour la
transition
énergétique

Utiliser
durablement les
ressources

3
Préserver la
biodiversité

Environnement

8
Accroître notre
implication auprès
des communautés
locales

Garantir la
sécurité
et la santé au
travail

Social

Société

7
Renforcer nos
pratiques d'achats
responsables

4

6
Agir pour l’égalité
des chances

5
Accompagner
et motiver les
collaborateurs dans
la transformation
de nos métiers

Politique RSE
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Partagées par l’ensemble de nos collaborateurs, nos valeurs
soutiennent nos décisions et nos actions au quotidien.

NOTRE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
Déployer notre responsabilité sociétale au
sein d’un écosystème de parties prenantes.

EXPERTISE
Pérenniser notre savoir-faire par
l’amélioration continue de nos
performances et celles de nos
partenaires, en mobilisant les
compétences de nos collaborateurs.

ANCRAGE TERRITORIAL
Maximiser le dynamisme socioéconomique des sites d’implantation,
en développant des projets
innovants avec les acteurs locaux.

FRANCE
MÉTROPOLITAINE
GUADELOUPE
Le Moule
Galion

MARTINIQUE
2018 : Galion 2,
1re centrale
bagasse/biomasse

ANTILLES
GUYANE

GUYANE
OCÉAN
INDIEN

Esplanada
Codora
Vale do
Paraná

Biomasse Thermique

Rio Pardo

1

ÎLE MAURICE

Solaire
BRÉSIL
2014 : Rio Pardo,
er
rachat d’une centrale bagasse
existante
2015 : Codora
2016: Vale do Parána (en construction)
2018: Esplanada

Bellevue

MAYOTTE

Savannah
Saint-Aubin
Bois-Rouge

RÉUNION
1992 : Bois-Rouge,
1re centrale bagasse/charbon
2019 : Saint-Pierre,
1re centrale de pointe
au bioéthanol

PARTENARIAT À LONG TERME
Créer de la valeur à long terme
grâce à des partenariats vertueux,
en reprenant les principes
d’économie circulaire et durable.

2000 : 1er succès
à l’international

Le Gol
Saint-Pierre

EXIGENCE ENVIRONNEMENTALE
Dépasser les exigences
environnementales en appliquant la
logique : éviter, réduire, compenser.

Politique RH

8

Notre responsabilité
envers nos collaborateurs
L’année 2019 a été marquée par le déploiement
d’une charte éthique au niveau Groupe. Applicable
à l’ensemble de nos salariés et partenaires, elle
constitue le socle d’une conduite responsable des
affaires et d’une culture d’entreprise exemplaire.

Garantir la sécurité et la santé
de tous au travail

Développer une culture sécurité partagée
La sensibilisation au quotidien de nos collaborateurs
et sous-traitants est un levier indispensable pour
se prémunir du risque d’accident. Chaque site
s’approprie les 10 règles d’or adoptées dans le
Groupe pour sensibiliser efficacement les salariés.
Le site du Gol à La Réunion a lancé en 2019 sa 1re journée
consacrée à la sécurité, qui a été l’occasion de renforcer
la prise de conscience du danger quotidien et de
fédérer les équipes autour d’activités ludiques.

Un plan directeur sécurité performant
Pour sa seconde année de déploiement, notre
plan directeur sécurité a permis de consolider
les connaissances et les pratiques en termes de
sécurité et santé au travail. Il porte ses fruits en
2019 avec la réduction de 36 % du nombre des
accidents, qui sont par ailleurs moins graves.
Ce plan repose sur 6 engagements, pour lesquels des
priorités sont fixées chaque année, dans l’objectif de
préserver l’intégrité physique de tous nos collaborateurs.
Les efforts se poursuivront en 2020 pour
améliorer nos systèmes de management de la
sécurité, les uniformiser, et intégrer plus encore
nos sous-traitants dans la démarche.

Affiche sécurité créée par les salariés Albioma

6 ENGAGEMENTS SÉCURITÉ
1. Relever et uniformiser
nos exigences
2. Renforcer l’engagement
de nos managers
3. Renforcer l’implication
de tous

4. Impliquer et aligner
nos sous-traitants
5. Reconnaître et valoriser
nos efforts et nos résultats
6. Apprendre et capitaliser sur
les erreurs et les manques

Objectif 0 accident grave

1 an sans accident : plus de la moitié de nos exploitations thermiques et solaires confondues ont passé
le cap de 360 jours sans accident. Le site thermique de
La Baraque à Maurice a célébré 365 jours sans accident
en 2019.

Politique RH
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Agir pour l’égalité des chances
En déclinaison à la charte éthique, Albioma met
en œuvre une politique volontaire pour faire
progresser la part des femmes dans les recrutements
du Groupe. Aussi, chaque site déploie des actions
pour favoriser l’insertion professionnelle des
jeunes et accueillir des apprentis et des stagiaires
à hauteur d’au moins 5 % de son effectif total.
Des efforts sont également menés pour encourager
l’insertion des personnes en situation de handicap.

Égalité Homme/Femme
Notre engagement pour l’égalité des chances de
recrutement, de reconnaissance et d’évolution
des collaborateurs sans distinction de genre se
confirme. En témoigne le calcul de l’index d’égalité
salariale entre les femmes et les hommes pour
lequel le Groupe a obtenu le score de 75/100.

Agir pour l’insertion des jeunes…
Le Groupe a participé en 2019, auprès des étudiants
de Centrale Supélec, à la 1re édition du Forum des
Ingénieurs Responsables à Paris-Saclay et à la
Career Fair de São Paulo. Ces 2 événements ont été
l’occasion d’échanger sur notre modèle d’activité et
le panel des métiers de la transition énergétique.

… et des personnes en situation de handicap
Nous adaptons nos pratiques au siège, en faisant
appel aux services d’une entreprise du secteur
adapté, pour la préparation, le conditionnement et
la fabrication de nos fournitures d’entreprise.

Accompagner les collaborateurs
Albioma considère le développement
professionnel de ses collaborateurs comme
un enjeu essentiel à sa bonne performance.
Depuis plusieurs années, le Groupe s’est fixé
l’objectif ambitieux d’atteindre une moyenne de
35 heures de formation par salarié et par an.
En 2019 les salariés opérationnels du site du Gol, à
La Réunion, ont tous repris les bases de la conduite
de chaudière, sans distinction de métiers ou
d’ancienneté. L’objectif : établir un socle commun
de connaissances en vue des prochains défis à
venir pour la transition de cette centrale.

Chiffre clé :
Objectif de 35 heures de formation par salarié par an

Politique énergétique
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Économie
bas carbone
Albioma déploie toute son expertise et sa capacité
d’innovation pour honorer les engagements du
Plan Climat du gouvernement français de 2017 et
plus largement, de la communauté internationale.
Aussi, en tant qu’acteur du monde de l’énergie,
notre stratégie est bâtie autour d’un objectif en
droite ligne avec la lutte contre le changement
climatique : produire un mix énergétique issu
à 80 % d’énergie renouvelable d’ici 2023.

Agir pour la transition
énergétique dans les DOM
Notre modèle bagasse/biomasse est une des alternatives
aux énergies fossiles dans les zones isolées des réseaux

Chiffres clés
265 000 tonnes
de réduction
d’émissions de CO2

35 %
renouvelable dans le mix
énergétique guadeloupéen

Le dôme de stockage de biomasse du port de Jarry, en Guadeloupe

continentaux, qui en plus de contribuer à la transition de
ces territoires, pérennise des filières, favorise l’emploi local
et apportera dans les prochaines années une réponse
à la valorisation de déchets. Aussi, notre stratégie de
décarbonation repose notamment sur le remplacement
du charbon par la biomasse dans nos 3 centrales
historiques des DOM. Les travaux de conversion ont
d’ores et déjà débuté en Guadeloupe avec l’élévation
d’un dôme de stockage de biomasse au port de Jarry.

Galion 2 : une centrale 100 % renouvelable
Le Groupe a inauguré en juillet 2019 la 1re centrale
100 % bagasse/biomasse d’Outre-mer en Martinique :
Galion 2. En effet, lors des campagnes sucrières,
celle-ci est alimentée en bagasse par la sucrerie
voisine. Le reste de l’année, elle utilise d’autres types
de biomasse locale comme la paille de canne, les
broyats verts ou les résidus d’élagage, mais aussi
des granulés de bois importés des États-Unis.

Politique énergétique
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Le photovoltaïque au service des territoires
En complément de la biomasse, nous mettons en œuvre
des projets solaires innovants au service de la transition
et de l’autonomie énergétique des territoires. En 2019,
Albioma a remporté un projet de stockage d’électricité
par batterie de 7,4 MW à Mayotte lors du premier appel
à projets de la Commission de Régulation de l’Énergie.

En tant que membre fondateur, Albioma continue
d’apporter son soutien en 2019 à l’association CO2 Value
Europe. Son objectif est de promouvoir le développement
de technologies de capture, de stockage et de valorisation
du CO2 émis par l’industrie au niveau de ses cheminées.
Notre engagement dans cette association nous permet
de suivre de près les évolutions et les recherches dans
ce domaine, et de bénéficier des bonnes pratiques.

Améliorer l’efficacité
énergétique pour une utilisation
durable des ressources
Albioma s’est lancé depuis 2016 dans un projet de
rénovation de ses turbines à condensation. Ces
équipements sont indispensables à la production
d’énergie, puisqu’ils transforment l’énergie contenue
dans la vapeur pour actionner l’alternateur qui
lui-même transforme l’énergie mécanique en
électricité. Les centrales du Gol à La Réunion et du
Moule en Guadeloupe ont bénéficié de ce projet
permettant le remplacement de 4 turbines de
cogénération. Ces nouvelles turbines permettent
de fiabiliser et pérenniser nos installations, tout
en réduisant la consommation de combustible.
Centrale Galion 2 – Martinique

S’associer pour lutter contre le changement
climatique

Chiffres clés

À la demande de l’Ademe, nous avons contribué en 2019
au Sommet Virtuel du Climat, plus particulièrement
à la conférence « ACT ou comment faire évoluer sa
stratégie climat au regard des objectifs de l’accord de
Paris ». Cette intervention fait suite à notre participation
volontaire au projet d’expérimentation d’ACT2.0
pour Assessing low Carbon Transition, piloté par
l’ADEME et l’organisation CDP. Cette expérimentation
avait permis de confirmer la compatibilité de notre
stratégie de transition bas-carbone à l’horizon 2023
avec la trajectoire 2.0 fixée lors de la COP21.

40 MW
de puissance installée

92 %
de disponibilité

X3
production d’énergie renouvelable
de la Martinique (7 % à 22 %)

Économie circulaire
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Économie
circulaire
La stratégie d’Albioma s’inscrit pleinement dans une
logique d’économie circulaire qui favorise l’ancrage
territorial local et la création d’emplois durables.

Notre modèle, moteur de
l’économie circulaire
Albioma a développé depuis 25 ans un partenariat
vertueux avec l’industrie sucrière. Nos installations
thermiques valorisent la bagasse, coproduit du
broyage de la canne lors des campagnes sucrières.
En contrepartie, nous fournissons à nos partenaires
l’électricité et la vapeur nécessaires à leur production
de sucre. Nous contribuons ainsi à la pérennisation
de la filière canne-sucre qui représente plusieurs
milliers d’emplois dans les territoires où nous
sommes implantés, et à la reconnaissance de la
valeur énergétique de la canne à sucre au travers
d’une prime bagasse versée aux planteurs des DOM.

Plus largement, ce modèle unique repose sur un
partenariat tripartite entre Albioma, les industriels
sucriers et les compagnies de distribution d’électricité.
La production simultanée de vapeur et d’électricité,
appelée cogénération, améliore significativement
le rendement de combustion de la bagasse.

Valorisation des coproduits
de distilleries
En 2019, nous avons mis en service la première
turbine à combustion de pointe alimentée en partie
au bioéthanol, issu de la distillation de mélasses
de cannes à sucre cultivées à La Réunion.
La turbine à combustion d’une puissance de 41 MW
située à Saint-Pierre, est conçue pour accompagner les
pics de consommations d’électricité et le secours du
réseau électrique avec un démarrage en 7 minutes.
Cette innovation mondiale permet, en partenariat
avec la distillerie de Rivière du Mat, de valoriser
localement des excédents de mélasse qui n’étaient
pas utilisés pour produire de l’alcool industriel.

Économie circulaire
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Réduire, recycler, valoriser
nos déchets
Augmenter la part de déchets réutilisés est un
objectif que le Groupe s’est fixé. Les sous-produits
de combustion représentent l’essentiel des rejets
solides émis par nos centrales thermiques. Aussi,
chaque année, c’est plus de 115 milliers de tonnes
de cendres de bagasse qui repartent au champ par
épandage, dans le respect des réglementations
locales. Cette pratique est reconnue en France
par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire et de
l’Alimentation pour améliorer les propriétés physicochimiques des sols, en évitant l’ajout d’intrant.

Turbine à combustion - Saint-Pierre, La Réunion

Augmenter la part des énergies
renouvelables dans le monde

Cette réflexion s’approfondit en 2019 dans la
perspective de la conversion de nos centrales
DOM grâce à une collaboration avec un laboratoire
recherche et développement de l’INSA Toulouse.
Ensemble, nous menons des tests pour la
réutilisation des cendres de bois et de bagasse
comme matière première de substitution pour le
secteur du bâtiment et des travaux publics.

Albioma a développé très tôt son activité à l’international
en privilégiant des territoires avec des besoins croissants
en énergie et des sources de biomasse à valoriser.
Le Groupe s’implante tout d’abord à Maurice puis
reprend avec succès plusieurs unités thermiques au
Brésil. En effet, la plus-value d’Albioma repose aussi
sur les propositions d’amélioration des performances
opérationnelles des procédés sucriers pour consommer
moins d’énergie et diminuer la fréquence des pannes.
Aussi, Albioma s’applique, dans les DOM, au
développement d’une nouvelle filière prometteuse. Il
s’agit de la valorisation énergétique des combustibles
solides de récupération, ces résidus ultimes de
nos poubelles après tri et séparation des fractions
recyclables. Cet effort s’inscrit comme une alternative
efficace au tout enfouissement et au déploiement
des filières de recyclage, en réponse au défi du
traitement des déchets dans les territoires insulaires.

Partenariat avec PV-Cycle pour la gestion de notre point de collecte volontaire des
panneaux solaires usagés auprès des privés et particuliers

Économie responsable
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Économie
responsable
Notre responsabilité en tant que producteur
d’électricité est de fournir un service sans
compromettre les ressources pour les générations
futures tout en favorisant la cohésion sociale.

Monitorer et sensibiliser
pour mieux préserver

Notre partenariat avec la Fondation pour la Recherche
sur la Biodiversité au sein d’un club-action dédié à
l’Outre-mer a permis de faire émerger en 2019 un
projet scientifique commun aux différentes parties
prenantes – Office français de la biodiversité, UICN,
CNRS, etc. qui se déploiera courant 2020. Ce projet a
pour objectif d’aboutir à une cartographie des pressions,
telles que définies par l’IPBES, et de leur intensité sur
la biodiversité pour chaque territoire ultramarin.

Puisqu’on ne gère bien que ce que l’on mesure,
nous avons renforcé, en 2019, notre implication
auprès de partenaires dans des initiatives qui
visent à inventorier, mesurer, et analyser des
enjeux liés à la préservation de la biodiversité
dans les territoires où nous sommes implantés.
Nous avons notamment apporté notre soutien à la
conférence internationale Sarg’expo qui s’est tenue
en 2019 en Guadeloupe, organisée par la Région
en collaboration avec le ministère de l’Outre-mer.
Cette conférence fait partie d’un programme global
caribéen de lutte contre les algues appelées sargasses,
responsables de l’eutrophisation des milieux marins.

Sensibilisation des enseignants du secondaire à la transition énergétique par la
découverte de nos activités, en partenariat avec la fondation CGénial

Par le mécénat des associations Crazy
Bee à La Réunion et Scea O Miel en
Guadeloupe, nous participons à
rendre l’apiculture pérenne en sponsorisant l’installation de ruches. Le
partenariat aux Antilles nous permet
aussi d’innover, en intégrant la biosurveillance de nos impacts sur l’environnement par le biais des abeilles.

Sensibilisation des salariés aux enjeux du changement climatique et de l’impact sur la biodiversité grâce à la fresque du climat

Économie responsable
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Garantir la traçabilité et durabilité
des approvisionnements
Dans les DOM et sur l’exemple de Galion 2, nous
complétons nos approvisionnements de bagasse
en priorité par la valorisation de gisements
de biomasse locale et sans conflit d’usage.
Dans le cas d’importations complémentaires de
granulés de bois, nous appliquons un système
exigeant de traçabilité sur l’ensemble de la chaîne
d’approvisionnement, depuis la récolte des résidus de
bois jusqu’à l’expédition aux ports de déchargement
en Outre-mer. Ce système nous donne les garanties
nécessaires au respect du règlement bois de
l’Union européenne, notamment s’agissant de la
provenance de nos approvisionnements. Au-delà
de cet enjeu, nous avons systématisé le recours
à des fournisseurs disposant des certifications
selon les standards FSC®, PEFC™ et SBP.

Présentation des premières phases de test de la filière bois-énergie à La Réunion dans
le cadre de la semaine européenne du Développement Durable aux côtés de l’ONF
(Office national des forêts)

Contribuer au dynamisme
des territoires
Nos activités sont un maillon d’une chaîne plus large,
qui pérennise, voire augmente, la valeur ajoutée sur
les territoires où nous sommes implantés. En valorisant
énergétiquement la bagasse, nous contribuons depuis
plus de 25 ans au maintien de la filière canne-sucre
qui fait partie du patrimoine historique des DOM.
Plus récemment, nos chantiers de rénovation de
traitement de fumées, déployés sur nos 3 centrales
historiques en Outre-mer, ont fait appel à de
nombreuses compétences locales. Demain, la conversion
de nos installations à la biomasse contribuera à ce
dynamisme, en créant notamment de nouvelles filières
de collecte et préparation de biomasses locales.

L’implication d’Albioma s’est concrétisée avec la participation du PDG au sommet « Choose La Réunion » en
présence du Président de la République. Celui-ci avait
pour objectif de réaffirmer la place de l’Île au cœur de
l’axe indo-pacifique, et ce, en présence d’élus, de chefs
d’entreprise et d’investisseurs venus d’Asie et d’Afrique.

Gouvernance
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Gouvernance
Le Conseil d’Administration
Des compétences complémentaires
au service de la stratégie
La composition du Conseil d’Administration
est l’expression d’un équilibre recherché entre
les compétences (industrielles, techniques,
financières, scientifiques, managériales, liées au
développement durable, aux ressources humaines…),
l’expérience, l’âge (56 ans en moyenne en 2019)
et le genre des Administrateurs (3 femmes sur
8 Administrateurs en 2019), qui permet à cet organe
clé d’exercer avec autant d’efficacité que possible
ses fonctions de contrôle et d’administration,
au service de la stratégie qu’il approuve et
définit aux côtés de la Direction Générale.

Chiffres clés
75 %

9

d’indépendance

réunions du Conseil

3/8

95 %

administratrices

taux de présence

56 ans

12

moyenne d’âge

réunions des
Comités spécialisés

Hangar à bagasse de la centrale du Moule - Guadeloupe

Les points forts de la
gouvernance d’Albioma
Un haut niveau d’indépendance
Le Conseil d’Administration est composé à 75 %
d’administrateurs indépendants selon les critères
énoncés par le code AFEP-MEDEF. Ce haut niveau
d’indépendance du Conseil d’Administration d’Albioma
est un facteur clé de l’exercice de ses activités de
contrôle des actions de la Direction Générale dans
l’intérêt de la Société et de l’ensemble des actionnaires.

Des Administrateurs engagés
Le taux de présence élevé des Administrateurs aux
réunions du Conseil d’Administration (95 % en 2019) reflète
l’implication de chacun d’entre eux dans les travaux du
Conseil d’Administration. Ceux-ci sont particulièrement
soutenus (9 réunions du Conseil d’Administration et
12 réunions des Comités spécialisés en 2019), le Conseil
s’assurant régulièrement que chaque Administrateur
consacre à ses fonctions le temps nécessaire.

L’Administrateur Référent
Garante du bon fonctionnement des organes de
gouvernance et de l’équilibre des pouvoirs, la
fonction d’Administrateur Référent a été créée en
2016 et significativement renforcée à l’occasion de
la réunion des fonctions de Président du Conseil
d’Administration et de Directeur Général en 2019.

Gouvernance
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La Gouvernance de la RSE
Un Comité dédié émanant du Conseil d’Administration –
le Comité de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
(RSE) - est en place depuis plusieurs années au sein
d’Albioma. Il est consulté en amont des délibérations
du Conseil d’Administration, sur tout ce qui a trait à
l’évaluation de la performance extra-financière ainsi
qu’à l’examen des problématiques stratégiques sous
l’angle du développement durable. Plus largement, il
s’assure que la politique environnementale, sociale
et sociétale, entérinée par la feuille de route RSE
2018-2023, est en ligne avec les enjeux de société
actuels et que ces politiques sont accompagnées de
programmes de mise en œuvre qui portent leurs fruits.
En accord avec le Comité des Nominations, des
Rémunérations et de la Gouvernance, le Comité
RSE définit en fonction de l’avancement de la
feuille de route des objectifs de performance extrafinanciers assignés aux dirigeants mandataires

sociaux exécutifs en vue de la détermination de
leur rémunération variable. En 2019, les objectifs
quantitatifs ciblaient l’amélioration de la performance
santé-sécurité au travail avec une diminution
du nombre d’accidents et de leur gravité, ainsi
que l’amélioration de la notation Vigeo Eiris par
rapport à celle obtenue pour l’exercice 2017.
L’augmentation du pourcentage d’ENR dans le
mix du Groupe fait également partie des critères
permettant l’attribution des actions de performance.
Pour orienter, animer et coordonner l’ensemble
des actions engagées dans le cadre de la feuille de
route RSE, Albioma s’est dotée d’une Direction RSE
et Environnement en 2017. Cette dernière s’appuie
sur une équipe de 3 personnes au siège et de
relais locaux, principalement des responsables
Qualité-Sécurité-Environnement. Plus largement,
tous les salariés sont invités à être acteurs
du déploiement de cette feuille de route.

Performance RSE
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Une performance
RSE robuste
Dans une approche d’amélioration continue,
Albioma a décidé de soumettre l’évaluation
de sa performance extra-financière (ou ESG)
à des agences de notation tiers.
Les résultats obtenus en 2019 confirment que
notre démarche est sur la bonne voie.

Chiffres clés
59/100
de performance ESG

Top 20
du secteur IEG en Europe

Évaluation Vigeo Eiris
2 ans après la validation de notre feuille de route RSE,
la nette progression de notre performance extrafinancière a été reconnue par un gain de 9 points
sur notre notation Vigeo Eiris. Avec une note de
59 sur 100, Albioma intègre le Top 20 du secteur
des industries électriques et gazières en Europe.

Indice Gaïa
L’Indice Gaïa évalue la performance ESG
des PMEs et ETIs cotées à la bourse de Paris.
Depuis 2016, Albioma est intégré à cet
indice parmi un panel de 230 entreprises.

Nos points forts concernent les domaines de
l’environnement et de la gouvernance. Des progrès
ont été constatés, dans les domaines de santésécurité au travail, biodiversité, dialogue social
ou encore de lutte contre la corruption.
Les forces identifiées par l’organisme indépendant
Vigeo Eiris sont résumées dans le tableau ci-dessous :
ENVIRONNEMENTAL

››Des engagements visibles et
ambitieux avec un mix EnR à plus
de 67 % et une trajectoire définie
pour atteindre 80 % à 2023
››Un système de management QSE
ISO 14 001 sur nos activités
représentant 60 % du chiffre
d’affaires du Groupe
››Le projet d’investissement dans
la rénovation de nos systèmes
de traitement de fumées

SOCIAL

GOUVERNANCE

››Un Plan Directeur Sécurité qui
intègre nos sous-traitants

››La part de 75 % d’Administrateurs
Indépendants

››Une gestion des compétences et des
carrières en très bonne progression

››La constitution d’un Comité
RSE et sa mission d’évaluation
des progrès de l’entreprise

››L’augmentation progressive
de la part de femmes dans
les recrutements
››L’entrée en vigueur de notre
Charte éthique, qui formalise les
engagements du Groupe dans la
lutte contre les discriminations
et la lutte contre la corruption

››Une politique de rémunération
transparente qui intègre
des objectifs de performance
extra-financière à court
et long terme

Indicateurs
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Indicateurs
CONTRIBUTION
À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

ÉNERGIE RENOUVELABLE

UNITÉ

Pourcentage de la production
issue du renouvelable

%

2019

2018

67

62*

2019

2018

3

2

2017 PÉRIMÈTRE
Sociétés consolidées
53 par intégration globale
(soit hors Maurice)

UTILISATION EFFICACE DES RESSOURCES

EFFICACITÉ

UNITÉ

Quantité de biomasse valorisée

millions de tonnes

2017 PÉRIMÈTRE

Export de kWh par tonne de canne à sucre

kWh/tonne
de canne

129

128

122 Biomasse Thermique

Disponibilité

%

88

87

Thermique,
91 Biomasse
hors Brésil

Intensité en eau de l’énergie produite

litre/kWh

1,8

2,2

2,3 Groupe

2,0 Groupe

MAÎTRISE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

VALORISATION ET ENVIRONNEMENT

UNITÉ

2019

2018

Intensité CO2 de l’énergie produite

gCO2/kWh

443

557

2017 PÉRIMÈTRE
540 Groupe

Quantité de sous-produits de combustion
générés (charbon et bagasse)

milliers de tonnes

453

406

467 Biomasse Thermique

SOCIAL ET SOCIÉTAL

SÉCURITÉ

UNITÉ

2019

2018

Nombre d’accidents du travail

#

10

14

2017 PÉRIMÈTRE
26 Groupe

Taux de fréquence des accidents du travail

#

7,8

11,7

22,2 Groupe

Taux de gravité des accidents du travail

#

SOCIAL

UNITÉ

Effectif du Groupe
Effectif du Groupe
hors Maurice

0,21

0,38

2019

2018

0,87 Groupe

#

746

674

651 Groupe

#

567

500

Sociétés consolidées
480 par intégration globale
(soit hors Maurice)

2017 PÉRIMÈTRE

Nombre d’heures de formation par salarié

h/an/employé

30

26

55 Groupe

Pourcentage de stagiaires, VIE et apprentis

%

5,7

4,0

4,2 Groupe

Pourcentage de femmes dans les effectifs

%

15

14

SOCIÉTAL

UNITÉ

2019

2018

2017 PÉRIMÈTRE

Nombre de foyers alimentés en électricité

milliers de foyers

1 242

1 054

1 118 Groupe

*Pro forma année pleine Albioma Solaire France (ex Eneco) et Albioma Esplanada (Jalles Machado) et hors Methaneo, cédée en 2018.

14 Groupe
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