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Déclaration de performance extra-financière
L’identité de Galimmo

5.1 GALIMMO : IDENTITÉ ET MISSION
Galimmo SCA, filiale française du groupe Galimmo Real Estate, est une foncière de référence sur le marché de
l'immobilier commercial, qui gère 52 Centres commerciaux en France soit 1 011 commerces et services, sur plus de
134 310 m² de surfaces commerciales (695 592 m², surfaces des hypermarchés et cafétérias comprises). Cette
gestion recouvre aussi bien l’asset management, le marketing, la commercialisation, la gestion locative et
immobilière, la technique, l’exploitation et le juridique. Le patrimoine d’actifs dont elle est propriétaire a une valeur
de 663,3 millions d’euros à fin décembre 2021.

5.1.1 L’engagement de Galimmo
Galimmo développe et anime des espaces pour et avec ses parties prenantes, les hommes et les femmes qui y
vivent et y travaillent : client, enseigne, fournisseur, collectivité et collaborateur. En effet, Galimmo propose des lieux
de vie en harmonie avec les territoires où ils sont implantés et qui offrent des produits, des services et des animations
qui répondent aux attentes de ses publics locaux. Le savoir-faire de Galimmo consiste à mobiliser ses savoirs internes
et externes pour assurer l’excellence opérationnelle et financière. L’ensemble de ses métiers travaillent en synergie
pour atteindre les objectifs financiers mais également pour tenir les engagements sociétaux et environnementaux.
Galimmo assure également au quotidien une proximité avec ses locataires grâce à une gestion proactive de son
patrimoine. La satisfaction de ses locataires mais aussi des utilisateurs clients est au cœur des préoccupations de
Galimmo. Cela a été particulièrement manifeste lors de la crise sanitaire de 2020.
Début 2021, Galimmo a présenté sa vision, sa mission et son ambition pour les années à venir, réaffirmant son
engagement dans une démarche constante de progrès. À travers sa vision et son ambition, Galimmo se positionne
clairement comme un acteur majeur du commerce en France, au centre de la vie économique et sociale des
habitants. Sa mission réaffirme ses engagements environnementaux, économiques et sociétaux pour le commerce
et ses parties prenantes : comprendre les individus et leurs usages, pour répondre à leurs aspirations, grâce à des
espaces de commerce et de vie de proximité durables et conçus en partenariat avec les acteurs locaux.
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L’ambition de Galimmo
est de conforter
sa position d’acteur
incontournable
de l’immobilier
commercial en France.
Pour ce faire, Galimmo
déploie une stratégie
de croissance avec trois
enjeux : gérer et
optimiser ses actifs
mais aussi développer
son patrimoine en coconstruisant pour
et avec ceux qui vont
en bénéﬁcier.

tendances

Positionnement de
Galimmo SCA

Les ressources mobilisées

De nouvelles aspirations
sociétales
• Faire des centres des lieux
créateurs de lien social et ouverts
à de nouveaux usages,
co-conçus avec leurs publics

Financières
• Fonds propres = 471,3 M€

• Fédérer les collaborateurs autour
du positionnement de proximité
et d’ancrage territorial des
centres

• 146 M€ d’investissements sur la
période 2017 - 2021, consacrés à
la stratégie de développement
maîtrisé et durable des sites

Poids accru des considérations
sociales et environnementales
• Intégrer l’objectif de réduction de
l’empreinte écologique dans les
phases de conception, de
construction et d'exploitation des
centres commerciaux

• Pipeline de projets de
développement : 113 M€

• Soutenir l’emploi local
L’innovation technologique et
l’essor du e-commerce
• Apporter aux consommateurs de
la commodité et de la proximité
dans des lieux de commerce et
de vie
• Développer la complémentarité
et les synergies avec
le e-commerce
Des enseignes à la recherche
d’un nouvel équilibre
économique
• Faire évoluer les partenariats avec
les enseignes en développant des
relations de long terme
• Adapter les formats proposés aux
enseignes, les aider à s’implanter
et faciliter leur développement

• Endettement/LTV = 22,8%
Immobilières
• 52 centres commerciaux

Immatérielles
• Leadership local avec les
hypermarchés Cora, puissants,
avec un fort ancrage territorial,
leaders sur leur zone de
chalandise
• 2 concepts marchands
spécifiques : Shoping convivial et
Proximité renouvelée
• Marque Shop’in déployée
Humaines
• 45 collaborateurs
• 9 sur sites
Naturelles
• Des sites implantés en zones
urbaines ou peri-urbaines
• Maitrise du foncier
Société
• 221 enseignes locales
• Partenariat avec associations et
ESAT

Nécessité d’une approche
concertée pour la vitalisation des
territoires
• Maintenir un dialogue étroit avec
les parties prenantes locales, les
impliquer dans la définition des
projets de développement et la
conception des programmes
• S’inscrire en complémentarité
avec les autres pôles
économiques et de commerce
des territoires
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création de valeur

Les résultats et les impacts
COLLECTIVITÉS
LOCALES DES

19

400

52

PROJETS DE
DÉVELOPPEMENT

PARTENAIRES
ENSEIGNES

TERRITOIRES
D’IMPLANTATIONS

Financières
• Revenus locatifs bruts = 41,8 M€
• Résultat EPRA = 18,1 M€

Immobilières
• 15 rénovations et 4 extensions
livrées depuis fin 2016
• Valeur du patrimoine = 663,3 M€
Immatérielles
• Galimmo : une des foncières
préférées des enseignes
• Adoption de la signature Real
life, Great stories pour incarner la
marque corporate
Humaines
• Marque employeur en cours de
conception
• Programme d’engagement
volontaire des collaborateurs
auprès d’acteurs de l’ESS pour
des programmes d’actions sur
les sites
Naturelles
• Intégration de la préservation de
l’environnement dans les
programmes de développement, les chartes de travaux,
dans les baux, ainsi que dans
l’usage des centres
• Implication dans les programmes
locaux (réaménagement des
alentours, soutien des modes de
transports doux)
Société
• Emplois hébergés dans les
centres (hypermarchés inclus)
• 76 événements marketing au
service des enseignes et des
clients visiteurs

NOTRE STRATÉGIE
Une gestion dynamique des actifs
Une politique de développement raisonnée
Une stratégie d’acquisition opportuniste et ciblée
Une gestion financière rigoureuse
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5.1.2 La démarche RSE de Galimmo
Grâce à son activité, Galimmo est créateur de capital financier, immobilier et social, convertit les ressources en
résultat et finalement en impact positif sur la Société. Son impact positif s’étend au-delà de sa sphère d’influence et
contribue également aux Objectifs du Développement Durable (ODD) de 2030 des Nations Unies. De plus, Galimmo
identifie les meilleures pratiques du secteur immobilier via l’EPRA (European Public Real Estate Association).

LES RÉFÉRENCES EXTRA – FINANCIÈRES INTERNATIONALES SUIVIES PAR GALIMMO
Les 17 objectifs du Développement durable (voir tableau de correspondance : annexe 5.6)
Afin d’amplifier l’impact positif de son modèle d’affaires, Galimmo poursuit depuis 2016, une démarche RSE en
constante progression. La création d’une direction RSE en 2021 permet d’accélérer et de formaliser les ambitions et
les objectifs de Galimmo.
La stratégie RSE repose sur 3 piliers : un projet d’entreprise, une implication territoriale et des pratiques
environnementales engagées. Grâce à sa démarche RSE, Galimmo pilote ses activités dans une logique
d’amélioration continue.

Les trois axes RSE de Galimmo
Axe 1 : Un projet d’entreprise – ENGAGÉ POUR LES HOMMES ET LES FEMMES
Le projet d’entreprise permet :
• de veiller aux collaborateurs, à la qualité de vie au travail et à l’équité ;
• d'attirer et fidéliser les talents ;
• de développer la solidarité en impliquant les collaborateurs dans la démarche RSE ;
• d'agir de manière éthique.

Axe 2 : Un acteur territorial impliqué - ENGAGÉ POUR L’ENVIRONNEMENT
Être un acteur territorial impliqué permet :
• d’assurer, via une gestion locative de proximité, la qualité des services de ses centres, la satisfaction de ses
locataires ainsi que de ses visiteurs ;
• de s’impliquer dans la vie associative et locale, notamment en organisant des événements au bénéfice des
communautés locales ;
• d’inciter les commerçants locaux à s’installer dans des centres en harmonie avec leurs territoires, qu’ils soient situés
en péri centre-ville ou en périphérie.
Par ailleurs, pour ses extensions et rénovations, Galimmo coconstruit ses projets avec ses clients, ses enseignes ainsi
que les acteurs locaux. Impliquer l’ensemble des parties prenantes dans ses projets est une valeur chère à Galimmo.
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Axe 3 : Des pratiques environnementales engagées
Avoir des pratiques environnementales engagées permet :
• d’améliorer, via la certification BREEAM de ses centres et la mise en place d’audits écologiques et d’actions
efficacité environnementales, la performance environnementale de son patrimoine ;
• de contribuer à l’atténuation du changement climatique, notamment de diffuser des bonnes pratiques
environnementales au sein de son cercle d’influence (guide, comités verts) ;
• de développer des énergies renouvelables à travers un grand plan d’installation de panneaux photovoltaïques
sur les sites.

Renforcement de la stratégie RSE
En 2018, Galimmo a rédigé un document type qui permet de planifier, cadrer et faciliter la mise en place des
exigences réglementaires, des exigences de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial
(notamment en termes d’études à mener) et des bonnes pratiques des référentiels BREEAM et BREEAM In Use à
l’échelle des différents centres commerciaux. Ce livrable, nommé « Guide environnemental », est à destination des
parties prenantes de Galimmo (locataires, collaborateurs, gestionnaires externes, etc.). Il est ludique et simple
d’utilisation. Il a l’ambition d’être didactique pour les différents acteurs de la construction et de l’exploitation d’un
bâtiment et permet à ces derniers de dresser rapidement un bilan environnemental de chaque site.
Ce guide environnemental sert à cadrer les projets liés à l’environnement et fixe un cadre pour les 10 prochaines
années. L’objectif de Galimmo est de prendre en compte les enjeux de ses territoires d’implantation, de les
préserver et de les valoriser. Via cette procédure, Galimmo intègre pleinement les enjeux territoriaux dans
ses projets.

11 thématiques du plan d'action environnemental
Depuis 2019, Galimmo a décidé de renforcer sa stratégie RSE afin de l’étendre aux enjeux sociaux et sociétaux.

1. Au niveau environnemental
Le plan d’action 2019-2023
Engagée dans les problématiques de développement durable, Galimmo a défini et structuré autour de
11 thématiques un plan d’action de quatre ans avec des objectifs ambitieux répondant aux attentes de ses parties
prenantes internes et externes et visant exclusivement dans un premier temps 17 centres dont l’ensemble des sites
Shopping. Ce plan d’action se concentre principalement sur des enjeux environnementaux, de santé et de sécurité.
La crise du Covid-19 a néanmoins ralenti la mise en place des actions. En effet, de nombreuses actions n’ont pas pu
être déployées durant l’année 2020. Cependant, Galimmo maintient son ambition de terminer son premier plan
d’action environnemental en 2023.
Lorsque ce plan d’action sera terminé, un second plan d’action sera formalisé pour améliorer les performances des
35 centres restants..
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2. Au niveau social et sociétal
Depuis 2019, une réflexion globale autour des enjeux sociaux et sociétaux a été lancée. Dans un premier temps,
certains collaborateurs appartenant à différentes Directions ont été associés à la mise en place d’une démarche
RSE. Ainsi, les trois piliers (Environnement, Social et Sociétal) de la démarche RSE ont été analysés sous plusieurs
angles : investissement, exploitation, emploi direct, emploi indirect, visiteurs. Ce travail de réflexion a permis de faire
le point sur l’ensemble des actions menées et celles qui pourraient être envisagées dans les années à venir.
Afin de pouvoir accélérer la mise en œuvre de cette démarche RSE et notamment en lançant des projets concrets,
Galimmo a décidé de se faire accompagner par Makesense, une communauté internationale créant
l’engagement tant des citoyens, des organisations que des entrepreneurs sociaux autour d’enjeux sociétaux
stratégique afin de construire ensemble une société inclusive et durable.
Grâce à l’implication de plusieurs collaborateurs un programme d’innovation responsable a été déployé.
La méthodologie :.
Exploration des enjeux

Identification des opportunités

Collaboration et développement

2 enjeux clés identifiés
• l'économie circulaire, facteur
de transformation du commerce
• le lien intergénérationnel et
l'intégration des publics fragiles

2 ateliers regroupant
20 collaborateurs pour :
• identifier 6 opportunités prioritaires
• sélectionner 3 partenaires et
projets concrets

En 2020, 2 projets concrets en
partenariats avec des acteurs
nationaux de l'économie durable et
solidaire ont été expérimentés en vue
de leur déploiement à plus grande
échelle.

En 2020, malgré la situation sanitaire, Galimmo a réussi à déployer deux projets pilotes en partenariat avec des
associations.
Le Comptoir du Recyclage : premier comptoir multiflux au centre commercial de Dornach, à la fois lieu de
dépôt de matières (textile, plastique, DEEE(1)…) et de sensibilisation au tri grâce à ses nombreuses activités
en collaboration avec Yoyo.

(1)

Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques.
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La boutique Fripes et Broc de l'association Emmaüs au centre commercial Cora Saint – Avold (2020)

Le 24 octobre 2020, le Groupe Galimmo en partenariat avec Cora, a célébré l’ouverture de Fripes et Brocs, la
première boutique responsable et solidaire de l’association Emmaüs au sein d’un centre commercial dans le GrandEst. Ce projet a permis de mettre en valeur l’économie circulaire sociale et solidaire via la collecte, le réemploi et la
revente d’objets usagés.
Gérée par Emmaüs Forbach, Emmaüs Sarreguemines et Tri d’Union, la boutique Fripes et Brocs commercialise une
large gamme de produits de seconde main : vêtements et accessoires mais aussi petit mobilier, objets de
décoration et de puériculture ou encore livres pour enfants. Fripes et Brocs propose par ailleurs un service de dépôt
de vêtements collectés et retriés par les équipes d’Emmaüs. Les travaux d’aménagement de la boutique ont été
réalisés par des bénévoles de l’association en recourant à des équipements recyclés.
2021 : La concrétisation de la collaboration avec Emmaüs
Le 17 décembre 2021, a annoncé l’ouverture, au sein du Centre commercial Cora Moulins-Lès-Metz, de Fripes et
Brocs, la deuxième boutique responsable et solidaire de l’association Emmaüs dans un centre commercial de
Galimmo. L’implantation de Fripes et Brocs dans le centre commercial de Moulins-Lès-Metz marque la concrétisation
de la collaboration de long terme engagée entre Galimmo et Emmaüs à la suite du succès de la boutique pilote
ouverte en 2019 dans le Centre commercial Cora Saint-Avold. L’ouverture de nouvelles boutiques de l’association
dans des centres de Galimmo est d’ores et déjà prévue, sous un format pérenne et pensé au cas par cas, en
fonction du territoire.

« L’ouverture de boutiques de seconde-main vient enrichir l’ensemble des initiatives que nous menons avec les
acteurs locaux pour créer des centres commerciaux plus engagés et solidaires. Elle témoigne également de la
volonté de Galimmo de déployer des actions concrètes qui s’intègrent parfaitement dans l’activité des centres,
enrichissant leur offre et leurs usages, avec une démarche engagée au cas par cas et adaptée à leurs publics
spécifiques » précise Marine Ricard, Directrice de la RSE.
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Perspective futures :
La collaboration avec des associations sera prolongée et amplifiée en 2022 pour continuer de répondre aux
nouvelles tendances sociétales et aux attentes des visiteurs des centre de Galimmo. 3 enjeux prioritaires seront
explorés : la seconde main et la réparabilité, le commerce responsable et le recyclage des déchets alimentaires.
Une friperie solidaire en mars 2022 sera ouverte dans le centre commercial de Courrières (Nord). De plus, un projet
Territoire Zéro Chômeur Longue Durée en partenariat avec la ville de Wittenheim pour le retour à l'emploi des
personnes éloignés de l'emploi depuis de longues années verra le jour au cours du 1er trimestre 2022. L’ouverture de
boutiques de seconde main s’inscrit dans le cadre du volet sociétal, « Engagé pour les territoires », de ce programme
et de ces deux axes prioritaires : l’économie circulaire et le lien intergénérationnel.
L’engagement fait partie intégrante du modèle Galimmo depuis sa création il y a 5 ans. L’ambition du Groupe est
maintenant d’aller plus loin en étendant et formalisant la feuille de route de son programme « Engagé pour
demain ».
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5.2 Méthodologie d’analyse des risques
La cartographie des risques RSE a été réalisée en 2018 et s’est déroulée en deux étapes. Il n’a pas été jugé
nécessaire de la mettre à jour ces deux dernières années étant donné qu’il n’y a eu aucune évolution majeure dans
les activités de Galimmo ainsi que dans la réglementation.

5.2.1 Une revue documentaire des enjeux RSE au regard des référentiels généralistes et sectoriels
Au regard d'une revue de référentiels et de benchmarks sectoriels, 29 risques significatifs potentiels ont été identifiés :
• référentiels sectoriels (Real Este Owners, Developers and Investment Trusts, EPRA, GRI Construction and Real
Estate) ;
• référentiels généralistes et autres sources documentaires (GRESB, Normes GRI, Article R2 25 – 105 du Code du
commerce) ;
• benchmark sectoriel.

5.2.2 Réunions de travail et Ateliers « Cotation des risques RSE »

(2)

Les réunions de travail et les ateliers ont permis de réaliser une cartographie des risques. Elle classe les risques
significatifs selon leur probabilité d’occurrence et l’importance de leurs éventuelles conséquences (impact financier,
impact sur la satisfaction client, impact réglementaire ou de réputation).
Ainsi, 13 risques significatifs ont été identifiés grâce aux thématiques obligatoires et au travail d’analyse de
risque réalisé avec les équipes de Galimmo :
Thématiques

Risques RSE

Risques sociaux de l’activité
Développement du capital humain

Départ des talents

Qualité de vie au travail

Dégradation des conditions de travail et de santé des collaborateurs

Risques environnementaux et climatiques liés aux activités de Galimmo
Biodiversité

Mauvaise intégration territoriale et écologique des enjeux de biodiversité

Gestion de l’énergie
Gestion des ressources et des déchets

Consommation intense d’énergie
Non prise en compte du cycle de vie des ressources et matières premières

Impacts environnementaux

Émissions de gaz à effet de serre élevées

Gestion de l’eau

Consommation intense d’eau

Stratégie climatique

Vulnérabilité face aux changements climatiques et environnementaux

Risques sociétaux liés aux activités de Galimmo
Santé et sécurité des utilisateurs clients

Risques liés à l’usage des locaux loués et à la sécurité des occupants

Satisfaction des utilisateurs clients

Dégradation ou absence de services destinés aux utilisateurs clients

Intégration territoriale

Désengagement de l’économie et des interactions sociales avec la
communauté locale et les instances locales

Éthique et Transparence

Pratiques non éthiques

Risque lié aux droits de l’homme
Gestion des fournisseurs et prestataires

(2)

Non-respect des politiques d’achats responsables et éthiques associées à
l’activité des fournisseurs et sous-traitants

Le périmètre de la présente Déclaration de Performance Extra-Financière prend en compte les 52 actifs français, soit 134 310 m2
(695 592 m2 surfaces des hypermarchés et cafétérias comprises). Le protocole de reporting est disponible sur demande. Celui-ci décrit la
méthodologie utilisée pour réaliser cette déclaration.
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Les catégories suivantes n’ont pas été retenues étant donné leur absence de lien avec l’activité de Galimmo :
• la lutte contre le gaspillage alimentaire ;
• la lutte contre la précarité alimentaire ;
• le respect du bien-être animal ;
• les engagements relatifs à une alimentation responsable, équitable et durable.
Ce présent document présente les 13 risques significatifs ci-dessus en cinq étapes :
I. description/définition des risques ;
II. politiques ;
III. diligences ;
IV. résultats ;
V. indicateurs de performance.
Un tableau détaillant une synthèse des risques, des résultats, des indicateurs de performance et des objectifs est
présenté à la fin de la présente section.
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5.3 Les conséquences sociales de l’activité
5.3.1 Développement du capital humain
Le risque significatif identifié dans cette catégorie est le Départ des talents.

5.3.1.1 Description du risque
La gestion et la rétention des talents sont un enjeu majeur du point de vue stratégique. Deux raisons principales
mettent ce sujet au cœur des préoccupations des Ressources Humaines dans les entreprises : le coût élevé du
recrutement et des éventuelles erreurs de recrutement ainsi que l’impact du turnover sur l’image de l’entreprise. De
par sa création récente, Galimmo a dû attirer et fidéliser les meilleurs talents pour le déroulement rapide et sécurisé
de son activité. Cela lui a permis de développer une image employeur attractive et d’en retirer des résultats.

5.3.1.2 Sa politique
Galimmo s’engage à accompagner tous les collaborateurs durant leur carrière professionnelle pour qu’ils puissent
bénéficier de réelles perspectives d’évolution dans le but de minimiser les départs des collaborateurs à potentiel.
L’objectif de Galimmo est d’augmenter le budget annuel dédié à la formation chaque année.

5.3.1.3 Les diligences
Ressources Humaines
Galimmo s’est fait assister de 2018 à 2020 par un consultant en ressources humaines. Ce dernier a accompagné la
société dans divers projets : la formalisation du processus d’entretiens de perspectives professionnelles et du plan de
formation et de recrutement.
En 2021, afin d’instaurer une politique de ressources humaines forte et attractive pour les collaborateurs, Galimmo a
décidé de désigner en tant que Responsable Ressources Humaines France, Sophie Bouvet. Elle est en charge de la
gestion des salariés, de leur intégration à leur évolution dans l’entreprise à travers, notamment, la formation, la
rémunération et le recrutement.

Politique de rémunération
La politique de rémunération est décidée par un comité de rémunération constitué des membres du Comité
exécutif, du consultant en ressources humaines, et des Directeurs de départements, individuellement.
Afin de fidéliser les collaborateurs, le comité a mis en place une politique de rémunération attractive. Les
augmentations suivent une grille spécifique et sont comparées annuellement aux rémunérations du secteur. La
performance est évaluée en fonction de trois principaux critères :
• les objectifs de performance et la capacité à fournir des résultats en fonction du rôle et des objectifs spécifiques ;
• les valeurs et comportements fondés sur les valeurs de Galimmo : ambition, respect, collaboration, responsabilité ;
• et le management, la capacité à diriger et à optimiser la contribution de chacun.
Cette politique permet de valoriser à la fois les résultats collectifs et la contribution individuelle des collaborateurs, en
cohérence avec leurs valeurs et celle de l’entreprise.

Politique de recrutement
La politique de recrutement définie permet de s’assurer du bon fonctionnement de l’activité opérationnelle. Le
Directeur administratif et financier définit les budgets dédiés aux recrutements au moyen de l’analyse des études de
rémunération qui permettent de disposer des tendances de marché ; les offres d’emploi sont partagées sur le site
Internet de la Société et sur les réseaux professionnels (ex : LinkedIn).
La procédure de recrutement en vigueur depuis 2019 présente de façon claire et concise les différentes étapes du
processus, et les exigences à respecter en la matière afin que le processus de recrutement soit maîtrisé et garantisse
des conditions d’accueil favorables et encadrées des nouveaux entrants. Chaque nouveau collaborateur, dès son
arrivée, découvre Galimmo et ses métiers via un parcours d’intégration.
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Malgré la crise sanitaire, Galimmo a continué à chercher ses futurs talents. Les recrutements qui n’ont pas pu être fait
en physique ont été réalisés en visioconférence. Les valeurs de l’entreprise ainsi que le développement de ses
engagements environnementaux sociaux et sociétaux représentent un levier clé pour attirer des talents.

5.3.1.4 Les résultats 2021

13 531,20 €
Montant alloué à la formation (TTC)

16 personnes
Nombre de salariés formés

Formation
La formation est un levier principal dans l’accompagnement et la professionnalisation des collaborateurs tout au
long de leur carrière. Ainsi, une nouvelle politique de formation a été constituée en 2019 : une politique par métier.
Cette dernière permet aux collaborateurs d’évoluer et de progresser vers leurs objectifs professionnels. L’arrivée de la
responsable Ressources humaines va permettre de consolider la transmission des compétences en interne,
notamment à travers la création de nouvelles formations en interne. Celles-ci seront donc pensées par et pour
Galimmo afin de répondre aux besoins de nos salariés. Un catalogue de formation propre à Galimmo sera
également mis en place afin d’aider les collaborateurs à identifier leurs besoins en formation. Nous souhaitons
également mettre en place une plateforme de formation e-learning afin de responsabiliser les collaborateurs et les
rendre maître de leur évolution professionnelle.
Chaque année lors de leur entretien annuel avec leur manager, les collaborateurs émettent leurs souhaits de
formation. Ceux-ci sont analysés et validés par le manager et la responsable des ressources humaines en fonction de
l’apport pour le collaborateur et la capacité à utiliser les nouvelles compétences. Les souhaits de formation
constituent notre plan de formation qui sera déployé sur l’année civile. Lors des entretiens professionnels, les besoins
en formation sont également abordés et peuvent être ajoutés au plan de formation. De manière générale, Galimmo
souhaite conserver une flexibilité pour répondre aux besoins urgents qui pourraient apparaitre au cours de l’année.
Le bilan du plan de formation est présenté au Comité Social et Économique.
Galimmo souhaite aussi aider les jeunes à s’insérer dans le milieu professionnel en recrutant régulièrement des
étudiants en stage ou en alternance.

Diversité
Galimmo est convaincu que le respect de la diversité et de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
favorise l’épanouissement et l’évolution des collaborateurs tout en contribuant au développement de la société.
Galimmo lutte contre toutes formes de discrimination (sexe, âge, handicap, orientation sexuelle, religion) et promeut
la diversité et l’égalité professionnelles.
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2021

2020

2019

2018

2017

2016

8

16

16

18

24

6

15

12

9

12

12

1

0

3

0

0

0

0

Recrutement externes (CDI et CDD)
Départs
Accident du travail (nombre de jours)

5.3.1.5 L’indicateur de performance 2021

-14 765,80 €
Différence du montant alloué à la formation
entre 2021 et 2020

La politique de formation permet d’accompagner le développement des compétences des équipes mais aussi
d’accompagner les grands projets de l’entreprise. Galimmo est persuadé que des salariés formés sont plus efficaces,
moins absents et plus épanouis au sein de l’entreprise. Cependant, l’organisation des formations a été fortement
impactée par la crise de la Covid-19. En effet, la priorité des deux dernières années a été de gérer la crise sanitaire
au plus proche des parties prenantes et notamment des collaborateurs.

5.3.2 Qualité de vie au travail
Le risque significatif identifié dans cette catégorie est la Dégradation des conditions de travail et de santé des
collaborateurs.

5.3.2.1 Description du risque
Galimmo est conscient de l’impact des conditions de travail sur le bien-être et l’efficacité des collaborateurs. Un
environnement de travail inadapté dégrade le bien-être moral et physique au travail des collaborateurs,
augmentant les risques d’accidents et de maladies.

5.3.2.2 Sa politique
Galimmo s’engage à favoriser la qualité de vie au travail en créant un environnement de travail favorable à
l’épanouissement des collaborateurs. L’objectif de Galimmo est de maintenir un taux d’absentéisme annuel inférieur
à 2%.

5.3.2.3 Les diligences
Préservation de la santé des collaborateurs
Depuis le début de la crise sanitaire, Galimmo a mis en place des aménagements organisationnels afin d’assurer
collectivement la continuité complète de ses activités, tout en assurant la protection de ses salariés et de ses publics
privés et professionnels. Une feuille de route Covid-19 a ainsi été formalisée dès le début de la crise et mise à jour au
fur et à mesure de l’évolution des mesures gouvernementales. Cette feuille de route comprend :
• des nouvelles règles concernant le télétravail (voir ci-après) ;
• des règles de distanciation sociale et l’obligation du port du masque dans les sièges sociaux pour assurer la nonpropagation de la Covid-19 au sein des locaux de l’entreprise ;
• la nomination par pays d’un référent Covid-19 ;
• la remise d’un lot de cinq masques en tissu de catégorie 1, lavable 50 fois en 2020 à chaque salarié en France et
sur demande en Belgique ;
• l’aménagement des locaux pour rappeler et faciliter la non-propagation du virus (affichage des consignes,
organisation des locaux) ;
• des règles concernant les voyages ;
• des mesures pour les interlocuteurs externes ;
• la conduite à tenir dans l’hypothèse où un salarié présenterait des symptômes de Covid-19.
De plus, Galimmo n’a pas utilisé l’activité partielle pour raison économique.
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Parentalité
Galimmo a partagé à l’ensemble de ses collaborateurs un livret d’information parentalité présentant en neuf
sections les droits des parents. Par ailleurs, 100% du congé maternité et paternité est pris en charge.

Convention collective immobilière
Galimmo applique la convention collective de l’immobilier. Cette dernière permet de donner aux salariés un statut
collectif leur assurant :
• une réglementation clairement rédigée ;
• des conditions de travail et l’amélioration de celles-ci sur un certain nombre de points ;
• la fixation d’une grille des qualifications professionnelles et des rémunérations ;
• une prévoyance et une complémentaire santé ;
• et une sécurité dans la vieillesse grâce à un régime complémentaire de retraite.
La convention contribue à créer un esprit de coopération et d’innovation entre employeurs et salariés et les
conditions permettant aux salariés :
• de développer leurs valeurs techniques ;
• de favoriser leurs promotions ;
• et d’assurer la stabilité de leurs emplois.

Charte télétravail
Depuis 2018, afin de permettre une certaine souplesse dans l’organisation du travail des salariés, Galimmo a mis en
place le télétravail au travers d’une charte.
Le télétravail a pour objectifs principaux de :
• réduire les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ;
• moderniser l’organisation du travail au sein de la Société ;
• mieux concilier vie professionnelle et vie sociale des collaborateurs et leur donner une plus grande autonomie
dans l’accomplissement de leurs tâches ;
• limiter les risques environnementaux en limitant les trajets ;
• et développer le maintien des collaborateurs en situation de handicap.
Cette charte a vocation à définir les modalités du télétravail (nombre de jours, critères d’éligibilité, modalité
d’organisation…). Les principales dispositions de cette charte sont les suivantes :
• le télétravail peut être mis en œuvre à raison de deux journées ouvrées par semaine, à fixer du mardi au jeudi.
Concernant les personnes handicapées ou salarié reconnu « salarié handicapé », le télétravail pourra porter sur
davantage de journées ;
• le manager doit veiller à ce que le nombre de télétravailleurs au sein de son service soit compatible avec le bon
fonctionnement de ce dernier ;
• la mise en œuvre du télétravail fait l’objet d’un avenant au contrat de travail du collaborateur concerné ;
• le retour au travail sans télétravail peut être décidé à l’initiative du collaborateur ou du manager et/ou de la
Direction ;
• il est rappelé qu’une journée de télétravail est identique, dans son amplitude horaire, à une journée travaillée sur
le lieu de travail.
Après avoir étendu la politique de télétravail à l’ensemble des collaborateurs en contrat à durée indéterminée,
exception faite des membres du Comité exécutif en 2019, Galimmo a adapté rapidement en 2020 cette politique
pour faire face à la crise sanitaire de la Covid-19. Le recours au télétravail pour l’ensemble des salariés a ainsi été
possible lorsque cela était recommandé par le Gouvernement.
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Galimmo favorise ainsi une souplesse dans l’organisation du travail, sans que cela n’altère la qualité et la
productivité du travail fourni, la cohésion des équipes et les performances individuelles et collectives de ses
collaborateurs.

Bien-être au travail

Le Groupe se mobilise quotidiennement pour que les collaborateurs puissent travailler dans des conditions optimales.
Un budget est dédié à l’ergonomie des postes de travail : fourniture d’écrans pour confort, support pour le clavier,
chaise adaptée, conseils divers.
Travailler à l’amélioration des conditions de travail contribue grandement à la performance de Galimmo en :
• favorisant la prévention des accidents ;
• simplifiant le travail des salariés et l’utilisation de leurs outils quotidiens ;
• réduisant l’inconfort des salariés ;
• et en améliorant leur bien-être à la fois mental et physique.
Avec un accès de chez eux au réseau de l’entreprise et la possibilité d’utiliser leurs écrans d’ordinateurs de bureau à
leur domicile, l’entreprise a accompagné au mieux, dans l’urgence du confinement lié à la crise sanitaire de la
Covid-19, les collaborateurs pour exercer leurs fonctions à distance.
Par ailleurs, il y a eu durant l’année 2021, un réaménagement des bureaux. Ce dernier a été co-construit par un
groupe de travail interne qui avait pour objectif de répondre aux besoins de l’ensemble des collaborateurs. Il a
permis notamment :
• d’améliorer la connectivité IT ;
• de mettre en place une solution de recyclage (papier, bouteilles plastique, canettes, marc de café, bouchons,
piles, ampoules, cartouches, stylos) ;
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• de changer de prestataire café pour une solution écologique et responsable (café bio, sachets et marc de café
recyclés, conditionnements assurés par un ESAT) ;
• d’améliorer le bien-être au travail : nouvel espace de restauration, box insonorisés pour téléphoner et la livraison
de corbeilles de fruits.

Charte informatique
Au moyen d’une charte informatique établie en 2019, Galimmo a précisé les règles d’usages que doit respecter tout
utilisateur des moyens informatiques du Groupe.
Les dispositions inscrites dans la charte ont pour objet de :
• préserver à la fois les intérêts des salariés, des sociétés du Groupe et de sa clientèle ;
• sensibiliser les utilisateurs sur la nécessité d’assurer la disponibilité du système d’information et de préserver le
capital d’informations du Groupe ;
• et informer les collaborateurs sur les outils à leur disposition et les usages qu’ils peuvent ou doivent en faire.
Un article spécifique de la charte vise les règles d’utilisation de la messagerie électronique, et notamment le droit à
la déconnexion, témoignant de la volonté de Galimmo de protéger l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie
privée de ses collaborateurs.

Une entreprise engagée avec ses collaborateurs
Dans sa démarche de co-conception, Galimmo souhaite sensibiliser ses collaborateurs pour qu’ils deviennent
acteurs du changement. Ainsi, l’entreprise fait participer ses collaborateurs aux projets d’entreprise. En effet, cela
permet de les impliquer et de les fidéliser mais aussi d’augmenter les interactions sociales et d’améliorer l’ambiance
générale.

Développement des compétences comportementales
En 2019, grâce à l’accompagnement de The Resilience Institue Europe, des ateliers de résilience ont eu lieu dans le
but de stimuler l’innovation, l’intuition et la créativité des collaborateurs.
Des collaborateurs plus résilients sont plus performants car la résilience renforce leur présence et leur confiance en
eux, leur courage et leurs compétences, notamment lors de la survenance d’événements tels que la crise sanitaire
de la Covid-19.

Accompagnement de Makesense
Le programme d’innovation responsable mis en place avec Makesense permet non seulement d’accélérer la mise
en place d’une stratégie RSE fidèle à ses valeurs et son histoire mais également de renforcer une dimension
humaine. En effet, les collaborateurs y sont impliqués directement.
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Atelier de travail sur la marque employeur
En 2020, Galimmo a réalisé un sondage auprès de l’ensemble de ses collaborateurs afin de faire évoluer la marque
employeur.
Ce sondage a permis de faire ressortir trois enseignements principaux concernant l’expérience collaborateur chez
Galimmo :
1. la relation aux autres (esprit d’équipe, proximité managériale, travail en mode projet) ;
2. la performance (ambition, prise d’initiative, autonomie, efficacité, recherche de performance) ;
3. la bienveillance (droit à l’erreur, bienveillance).
Ce sont d’ailleurs également des éléments que les salariés mettraient en avant s’ils devaient recommander Galimmo
et auxquels ils ajoutent l’intérêt des projets menés et des compétences développées.
À la suite de ce sondage, un groupe de travail a été organisé afin d’échanger avec les collaborateurs sur l’évolution
de la marque employeur de Galimmo.

Journée de solidarité
Après le succès rencontré en 2020, Galimmo a décidé d’organiser une nouvelle journée de solidarité en octobre
2021. 70 collaborateurs y ont participé en s’engageant auprès de l’une de ces cinq associations :
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• La Boite Atout et la Maison du Vélo : La Boîte Atout est une Association loi 1901 dont l'objet est la collecte et la
revalorisation des déchets utiles à la création, sous toutes ses formes, tout en contribuant à la réduction des
déchets. Au cours de ces ateliers, elles sensibilisent au réemploi des déchets. La Maison du Vélo a pour ambition
d'accompagner le développement de la mobilité douce dans la métropole valenciennoise au travers d'actions
ciblées autour du vélo ;
• Territoire Zéro Chômeurs : Valenciennes participe à l'expérimentation nationale de Territoire Zéro Chômeur avec
pour objectif de montrer qu’il est possible à l’échelle d’un territoire, sans surcoût pour la collectivité, de proposer à
tout chômeur de longue durée qui le souhaite, un emploi à durée indéterminée et à temps choisi, en
développant et finançant des activités utiles et non concurrentes des emplois existants pour répondre aux besoins
des divers acteurs du territoire : habitants, entreprises, institutions… ;
• CAPEP - Ferme Urbaine : La ferme urbaine axée sur l'agriculture biologique, la permaculture et la nutrition voit le
jour en 2017 sur une ancienne friche de 9 000 m². Leurs missions : créer du lien social entre les habitants, créer de
l'emploi dans un quartier souffrant du chômage, promouvoir l'alimentation saine et accessible à tous, et valoriser
les déchets. Ces thématiques vont bien au-delà d'un quartier, à l'heure où notamment la nature se refait une
place dans les villes, où l'on incite à consommer des produits locaux de qualité et où l'on vise à réduire et trier les
déchets ;
• Épicerie solidaire Madeleine Dietz de PACTE59 : Épicerie solidaire de Valencienne portée par l'Association
Pacte59 et le CCAS de la ville. Ils interviennent dans le cadre de l’aide alimentaire aux familles. Ils proposent
également différents ateliers dans le but de les aider à se responsabiliser au mieux et de permettre le maintien
d’un lien social ;
• La Renouée : Le groupe d'entraide mutuelle (GEM) « La Renouée » lutte contre l'isolement des personnes en
souffrance psychique. L’objectif principal est de rompre l’isolement de personnes fragilisées psychologiquement.
Des ateliers et sorties sont organisés toutes les semaines. La Renouée occupe de nouveaux locaux et souhaite
mettre en place des ateliers de jardinage ;
• La Croix Rouge (Belgique) Centre d’accueil de demandeurs d’asile : Des milliers d’hommes, de femmes et
d’enfants arrivent chaque année en Belgique. La Croix-Rouge de Belgique leur apporte assistance et protection
au sein de ses centres d’accueil collectifs et en dehors, en fonction de leurs statuts en Belgique. Le Centre ADA de
Tournai accueille plus de 700 résidents en demande d'asile.

Atelier fresque du climat
Dans le cadre de l’accélération de la démarche RSE du Groupe, 25 collaborateurs ont participé en 2021 à un atelier
d’une demi-journée « La Fresque du climat » un outil, développé par l'association du même nom, permettant de
comprendre les défis et les enjeux du changement climatique.
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Une nouvelle mutuelle santé et prévoyance
En 2019, Galimmo a entrepris un chantier collaboratif pour faire évoluer son offre de prestation Mutuelle en
questionnant les collaborateurs sur leurs besoins. Grâce aux réponses reçues, un cahier des charges a été rédigé et
un appel d’offres lancé.
La nouvelle mutuelle, entrée en vigueur en janvier 2020, comprend les prestations suivantes :
• hospitalisation (ex : hospitalisation chirurgicale et médicale, anesthésiste, maternité, frais de séjour) ;
• médecine courante (ex : médecin généraliste, radiologie, échographie, vaccins) ;
• dentaire (ex : soins, radiologie, prothèse) ;
• optique (ex : montures, verres, lentilles).
En janvier 2020, Galimmo a également souscrit à un nouveau contrat de Prévoyance afin d’améliorer la couverture
des risques liés au décès, à l’invalidité et à l’incapacité.
La mutuelle santé et la prévoyance ont été validées suite à la consultation préalable du Comité Économique et
Social (CSE).
Faciliter l’accès des collaborateurs à des services de santé efficaces permet à Galimmo de s’assurer de leur
bien-être physique et moral.

Un nouveau réseau social d’entreprise

Galimmo a mis en place en fin d’année 2020 un réseau social d’entreprise (MYGALI) afin de faciliter la
communication entre les collaborateurs. Il s’agit de la plateforme Workplace proposée par Facebook. L’interface
est donc familière et facilement accessible pour l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.
MYGALI a pour objectif de :
• communiquer plus et communiquer mieux ;
• faciliter/fluidifier les échanges, maintenir le lien entre les collaborateurs ;
• centraliser la communication au sein d’une plateforme unique, active et conviviale ;
• partager les ressources ;
• faciliter la collaboration entre les services ;
• fêter collectivement les succès.
La crise sanitaire de la Covid-19 et le recours accru au télétravail ont confirmé la nécessité de mettre en place cet
outil incontournable pour faciliter les échanges entre les collaborateurs à distance et créer du lien entre les membres
d’une équipe dispersée.

Accord d’intéressement
Depuis 2018, Galimmo a mis en place un accord d’intéressement afin d’associer les salariés aux résultats de leur
travail, au plus près de leur activité professionnelle, tout en contribuant à l’atteinte d’un objectif de performance.
Cet accord vise à :
• mobiliser l’ensemble des salariés et partager les fruits de la réussite collective ;
• reconnaître, valoriser les résultats et la performance des collaborateurs sur la base d’objectifs opérationnels
partagés ;
• et faire de l’amélioration de la performance un outil de motivation de tous.

Dialogue social
L’Article 7 de la Convention Collective Nationale de l’Immobilier prévoit les conditions de dialogue et de la
représentation des salariés. Galimmo veille au respect de ce cadre, l’organisation d’un dialogue social étant
essentielle à l’épanouissement de ses collaborateurs. Dès 2017, des délégués du personnel ont été élus, ces derniers
ayant pour mission la représentation du personnel auprès de Galimmo, et le recensement de toute réclamation
individuelle ou collective en matière d’application de la réglementation du travail (Code du travail, convention
collective, salariés, durée du travail, hygiène et sécurité…). Les délégués du personnel sont également invités à faire
des suggestions sur l’organisation générale de l’entreprise. Le 10 juillet 2019, conformément aux évolutions
réglementaires, des élections professionnelles ont été organisées afin de constituer un comité Social et Économique
(CSE) composé de deux titulaires et de deux suppléants.
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En 2020 et 2021, les efforts ont été axés sur les mesures préventives pour faire face à la crise sanitaire de la Covid-19.
Le CSE a en effet réalisé des points réguliers sur l’impact de la crise sanitaire sur la situation sociale (pendant et après
le confinement), l’organisation du travail et les modalités du télétravail.

Droits de l’homme
Galimmo a pris connaissance des valeurs du Droit du Travail français et s’efforce d’intégrer les grandes thématiques
des 8 conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).

5.3.2.4 Les résultats 2021

1,86 %
Le taux d'absentéisme (pour maladie au 31/12/2021)

5.3.2.5 Les indicateurs de performance 2021
Objectif
Au
Au
Au
Au
Au
Au
annuel 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016
Taux d’absentéisme
(pour maladie)

< 2%

1,86%

2,53%

1,84%

1,21%

2,29%

5,27%

L’objectif annuel 2021 a été respecté. L’entreprise aura pour objectif en 2022 de rester sous le seuil de 2%. Améliorer
les conditions de travail et le bien-être au travail est une priorité pour Galimmo.
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5.4 Conséquences environnementales et sociétales de l’activité
5.4.1 Engagements environnementaux et climatiques
5.4.1.1 Biodiversité
Le risque significatif identifié dans cette catégorie est la Mauvaise intégration territoriale et écologique des
enjeux biodiversité.

Description du risque
Le bâtiment a des impacts directs sur la biodiversité, telles que l’imperméabilisation, la fragmentation de l’espace et
la détérioration ou la perte de couvert végétal ; il peut aussi avoir des impacts indirects, du fait d’une exploitation
excessive et mal contrôlée des matières premières, des émissions des gaz à effet de serre (GES), des déchets ou de
la pollution. La réglementation s’est significativement renforcée au cours des dernières années (zéro pesticide, plan
Biodiversité, réglementation spécifique dans les PLU(3), etc.), il est donc primordial de connaître les enjeux
réglementaires et le contexte écologique de chacun des sites.
Une mauvaise intégration aurait pour conséquence une biodiversité jugée faible, et des actions mises en
place qui n’auraient aucune valeur ajoutée.

Sa politique
Galimmo s’engage à protéger et créer des habitats écologiques mais également à améliorer la biodiversité sur le
long terme à la fois sur le site et à proximité, via :
• la végétalisation des toitures et la plantation de flores qui soient adaptées au site ;
• la réalisation d’un plan d’actions en faveur de la biodiversité ;
• et en amont du lancement d’un chantier, la réalisation d’une formation pour la protection des espèces existantes
sur site, à destination des entreprises.
L’objectif de Galimmo est de réaliser des audits écologiques d’ici 2023 sur quatorze sites, dont l’ensemble des sites
Shopping.

Les diligences
Plan d’actions environnemental
Dans le cadre de sa politique biodiversité, Galimmo a formalisé un plan d’action constitué d’actions simples à mettre
en place :
• renégocier le contrat d’entretien des espaces verts porté par Galimmo (ou à défaut par l’AFUL ou le syndicat des
copropriétaires) ;
• réaliser un audit écologique sur les centres Shopping ;
• installer des dispositions en faveur de la faune sur le centre : refuges à abeilles sauvages solitaires, hôtels/gîtes à
insectes, nichoirs à oiseaux urbains intégrés au bâti, mangeoires à oiseaux, gîtes à chiroptères, pierriers à reptiles,
hibernaculum ;
• recouvrir systématiquement les zones de sols nus qui existent entre les pieds des différentes plantations, afin de
recréer un sol le plus naturel possible ;
• gérer la biomasse en installant un composteur ;
• intégrer au bail la clause « zéro produit phytosanitaire » ;
• intégrer au bail un plan de gestion écologique sur cinq ans ;
• adapter et réguler l’éclairage extérieur vis-à-vis de la faune ;
• installer des panneaux d’information sur les pratiques écologiques et les aménagements ;
• créer un partenariat avec une association naturaliste locale ou participer à un programme d’observation de la
biodiversité ;
• réaliser une formation des entreprises en amont du chantier pour la protection des espèces existantes sur site.

(3)

Plan Local d'Urbanisme.
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Exploitation : Contrat Espaces verts
Galimmo a décidé de négocier dès 2022 un contrat Espaces verts permettant d’inclure des dispositions relatives à la
gestion des espaces verts. Ces dispositions permettent à Galimmo de s’assurer que les différents prestataires
protègent et créent des habitats écologiques mais également améliorent la biodiversité sur le long terme sur le site
mais également à proximité.
Plus précisément, le contrat stipulera que le prestataire, dans le cadre de ses opérations, veille à respecter l’intégrité
des espaces verts et des dispositions en faveur de la faune et de la flore présents sur le site du centre commercial.

Travaux : Charte de chantier propre
En début d’année 2018, Galimmo a formalisé une charte de chantier propre dans le but de valider les objectifs
environnementaux de ses projets.
Cette charte définit les conditions d’exécution du curage et des travaux, les prestations à fournir et les obligations
des différentes entreprises intervenantes.
La charte comporte une section spécifique expliquant les dispositions à prendre durant le chantier afin de limiter
toutes nuisances écologiques sur la faune et la flore :
• protéger les plantes et les haies avec des barrières sur le chantier de construction ;
• protéger les éléments écologiques aux abords du chantier ;
• ne pas déposer d’objet sur les plantations ;
• poser une grille de protection devant les arbres ;
• veiller à ne pas détériorer les arbres ;
• et sensibiliser le personnel à la préservation d’arbres vivants.
Les projets de construction et de rénovation appliquent tous les dispositions de cette charte de chantier.

Focus : Extension du centre commercial Cora Ermont – Étude de faisabilité d’un projet de ferme urbaine

Galimmo a étudié la possibilité de mettre en place sur le site de Cora Ermont une ferme urbaine en collaboration
avec la société Sous les fraises.
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La ferme urbaine est une exploitation maraîchère à visée professionnelle se déployant sur près de 1 000 m2 de toiture
de l’extension de l’hypermarché Cora Ermont. Elle pose les bases d’un modèle d’agro-économie circulaire locale,
qui ancre le projet dans son territoire avec lequel il entretient des interactions vertueuses.
Les cultures maraîchères sont le ferment du projet. Elles sont gérées selon les principes de la permaculture qui
garantit leur qualité, leur salubrité et leur pleine saveur. Les récoltes sont réalisées à maturité et servent ensuite de
matière première pour l’élaboration d’une gamme de produits d’épicerie artisanaux et locaux, en partenariat avec
des agriculteurs et artisans franciliens. Les produits d’épicerie garnissent ensuite les rayons de l’hypermarché qui peut
transmettre son message et développer son réseau local.
La ferme urbaine ouvre le centre commercial sur son territoire, tant en fédérant un réseau de partenaires locaux
qu’en fidélisant et développant la clientèle et en offrant une réponse aux enjeux de transition écologique des
territoires.
Enfin, la ferme urbaine constitue un démonstrateur, outil de communication et de pédagogie interactif et vivant,
pour l’hypermarché et l’ensemble du groupe Cora, incarnant son engagement actif en faveur d’une transition
environnementale et sociétale.
Le système de culture proposé est composé de bacs de culture associés à un système de goutte-à-goutte, afin de
garantir la qualité agronomique et la pérennité des plantations, tout au long de l’année, tout en maîtrisant les coûts
de maintenance. Près de 3 500 plantes seront cultivées.

Les déchets verts et organiques issus de l’entretien et de l’exploitation sont récupérés et valorisés sur place, de
manière à fabriquer des engrais qui fertiliseront les cultures.
La palette végétale est composée exclusivement de plantes vivaces, qui présentent l’avantage de vivre plusieurs
années, ce qui leur permet de renforcer leur productivité.

Les résultats 2021

5
Audits écologiques ont été réalisés depuis 2018
(Périmètre shopping)

Les deux sites concernés sont :
• le site de Shop'in Pacé (Rennes) ;
• le site de Proximité de Caen Rots.
En 2021, trois audits écologiques supplémentaires ont eu lieu. En effet, Galimmo a missionné de nouveau la Société
Sinteo pour réaliser le diagnostic écologique des sites de :
• Nancy Houdemont ;
• Shop'in Mundo ;
• Shop'in Witty.
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Les projets comprennent :
• la mise en place d'une palette végétale locale ;
• un plan de gestion écologique ;
• l'installation d'aménagements faunistiques.

L’indicateur de performance 2021

5 sites sur 14
du plan d'actions environnemental 2019 - 2023
ont reçu un audit écologique

Bien que la crise sanitaire n’a pas permis de réaliser d’audit écologique en 2020, Galimmo a pu en réaliser trois en
2021. En 2022, il est prévu d’auditer l’ensemble des sites Shopping.
Améliorer la qualité écologique des espaces extérieurs est un axe stratégique de la politique environnementale de
Galimmo. Les espaces extérieurs ont plusieurs vertus : lutter contre le changement climatique, préserver la
biodiversité locale et offrir des aménités aux clients.

5.4.1.2 Gestion de l’énergie
Le risque significatif identifié dans cette catégorie est la Consommation intense d’énergie.

Description du risque
Le secteur de l’immobilier étant l’un des secteurs les plus émetteurs de GES en France ; Galimmo se doit donc de
prendre en compte pour ses différents sites des règles en matière de gestion de l’énergie. C’est à la fois une
préoccupation environnementale mais aussi financière et réglementaire.

Sa politique
Galimmo s’est engagé à mettre en œuvre des solutions énergétiques alliant efficacité et respect de l’environnement
afin de réduire les consommations énergétiques associées au fonctionnement du bâtiment. Cette politique contient
des mesures phares qui sont déployées sur l’ensemble de son patrimoine :
• mise en place de luminaires extérieurs efficaces (60 lm/W minimum) contrôlés automatiquement (via par exemple
des détecteurs de présence) ;
• mise en place d’un réseau de sous-comptage permettant de suivre les consommations par type d’usage et par
locataire ;
• mise en place d’énergies renouvelables ;
• mise en place d’équipements (ex : élévateurs, LED) peu consommateurs ;
• mise en œuvre de dispositions afin de limiter les nuisances visuelles nocturnes qui pourraient être occasionnées par
l’éclairage extérieur avec notamment la coupure automatique des luminaires extérieurs la nuit ;
• et, dans le cadre de projets d’extension, la mise en place d’une enveloppe du bâtiment et d’une isolation par
l’extérieur conforme à la réglementation thermique applicable.
L’objectif fixé est de réduire de 20% les consommations énergétiques (hypermarché et galeries marchandes) gérées
dans le cadre de l’AFUL d’ici 2022.

Les diligences
Plan d’action environnemental
Suivi énergétique
En fin d’année 2016, Galimmo a équipé 100% de ses galeries commerciales d’un système de comptage individualisé
afin de disposer d’une vision plus précise des consommations relevant de son contrôle opérationnel. La structuration
fin 2016 des opérations de gestion immobilière des galeries a permis de disposer dès à présent de 12 mois de mesures
sur l’ensemble des Centres commerciaux. Ce comptage individualisé permet de suivre les consommations des
émissions les plus directes (émissions de gaz à effet de serre sur site) aux plus indirectes (émissions indirectes, impacts
des déplacements dans la zone de chalandise…).
La Direction de centre prévoit d’ici 2022 d’installer un réseau de sous-comptage permettant de suivre les
consommations de manière séparée entre les espaces suivants : parties communes intérieures, parties communes
extérieures (parkings) et parties privatives.
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Audit énergétique
La Direction technique s’est engagée à réaliser un audit énergétique et technique sur dix-sept sites, dont l’ensemble
des sites Shopping, d’ici 2022 afin d’identifier les pistes d’amélioration énergétiques et les équipements vétustes. En
2021, 10 audits énergétiques ont été réalisés : Shop'in Publier (Amphion), Shop'in Cambrai, Centre commercial SaintMaximim (Creil), Shop'in Houssen (Colmar), Cora Dorlisheim, Cora Dornach, centre commercial Cora Nancy
Houdemont, Shop'in Mundo (Strasbourg), Val d’Yerres et Shop'in Witty (Wittenheim). Ces audits vont permettre de
réduire les consommations énergétiques des différents sites et ainsi améliorer l’empreinte environnementale du
patrimoine Galimmo.
Relamping LED
Les sites de Dreux, Sarreguemines, Shop'in Mundo (Strasbourg), Courrières, Cora Haguenau, Cora Reims Neuvilette et
Remiremont ont fait l’objet d’un relamping LED sur les parties communes. L’objectif est d’atteindre 44% des sites d’ici
2023.
Énergies renouvelables
L’objectif de Galimmo est d’installer des énergies renouvelables sur 100% des programmes en extension.
Depuis 2019, Galimmo prévoit l’installation d’ombrières photovoltaïques sur les parkings des sites : Shop'in Publier
(Amphion), Shop'in Pacé (Rennes) ,Shop'in Houssen (Colmar) , Shop'in Mundo (Strasbourg), Shop'in Witty
(Wittenheim), centre commercial Cora Auxerre, Cora Lempdes, Cora Creil, Cora Montbéliard, Cora Moulins-LèsMetz, Cora Dorlisheim et Cora Essey-Lès-Nancy.
Isolation du bâtiment
Depuis 2019, 100% des programmes d’extension ont mis en place une isolation du bâtiment conforme à la
réglementation thermique applicable.
Luminaires extérieurs
Depuis 2019, 100% des programmes d’extension ont installé des luminaires extérieurs efficaces (60 lm/W minimum)
contrôlés automatiquement.

Charte Travaux Bailleur
En 2018, Galimmo a formalisé une Charte Travaux Bailleur. Ce document a pour objet de définir les conditions de
choix des matériaux lors des futures exécutions de travaux et les obligations des différentes entreprises intervenantes.
Ce document stipule que pour la consommation énergétique du bâtiment, il est demandé, en cas de travaux de
renouvellement des équipements ou des produits de construction, de prendre toutes les mesures nécessaires afin de
ne pas dégrader la consommation d’énergie primaire obtenue via une étude thermique réglementaire.
Les travaux de renouvellement ayant une influence sur la consommation thermique du bâtiment sont :
• le remplacement des systèmes de chauffage et climatisation ;
• l’isolation du bâtiment ;
• le remplacement des équipements d’éclairage ;
• et l’ajout de blocs sanitaires et de points de production d’ECS.

La Charte Travaux Preneur
En 2018, Galimmo a formalisé dans une Charte Travaux Preneur les recommandations clés à prendre en compte lors
de travaux privatifs en faveur de l’amélioration du bâtiment pour le confort de l’occupant et l’efficacité
énergétique.
Cette charte stipule que les locataires doivent viser une amélioration de leur performance énergétique de leur site
en suivant les dispositions suivantes :
• les équipements, les terminaux, ainsi que les organes de réglage, de vidange et de secours qui sont à la charge
du Preneur devront être facilement accessibles pour la maintenance ;
• les systèmes de chauffage et climatisation à la charge du Preneur, de la production aux terminaux, devront être
constitués d’équipements sélectionnés pour leur performance énergétique exemplaire ;
• l’éclairage intérieur et extérieur est réalisé intégralement avec des LED pour en limiter la consommation
énergétique ;
• les systèmes de comptage mis à disposition par Galimmo mais restant à la charge des Preneurs seront entretenus
et leur fonctionnement contrôlé régulièrement.
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Exploitation : Contrat d’entretien de nettoyage et de propreté
Galimmo a décidé d’inclure dans ses contrats d’entretien de nettoyage et de propreté des dispositions
énergétiques à appliquer par les prestataires.
Plus spécifiquement, les contrats d’entretien de nettoyage et de propreté stipulent que les prestataires doivent
favoriser, autant que se peut, les méthodologies d’entretien des contenants et de leurs zones de stockage limitant
les consommations énergétiques.

Les résultats 2021

57 520 913
Consommation d'énergie totale (kWhEF) en 2021, soit 454 KwhEF/m2
(périmètre galeries marchandes : 126 755 m2)

Cette performance énergétique s’entend sur le périmètre bailleur uniquement, c’est-à-dire qu’elle est issue des
consommations des galeries marchandes. Les consommations des hypermarchés Cora et des preneurs ne sont pas
comptabilisées.

Les indicateurs de performance 2021
2017

2018

2019

2020

2021

2021 vs.
2017

Consommation d’énergie totale
(KWhEF)

66 128 084

65 797 561

67 093 522

65 290 566

57 520 913

-13%

Dont fossile (KWhEF)

20 636 895

20 214 938

22 949 601

23 235 887

22 326 848

8,2%

Dont électricité (KWhEF)

45 491 189

45 582 623

44 143 921

42 054 680

35 194 065

22,6%

522

519

529

515

454

-1,3%

Énergies

Par m2
KwhEF/m2
2

Périmètre couvert (m GLA)

126 755 m2

Bien que la consommation totale d’énergie en 2021 ait diminué de presque 12% par rapport à 2020 et de plus de
13% depuis 2017, il est difficile d’en tirer des conclusions compte tenu de l’impact de la crise sanitaire de la Covid-19
ces deux dernières années.
Le plan d’action, mis en place en 2019, permettra dans les prochaines années d’améliorer encore davantage les
performances énergétiques du patrimoine. L’impact du plan d’action 2019 pourra être étudié à la sortie de la crise
sanitaire.

5.4.1.3 Gestion des ressources et des déchets
Le risque significatif identifié dans cette catégorie est la Non prise en compte du cycle de vie des ressources et
matières premières.

Description du risque
La gestion des déchets reste un enjeu important pour Galimmo. Les déchets sont une source abondante de matières
premières à la condition de mettre en place un processus de valorisation via un système de recyclage. L’absence
de prise en compte du cycle de vie des ressources et matières premières augmente le gaspillage et les effets
négatifs sur l’environnement.

Sa politique
Galimmo, en collaboration avec ses parties prenantes, s’engage à mettre en place une gestion réfléchie des
déchets d’activité et des déchets de chantier à travers une réflexion approfondie dès la conception ainsi que des
pratiques de tri et de recyclage lors de la construction et l’exploitation. Sa politique s’articule autour d’un plan
d’action (présenté ci-dessous).
L’objectif est de mettre en place, d’ici 2023, les cinq actions du plan d’action environnemental ayant pour
thématique la gestion des déchets.
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Les diligences
Plan d’action environnemental
Galimmo a formalisé un plan d’action pour améliorer la gestion des déchets de ses sites :
• renégocier le contrat de collecte des déchets porté par Galimmo (ou à défaut celui de Cora) pour la mise en
place d’un tri en conformité avec le décret 5 flux du 10 mars 2016. Cette action a été menée en 2018 et devra
être renouvelée en 2023 (objectif validé) ;
• mettre en place des affichages dans les locaux déchets pour optimiser la qualité du tri réalisé sur les sites
Shopping (en cours) ;
• mettre en place d’ici 2021 des solutions de compactage pour réduire le volume des déchets produits sur dix-sept
sites, dont l’ensemble des sites Shopping, d’ici 2023 (presse à balle ou compacteur par exemple) (en cours).
En 2019, la Direction de centre a lancé une démarche d’identification des sites qui utilisent des compacteurs pour
le traitement des déchets de la galerie marchande ;
• gérer de manière responsable les déchets de chantier sur 100% des programmes de rénovation et d'extension
(objectif validé) :
– limiter au maximum la production de déchets en faisant appel largement à la préfabrication des systèmes
constructifs,
– et réaliser un tri des déchets produits de manière à permettre au maximum leur valorisation ;
• prendre en compte dès 2019 l’adaptabilité du bâti dans le temps (objectif validé) :
– prise en compte de l’adaptabilité du bâtiment et des locaux dans le temps, en fonction de leur évolution
possible,
– mise en œuvre de dispositions pour prévoir l’ajout d’extension ou de modification pour augmenter la capacité
du bâtiment,
– mise en œuvre des produits de gros œuvre (murs extérieurs, bardage, toiture etc.) standards de façon à
faciliter leur remplacement.
De plus, depuis 2019, Galimmo a réussi à installer des meubles tri sur 31 de ses centres commerciaux.

Suivi de collecte
En plus des cinq actions présentées ci-dessus, Galimmo mène une politique de suivi des DEEE.
Des bornes de tri sont installées dans les galeries commerciales (lampes, ampoules, piles et petites batteries,
appareils électriques et électroniques, cartouches d’encre et pour certains centres des bornes de collecte de
bouchons en plastique). De plus, les parkings sont équipés de bornes de recyclages (tri textiles, linges de maison et
produits chaussants, plastique, papier et verre). Huit sites sont également équipés de consignes de machines de
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plastique (dans les galeries commerciales : Garges-lès-Gonesse, Livry-Gargan ; ou sur les parkings : Dreux, Verdun,
Mondelange, Saint-Avold et Sainte-Marie-aux-Chênes).
En 2021, 829 tonnes de DEEE ont été récoltées sur les sites.
Tonnage de DEEE collecté
Évolution annuelle

2018

2019

2020

2021

1 361

1 142

805

828

-

-16%

-30%

Évolution globale (2018-2021)

+3%
39%

Compte tenu de la crise sanitaire, l’année 2020 a connu une forte baisse de DEEE collectés.

Exploitation : Contrat de collecte, transport et valorisation des déchets d’activité
Des détails sont présentés en partie 5.5.3.

Exploitation : Contrats d’entretien de nettoyage et de propreté
Galimmo a décidé d’inclure dans les contrats d’entretien de nettoyage et de propreté des dispositions liées à la
gestion des déchets que ses prestataires doivent appliquer.
Ces contrats stipulent que les prestataires s’engagent à assurer l’enlèvement et le transport des déchets liés au
nettoyage des espaces intérieurs et extérieurs (contenants vides de produits d’entretien, chiffons souillés, etc.) vers
les centres de traitement adaptés et agréés. Ces déchets sont enlevés par le prestataire après chaque intervention
de ce dernier sur le site.
Les déchets liés au nettoyage des espaces intérieurs et extérieurs ne sont en aucun cas abandonnés ou stockés sur
la parcelle suite à l’intervention du prestataire (sauf dérogation obtenue par le biais du porteur du contrat et du
Directeur de centre).
Les prestataires doivent à tout moment pouvoir justifier des exutoires des déchets liés au nettoyage des espaces
intérieurs et extérieurs qu’il aura enlevés suite à ses interventions sur site.

Charte de chantier propre
Une charte de chantier propre a pour objet de définir les conditions d’exécution du curage et des travaux, la
description des prestations à fournir et les obligations des différentes entreprises intervenantes. Cette charte a été
rédigée dans le but de valider les objectifs environnementaux d’un projet.
La charte comporte une section expliquant les dispositions à mettre en œuvre durant le chantier afin d’optimiser la
production et la traçabilité des déchets de chantier. Elle explique également la procédure à utiliser pour gérer,
éliminer et valoriser les déchets dangereux et non dangereux.

Les résultats 2021

3 objectifs atteints
Nombre d'objectifs atteints du plan d'actions environnemental
(thématique : gestion des déchets)

Indicateur de performance 2021

3 objectifs sur 5
du plan d'action ont été atteints (thématique : gestion des
déchets)

Dans le but d’améliorer la prise en compte du cycle de vie des ressources et matières premières, Galimmo va
continuer à mettre en place au sein de son patrimoine les dispositifs nécessaires pour gérer de manière
responsable ses déchets.
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5.4.1.4 Impacts environnementaux
Le risque significatif identifié dans cette catégorie porte sur les Émissions de gaz à effet de serre élevées.

Description du risque
Le secteur immobilier est l’un des premiers secteurs émetteurs de gaz à effet de serre dans l’atmosphère car il en
génère tout au long de son cycle de vie, de la construction à la démolition, et tout au long de son exploitation. Ces
émissions polluantes qui ne cessent de croître chaque année contribuent grandement au changement climatique
actuel, d’où la nécessité pour l’immobilier de réduire son empreinte carbone.

Sa politique
Galimmo s’engage à réduire continuellement les émissions de gaz à effet de serre (GES) de son patrimoine.
L’objectif est de mettre en place les trois actions du plan d’action environnemental d’ici 2023.
De plus, Galimmo s’engage à avoir un approvisionnement responsable des matériaux dès la phase de conception
afin de réduire l’impact environnemental de la construction mais également lors de la maintenance et de l’entretien
ultérieurs du bâtiment.

Les diligences
Reporting carbone
Pour limiter son impact sur le changement climatique, Galimmo a introduit un reporting carbone sur l’ensemble de
ses actifs, et le Groupe tend à constamment améliorer son empreinte sur l’environnement à travers ses programmes
de rénovation.

Plan d’action environnemental
En plus des actions décrites tout au long de ce document liées à l’énergie, aux déchets, à l’eau et à la stratégie
climatique, des actions managériales mais aussi des actions sur les transports et les matériaux sont mises en place :
• actions managériales (objectif validé) :
– structuration d’un comité environnemental au niveau Cora/Galimmo. Il est composé du Directeur Technique
de Galimmo et de la Responsable RSE & Développement Durable de Cora. Ils organisent la remontée des
informations pour mettre en place des actions environnementales communes ;
• transports afin de favoriser l’utilisation des modes de déplacements doux, Galimmo installe sur ses sites (en cours) :
– un local à vélos sécurisé, couvert et localisé au plus proche de l’entrée du bâtiment (uniquement sur les sites
Shopping). Galimmo a par exemple acté en 2020, l’installation de ce type de local sur les extensions de Shop'in
Pacé (Rennes) et du Centre Commercial Ermont,
– des bornes de recharge de véhicules électriques à chaque rénovation de parking. Actuellement il existe vingt–
six places électrifiés sur l’ensemble des sites,
– et de places de stationnements dédiés aux véhicules de covoiturage et aux familles (places élargies) ;
• matériaux – afin de prendre en compte l’impact des matériaux dans les projets de nombreuses actions sont mises
en place (objectif validé) :
– la réalisation d’une Analyse de Cycle de Vie des matériaux de construction afin de choisir les matériaux les plus
responsables,
– le respect d’un guide matériaux BREEAM indiquant les exigences à respecter vis-à-vis des choix de matériaux
en termes d’émissions de polluants, d’impact environnemental, d’impact sanitaire, etc.,
– la mise en œuvre de bois labellisé PEFC/FSC,
– la rédaction et le respect d’un plan d’approvisionnement durable des matériaux,
– la mise en place de protections adéquates sur les éléments vulnérables (d’un point de vue choc mais aussi
environnement),
– le choix de matériaux de manière à appréhender au mieux leur entretien au cours de leur vie ainsi que leur
traitement lors de leur dépose et/ou leur remplacement.

Les résultats 2021

2 objectifs atteints
du plan d'actions environnemental (thématiques :
management, transport et matériaux)
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Les indicateurs de performance 2021

2 objectifs sur 3 atteints
du plan d'actions environnemental (thématiques :
management, transport et matériaux)

Gaz à effet de serre
Émissions TOTALES (tco2e)

2017

2018

2019

2020

2021

2021 vs.
2017
(10,80)

15 204

15 102

14 937

14 551

8 181

Dont directes

5 346

5 224

5 370

5 437

5 224

(1,30 %)

Dont indirectes

9 859

9 879

9 567

9 114

2 956

(22,60 %)

Par m2

120,0

119,1

117,8

114,8

64,5

(10,80 %)

périmètre couvert
(en m2 galeries marchandes)

126 755

L’empreinte carbone en 2020 a diminué de plus de 4% par rapport à 2017. Compte tenu de l’impact de la crise
sanitaire de la Covid-19, il est difficile d’en tirer des conclusions.
Cependant, Galimmo poursuit ses efforts afin d’améliorer sa performance carbone. L’entreprise a déjà mis en place
deux des trois actions prévues pour lutter contre le changement climatique. La dernière action à mettre en place
concerne la thématique transport.
La mise en place des actions liées à la thématique transport permettront dans les prochaines années d’améliorer
davantage les performances environnementales du patrimoine.

5.4.1.5 Gestion de l’eau
Le risque significatif identifié dans cette catégorie est la Consommation intense d’eau.

Description du risque
Mesurer et maîtriser la consommation d’eau de son patrimoine est essentiel, l’eau étant devenue une ressource de
plus en plus précieuse pour la planète.

Sa politique
Galimmo s’engage à mettre en œuvre des solutions en faveur d’une utilisation responsable de la ressource en eau
notamment en choisissant des équipements permettant de limiter la consommation en eau potable et en mettant
en œuvre un système de détection des fuites d’eau. Sa politique s’articule autour d’un plan d’action pour les
centres existants (voir ci-dessous).
L’objectif de Galimmo est de réduire à périmètre constant de 20% la consommation d’eau liée à ses activités d’ici
2022 par rapport à 2018.

Les diligences
Plan d’action environnemental
Galimmo a formalisé un plan d’action pour réduire la consommation d’eau sur l’ensemble de son patrimoine :
• mise en place d’un suivi des consommations d’eau sur le centre (a minima sur les contrats de fourniture d’eau
portés par Galimmo et Cora) par le prestataire multitechnique et l’équipe d’exploitation de Galimmo. 100% des
sites en sont équipés ;
• mise en œuvre d’ici 2021 sur 100% des sites de systèmes de sous-comptages pour les parties privatives ;
• mise en œuvre sur 10 sites d’ici 2023 d’équipements hydro économes, notamment des robinets à fonctionnement
automatique avec un débit inférieur à 6 l/min. Les premières installations ont débuté en 2020 ;
• mise en œuvre d’une stratégie d’économie d’eau au niveau des espaces végétalisés : végétations adaptées,
arrosage goutte-à-goutte asservi à une sonde de contrôle de l’humidité du sol. Cette stratégie a été appliquée
en 2019 sur deux sites : Saint-Avold et Livry-Gargan ;
• sur chacun des projets d’extension, mise en place d’un volume de récupération des eaux pluviales pour
l’arrosage, le nettoyage et les sanitaires. En 2019, chaque Directeur de centre a commencé à faire l’inventaire
des systèmes de récupération d’eau existants sur les sites ;
• mise en place de systèmes de récupération d'eau : site de Villers-Semeuse.
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Les résultats 2021

1,043 m3/m2
Consommation d'eau surfacique en 2021 (à périmètre constant :
62 (m2) du périmètre galeries marchandes

L’indicateur de performance 2021
Évolution de la consommation d’eau surfacique (m3/m²) depuis 2018 à périmètre constant (périmètre galeries marchandes)

2018

-2,94%

2019

-1,95%

2020

-20,92%

2021

1,6

1,4

1,39

1,35

1,32

1,2

1,04
1

0,8

0,6

0,4

0,2

0
Consommation
surfacique 2018

Consommation
surfacique 2019

Consommation
surfacique 2020

Consommation
surfacique 2021

Depuis 2018, la consommation d’eau a diminué de -25 %. La crise sanitaire ne permet pas de procéder à une
analyse de qualité de l’évolution de la consommation des années 2020 et 2021.

5.4.1.6 Stratégie climatique
Le risque significatif identifié dans cette catégorie est la Vulnérabilité face aux changements climatiques et
environnementaux.

Exploitation : Contrats d’entretien de nettoyage et de propreté
Galimmo a décidé d’inclure dans ses contrats d’exploitation un avenant lié aux pratiques écoresponsables des
prestataires de maintenance et d’entretien. Cet avenant présente les dispositions environnementales que les
prestataires doivent appliquer.
Concernant la thématique de l’eau, cet avenant stipule que les prestataires doivent favoriser, autant que possible,
les méthodologies d’entretien limitant les consommations d’eau pour l’entretien des espaces extérieurs et intérieurs
inclus au périmètre des contrats.
Les prestataires s’engagent également à n’utiliser que de l’eau froide ou tiède pour leurs opérations de nettoyage et
à utiliser des autolaveuses à faibles consommations d’eau pour le nettoyage des grandes surfaces lorsque cela est
techniquement possible (exemples : parkings et mails).
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Description du risque
La dynamique autour de l’enjeu climatique connaît une forte accélération depuis la COP21 et la signature de
l’Accord de Paris en décembre 2015. En particulier sur le secteur immobilier, premier émetteur de gaz à effet de
serre, qui a un rôle majeur à jouer dans la transition vers une économie bas carbone. La pression exercée sur le
secteur est bénigne à ce stade, mais tend à augmenter pour que les investisseurs se préparent au risque « climat » et
fassent évoluer en conséquence leurs stratégies ainsi que leur reporting.
D’un point de vue global, les principaux risques physiques identifiés liés au changement climatique sur les actifs
immobiliers sont :

Sa politique
Galimmo s’engage à prévenir les risques climatiques auxquels peuvent être exposés ses bâtiments.
L’objectif de Galimmo est de certifier 100% de ses sites Shopping en BREEAM IN USE d’ici 2023.
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Les diligences
Politique de certification
Galimmo travaille à la valorisation de ses galeries commerciales et à leur adaptation à l’évolution des besoins et des
usages des utilisateurs – locataires et visiteurs. De nombreux projets d’agrandissement sont à l’étude ou ont été
lancés depuis le lancement de la démarche RSE dans le but d’apporter une réponse adaptée à ses ambitions
d’adaptation et de dynamisation de son patrimoine.
L’extension des galeries commerciales constitue un véritable défi environnemental pour lequel Galimmo souhaite
promouvoir une utilisation responsable des ressources, tant en phase travaux qu’en phase exploitation. Galimmo se
fixe comme objectif de mettre en place une démarche de certification BREEAM In-Use exemplaire, en ligne avec les
exigences de certifications environnementales.
En 2021, les actions suivantes ont été réalisées :
• renouvellement de la certification de Shop'in Publier (Amphion) et de Shop'in Mundo (Strasbourg) ;

• Certification en cours : Cora Nancy Houdemont, Shop'in Cambrai, Shop'in Witty (Wittenheim) et Cora Lempdes
(Clermont Ferrand).

Décret Tertiaire
Le décret tertiaire vise une réduction des consommations d’énergie finales d’au moins 40% dès 2030 puis de 50%
en 2040 et 60% en 2050 par rapport à une année de référence ultérieure à 2010. Le Directeur technique de Galimmo
et la Responsable RSE & Développement Durable de Cora travaillent conjointement pour mettre en place le plan
d’action environnemental afin de se conformer à ce décret.

Comité environnemental
En 2021, Galimmo a procédé à l’étude du risque inondation sur trois de leurs sites : Nancy Houdemont, Shop'in
Mundo (Strasbourg), Shop'in Witty (Wittenheim). L’objectif de ces études est d’évaluer le risque d’inondation sur les
sites et de répondre au crédit « Resilience 01 – Flood Risk Assessment », du référentiel BREEAM in Use International
V6.0.0.
Les trois sites ont une probabilité annuelle d’inondation inférieure à 0,1%.

Actions ponctuelles
Galimmo utilise ses projets de rénovation et d’extension pour réfléchir aux risques climatiques et définir les actions à
mettre en œuvre pour améliorer la résilience de ses bâtiments. Par exemple, Galimmo a pour objectif de réaliser une
étude du risque inondation sur quatorze sites d’ici 2023, à savoir l’ensemble des sites Shopping. Cette étude
permettra d’identifier toutes les sources potentielles d’inondation (remontée de nappes, débordement d’égouts,
ruissellement des parcelles voisines).

186

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 - GALIMMO SCA

www.galimmo.com

Déclaration de performance extra-financière
Conséquences environnementales et sociétales de l’activité

Les résultats 2021

2 sites
sont certifiés BREEAM IN-USE (Shop'in Publier et de Shop'in Mundo)

4 sites
sont en cours de certification BREEAM IN-USE (Nancy, Cambrai et
Wittenheim et Clermont-Ferrand)

L’indicateur de performance 2021
% de bâtiments (en m²) certifiés ou en cours de certification (périmètre shopping)

100 %
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
32 %

40 %
30 %
20 %

27 %

27 %

10 %

11 %
16 %

16 %

2020

2021

0%
2018

2019

2022

Objectif 2023

Certifié
En cours de certification
7 actifs n'ont pas débuté le processus de certification soit : 172 396 m2

Actuellement, 16% des sites Shopping sont certifiés et 32% sont en cours de certification (en m2).
L’objectif est de certifier 100% des sites Shopping d’ici 2023. Il est donc prévu de procéder à la certification de cinq
sites par an sur les trois prochaines années.
Les certifications visées sont en exploitation (BREEAM In-Use) et en construction et rénovation (BREAAM New
Construction et BREEAM Refurbishment and Fit-Out).
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5.4.2 Engagements sociétaux en faveur du développement durable
5.4.2.1 Santé et sécurité des utilisateurs clients
Le risque significatif identifié dans cette catégorie est la somme des Risques liés à l’usage des locaux donnés en
location et à la sécurité des occupants.

Description du risque
La santé et la sécurité sont un enjeu essentiel pour Galimmo, dont l’activité économique dépend des visiteurs de ses
centres : les utilisateurs clients. Ne pas se prémunir contre les risques liés à l’usage des locaux et à la sécurité des
occupants augmente les risques d’accidents au sein des centres commerciaux, ce qui entraînerait des
conséquences juridiques et financières graves, ou porterait significativement atteinte à sa réputation.

Sa politique

Galimmo s’engage à mettre tout en œuvre pour améliorer la sécurité des biens et des personnes, des actifs au
regard des risques tels que les inondations, les incendies, les risques climatiques et naturels ou les vols et intrusions via :
• la mise en place de procédures en cas d’inondation, d’alarmes et d’équipements de télésurveillance ;
• la réalisation de diagnostics amiante, plomb et termites.
Galimmo a la volonté de mettre en place une politique de prévention et de gestion des risques sur ses sites à travers
l’évaluation de six critères.
Les objectifs de Galimmo sont :
• d’allouer un budget travaux annuel en constante augmentation pour l’ensemble des sites ;
• de procéder annuellement à des vérifications réglementaires par un préventionniste dans le but d’améliorer
l’usage et la sécurité de ses sites.
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Les diligences
Amiante
Depuis 2016, il y a eu 102 inspections amiante sur un total de 34 sites.

Manuel procédures de gestion de crise
Galimmo a formalisé en 2018 dans son Manuel de conformité la procédure à suivre dans une situation de crise. Une
crise est une situation de déstabilisation qui se produit par surprise et affecte l’image du centre commercial et de ses
propriétaires et est souvent caractérisée par un manque d’informations claires. Le risque climatique majeur auquel
Galimmo peut être exposé est une inondation due à de fortes crues.
La procédure définit la catégorie de crise, en fonction du niveau de gravité, et présente une cartographie des
risques et des responsabilités, ainsi que les procédures à suivre lorsqu’une crise survient, les rôles et les responsabilités
des différents intervenants.

onvention sécurité-incendie
En 2017, une convention sécurité-incendie a été formalisée avec Cora. Elle définit les conditions d’exécution de la
prestation confiée au prestataire consistant en un ensemble de tâches relatives à la sécurité incendie du site. Le
prestataire devra être titulaire de la qualification de Sécurité SSIAP(4).
La convention s’applique :
• à l’ensemble des parties à usages collectif et privatif du centre commercial pour ce qui concerne l’intervention
du personnel dans sa mission de sécurité incendie (ex : départ de feu) ;
• aux équipements incendie installés dans les espaces à usages collectifs du centre commercial ;
• aux installations incendie communes à l’ensemble du centre commercial (sprinklers, SSI).
Les missions majeures que le prestataire est tenu d’assurer sont les suivantes :
• la vacuité et la permanence des dégagements servant à l’évacuation ;
• l’accès à tous les locaux recevant du public par la commission de sécurité lors de ses visites ;
• la surveillance incendie pendant la présence du public ;
• l’organisation de rondes incendies, y compris dans les locaux non occupés ;
• faire appliquer les consignes de sécurité incendie ;
• la sensibilisation des exploitants à la sécurité contre l’incendie ;
• l’alerte et l’accueil des secours ;
• l'intervention face aux sinistres.
Cette convention permet d’assurer à Galimmo l’obtention tous les trois ans de l’avis favorable du Département pour
la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP et IGH. Un avis favorable est obligatoire pour
continuer à exploiter.

Procédures de risques
La mise en place de procédures est primordiale pour s’assurer de la sécurité des utilisateurs clients. C’est pour cela
que Galimmo a inscrit dans son plan d’actions environnemental l’application de deux types de procédure :
• des procédures de sécurité des biens et des personnes présentes sur le centre commercial au regard du risque
inondation, du risque incendie, des risques naturels et des risques liés à la sûreté (anti-intrusion, vol, etc.) et à la
protection des personnes. L’objectif final est d’appliquer cette procédure sur quatorze sites, incluant l’ensemble
des sites shopping 2023 ;
• des procédures d’intervention pour limiter les risques de pollution du milieu environnant en cas d’incident sur
certains équipements du centre commercial (séparateurs hydrocarbures, cuves à fioul, etc.). L’objectif final est
d’appliquer cette procédure sur quatorze sites, incluant l’ensemble des sites shopping 2023.
En 2019, Galimmo a mis en place sur l’ensemble des sites le dispositif limitant les nuisances visuelles nocturnes qui
pourraient être occasionnées par l’éclairage extérieur (coupure automatique des luminaires extérieurs la nuit).

(4)

Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes.
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Labélisation SafeGuard
Parce que la sécurité et la santé de leurs clients, partenaires et collaborateurs sont au cœur de leurs préoccupations,
Galimmo a lancé dès 2020 la certification Covid Safe de ses centres.
Ce label certifié par Bureau Veritas permet de vérifier si les mesures prises en matière sanitaire et d’hygiène sont à la
hauteur des mesures préventives demandées par le gouvernement.
Le label s’assure :
• que la Direction des centres s’engage à prévenir le risque de contamination ;

• d'une application renforcée des règles d’hygiène : nettoyage et désinfection ;
• du respect des consignes de distanciation sociale au sein des équipes et des clients ;
• d'une bonne application des gestes barrières au sein des équipes et vis-à-vis du public ;
• de l'existence d'une procédure formalisée en cas de suspicion de contamination ;
• qu’une surveillance permanente est mise en place.
Galimmo a obtenu en 2020 le label pour dix de ses centres Creil Saint-Maximin, Shop’in Houssen, Nancy Houdemont,
Shop’in Mundo, Shop’in Witty, Amphion, Saint-Avold, Shop’in Cambrai, Clermont-Ferrand Lempdes et Val d’Yerres.
Leur labélisation a été renouvelée en 2021. Le site de Rennes a également obtenu la certification en 2021.
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Les résultats 2021
Galimmo réalise chaque année grâce à un budget dédié des travaux sur les sites afin d’améliorer la prise en
compte de la sécurité et la santé des utilisateurs.

Budget travaux (en millions d'euros) par thématique alloué depuis 2017 sur l'ensemble des sites
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Grâce à la plateforme Bureau Veritas, Galimmo dispose également des états de suivis réglementaires
de ses équipements électriques et des sujets liés à l’amiante.

Nombre de vérifications réglementaires (électrique et amiante) depuis 2016 sur l'ensemble des sites
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L’indicateur de performance 2021

+75%
évolution du budget alloué aux travaux entre 2017 et 2021

Le budget alloué aux travaux est en nette progression depuis 2017. En 2021, les travaux effectués portaient
principalement sur les parkings, sécurité incendie, sprinkler et toiture. Les travaux ont pour objectif de diminuer les
risques liés à l’usage des locaux loués et d’améliorer la sécurité des occupants. C’est pour cela que Galimmo prévoit
d’augmenter tous les ans son budget travaux.
Le déploiement de plans de travaux permet de répondre aux objectifs d’amélioration technique et
environnementale des sites, une priorité pour Galimmo.

5.4.2.2 Satisfaction des utilisateurs clients
Le risque significatif identifié dans cette catégorie est la Dégradation ou l’absence de services destinés aux
utilisateurs clients.

Description du risque
Les utilisateurs clients des centres sont au cœur des réflexions de Galimmo. Galimmo se doit de délivrer des sites
commerciaux adaptés et cela passe par la proposition de services adaptés aux besoins des clients. Maîtriser ce
risque permet de lutter contre l’obsolescence des services proposés et de continuer à fidéliser les visiteurs, ses
utilisateurs clients.
Une absence de service ou une dégradation provoque une insatisfaction et donc une dégradation de l’image des
sites.

Sa politique
Galimmo s’engage à proposer des services de qualité pour satisfaire l’expérience client dans les centres.
Galimmo souhaite :
• avoir des clients fidèles (% de clients fréquentant le site depuis plus de cinq ans > standards du marché de 80%) ;
• maintenir des centres en très bon état (% de clients très satisfaits > standard du marché de 25%) ;
• offrir des services pratiques et utiles (% de clients très satisfaits > standard du marché de 25%).
Ces trois objectifs ont pour but de mettre en évidence une évolution de la fréquentation supérieure à celui du
standard du marché.

Les diligences
Plan d’action environnemental
Galimmo s’est engagée à mettre en place des actions concrètes, pour améliorer la satisfaction des utilisateurs
clients :
• créer et/ou améliorer le site Internet à destination des visiteurs sur 100% des sites (finalisé fin 2020) ;
• améliorer la qualité de l’air via :
–
–
–
–

un suivi des débits de ventilation au niveau des toitures sur 100% des sites,
l’identification des sources de pollution de l’air présentes sur la parcelle,
la mise en place de systèmes de filtration plus performants (F6+F8) sur 100% des sites d’ici 2022,
la mise en œuvre de matériaux émettant peu de COV et formaldéhydes lors des travaux sur l’ensemble des
programmes de rénovation et extension ;
• améliorer le confort et le bien-être en :
– installant des points d’eau (kitchenette ou fontaine à eau) accessibles à tous les occupants permanents (hors
visiteurs) dans les espaces gérés directement par Galimmo (ou à défaut Cora),
– mettant en place des espaces de détente accessibles à tous les occupants permanents dans les espaces
gérés directement par Galimmo (espaces de type « tisanerie/cafétéria » avec présence de places assises pour
a minima 10% des occupants permanents),
– optimisant, sur les projets d’extension et de rénovation, les apports en lumière naturelle,
– aménageant le parcours clients sur les centres commerciaux de Nancy, Strasbourg, Val d’Yerres, Cambrai et
Wittenheim en en installant des espaces d’attente et de détente (avec des thématiques : enfants, coworking,
jeux, lectures), en révisant la signalétique des enseignes et en mettant en place des bibliothèques
participatives ;
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• biodiversité : installation de panneaux d’information sur les pratiques écologiques déployées et les
aménagements existants sur le site.

Personnes à Mobilité Réduite
En partenariat avec Cora, des travaux de conformité quant à l’accessibilité sont réalisés annuellement, y compris sur
les parkings. Ainsi, Galimmo s’assure que l’ensemble de son patrimoine offre une accessibilité totale.
De plus, depuis 2019, Galimmo a élaboré et mis à disposition sur ses sites un Registre public d’accessibilité. Ce
document précise les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que
soit leur handicap, de bénéficier des prestations déployées sur les sites. Il est consultable par le public sur place au
principal point d’accueil accessible de l’établissement, mais aussi éventuellement sous forme dématérialisée. Ce
registre présente également les différentes actions mises en place par Galimmo et Cora :
• au moins une entrée accessible ;
• le renouvellement des équipements non conformes par des équipements adaptés (Photomaton, Borne de tirage
photo, DAB) ;
• la mise à disposition gratuitement de « Caddy scooter électrique pour personnes handicapées et personnes
âgées » ;
• une campagne d’étude acoustique dans les cafétérias ;
• la mise en place de boucle d’induction magnétique portative dans tous les magasins ;
• la mise en place d’une formation e-learning pour l’ensemble des collaborateurs en magasin.
Enfin, il existe une e-formation nommée « Accueil des clients en situation de handicap ».

Connectivité
La majorité des Centres commerciaux propose aux utilisateurs un Wi-Fi gratuit à haut débit. Actuellement, douze
centres commerciaux sont équipés de Wi-Fi haut débit gratuit pour les clients.

Service de livraison
La majorité des centres commerciaux propose des Amazon Lockers, un service de livraison permettant de retirer en
libre-service les colis expédiés par Amazon plutôt que de faire livrer un colis au domicile ou sur le lieu de travail. Ce
service est à la fois pratique, rapide et facile à utiliser.
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Service de collecte
La majorité des Centres commerciaux dispose de points relais, des conteneurs permettant aux utilisateurs de donner
leurs vêtements, mais aussi chaussures, linge de maison et petite maroquinerie. Ce service répond à des enjeux à la
fois environnementaux et sociétaux. Les utilisateurs, au lieu de jeter ce qu’ils ne portent plus, font ainsi un don et
participent à la protection de l’environnement. Les textiles collectés sont ensuite valorisés à 90%.
Ces dons contribuent également à l’insertion de personnes en difficulté, par la création d’emplois durables dans les
domaines de la collecte, du tri et de la valorisation des textiles.

Diversité des boutiques du centre commercial

Les centres commerciaux proposent une offre commerciale diversifiée au travers des activités suivantes :
• de la restauration, confiserie (ex : Jeff de Bruges, Paul…) ;
• de l’habillement, bijouterie, maroquinerie (ex : H&M, Jules…) ;
• des instituts de beauté, esthétique, coiffeur (ex : Beauty Success, Yves Rocher…) ;
• des opticiens (ex : Les Opticiens Conseil, Générale d’optique…) ;
• des magasins de téléphonie, jeu (ex : Micromania, SFR…) ;
• des services (pharmacie, pressing, cordonneries, presse…) ;
• de nouveaux usages, grâce à l’installation de cabinets médicaux (premières ouvertures en octobre 2020).
Galimmo souhaite rendre attractifs et accessibles ses centres en favorisant la mobilité durable, et en s’engageant sur
l’ensemble de son patrimoine en :
• mettant à disposition des salariés des sites et clients un réseau de transports en commun et de services de
proximité ;
• installant un local à vélos sécurisé, couvert, disposant d’accroches fixes permettant d’attacher le cadre et la roue
et localisé au plus proche de l’entrée du bâtiment ;
• proposant des places de stationnements dédiés aux véhicules de covoiturage, à la famille ;
• implantant des bornes électriques pour le rechargement des véhicules ;
• créant des passages piétons sécurisés pour une meilleure sécurisation des flux.

Enquête de satisfaction des clients visiteurs
Depuis 2018, Galimmo a réalisé des études clients sur quinze de ses sites :
• en 2018 sur Clermont-Ferrand, Shop’in Publier, Shop’in Colmar, Shop'in Mundo (Strasbourg), Val d’Yerres, Shop'in
Witty (Wittenheim), Nancy, Shop'in Pacé (Rennes), Caen et Ermont ;
• en 2019 sur Shop'in Cambrai, Creil-Saint Maximin, Dorlisheim, Saint-Avold et Villers-Semeuse.
• depuis 2020, compte tenu de la crise sanitaire, aucune enquête de satisfaction des clients visiteurs n’a été
réalisée.
L’objectif de ces études est d’établir un plan d’action qui permettra de :
• maximiser les performances marchandes et l’expérience de visite dans les centres ;
• diviser en sous-zones les alentours du centre et déterminer d’où viennent les clients ;
• maximiser le trafic du centre versus son univers concurrentiel ;
• réaliser des programmes d’extension et de rénovation qui prennent en compte les avis des clients et répondent
au mieux aux attentes exprimées.

194

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 - GALIMMO SCA

www.galimmo.com

Déclaration de performance extra-financière
Conséquences environnementales et sociétales de l’activité

Comparé au marché, les résultats sont satisfaisants(5) :
• fidélité : différence entre le % de clients venant dans les centres depuis plus de 5 ans et le standard du marché :
+14 points ;
• offre de services : différence entre le % de visiteurs très satisfaits de l’offre de services pratiques et utiles venant
dans les galeries Galimmo et le standard du marché : +4 points ;
• état général du centre : différence entre le % de clients très satisfaits du centre (propreté, rénovation, réparation)
et le standard du marché : +5 points.
Les enquêtes de satisfaction ont révélé que les centres de Galimmo répondent aux exigences du marché et même
au-delà.

Enquête MyTrafic
Galimmo a lancé en 2021 une enquête de zone permettant d’évaluer selon trois critères l’attractivité d’un site :
• l’analyse de la provenance d’un client ;
• le profil socio-démographique ;
• le taux de pénétration.
Cette étude a été réalisée sur le site d’Amphion en 2021. D’autres sites sont prévus en 2022.

Les résultats 2021

-0,2%
Évolution de la fréquentation des centres en 2021

Les indicateurs de performance 2021

-1,8 points %
Différence entre l'évolution de la fréquentation 2021 de Galimmo
vs le Standard du Marché

Galimmo a un taux de fréquentation inférieur au standard du marché français en 2021. Néanmoins, la différence est
très minime. La crise sanitaire influence énormément les données, il est donc très difficile d’en conclure quoique ce
soit.
Le plaisir de visite, l’offre commerciale et la vie dans les centres à travers la restauration et les animations sont au
cœur des attentes des visiteurs des centres.

5.4.2.3 Intégration territoriale
Le risque significatif identifié dans cette catégorie est le Désengagement de l’économie et des interactions
sociales avec la communauté locale et les instances locales.

Description du risque
L’intégration au territoire constitue un défi pour Galimmo. L’enjeu est de répondre à la demande des acteurs du
territoire du commerce et de contribuer au développement économique local, à la solidarité sur les territoires et à la
lutte contre la précarité et l’exclusion.
Pour tout projet d’extension, il est important que le centre s’intègre sur sa zone géographique d’accueil, en termes
d’aménagement du territoire, d’activité économique et sociale, d’impact urbanistique et environnemental, sans
quoi le projet n’est pas viable.

Sa politique
Galimmo s’engage à participer au développement économique et culturel local. Aussi, Galimmo emploie sur de
nombreux centres des organismes de l’économie sociale et solidaire (ESS) et des Établissements et Services d’Aide
par le Travail (ESAT).

(5)

Périmètre : Clermont-Ferrand, Shop’In Publier, Shop'in Witty, Colmar, Strasbourg, Val d’Yerres, Nancy, Rennes-Pacé, Caen, Ermont, Shop'in
Cambrai, Creil-Saint Maximin, Dorlisheim, Saint Avold, Villers-Semeuse.
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L’objectif de Galimmo est d’organiser au moins 10 événements mensuels sur l’ensemble des sites au bénéfice de la
communauté locale d’ici 2023.

Les diligences
Ateliers de co-conception

La co-conception est la méthode de travail déployée par Galimmo depuis sa création en 2016. Elle guide
tant la conception des nouveaux projets que la gestion des Centres commerciaux existants.
Dans le cadre de l’extension de ses centres commerciaux, Galimmo a souhaité rompre avec le cheminement
classique de conception qui consiste à impliquer un nombre restreint de professionnels. Cette volonté s’est traduite,
dans les faits, par la mise en place d’un travail en co-conception. L’objectif est de confronter les points de vue des
différents acteurs locaux afin de dessiner les contours du nouveau projet. À travers des ateliers de travail, des clients,
des salariés, des commerçants et des élus locaux sont réunis et encadrés par un cabinet d’architectes afin de
recueillir leur vision et leurs souhaits pour le projet.
Cet échange permet d’identifier les besoins des utilisateurs en amont afin de les intégrer rapidement au projet et
ainsi offrir un site commercial qui réponde aux attentes et aux besoins des utilisateurs.
Lors des différents ateliers, les participants émettent régulièrement le souhait de voir leur futur nouveau centre
commercial habillé par des matériaux rappelant l’architecture locale. Une demande à laquelle Galimmo est
sensible, car elle souhaite intégrer ses bâtiments dans leur espace de vie en prenant en considération l’histoire et le
patrimoine de leur région d’implantation.
La co-conception est une démarche répondant au principe d’implication territoriale grâce à l’élaboration de
projets dessinés par des acteurs locaux impliqués très en amont.
Par exemple, en 2019 un atelier de co-conception a été réalisé pour le projet de Shop'in Witt et une étude client
pour le projet de Creil-Saint-Maximin.

ESS et ESAT
Reconnue par la Loi du 31 juillet 2014, l’Économie sociale et solidaire (ESS) regroupe un ensemble de structures qui
cherchent à concilier utilité sociale, solidarité, performance économique et gouvernance démocratique, avec pour
ambition de créer des emplois et de développer une plus grande cohésion sociale.
Un Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) permet à une personne handicapée d’exercer une activité
dans un milieu protégé si elle n’a pas acquis assez d’autonomie pour travailler en milieu ordinaire ou dans une
entreprise adaptée.
Au titre de son engagement social, Galimmo emploie ces deux types de fournisseurs (ex : entretiens des espaces
verts) sur ses centres.

Animation de la vie locale
Galimmo a pleinement conscience du rôle social de ses Centres commerciaux, fortement ancrés sur leur territoire
d’implantation, raison de son fort engagement auprès des acteurs locaux. Elle a la volonté de participer à
l’animation de la vie locale en favorisant les rencontres et les échanges, facteurs essentiels du lien social.
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Galimmo, un acteur engagé de la société

Ancrage local

Actions citoyenne

• Activité artisanale locale

Emploi
• Contrats avec des acteurs de
l'Économie Sociale et Solidaire (ESS)
sur les espaces verts

• Accueil d'associations
sportives et culturelles
• Sponsoring de clubs sportifs locaux

• Aide économique job dating avec
Pôle Emploi ou utilisation du compte
Facebook pour relayer les offres
d'emploi

Focus : des animations reconnues et récompensées ces dernières années
Le contexte sanitaire de 2020 et 2021 n’a pas permis à Galimmo d’organiser des événements de grande ampleur qui
auraient permis de viser des récompenses, comme en 2019 ont été récompensés :
Road show e-sport
Un tournoi d’e-sport au cours duquel 800 joueurs se sont affrontés sur Fifa 2019 a été organisé dans six centres
commerciaux en Belgique. Cet évènement a été primé dans la catégorie Brand Awareness & Positioning en
octobre 2019, lors de la cérémonie des Marketing Awards du Belgian Luxembourg Council of Retail and Shopping
Centers (BLSC).
Foire des producteurs et Créateurs Voisins
Organisée au centre Shopping Cora Messancy en Belgique, cette foire a permis de promouvoir le savoir-faire local
et régional. Le trophée de la catégorie Corporate Social Responsibility lui a été décerné en octobre 2019 lors de la
cérémonie des Marketing Awards 2019 du Belgian Luxembourg Council of Retail and Shopping Centers (BLSC).

Les résultats 2021
Galimmo, via ses Directeurs de centres, organise les événements associatifs qui ont lieu sur son patrimoine.

147 Événements locaux
dont 64% d'événements humanitaires
dont

95% des événements se font via la mise à disposition d'un emplacement galerie

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 - GALIMMO SCA

197

05

Déclaration de performance extra-financière
Conséquences environnementales et sociétales de l’activité

Nombre de type d'événements associatifs sur les sites depuis 2018
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L’Indicateur de performance 2020
Nombre moyen d'événements par mois depuis 2018 sur l'ensemble des sites
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Nombre d'événements mensuel moyen sur l'ensemble des sites
Objectif 2023 : 3,67 événements mensuels à organiser en plus

Le nombre d’événements entre 2019 et 2020 a chuté de 16,5%. En revanche, Galimmo reste persuadé d’atteindre
l’objectif fixé de dix événements mensuels sur l’ensemble des sites d’ici 2023.
Malgré la crise sanitaire qui a eu un réel impact en 2020 sur l’organisation d’événements, Galimmo souhaite
continuer de favoriser les rencontres et les échanges sur ses sites.
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5.4.2.4 Éthique et transparence
Le risque significatif identifié dans cette catégorie est relatif aux Pratiques non éthiques.

Description du risque
Dans un contexte réglementaire en évolution constante, Galimmo démontre sa capacité à être une entreprise
responsable. Elle est engagée continuellement à prévenir toutes déviances éthiques : corruption, évasion fiscale,
non-conformité aux lois en vigueur. Galimmo ferait face à des conséquences très néfastes (tant au plan financier
que réputationnel) en ne se conformant pas aux réglementations en vigueur et n’anticipant pas les lois à venir.

Sa politique
La Direction de Galimmo a organisé les activités de la Société de telle sorte que la conduite de ses activités par
l’ensemble des collaborateurs soit réalisée en conformité avec toutes les lois en vigueur.
Cet engagement recouvre les domaines sociaux, fiscaux, financiers, commerciaux et environnementaux et est
formalisé à travers divers documents.
L’objectif de Galimmo est de ne recevoir aucune amende significative ni aucune sanction financière pour nonrespect des lois et des réglementations.

Les diligences
Sensibilisation des collaborateurs
En 2020, la crise sanitaire n’avait pas permis à Galimmo de réaliser une formation. Un e-mail de sensibilisation à
l’ensemble des collaborateurs pour les former aux enjeux de compliance avait dû être envoyé. Cet e-mail a permis
de rappeler aux collaborateurs les règles relatives à la prévention des risques d’initiés et plus particulièrement à la
détention d’informations privilégiées.
En 2021, Galimmo a pu organiser une formation spécifique compliance en présentiel à 16 collaborateurs sur les
enjeux de : conformité/compliance, éthique et lutte anti-corruption, le conflit d’intérêt, prévention des risques
d’inities et RGPD et protection des données personnelles.
Par ailleurs, en 2020, Galimmo a aussi mis à jour sur les sites Internet des centres la politique de protection des
données personnelles ainsi que les conditions générales d'utilisation suite à l’entrée en vigueur le 25 mai 2018 du
règlement général sur la Protection des Données (RGPD).

Conformité avec la loi Sapin 2
La loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, dite « Sapin 2 », a
pour ambition de porter la législation française aux meilleurs standards européens et internationaux en matière de
lutte contre la corruption, et contribuer ainsi à une image positive de la France à l’international. Le projet de loi a été
adopté par le Parlement le 8 novembre 2016, puis validé définitivement par le Conseil constitutionnel le 8 décembre
2016.
Conformément à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (dite loi Sapin 2), ont été mis en place au sein de
Galimmo :
• un Code de conduite anticorruption dont les principes sont contenus dans un Code d’éthique ; ce Code renvoie
par ailleurs à la charte de déontologie boursière annexée au Règlement Intérieur du Conseil de surveillance de
Galimmo. L’accent a été mis sur la responsabilisation des collaborateurs dans l’appréciation des comportements
et événements présentant un risque ;
• un dispositif interne de recueil des signalements au Responsable de la Conformité, détaillant les délais et les
modalités de traitement des signalements à l’attention des collaborateurs ;
• une charte de déontologie dans les relations d’affaires ;
• une cartographie des risques.

Manuel de conformité
Le Manuel de conformité fournit à chacun des collaborateurs et dirigeants de Galimmo une présentation détaillée
du cadre de la gouvernance du Groupe, avec l’ensemble des procédures organisationnelles, opérationnelles et
décisionnelles, ainsi que les normes de comportement à adopter.
Il est structuré en cinq parties :
• cartographie des risques ;
• conformité ;
• contrôle interne ;
• procédures internes ;
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• gouvernance.
La dernière mise à jour de ce manuel a été faite en février 2020 afin d’intégrer la charte informatique et la police de
flotte automobile.
Une revue des différentes procédures incluses dans ce manuel de conformité est actuellement en cours.

Dispositif d’alerte interne
Galimmo a formalisé un dispositif interne de recueil des signalements au Responsable de la Conformité. Il permet de
recueillir des signalements émanant d’employés et de tiers relatifs à l’existence de conduites ou de situations
contraires au Code d’éthique. Ce Code est décrit dans le Manuel de conformité.

Prévention des conflits d’intérêts
Afin de prévenir la survenance de situations de conflits d’intérêts à l’occasion d’une réunion du Conseil de
surveillance ou, le cas échéant, d’un Comité d’investissement, un dispositif de prévention des conflits d’intérêts a été
institué dans le cadre de la présentation des projets d’investissement ou de désinvestissement soumis au Conseil et/
ou à ses comités.
Aussi, une procédure relative aux conventions courantes a été formalisée courant 2020. Elle s’inscrit dans le cadre
des dispositions de l’article L. 225-39 aliéna 2 du Code de commerce, telles que modifiées par la loi n° 2019-486 du
22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises (dite loi « Pacte »). L’objectif de la loi est de
prévenir tout éventuel conflit d’intérêt au sein des sociétés et de dissuader tout abus qui pourrait être commis par les
mandataires sociaux ou les actionnaires significatifs via la conclusion d’une convention.

Charte de déontologie boursière
Avant d’accepter ses fonctions, chaque membre du Conseil de surveillance doit prendre connaissance des textes
légaux ou réglementaires liés à ses fonctions, des Statuts de la Société ainsi que des règles de fonctionnement
interne au Conseil. Cette charte est annexée au Règlement Intérieur du Conseil de surveillance.
Le Règlement Intérieur du Conseil de surveillance a évolué en 2019 et en 2020 :
• afin de se conformer au Code AFEP-MEDEF et de permettre la mise en place d’un processus d’évaluation du
fonctionnement du Conseil de surveillance ;
• d’établir un lien avec la Charte de déontologie boursière afin de renforcer la prévention d’abus de marché et
d’opérations d’initiés ;
• mais aussi pour que les réunions des organes de gouvernance puissent se tenir à distance lorsque cela n’est pas
possible physiquement. Cette évolution s’est avérée nécessaire compte tenu de la crise sanitaire de la Covid-19.

Une gouvernance dédiée
Galimmo a une gouvernance dédiée au respect des pratiques éthiques, avec, notamment, un Responsable de la
Conformité nommément désigné.

Conformité au Code AFEP MEDEF
Galimmo se réfère au Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées publié par l’AFEP et le MEDEF
(« Code AFEP-MEDEF »). La Société en applique les recommandations pour autant que celles-ci soient adaptées à la
forme des Sociétés en commandite par actions (voir section 4.1 du Document d’Enregistrement Universel).
Par ailleurs, Galimmo a fait évoluer sa gouvernance au cours de l’année 2020, en nommant, par l’Assemblée
générale ordinaire des actionnaires d’octobre 2020, Madame Patricia Damerval et Madame Angélique Cristofari.
De plus, avec l’arrivée de Patricia Damerval, la part de membres indépendants a progressé de 20% à 33%.

Inscription à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)
Galimmo est inscrit au répertoire numérique des représentants d’intérêts auprès de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique.
Cette Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) est chargée :
• de promouvoir la probité et l’exemplarité des responsables publics ;
• de contrôler avec l’administration fiscale le patrimoine et les intérêts des plus hauts responsables publics ;
• de publier les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d’intérêts de certains élus (membres du
gouvernement, collaborateurs et dirigeants d’organismes publics).
En 2021, Galimmo s’est chargé de faire la déclaration d’activité qui précise les actions menées et les moyens
alloués.
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AUDITS
Galimmo a fait réaliser par des organismes tiers indépendants durant l’année 2021 deux audits permettant d’assurer
le bon fonctionnement de différents process et ainsi réduire les risques associés :
Revue de la procédure de commercialisation
La mission d’audit interne, réalisé par KPMG, a porté sur le processus de commercialisation de la société. La
commercialisation a un rôle clé dans l’activité de Galimmo SCA. La crise actuelle liée à l’épidémie de Covid-19
avec les restrictions d’accès aux centres qu’elle a générée a conduit à un besoin accru d’accompagnement des
locataires et a fortement marqué le marché du retail. Les travaux ont eu pour objectifs de :
• prendre connaissance du processus de commercialisation de la société et formaliser un test de cheminement ;
• l’identification et l’appréciation des risques et des contrôles clés mise en place pour s’assurer de l’efficacité et la
fiabilité du processus.
Revue de la procédure de Gestion Locative
La mission d’audit interne, réalisé par KPMG, a porté sur le processus de la gestion locative de la société Galimmo
SCA. Les travaux ont les mêmes objectifs que la revue de la procédure de commercialisation.
En 2022, Galimmo fera évoluer les procédures pour prendre en compte les conclusions des différents audits.

Police de flotte automobile
À la fin de l’année 2019, Galimmo a élaboré une politique liée à la gestion de sa flotte automobile.
Elle définit les droits et devoirs de Galimmo et de ses salariés qui disposent d’un véhicule de fonction, les types de
véhicules attribués ainsi que les règles de gestion.
La politique comprend les quatre processus suivants :
• la commande d’un véhicule ;
• la livraison d’un véhicule ;
• la restitution d’un véhicule en fin de contrat de location ;
• la restitution d’un véhicule en fin de contrat de travail du salarié.

Les résultats 2021

0
Nombre total de sanctions non financières pour non-respect
des lois et des réglementations en 2020

L’indicateur de performance 2021

0
Nombre total de sanctions non financières pour non-respect
des lois et des réglementations en 2016

Le renforcement des dispositifs de prévention et des contrôles mis en place au sein de Galimmo vise à garantir le
respect des bonnes pratiques éthiques. Galimmo n’a reçu aucune sanction pour non-respect des lois et des
réglementations depuis 2016.
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5.5 Droits de l’homme – gestion des fournisseurs
et des prestataires
Le risque significatif identifié dans cette catégorie est le non-respect de politiques d’achats responsables et
éthiques associées à l’activité des fournisseurs et sous-traitants.

5.5.1 Description du risque
Galimmo souhaite améliorer ses impacts environnementaux et sociaux tout au long de sa chaîne de valeur et cela
passe par l’adoption, avec ses fournisseurs et prestataires, d’un comportement responsable. Le non-respect des
politiques d’achats responsables et éthiques associées à l’activité des fournisseurs et sous-traitants entraîne une
atteinte à l’image de la Société, une discontinuité du service fourni, en lien avec une mauvaise performance
sociale, environnementale et éthique liée à l’activité des fournisseurs et sous-traitants.

5.5.2 Sa politique
Galimmo s’engage à sélectionner des fournisseurs et des prestataires respectant les enjeux du développement
durable liés à son activité. Pour cela, l’objectif de Galimmo est de renégocier les 4 contrats-cadres (1- de collecte,
transport et valorisation des déchets d’activité, 2- d’entretien de nettoyage et de propreté d’exploitation, 3- de
maintenance multitechnique 4– contrat espaces verts d’ici 2021) pour y inclure les engagements environnementaux
de Galimmo.

5.5.3 Les diligences
Dès 2017 Galimmo a entamé l’élaboration de documents cadre visant à organiser les relations avec les sous-traitants
et prestataires en phase chantier et en phase exploitation.

Charte de Chantier Propre
Une Charte de chantier propre définit les conditions d’exécution du curage et des travaux, la description des
prestations à fournir et les obligations des différentes entreprises intervenantes. Cette charte a été rédigée dans le
but de valider les objectifs environnementaux d’un projet.
La Charte de chantier propre est un document contractuel, applicable à tous les lots. Les prescriptions qui y sont
formulées sont donc imposées aux titulaires des marchés et à leurs cotraitants et sous-traitants. Son non-respect
entraîne des pénalités selon les modalités décrites en fin de document.
L’engagement des signataires traduit leur volonté de réduire les nuisances par le respect des exigences
concernant :
• l’information des riverains ;
• la formation et l’information du personnel de chantier ;
• la gestion des déchets et des produits dangereux ;
• la maîtrise des niveaux sonores ;
• la limitation des pollutions potentielles du sol, de l’eau et de l’air ;
• la limitation de la pollution visuelle ;
• les perturbations sur la vie de quartier.
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Exploitation : contrats de collecte, transport et valorisation des déchets d’activité
Afin de traiter les problématiques environnementales liées à la collecte, aux transports et à la valorisation des
déchets d’activité de la part des prestataires, Galimmo a décidé d’inclure un avenant à son contrat cadre.
Cet avenant présente pour les 11 thématiques les engagements environnementaux de Galimmo :

Exploitation : Contrats d’entretien de nettoyage et de propreté
Se référer à la section 5.4.1.6, Exploitation : Contrats d’entretien de nettoyage et de propreté.

5.5.4 Les résultats 2021
2 contrats d'exploitation
Les deux contrats cadres suivants ont été renégociés
respectivement en 2018 et 2019 pour y inclure les engagements
environnementaux de Galimmo :
• de collecte, transport et valorisation des déchets d'activité
• d'entretien de nettoyage et de propreté

5.5.5 L’indicateur de performance 2021
2 contrats cadre d'exploitation sur 4
ont été renégociés en 2018 afin d'inclure les engagements
environnementaux de Galimmo

Il est prévu de renégocier le contrat espaces verts en 2022.
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5.6 Annexe : tableau récapitulatif des résultats
et des indicateurs de performance
Thématiques

Risques RSE

Objectifs de
Développement
Durable
Indicateurs

Indicateurs de
Performance

Objectifs

Statut

13 531,20 euros
Montant
annuel alloué à
la formation

–14 765,80 euros
Différence du
montant alloué à la
formation entre
2021 et 2020

Augmenter le
budget annuel
dédié à la
formation chaque
année

Non
validé
(impacté
par la
crise
sanitaire)

1,86%
Taux
d’absentéisme

–0,67 points
Différence entre le
taux d’absentéisme
2021 et l’objectif
fixé d’être < 2%

Garder un taux
d’absentéisme
annuel inférieur à
2%

✘

Engagements sociaux de l’activité
Développement du
capital
humain

Départ des
talents

Qualité de vie Dégradation
des conditions
au travail
de travail et de
santé des
collaborateurs

Engagements environnementaux et climatiques
Biodiversité

Mauvaise
intégration
territoriale et
écologique
des enjeux
biodiversité

5
Nombre
d’audits
écologiques
réalisés depuis
2018

5 sites sur 14
ont reçu un audit
écologique

L’objectif de
Galimmo est de
réaliser 14 audits
écologiques d’ici
2023, dont
l’ensemble des sites
Shopping

En cours
(Objectif
à 2023)

Gestion de
l’énergie

Consommation
intense
d’énergie

454 KwhEF/m2
en 2021

–12, 6%
Évolution de la
consommation
surfacique par
rapport à 2017

Réduire de 20% la
consommation
énergétique des
activités de
Galimmo d’ici 2023
par rapport à 2016

En cours
(Objectif
à 2023)

Gestion des
ressources et
des déchets

Non prise en
compte du
cycle de vie
des ressources
et matières
premières

3
Nombre
d’objectifs
atteints du
plan d’actions
environnemental
(Thématique :
gestion des
déchets)

3 objectifs atteints
sur 5 du plan
d’actions
environnemental
(thématique :
gestion des
déchets)

Mettre en place les
5 actions du plan
d’actions
environnemental
(thématiques :
management,
transports et
matériaux) d’ici
2023

En cours
(Objectif
à 2023)

Impacts
environnementaux

Émissions de
gaz à effet de
serre élevées

2 objectifs
atteints du
plan d’actions
environnemental
(thématiques :
management,
transports et
matériaux)

2 objectifs atteints
sur 3 du plan
d’actions
environnemental
(thématiques :
management,
transports et
matériaux)

Mettre en place les
3 actions du plan
d’actions
environnemental
(thématique :
management,
transport et
matériaux) d’ici
2023

En cours
(Objectif
à 2023)
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Objectifs de
Développement
Durable
Indicateurs

Indicateurs de
Performance

Thématiques

Risques RSE

Objectifs

Statut

Gestion de
l’eau

Consommation
intense d’eau

1,04 m3/m2
Consommation
surfacique
d’eau sur le
périmètre
Galimmo en
2021

– 25%
Évolution de la
consommation
surfacique (à
périmètre constant)
de l’eau entre 2021
et 2018

Réduire de 20% la
consommation
d’eau liée à ses
activités d’ici 2023
par rapport à 2018

En cours
(Objectif
à 2023)

Stratégie
climatique

Vulnérabilité
face aux
changements
climatiques et
environnementaux

4 sites en cours
de certification
BIU en 2021
2 sites certifiés
BIU en 2020

16% des sites
shopping sont
certifiés (en m2)
32% sont en cours
de certification
(en m2)

Certifier 100% des
sites shopping d’ici
2023.

En cours
(Objectif
à 2023)

Engagements sociétaux en faveur du développement durable
Santé et
sécurité des
utilisateurs
clients

Risques liés à
l’usage des
locaux loués et
à la sécurité
des occupants

296
Nombre de
vérifications
réglementaires
(électrique et
amiante) en
2021 sur
l’ensemble des
sites
14 283 euros
Budget travaux
alloué
à l’ensemble
des sites

1081 vérifications
réglementaires
(électrique et
amiante) ont eu
lieu depuis 2016 sur
les sites
+75%
Évolution du
budget alloué aux
travaux entre 2017
et 2021

Les objectifs de
✔
Galimmo sont :
▪ d’allouer un
budget travaux
annuel en
constante
augmentation
pour l’ensemble
des sites ;
▪ de procéder
annuellement à
des vérifications
réglementaires par
un préventionniste
dans le but
d’améliorer
l’usage et la
sécurité de ses
sites.

Satisfaction
des
utilisateurs
clients

Dégradation
ou absence de
services
destinés aux
utilisateurs
clients

–0,2%
Évolution de la
fréquentation
des centres en
2021

–1,8 points
Différence entre la
fréquentation 2021
Galimmo vs. le
Panel France

Avoir une évolution
de la fréquentation
meilleure que le
Panel France

Non
validé
(impacté
par la
crise
sanitaire)

Intégration
territoriale

Désengagement de
l’économie et
des
interactions
sociales
avec la
communauté
locale et les
instances
locales

147
événements
locaux
en 2021
(417
événements
depuis 2018)
64%
d’évènements
humanitaires
95%
d’événements
qui se font via
la mise à
disposition d’un
emplacement
galerie

12,25 événements
Nombre moyen
d’évènements
mensuels sur les
sites en 2021

Organiser une
moyenne de
10 événements
mensuels sur
l’ensemble des sites
au bénéfice de la
communauté
locale d’ici 2023

En cours
(Objectif
à 2023)
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Thématiques

Risques RSE

Objectifs de
Développement
Durable
Indicateurs

Éthique et
Pratiques non
Transparence éthiques

Indicateurs de
Performance

Objectifs

0
Nombre total
de sanctions
non financières
pour nonrespect des lois
et des
réglementation
s en 2021

0
Nombre total de
sanctions non
financières pour
non-respect des
lois et des
réglementations
depuis 2016

Ne recevoir aucune ✔
amende
significative à payer
ni aucune sanction
financière pour nonrespect des lois et
des
réglementations.

2
Nombre de
contratscadres
d’exploitation
renégocié
pour y inclure
les
engagements
environnementaux
de Galimmo

2
Contrats cadre
d’exploitation sur 4
ont été renégociés
depuis 2018 afin
d’inclure les
engagements
environnementaux
de Galimmo

Renégocier les
En cours
4 contrats-cadres
(Objectif
d’exploitation pour à 2023)
y inclure les
engagements
environnementaux
de Galimmo :
1. de collecte,
transport et
valorisation des
déchets
d’activité ;
2. d’entretien de
nettoyage et de
propreté
d’exploitation ;
3. de maintenance
multitechnique)
d’ici 2021 pour y
inclure les
engagements RSE
de Galimmo ;
4. d’espaces verts
en 2022.

Statut

Droits de l’homme
Gestion des
fournisseurs
et
prestataires
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5.7 Annexe 2 : tableau de correspondance EPRA
Performance measures
EPRA CODES

Environmental sustainability
performance measures

Compliance
self-Assessment

Results

Environmental sustainability performance measures
Elec-Abs

Elec-LfL

Total electricity consumption (annual kWh)

n

Total electricity consumption:
35 194 065 kWh in 2021
Covered perimeter (m2 shopping
mall): 126 755 m²
See table page 179
The proportion of electricity
consumption from purchased and
self-generated renewable sources:
a. purchased: In France, 13,9% of the
final energy we consume comes
from renewable energies (wood
and renewable electricity);
b. self-generated renewable sources:
The amount of consumption of the
photovoltaic panel installed is for
the moment not disclosed.
Read section: Gestion de l’énergie

n

–16,3% between 2021 and 2020
Covered perimeter (m² shopping
mall): 126 755 m²
2020 consumption: 42 054 680 KwhEF
2021 consumption: 35 194 065 KwhEF
See table page 179
Read section: Gestion de l’énergie
page 177 to 179

Like-for-like total electricity consumption
(annual kWh)

DH&C-Abs

Total district heating & cooling
consumption (annual kWh)

n

Not applicable
Read section: Gestion de l’énergie
page 177 to 179

DH&C-LfL

Like-for-like total district heating & cooling
consumption (annual kWh)

n

Not applicable
Read section: Gestion de l’énergie
page 177 to 179

Fuels-Abs

Total fuel consumption (annual kWh)

n

Total amount of fuels used from direct
sources: 22 326 848 KwhEF in 2021
Covered perimeter (m2 shopping
mall): 126,755 m²
The proportion of the total amount of
fuel consumption within the
organisation that is from renewable
sources: none
See table page 179
Read section: Gestion de l’énergie
page 177 to 179

n

–3,9% between 2021 and 2020
Covered perimeter (m² shopping
mall): 126 755 m2
2020 consumption: 23 235 887 KwhEF
2021 consumption: 22 326 848 KwhEF
See table page 179
Read section: Gestion de l’énergie
page 177 to 179

n

454 kWh/m²/year in 2021
Total energy consumption:
57 520 913 KwhEF (numerator)
Scope coverage: 126 755 m²
(denominator)
See table page 179
Read section: Gestion de l’énergie
page 177 to 179

n

5 224 TCO2e in 2021
See table page 183
Read section: Impacts
environnementaux page 181 to 183

Fuels-LfL

Energy-Int

GHG-Dir-Abs

Like-for-like total fuel consumption
(annual kWh)

Building energy intensity (kWh/appropriate
denominator)

Total direct greenhouse gas GHG emissions
(annual metric tonnes CO2e)
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EPRA CODES
GHG-Indir-Abs

GHG-Int

Water-Abs

Water-LfL

Water-Int

Waste-Abs

Environmental sustainability
performance measures
Total indirect greenhouse gas GHG
emissions (tonnes CO2e/appropriate
denominator)

Compliance
self-Assessment

n

2 956 TCO2e in 2021
See table page 183
Read section: Impacts
environnementaux page 181 to 183

n

64,5 TCO2e/m2 in 2021
Total energy consumption:
8 181 T CO2e (numerator)
Scope coverage: 126 755 m²
(denominator)
See table page 183
Read section: Impacts
environnementaux page 181 to 183

n

111 957,2 m3
Source: 100% from municipal water
supplies or other public or private
utilities
The consumption is only 105 140 m²
out of the 126 755 m² total scope
coverage, meaning that we only
managed to recover 83% of the
water consumption scope (m²).

n

–15,6 % between 2021 and 2020
2020 consumption: 132 695 m3
2021 consumption: 111 957 m3
Scope coverage: 105 140m² out of
126 755 (83%)

n

0,92 m3/m2 in 2021
Total water consumption in 2021:
111 957,2 m3 (numerator)
Scope coverage: 105 140 m3
(denominator)

n

Total weight is Unknown
In France, the destination of nonhazardous waste from industry in 2016
is the following: Valuation: 93%
and Elimination: 7%
(source: Waste key figures, 2020
Edition ADEME)

Greenhouse gas (GHG emissions intensity
from building energy consumption tonnes
CO2e/appropriate denominator)

Total water consumption
annual cubic meters (m3)

Like-for-like total water consumption
(annual cubic meters (m3)

Building water intensity (m3/appropriate
denominator)

Total weight of waste by disposal route
(annual metric tonnes and proportion by
disposal route)

Waste-LfL

Like-for-like total weight of waste by
disposal route (annual metric tonnes and
proportion by disposal route)

Cert-Tot

Type and number of sustainably certified
assets (Total number by certification/
rating/labelling scheme)

n

n
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Unknown

2 assets are certified (16% of the total
area):
a. Shop'In Mundo:
i. Certification: BREEAM In-Use
International: 2015,
ii. Level Asset Performance: Very
Good,
iii. Level Building Management:
Good;
b. Shop'In Publier Amphion:
i. Certification: BREEAM In-Use
International: 2015,
ii. Level Asset Performance: Good
iii. Level Building Management :
Good.
Read section Stratégie climatique
page 184 to 187
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EPRA CODES

Environmental sustainability
performance measures

Compliance
self-Assessment

Results

SOCIAL PERFORMANCE MEASURES
Diversity-Emp

Diversity-Pay

Emp-Training

Emp-Dev

Emp-Turnover

H&S-Emp

H&S-Asset

H&S-Comp

Comty-Eng

Employee gender diversity
(% of employees)

n

All employees:
58% women; 42% men
Governance bodies:
COMEX members: 1 women (25%)
and 3 men (75%). However, only men
belongs to Galimmo SCA, the other
two belong to another entity (GSF).

n

All employees:
On average, women are paid
7,600 euros less than men (13% less
than men)
Governance bodies:
Not concerned since Galimmo SCA
has no women in the governance
body (only one man).

Gender pay ratio (ratio)

Employee training and development
(Average hours)

Employee performance appraisals
(% of employees)

New hires and turnover
(Total number and rate)

n

n

n

Employee health and safety (Injury rate,
absentee rate and number of work-related
fatalities)

8 new hires and 15 outgoing staff
Rate of new employee hires: 3%
Employee turnover: 26.55 %
Read section: Diversité page 165

n

• Absentee rate (due to sickness):
1,86 % Numerator; Number of days
taken (absence only) : 264
• Denominator: Theoretical number
of days worked: 12279
• Number of work-related fatalities: 0
• Work-related fatalities for all direct
employees (where material): 0
Read section: Qualité de vie au travail
page 172

n

% of assets for which health and safety
impacts are assessed or reviewed for
compliance or improvement 100%
assets.
For instance in 2021:
• 287 electrical assessments;
• 0 asbestos assessments.
Read section: Santé et sécurité des
utilisateurs clients page 192

Asset health and safety assessments
(% of assets)

Asset health and safety compliance
(Number of incidents)

A total of 103 hours of training in 2021.
16 employees received training.
On average an employee received
3,43 hours of training
Read section: Formation page 165
100% of the employee’s received
regular performance and career
development reviews during the
reporting period.

n

There has been no incidents of noncompliance with regulations and/or
voluntary standard concerning the
health and safety impacts in 2021.

n

% of assets that have implemented
local community engagement,
impact assessments and/or
development programmes:
36 assets have implemented local
events in 2020 (80% in m2).
The assets have organized 147 events:
• Social: 28 events;
• Cultural: 1 events;
• Employment: 8 events;
• Environmental: 4 events;
• Humanitarian: 94 events;
• Sport: 2 events;
• Health: 10 events.
Read section: Intégration du territoire
clients page 190

Community engagement, impact
assessments and development programs
(% of assets)
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EPRA CODES

Environmental sustainability
performance measures

Compliance
self-Assessment

Results

GOVERNANCE PERFORMANCE MEASURES
Gov-Board

Composition of the highest governance
body (Total number)

Gov-Selec

Process for nominating and selecting the
highest governance body (Narrative on
process)

Gov-CoI
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Process for managing conflicts of interest
(Narrative on process)
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See Chapter 4 "Gouvernement
d'entreprise" of the present Universal
Registration Document
1. Number of executive board
members: 4
2. Number of independent/nonexecutive board members: 2
3. Average tenure on the
governance body: 4 meeting per
year
4. Number of independent/nonexecutive board members with
competencies relating to
environmental and social topics: 1

n

See Chapter 4 "Gouvernement
d’entreprise", section 4.2 of the
present Universal Registration
Document page 201

n

See section: Prévention des conflits
d’intérêts (See section 1.6.4 Dispositif
de contrôle interne page 39,
Prévention des conflits d’intérêts
page 201)
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OVERACHING RECOMMENDATIONS
Organisational boundaries

Operational approach:100% of all assets in France that
Galimmo SCA control (operational leases) are in the
reporting scope
Organisational structure: read section 1.5 Patrimoine de la
Société of the present Universal Registration Document

Coverage

The data coverage is specified for each asset-level
performance measure.

Third Party Assurance

The third party assurance is presented page 212 to 214 of
the present Universal Registration Document (the assurance
prove that all the information written in this document has
been verified by a third party).
Standard used: ISAE3000

Estimation of Landlord-obtained utility consumption

All the performances disclosed have 0% of estimated data.
When it was not possible to obtain data, the asset was
excluded from the scope coverage.

Boundaries – Reporting on landlord and tenant consumption Galimmo SCA report only on utilities consumption that they
are responsible for (landlord control).
Normalisation

All numerator and denominator are presented for all
environmental performance measures (intensity measures)
and health and safety performance measures.

Segmental analysis (by property type and geography)

The performance are disclosed for the following analysis:
• 100% in France;
• Property type 100%: shopping malls.

Disclosure on own offices

Own office energy consumption:
2019: 61 847 KwhEF (57,01 KwhEF/m²)
2020: 70 005 KwhEF (64,6 KwhEF/m²)
2021: 63 724 KwhEF (58,8 KwhEF/m²)
% change 2019 to 2021: +3%
own office Greenhouse gas emissions:
2019: 4,141261902 TCO2eq/ kWhEF
2020: 4,687519839 TCO2eq/ kWhEF
2021: 4,266945421 TCO2eq/ kWhEF
% change 2019 to 2021: +3%
Rationale: End of Covid
No estimation used
Galimmo offices only source of energy is electricity
Read Déclaration de performance extra-financière
section 5

Narrative on performance
Location of EPRA sustainability performance
Measures in companies reports

Current table + Déclaration de performance extrafinancière section 5.7
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5.8 Rapport de l'un des Commissaires aux comptes
Rapport de l'un des commissaires aux comptes sur la vérification de la déclaration de performance extra-financière.
Exercice clos le 31 décembre 2021
À l’assemblée générale de la société Galimmo SCA,
En notre qualité de commissaire aux comptes de GALIMMO (ci-après « l’entité ») et suite à la demande qui nous a
été faite, nous vous présentons notre rapport sur la déclaration de performance extra-financière relative à l’exercice
clos le 31 décembre 2021, présentée dans le rapport de gestion en application volontaire des dispositions légales et
réglementaires des articles L.225-102-1, R.225-105 et R.225-105-1 du code de commerce.

Préparation de la déclaration de performance extra-financière
L'absence de cadre de référence généralement accepté et communément utilisé ou de pratiques établies sur
lesquels s'appuyer pour évaluer et mesurer les Informations permet d'utiliser des techniques de mesure différentes,
mais acceptables, pouvant affecter la comparabilité entre les entités et dans le temps.
Par conséquent, les Informations doivent être lues et comprises en se référant au Référentiel dont les éléments
significatifs sont disponibles sur demande au siège de la société.

Limites inhérentes à la préparation des Informations
Les Informations peuvent être sujettes à une incertitude inhérente à l’état des connaissances scientifiques ou
économiques et à la qualité des données externes utilisées. Certaines informations sont sensibles aux choix
méthodologiques, hypothèses et/ou estimations retenues pour leur établissement et présentées dans la Déclaration.

Responsabilité de l’entité
Il appartient au gérant :
• de sélectionner ou d’établir de façon volontaire des critères appropriés pour la préparation des Informations ;
• d’établir de façon volontaire une Déclaration conforme aux dispositions légales et réglementaires, incluant une
présentation du modèle d’affaires, une description des principaux risques extra‑financiers, une présentation des
politiques appliquées au regard de ces risques ainsi que les résultats de ces politiques, incluant des indicateurs
clés de performance et le cas échéant les informations prévues par l’article 8 du règlement (UE) 2020/852
(taxonomie verte) ;
• ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’il estime nécessaire à l’établissement des Informations ne
comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
La Déclaration a été établie en appliquant le Référentiel de l’entité tel que mentionné ci-avant.

Indépendance et contrôle qualité
Notre indépendance est définie par les dispositions prévues à l’article L. 822-11-3 du code de commerce et le code
de déontologie de la profession. Par ailleurs, nous avons mis en place un système de contrôle qualité qui comprend
des politiques et des procédures documentées visant à assurer le respect des règles déontologiques, de la doctrine
professionnelle et des textes légaux et réglementaires applicables.

Responsabilité du commissaire aux comptes
Il nous appartient, sur la base de nos travaux, de formuler un avis motivé exprimant une conclusion d’assurance
modérée sur :
• la conformité de la Déclaration aux dispositions prévues à l’article R.225-105 du code de commerce ;
• la sincérité des informations fournies en application du 3° du I et du II de l’article R.225‑105 du code de
commerce, à savoir les résultats des politiques, incluant des indicateurs clés de performance, et les actions, relatifs
aux principaux risques, ci-après les « Informations ».
Comme il nous appartient de formuler une conclusion indépendante sur les Informations telles que préparées par la
direction, nous ne sommes pas autorisés à être impliqués dans la préparation desdites Informations, car cela pourrait
compromettre notre indépendance.
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Il ne nous appartient pas de nous prononcer sur :
• le respect par l’entité des autres dispositions légales et réglementaires applicables (notamment en matière
d'informations prévues par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 (taxonomie verte) le cas échéant);
• la sincérité des informations prévues par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 (taxonomie verte) le cas échéant ;
• la conformité des produits et services aux réglementations applicables.

Dispositions réglementaires et doctrine professionnelle applicable
Nos travaux décrits ci-après ont été effectués conformément aux dispositions des articles A.225‑1 et suivants du code
de commerce, à la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à
cette intervention et à la norme internationale ISAE 3000 (révisée) - Assurance engagements other than audits or
reviews of historical financial information.

Indépendance et contrôle qualité
Notre indépendance est définie par les dispositions prévues à l’article L.822-11-3 du code de commerce et le code
de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Par ailleurs, nous avons mis en place un système de
contrôle qualité qui comprend des politiques et des procédures documentées visant à assurer le respect des textes
légaux et réglementaires applicables, des règles déontologiques et de la doctrine professionnelle de la Compagnie
nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention.

Moyens et ressources
Nos travaux ont mobilisé les compétences de 4 personnes et se sont déroulés entre janvier 2022 et avril 2022 sur une
durée totale d’intervention de 3 semaines.
Nous avons fait appel, pour nous assister dans la réalisation de nos travaux, à nos spécialistes en matière de
développement durable et de responsabilité sociétale. Nous avons mené 5 entretiens avec les personnes
responsables de la préparation de la Déclaration, représentant notamment les directions RSE, Administration et
finances, Conformité, Ressources humaines.

Nature et étendue des travaux
Nous avons planifié et effectué nos travaux en prenant en compte le risque d’anomalies significatives sur les
Informations.
Nous estimons que les procédures que nous avons menées en exerçant notre jugement professionnel nous
permettent de formuler une conclusion d’assurance modérée :
• nous avons pris connaissance de l’activité de l’entité ;
•
• nous avons apprécié le caractère approprié du Référentiel au regard de sa pertinence, son exhaustivité, sa
fiabilité, sa neutralité et son caractère compréhensible, en prenant en considération, le cas échéant, les bonnes
pratiques du secteur ;
• nous avons vérifié que la Déclaration couvre chaque catégorie d’information prévue au III de l’article L.225‑102‑1
en matière sociale et environnementale ;
• nous avons vérifié que la Déclaration présente les informations prévues au II de l’article R.225-105 lorsqu’elles sont
pertinentes au regard des principaux risques ;
• nous avons vérifié que la Déclaration présente le modèle d’affaires et une description des principaux risques liés à
l’activité de l’entité, y compris, lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, les risques créés par ses relations
d’affaires, ses produits ou ses services ainsi que les politiques, les actions et les résultats, incluant des indicateurs
clés de performance afférents aux principaux risques ;
• nous avons consulté les sources documentaires et mené des entretiens pour :
–

apprécier le processus de sélection et de validation des principaux risques ainsi que la cohérence des
résultats, incluant les indicateurs clés de performance retenus au regard des principaux risques et politiques
présentés, et
–
corroborer les informations qualitatives (actions et résultats) que nous avons considérées les plus importantes
présentées en annexe.
• nous avons pris connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par
l’entité et avons apprécié le processus de collecte visant à l’exhaustivité et à la sincérité des Informations ;
• pour les indicateurs clés de performance et les autres résultats quantitatifs que nous avons considérés les plus
importants présentés en annexe, nous avons mis en œuvre :
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–

des procédures analytiques consistant à vérifier la correcte consolidation des données collectées ainsi que
la cohérence de leurs évolutions ;
–
des tests de détail, sur la base de sondages ou d’autres moyens de sélection, consistant à vérifier la
correcte application des définitions et procédures et à rapprocher les données des pièces justificatives. Ces
travaux ont été menés auprès d’une sélection d’entités contributrices, à savoir GALIMMO, et couvrent 100%
des données consolidées sélectionnées pour ces tests ;
• nous avons apprécié la cohérence d’ensemble de la Déclaration par rapport à notre connaissance de l’entité ;
• Les procédures mises en œuvre dans le cadre d'une mission d’assurance modérée sont moins étendues que
celles requises pour une mission d’assurance raisonnable effectuée selon la doctrine professionnelle de la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes ; une assurance de niveau supérieur aurait nécessité des
travaux de vérification plus étendus.

Conclusion
Sur la base des procédures que nous avons mises en œuvre, telles que décrites dans la partie « Nature et étendue
des travaux», et des éléments que nous avons collectés, nous n'avons pas relevé d'anomalie significative de nature à
remettre en cause le fait que la déclaration de performance extra-financière est conforme aux dispositions
réglementaires applicables et que les Informations, prises dans leur ensemble, sont présentées, de manière sincère,
conformément au Référentiel.

Neuilly-sur-Seine, le 20 avril 2022
L’un des Commissaires aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
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ANNEXE : LISTE DES INFORMATIONS QUE NOUS AVONS CONSIDÉRÉES COMME LES PLUS IMPORTANTES
Indicateurs clefs de performance et autres résultats quantitatifs :
• l’évolution du montant alloué à la formation entre 2020 et 2019 ;
• les recrutements des nouveaux salariés CDI et CDD et le montant alloué à la formation ;
• le taux d’absentéisme en 2020 ;
• le nombre de sites du plan d’actions environnemental 2019-2023 ayant reçu un audit écologique ;
• l’évolution de la consommation totale d’énergie entre 2017 et 2020 et la consommation d’énergie ;
• le pourcentage d’objectifs atteints du plan d’action environnemental et l’évolution annuelle des tonnes de DEEE
récoltées ;
• l’évolution des émissions totales de CO2 entre 2017 et 2020 et l’évolution de la consommation surfacique entre
2019 et 2020 ;
• le nombre de sites certifiés et en cours de certification ;
• l’évolution du budget alloué aux travaux entre 2017 et 2020 ;
• le nombre de vérifications réglementaires en 2020 ;
• l’évolution de la fréquentation des centres 2020 ;
• le nombre d’événements locaux et le nombre de sanctions financières depuis 2016 ;
• le nombre de contrats d’exploitation renégociés depuis 2018.
Informations qualitatives (actions et résultats) :
• la politique de rémunération ;
• la feuille de route Covid-19 ;
• le justificatif concernant l’extension commerciale de Cora Ermont ;
• le plan d’action environnemental ;
• le plan d’action général ;
• le dispositif limitant les nuisances visuelles nocturnes ;
• le justificatif concernant la réalisation d’un comité environnemental ;
• le permis de construction de panneaux photovoltaïques pour le site d’Alès ;
• la revue des projets d’extension ;
• le registre public d’accessibilité ;
• l’événement EMMAÜS réalisé dans le Grand-Est ;
• la charte Chantier propre.
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