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464 Vinci 

Participer à l'expérimentation de 

nouvelles méthodes d'inventaires 

et de suivi d'espèces dans le cadre 

des opérations de restauration 

écologiques engagées

VINCI 1
Menée à 

terme

Résultats définitifs pour la période 2018-

2020. Utilisation de la technique de la 

trajectographie 3D sur 3 écoponts du réseau 

VINCI Autoroutes. 

En 2020, la technique de la trajectographie 3D 

a été utilisée sur plusieurs ouvrages 

autoroutiers (écopont,…). Cela a pour objectif 

de prouver que ces ouvrages permettent le 

guidage des chiroptères. En ce qui concerne 

les inventaires d'état initiaux ou de suivis, la 

technique de l'ADN environnemental est 

utilisée depuis de nombreuses années par le 

Groupe.

 Nb : cette action n'est pas reprise 

directement dans les nouveaux engagements 

pris par VINCI en 2020 mais elle est comprise 

dans l'axe 2 - Amélioration de la connaissance 

et des bonnes pratiques.

Communiqué

Rapport annuel 2020 (p.240) : 

https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/financ

es-documentation-rapports-

annuels/pages/index.htm

Vérification 

intégrée aux 

travaux de 

l'Organisme Tiers 

Indépendant sur 

les informations 

non financières

465 Vinci 

Suivre les indicateurs liés aux 

enjeux de biodiversité développés 

spécifiquement au sein des 

activités VINCI, les consolider pour 

toutes les filiales du groupe et se 

fixer des objectifs pluriannuels. 

Partager les indicateurs développés 

au sein des métiers, comme 

l'indicateur IQE.

VINCI 1 1
Menée à 

terme

Résultats définitifs pour la période 2018-

2020 : Déploiement d'indicateurs d'état et 

d'analyse comparative avec notamment plus 

de 30 carrières suivies avec un IQE, le test 

de l'outil Ecosystemic en 2020 sur deux 

bâtiments et la poursuite de la mise en place 

de l'indicateur Biodi(v)strict. Fixation 

d'objectifs à atteindre en matière de 

biodiversité par plusieurs entités de VINCI en 

2020 (ex : atteinte du zéro produit 

phytosanitaire hors mesures contractuelles 

ou réglementaires en 2030). Suivi annuel des 

indicateurs de pression (prélèvements en 

eau, produits phytosanitaires) ou des 

indicateurs de réponses (nombre de 

partenariats) au sein du rapport annuel.

L'IQE a été présenté lors de l'Université du lab 

recherche environnement (partenariat de 

mécénat scientifique entre VINCI et ParisTech) 

du 10 novembre 2020. Le nombre de sites 

faisant l'objet d'un suivi par un IQE sont 

recensés par Eurovia : plus de trente carrières 

font l'objet d'un suivi avec cet indicateur. 

L'outil ECOSYSTEMIC a été testé en 2020 sur 

deux bâtiments et a été partagé avec 

l'ensemble des filiales du groupe en 2021. 

VINCI travaille sur de nouveaux indicateurs 

que ce soit pour des infrastructures linéaires 

ou des bâtiments.

Nb :  de nouveaux indicateurs chiffrés ont été 

présentés dans l'engagement de VINCI à 

act4nature international. En outre, 

l'engagement n'est pas repris en tant que tel 

mais est détaillé pour chacun des axes 

d'engagement de VINCI.

Communiqué

Site Internet de l'université du lab 

recherche environnement (le numérique 

au service de la biodiversité) 

https://www.lab-recherche-

environnement.org/fr/evenement/les-

opportunites-du-numerique/

Rapport annuel 2020 (à partir de la 

p.236) : 

https://www.vinci.com/publi/vinci/vinci-

document-enregistrement-universel-

2020.pdf

Information  

vérifiée en partie 

(indicateurs de 

pression et 

réponse) et non 

vérifiée (contrôle 

interne)

466 Vinci 

Poursuivre la réactualisation et la 

rédaction des retours d'expérience 

des bonnes pratiques au sein du 

groupe

VINCI 1 1 En cours

 Résultats partiels notables :  Le Groupe a 

initié en 2020 le Prix de l'environnement 

VINCI et invite chaque collaborateur à 

déposer une ou des initiatives ayant trait 

notamment à la préservation des milieux 

naturels. Les initiatives sont partagées sur 

une plateforme permettant ainsi aux 

collaborateurs d'en prendre connaissance et 

de se les approprier. L'analyse des initiatives 

est réalisée en 2021 et des catalogues les 

recensant seront partagés dans le groupe.

Le Prix de l'environnement a permis de 

commencer en 2020 à échanger et à partager 

les bonnes pratiques. Ce partage s'intensifiera 

en 2021. En outre, les entités de VINCI ont 

pour habitude de partager des retours 

d'expériences à la suite notamment des 

grands projets. Ainsi, en 2020, des retours 

d'expérience ont été rédigés concernant les 

mesures favorables à la biodiversité, dont les 

mesures compensatoires, mises en œuvre sur 

le Contournement Ouest de Strasbourg. Dans 

le cadre de sa démarche Bionécessité lancée 

en 2020, VINCI Construction Terrassement a 

réalisé un état de l'art des pratiques et le 

partagera une fois celui-ci finalisé. 

Communiqué

Il s'agit de supports qui sont pour l'heure 

actuelle internes.

Article sur le lancement du Prix de 

l'environnement : 

https://www.theagilityeffect.com/fr/articl

e/accelerer-pour-plus-de-solutions-en-

faveur-de-lenvironnement/

Information non 

vérifiée : contrôle 

interne

467 Vinci 

 Accompagner et développer les 

travaux du lab recherche 

environnement (anciennement 

Chaire éco-conception) sur la prise 

en compte de la biodiversité dans 

les projets d'aménagement, menés 

par Agro ParisTech (compensation, 

biodiversité en ville et agriculture 

urbaine)

VINCI 2018-2023 1 1 1 En cours

Résultats partiels notables :

la feuille de route du lab recherche 

environnement s'étend de 2018 à 2023. Le 

lab organise régulièrement des conférences 

publiques (Université du lab) et met en place 

des structures offrant un espace d'échanges 

entre les chercheurs et les collaborateurs 

VINCI. Cela a pour but d'accompagner les 

projets de recherche vers des applications 

opérationnelles et d'alimenter les solutions 

vertes de VINCI à partir des résultats de 

recherche. 

La feuille de route 2018-2023 du lab 

recherche environnement poursuit trois 

ambitions : limiter les impacts 

environnementaux des bâtiments, des 

quartiers et des transports  ; développer la 

digitalisation des métiers dans le domaine de 

la transition énergétique ; proposer des 

solutions qui améliorent le quotidien des 

utilisateurs. 

Nb : cette action est reprise dans l'axe 5 des 

engagements VINCI à act4nature 

international.

Communiqué

Site du lab : https://www.lab-recherche-

environnement.org/fr/recherche/

Plaquette du lab : 

https://www.vinci.com/commun/commun

iques.nsf/B7F1B07317DCD164C12584FF

0054A322/$file/Plaquette-lab-recherche-

environnement.pdf

Information non 

vérifiée : contrôle 

interne

468 Vinci 

Intégrer les données naturalistes 

des projets dans les bases de 

données publiques

VINCI  1 1
Menée à 

terme

Résultats définitifs pour la période 2018-

2020 : Eurovia avait transmis 12 687 

données faune-flore en 2018 à l'INPN puis 13 

214 en 2019 pour un total de 14 695 en 

2020.

Eurovia a un partenariat avec l'UMS Patrinat 

du MNHN depuis 2012 ayant permis de 

structurer leur démarche afin d'intégrer les 

données Faune Flore à l'INPN. 

Nb : cet engagement a été précisé dans 

act4nature international. Il est ainsi prévu 

d'augmenter d'au moins 20% le nombre de 

données d'inventaires d'ici 2025. 

Communiqué

Rapport annuel 2020 (à partir de la 

p.241) : 

https://www.vinci.com/publi/vinci/vinci-

document-enregistrement-universel-

2020.pdf

Site internet de l'INPN au sujet d'un 

webinaire où Eurovia présentait son 

retour d'expérience : 

https://inpn.mnhn.fr/actualites/lire/1212

1/webinaire-encourager-les-acteurs-du-

secteur-prive-a-partager-leurs-donnees-

de-biodiversite-via-le-reseau-mondial-gbif

Vérification 

intégrée aux 

travaux de 

l'Organisme Tiers 

Indépendant sur 

les informations 

non financières

469 Vinci 

Diffuser et mutualiser les 

méthodes d'inventaires et de suivi 

des espèces au sein du groupe et 

auprès de partenaires externes

VINCI 1 1 1 En cours

En cours : Résultats partiels notables 

Plusieurs projets autoroutiers ont testé la 

nouvelle technique de l'ADN environnemental 

pour réaliser leurs inventaires initiaux. 

La diffusion et la mutualisation des méthodes 

d'inventaires se font lors de la coordination 

biodiversité du groupe qui a lieu 2 à 3 fois par 

an. Elle permet de réunir les experts du 

groupe et permet à des intervenants externes 

de présenter leur méthodologie d'inventaires 

(SPYGEN,...). 

Communiqué Supports internes

Information non 

vérifiée : contrôle 

interne

Reporting/Communication

Lien avec les engagements 

communs

Engagements individuels pris en 2018 Bilan

1
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470 Vinci 

Développer l'accueil du public sur 

les chantiers et infrastructures 

autour de sujets spécifiques de 

préservation de la biodiversité

VINCI 1
Menée à 

terme

Résultats définitifs pour la période 2018-

2020  : En 2020, 45% des carrières 

d'Eurovia avaient mis en place une 

commission locale de concertation et de suivi 

(CLCS) contre 40% en 2019. Les sujets de 

biodiversité sont régulièrement présentés 

pendant ces moments d'échanges et des 

visites terrain peuvent être organisées avec 

les partenaires locaux des sites (associations, 

experts écologues,...). En outre, sur les aires 

de repos de VINCI Autoroutes, de 

nombreuses actions de sensibilisation à la 

biodiversité des usagers ou scolaires sont 

menées. Des magazines peuvent être 

distribués aux riverains de certains grands 

chantiers comme tel est le cas sur le 

Contournement ouest de Strasbourg.

Les carrières d'Eurovia et les concessions du 

groupe organisent régulièrement des portes-

ouvertes au public. Cependant, dans le cadre 

de la pandémie, en 2020, les accueils ont été 

suspendus. C'est pourquoi en 2020, le réseau 

Escota a tourné une vingtaine de vidéos 

(mises en ligne) qui permettent de présenter, 

malgré la situation, les actions menées sur les 

infrastructures. En ce qui concerne les grands 

chantiers, des revues peuvent être distribuées 

aux riverains afin de leur expliquer les actions 

mises en œuvre notamment pour la 

biodiversité.

Communiqué

Rapport annuel 2020 (à partir de la 

p.241) : 

https://www.vinci.com/publi/vinci/vinci-

document-enregistrement-universel-

2020.pdf

Lien vers le magazine Liaison(s) du 

Contournement Ouest de Strasbourg  : 

https://www.contournement-ouest-

strasbourg.fr/liaisons-a355-le-nouveau-

magazine-du-cos-est-disponible/

Information non 

vérifiée : contrôle 

interne

471 Vinci 

Développer et mutualiser les outils 

de gestion de données internes. 

Porter la réflexion sur les analyses 

des données récoltées dans le 

cadre des suivis de biodiversité

VINCI 1 1 1 1 En cours

Résultats partiels notables : plusieurs grands 

projets et les sites de carrières d'Eurovia 

développent des systèmes leur permettant 

de réaliser un suivi des données récoltées 

lors des inventaires de terrain.

Eurovia a un partenariat avec l'UMS Patrinat 

du MNHN depuis 2012 ayant permis de 

structurer leur démarche concernant les 

données faune/flore afin d'intégrer les 

données Faune Flore à l'INPN. Plusieurs 

entités du groupe travaillent sur ces questions 

et développent leurs propres outils (SIG, 

bases de données,…). 

Nb : l'engagement à act4nature international 

prévoit également de travailler sur 

l'amélioration de la connaissance et la mise en 

place d'outils (axes 2 et 3)

Communiqué Supports internes Contrôle interne

472 Vinci 

Poursuivre l'animation de la 

communauté d'experts en interne 

(journée technique, réseau social 

d'entreprise,…) et le rendre visible 

afin de pouvoir répondre aux 

demandes internes et externes sur 

des questions de biodiversité

VINCI 1 1
Menée à 

terme

Résultats définitifs pour la période 2018-

2020 : création d'une équipe sous Microsoft 

Teams pour les 80 membres de la 

coordination biodiversité, animation de la 

coordination biodiversité (3 réunions en 

2020), déploiement d'une journée technique 

faisant intervenir internes et experts 

externes en 2019,...

La coordination réunit actuellement 80 experts 

du groupe et invite des associations, bureaux 

d'études ou entreprises à faire connaître leurs 

activités et les outils mis en œuvre. 

Nb : les engagements pris en 2020 pour 

act4nature international prévoient 2 à 3 

coordinations biodiversité par an (confère axe 

2). Il est également prévu d'augmenter de 

10% le nombre d'experts d'ici à 2022.

Communiqué

Rapport annuel 2020 ( p.236) : 

https://www.vinci.com/publi/vinci/vinci-

document-enregistrement-universel-

2020.pdf

Vérification 

intégrée aux 

travaux de 

l'Organisme Tiers 

Indépendant sur 

les informations 

non financières

473 Vinci 

Poursuivre et développer les 

formations et actions de 

sensibilisation à la biodiversité 

établies dans les entreprises du 

groupe et à tous les niveaux de 

management

VINCI 1
Menée à 

terme

Résultats définitifs pour la période 2018-

2020  : plusieurs actions de sensibilisation et 

de formation ont été mises en place en 2020. 

Un elearning a été développé et proposé à 

tous les collaborateurs du groupe afin de 

sensibiliser aux enjeux environnementaux du 

groupe, dont les milieux naturels. A fin 2020, 

17 193 collaborateurs ont suivi ce module, 

soit 8% des effectifs. Equo Vivo a poursuivi 

en 2020 son parcours de formation aux 

milieux naturels lancé en 2019. Un module 

de formation intégrant les enjeux liés à la 

biodiversité a été testé auprès des QSE de 

l'entreprise Soletanche-Freyssinet.

Le déploiement de nouveaux modules et 

formats de sensibilisation a marqué l'année 

2020. Le elearning a été déployé avec un vif 

succès auprès des équipes.

 Nb : les engagements pris en 2020 pour 

act4nature international prévoient 

d'augmenter de 20% le temps de formation à 

la biodiversité d'ici 2025.

Communiqué

Rapport annuel 2020 ( p.219) : 

https://www.vinci.com/publi/vinci/vinci-

document-enregistrement-universel-

2020.pdf

Vérification 

intégrée aux 

travaux de 

l'Organisme Tiers 

Indépendant sur 

les informations 

non financières

474 Vinci 

Associer les parties prenantes aux 

formations et actions de 

sensibilisation réalisées, 

sensibiliser les collaborateurs aux 

spécificités du travail avec les 

parties prenantes dans le cadre de 

projets de préservation de la 

biodiversité

1 1
Menée à 

terme

Résultats définitifs pour la période 2018-

2020  :  Les formations menées par Equo 

Vivo en 2019 et 2020 sur les milieux naturels 

sont menées par des intervenants extérieurs 

(écologues, bureaux d'études,…). Des actions 

de sensibilisation ont lieu régulièrement 

comme l'unaf qui accompagne VINCI Airports 

dans la gestion des prairies aéroportuaires.

Les chantiers et sites fixes associent 

régulièrement les parties prenantes à leurs 

projets en fonction des enjeux rencontrés, ces 

actions sont en partie décrites dans le rapport 

annuel (p.240).

Nb :  l'engagement à act4nature international 

prévoit l'amélioration de la connaissance et le 

partage des bonnes pratiques (Axe 2) incluant 

ainsi le travail commun avec les parties 

prenantes

Communiqué

Rapport annuel 2020 ( p.219 et 240) : 

https://www.vinci.com/publi/vinci/vinci-

document-enregistrement-universel-

2020.pdf

Vérification 

intégrée aux 

travaux de 

l'Organisme Tiers 

Indépendant sur 

les informations 

non financières

475 Vinci 

Affiner et diffuser la signalétique 

spécifique aux enjeux de 

biodiversité et activités du groupe

1 En cours

Résultats partiels  : Dans le cadre de la 

démarche Bionécessité de Vinci Construction 

Terrassement un travail sera mené à ce 

sujet. En outre, en 2020, des entités ont mis 

en place des systèmes permettant d'intégrer 

aux GPS des engins les données des zones 

sensibles permettant ainsi d'éviter tout risque 

d'intrusion des engins.

Le groupe utilise principalement des panneaux 

développés par les syndicats professionnels 

qui ont fait évoluer leur gamme (panneaux en 

nombre suffisant à l'heure actuelle). En outre, 

les panneaux étant souvent volés ou 

dégradés, de plus en plus de chantiers 

intègrent les données relatives aux zones 

sensibles directement aux GPS des engins 

permettant ainsi d'éviter toute erreur.

Nb : cette action n'a pas été reprise dans les 

engagements à act4nature international car 

c'est une démarche qui doit être portée par 

les entreprises du groupe en fonction de leurs 

activités. 

Non communiqué à date
Information non 

vérifiée

476 Vinci 

Faire connaitre ces solutions et 

développer les moyens de 

recherche et d'innovation autour de 

leurs projets. Développer les 

partenariats autour des offres de 

génie écologique, notamment avec 

des entreprises d'insertion et des 

entreprises innovantes

1 1 1
Menée à 

terme

Résultats définitifs pour la période 2018-

2020  : dans le but de réduire les nuisances 

acoustiques, en 2020, Altea et Urbalia, deux 

entités de VINCI Construction Terrassement, 

ont innové en proposant un concept d'écrans 

acoustiques aux fonctionnalités écologiques 

aptes à accueillir des habitats favorables au 

développement de la biodiversité.  D'autres 

exemples sont listés dans le rapport annuel à 

la page 243.

De nombreuses solutions sont proposées par 

le groupe que ce soit pour la protection de la 

ressource en eau, la réduction des nuisances 

et pollutions, la protection de la biodiversité 

ou encore le déploiement de la nature en ville. 

Nb  : cet engagement n'est pas repris 

directement dans les engagements à 

act4nature international mais l'état d'esprit est 

contenu dans l'axe 5.

Communiqué

Rapport annuel 2020 ( p.243) 

: 

https://www.vinci.com/publi/vinc

i/vinci-document-enregistrement-

universel-2020.pdf

Information non 

vérifiée
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477 Vinci 

Renforcer les mesures de lutte 

contre la pollution et notamment la 

pollution lumineuse dans les 

infrastructures et bâtiments 

exploités

1 1 1 En cours

Résultats partiels notables  : en 2020, 

CITEOS a accompagné la ville de Talence 

dans le passage à 100% de son éclairage en 

LED connectées. En outre, VINCI Autoroutes 

a prévu que le  Contournement de 

Strasbourg reçoive un éclairage minimal 

(péage et pôle multimodal). En outre, les 

faisceaux lumineux seront orientés vers la 

chaussée et proviendront de LED.

VINCI Energies propose des solutions à ses 

clients permettant de limiter l'impact de 

l'éclairage urbain. Des réflexions sont menées 

pour limiter l'impact de la pollution lumineuse 

(système d'éclairage intelligent, extinction 

automatique de certaines sources 

lumineuses,...).

Communiqué

Rapport annuel 2020 ( p.238) 

: 

https://www.vinci.com/publi/vinc

i/vinci-document-enregistrement-

universel-2020.pdf

Site internet de la ville de 

Talence évoquant le passage 

à la LED : 

https://www.talence.fr/talence-

ville-pilote-avec-100-de-son-

eclairage-en-led-connectees/

Site internet de l'entreprise 

CITEOS : 

https://www.citeos.fr/nos-

expertises/performance-

energetique/

Vérification intégrée 

aux travaux de 

l'Organisme Tiers 

Indépendant sur les 

informations non 

financières

478 Vinci 

Réduire l'usage des produits 

phytosanitaires dans les activités 

de construction comme 

d'exploitation

1 1 En cours

Résultats partiels notables  : des efforts 

importants sont engagés au sein des 

entreprises du groupe pour réduire leur 

consommation. Ainsi, VINCI Airports a réduit 

de 70% sa consommation de produits 

phytosanitaires entre 2019 et 2020.

Nb : l'engagement de VINCI à act4nature 

international prévoit l'atteinte du zéro produit 

phytosanitaire hors mesures contractuelles ou 

réglementaires en 2030

Communiqué

Rapport annuel 2020 ( p.240) 

: 

https://www.vinci.com/publi/vinc

i/vinci-document-enregistrement-

universel-2020.pdf

Vérification intégrée 

aux travaux de 

l'Organisme Tiers 

Indépendant sur les 

informations non 

financières

479 Vinci 

Orienter les relations avec les sous-

traitants et fournisseurs autour de 

mesures en faveur de la 

biodiversité

1 1 En cours

Résultats partiels notables : un elearning sur 

les achats responsables à destination 

principalement de la fonction d'acheteur, a 

également été déployé en 2020, permettant 

d'intégrer les concepts et enjeux 

environnementaux dans les missions des 

fonctions transverses.

Participation pour la première fois au 

questionnaire du CDP Forests en 2020 et 

obtention d'un score de C, correspondant à la 

moyenne des entreprises ayant répondu.

100% des contrats cadres de la coordination  

achats comportent un ou plusieurs critères 

environnementaux. 

Nb : L'engagement à act4nature international 

prévoit d'intégrer systématiquement la 

biodiversité aux évaluations achats 

responsables, pour les familles d'achats 

identifiées

Communiqué

Rapport annuel 2020 ( p.210 et 240) : 

https://www.vinci.com/publi/vinci/vinci-

document-enregistrement-universel-

2020.pdf

Site du CDP : https://www.cdp.net/en

Vérification 

intégrée aux 

travaux de 

l'Organisme Tiers 

Indépendant sur 

les informations 

non financières

480 Vinci 

Intégrer systématiquement des 

partenaires extérieurs experts dans 

la mise en place de mesures 

favorables à la biodiversité dans 

les projets

1
Menée à 

terme

Résultats définitifs pour la période 2018-

2020 : Les formations menées par Equo Vivo 

en 2019 et 2020 sur les milieux naturels sont 

menées par des intervenants extérieurs 

(écologues, bureaux d'études,…). Des actions 

de sensibilisation ont lieu régulièrement 

comme l'unaf qui accompagne VINCI Airports 

dans la gestion des prairies aéroportuaires.

Les chantiers et sites fixes associent 

régulièrement les parties prenantes à leurs 

projets en fonction des enjeux rencontrés, ces 

actions sont en partie décrites dans le rapport 

annuel (p.240 et suivantes).

Communiqué

Rapport annuel 2020 ( p.219 et 240) : 

https://www.vinci.com/publi/vinci/vinci-

document-enregistrement-universel-

2020.pdf

Vérification 

intégrée aux 

travaux de 

l'Organisme Tiers 

Indépendant sur 

les informations 

non financières

481 Vinci 

Associer ces partenaires aux 

formations biodiversité déployées 

dans le groupe afin d'intégrer une 

culture du dialogue et de la 

concertation

1 1 1
Menée à 

terme

Résultats définitifs pour la période 2018-

2020 : Les formations menées par Equo Vivo 

en 2019 et 2020 sur les milieux naturels sont 

menées par des intervenants extérieurs 

(écologues, bureaux d'études,…). Des actions 

de sensibilisation ont lieu régulièrement 

comme l'unaf qui accompagne VINCI Airports 

dans la gestion des prairies aéroportuaires.

Les chantiers et sites fixes associent 

régulièrement les parties prenantes à leurs 

projets en fonction des enjeux rencontrés, ces 

actions sont en partie décrites dans le rapport 

annuel (p.240 et suivantes).

Communiqué

Rapport annuel 2020 ( p.219 et 240) : 

https://www.vinci.com/publi/vinci/vinci-

document-enregistrement-universel-

2020.pdf

Vérification 

intégrée aux 

travaux de 

l'Organisme Tiers 

Indépendant sur 

les informations 

non financières

482 Vinci 

Poursuivre et renforcer la présence 

dans les groupes de réflexion et 

réseaux professionnels locaux, 

nationaux et internationaux

1 1
Menée à 

terme

Résultats définitifs pour la période 2018-

2020 : Participation de VINCI dans des 

groupes d'échanges de la LPO (club U2B), ou 

de l'IDDRI, de l'UPGE ou encore de la FRB

Nb : cet engagement est repris dans 

act4nature international (axe 5)
Communiqué

Site internet de l'IDDRI : 

https://www.iddri.org/fr/node/22587 

Site du club U2B : https://urbanisme-bati-

biodiversite.fr/club-u2b/fiches-u2b/le-club-

urbanisme-bati-biodiversite

Rapport annuel 2020 (p.236) : 

https://www.vinci.com/publi/vinci/vinci-

document-enregistrement-universel-

2020.pdf
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travaux de 
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non financières
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