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Foncière, Aménageur et Promoteur immobilier de référence à La Réunion et Mayotte, CBo Territoria est un acteur majeur de 
l’économie réunionnaise . 

Par ses activités de construction de logements, bureaux, centres commerciaux et autres actifs tertiaires, CBo Territoria tient compte 
de la responsabilité qu’elle a au titre de son rôle d’Aménageur du territoire . Un rôle qui doit prendre en considération de multiples 
composantes : économiques, environnementales, sociales et sociétales, tout en répondant aux contraintes financières de ses 
clients mais également aux usages de plus en plus mouvants . La RSE est en cela dans l’ADN de la société ! 

Dès 2013, CBo Territoria l’avait intégrée dans sa stratégie de développement pour y intégrer visiblement et durablement les notions 
et principes du développement durable qui ont fondé son action depuis . En 2016, à la suite d’une accélération de certaines actions 
notamment liées à la maitrise de l’énergie et de la reconnaissance de la politique RSE par le prix Gaïa-Index, la stratégie s’est 
confirmée et a permis d’aboutir à des données concrètes, reconnues. Depuis son entrée en 2016 dans le Gaïa-Index, CBo Territoria 
reste dans le Top 10 de sa catégorie .

Fort de cette expérience RSE acquise tout au long de ces années, CBo Territoria a décidé en 2021 de donner un nouvel élan à son 
action afin de se préparer aux grands enjeux Internationaux et Européens sur le plan du Climat, de l’Environnement et d’une vision 
de Long Terme de l’Economie. Pour cela, elle a défini en 2021 un nouveau cadre, socle de son futur plan d’actions pour les prochaines 
années, dont la structuration aura lieu en 2022 . Ce cadre prend la forme de 4 Enjeux mettant CBo Territoria dans une dynamique 
Vertueuse pour le Territoire et ses Parties prenantes et caractérise ainsi l’entreprise comme « Citoyenne Responsable », « Mobilisée 
pour l’environnement », « Efficace dans sa gestion énergétique » et un « Employeur Engagé », que ce soit auprès de ses collaborateurs 
ou de ses Parties prenantes .

1.  CROÎTRE DURABLEMENT DANS LE RESPECT  
     DE L’ENVIRONNEMENT ET DE NOS PARTIES  
     PRENANTES

En 2013, CBo Territoria avait réalisé un important travail de formalisation de sa stratégie de développement, pour 
y intégrer visiblement et durablement les notions et principes du développement durable qui ont encadré son 
action depuis . 
En 2016, fort d’une accélération de certaines actions notamment liées à la maitrise de l’énergie et de la 
reconnaissance de la politique RSE par le prix Gaïa-Index, la stratégie initiale a commencé à porter ses fruits et 
à aboutir à des données concrètes .  Depuis son entrée en 2016 dans le Gaïa-Index, CBo Territoria reste dans le 
Top 10 de sa catégorie .

A partir de 2018, l’ordonnance 2017-1180 excluait CBo Territoria de l’obligation de publication, ses effectifs étant nettement inférieurs 
à 500 salariés. Néanmoins, l’entreprise a décidé de maintenir un rapport Extra-financier et de continuer à concentrer ses actions les 
plus probantes et efficientes en termes de RSE. 

En 2021, CBo Territoria décide de donner un nouveau cadre pour la mise en œuvre et le pilotage de ses actions en faveur des 
critères ESG (protéger l’Environnement, une gestion équitable de ses salariés, s’intégrer dans la société réunionnaise et gouverner et 
développer avec ses parties prenantes). A ce titre, un chantier a été lancé, pour se poursuivre en 2022, afin d’actualiser sa Stratégie 
dans le sillon des enjeux Gouvernementaux et Internationaux que sont notamment : 

 les 17 Objectifs du Développement Durable (ODD) dans le Plan 2030 de l’ONU ;
 les ambitions de l’Europe sur le Climat et en particulier les objectifs de la Taxonomie Européenne, tout en tenant compte de 
l’évolution des activités économiques de l’Entreprise .

Enfin, sur le plan national, le Groupe est soumis à l’application du décret tertiaire.

Le rapport RSE décrit les différentes actions menées par CBo Territoria permettant de répondre à ses 4 Enjeux Stratégiques et les 
indicateurs clés de performance permettant de valoriser cette action .
En préambule, ci-après le Tableau de Bord des KPIs extra-financiers .

Méthode :
La référence d’analyse des indicateurs ESG repose aujourd’hui sur l’année 2015 (Sauf en cas de données indisponibles à cette date).

C’est l’année de référence à partir de laquelle, la stratégie RSE, définie en 2013, a permis de déployer un certain nombre d’indicateurs 
dont le pilotage et le suivi reste pérenne jusque 2021 . Par ailleurs, il s’agit d’une année de référence pour la réglementation en faveur 
du développement durable avec la définition des 17 ODD de l’ONU et en Europe, l’accord de Paris ayant conduit entre autres au 
déploiement de la Taxonomie verte. C’est enfin l’année du premier Audit de performance énergétique de CBo Territoria.
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2.  TABLEAU DE BORD : ENJEUX ET   
      INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE
2.1  ENVIRONNEMENT : DES OBJECTIFS À PORTÉE DE MAIN…
En 2021, CBo Territoria est entrée dans une phase de consolidation et de structuration de ses processus de pilotage de ses actions 
environnementales . Cette étape est cruciale pour l’entreprise, pour répondre, en particulier, aux enjeux du Décret Tertiaire et de la 
Loi Climat . 
L’outil mis en place avec son partenaire TEEO en 2016 – permettant de suivre la consommation énergétique de ses actifs – 
commence à montrer des résultats fins et auditables sur les parties communes et a permis le lancement d’actions de réduction de 
la consommation énergétique .
Dans ce cadre, un site pilote a été retenu (Bureaux « Lardy ») et a montré des résultats significatifs qui confirment le bien-fondé de 
la stratégie menée depuis 5 ans et justifient la généralisation de ces actions sur l’ensemble du Patrimoine.

 

Bois

Métaux

Placoplâtre

DIB
Ultimes

DIB

DD

Inertes

50%50%

100%100%

0%0%

KPIs 2021

PART DES DÉCHETS VALORISÉS,
PAR CATÉGORIE

Classement 2021
dans sa catégorie : 9/78
(Classement 2021 sur base de l’exercice 2020)

37%
de la consommation
énergétique vs 2015

99%
est la part de déchets

valorisés par CBo en 2021

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE* (7 sites pilotes)

2015
2016 2017

2018
2019
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2021
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  Consommation (MWh)        Coût (k€)

*Données 2015 manquantes retraitées à partir de 2016

Faits marquants
Bureaux LARDY : Réduction de 57% par rapport à 2015 de la consommation énergétique du réseau de Froid en agissant sur les 
réseaux secondaires (36% de baisse sur le coût énergétique) .  

Intégration des factures EDF des parties communes pour être en mesure d’auditer la qualité des indicateurs énergétiques issus des 
captages dans l’outil TEEO .
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Lancement d’un processus auprès des locataires afin d’être en mesure de disposer de leurs factures EDF. Cette dernière étape est 
cruciale pour CBo Territoria à 2 égards : 

 la première, permettre à CBo Territoria d’analyser la consommation de la totalité de ses actifs et donc, lui donner les 
informations qui lui permettront de définir les actions les plus pertinentes pour réduire la consommation de ses bâtiments ; 

 la seconde, pour que CBo Territoria soit en mesure de répondre à ses futures obligations légales, le décret tertiaire en 
particulier.

Le dernier rapport transmis par notre partenaire d’audit Biotope confirme le maintien autour de 99% de valorisation. A noter que 
l’essentiel des déchets de chantier sont des déchets inertes. On note depuis 2015 une meilleure prise en compte par les entreprises 
en charge de leur évacuation de l’importance du suivi des déblais (transmission quasi systématique des conventions de dépôts ou 
des bons d’évacuation) .

2.2  SOCIÉTAL : AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS, DES OBJECTIFS À PORTÉE 
        DE MAIN…
Depuis sa création, portée par une sensibilité forte de son Comité de direction et de ses collaborateurs, CBo Territoria a eu à cœur 
de développer son activité en mettant la question de l’impact et l’apport sociétal de ses activités comme une priorité de ses 
aménagements . 

En tant qu’Aménageur responsable, CBo Territoria investit également de manière philanthropique dans ses quartiers. 
L’objectif ? Œuvrer pour le bien-vivre ensemble des Réunionnais, soutenir des actions associatives locales, créer des espaces verts, 
attirer le développement économique, soutenir la cohésion sociale des habitants et ainsi offrir à ses occupants, rapidement, un 
équilibre social, économique et sociétal pour leur bien-être .

KPIs 2021

37%

Part de logements sociaux 
en cumulé depuis la création 

de CBo Territoria

27

Espaces verts et 
naturels moyens 

en m2 par habitant

700

Nombre d’emplois
générés à La Réunion

en 2021 (en ETP)

En engageant environ 48,2 Millions d’euros de travaux en 2021, ce sont 700 emplois sauvegardés ou 
générés localement dans les secteurs du bâtiment, du génie civil et des travaux publics .

Faits marquants :
Signature de la convention « Ma Boutique à L’Essai » d’Initiative Réunion par laquelle CBo Territoria met à disposition des locaux aux 
entrepreneurs créateurs de commerces de proximité sélectionnés .
CBo Territoria a été partenaire du festival Réunion Métis de Saint-Paul dédié à la culture contemporaine et aux créations artistiques, 
déployé dans l’espace urbain .

Développement d’un centre sportif de Padel dans le Hangar Domino au cœur du quartier d’affaires de La Mare (ouverture en 2022) .
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Mise à disposition du Hangar Domino (La Mare) pour accueillir l’exposition ARCANES d’Eric RABAN et mettre en valeur l’art réunionnais .
Mécénat au sein du Fonds « REUNION DES TALENTS » pour la promotion de l’excellence réunionnaise et le rayonnement de l’île à 
travers l’Art .
2021 a été marquée par la remise en culture de friches avec l’installation de 9 agriculteurs sur 30 Ha de foncier du Groupe et ce 
exclusivement dans le BIO . 

Aujourd’hui, CBo Territoria compte 71% de terres en exploitation contre 14% en 2014.  Cette initiative vise à assurer un revenu décent 
aux agriculteurs et renforcer l’autonomie alimentaire de La Réunion !

2.3  SOCIAL : UN EMPLOYEUR RESPONSABLE ET ENGAGÉ, TANT AUPRÈS DE 
         SES COLLABORATEURS QUE DE SES PARTIES PRENANTES
Mettre la fonction Ressources Humaines au service des collaborateurs, une volonté forte de mettre l’Humain au cœur de la stratégie 
de développement de CBo Territoria . 
Entreprise à Taille Humaine, la gestion de l’activité intense de la société repose sur une responsabilisation importante de ses 
collaborateurs, une autonomie de travail, un processus décisionnaire décentralisé et un mode de fonctionnement « Agile », aidé par 
la mise en place du Télétravail et la dématérialisation de certains processus de gestion des Ressources Humaines, pour permettre 
un gain de temps administratif . Par ailleurs, le Groupe renforce sa gestion de la performance avec un plan de développement des 
compétences . 

CBo Territoria met également au centre de ses préoccupations le respect de l’équité de traitement entre les Femmes et les Hommes, 
la mixité culturelle et le développement d’un cadre de travail de qualité, nécessaire à l’épanouissement professionnel de chacun 
de ses collaborateurs .

KPIs 2021

92/100
Score Index

Pénicaud 2021 +4
points

vs 2020

34% 54%
2015 2021

PARITÉ FEMMES / HOMMES

18%
2015

49%
2021

NOMBRE DE SALARIÉS FORMÉS

38% de salariés 
formés par an 
en moyenne 
depuis 2015

Faits marquants :
Mise en place d’une Charte télétravail pour 1 jour par semaine laissé au choix des collaborateurs. Ceci permet de répondre à 
différents phénomènes ou évolutions comportementales professionnelles. 

Entre autres, elle permet d’offrir une capacité de travail à distance pour gérer les aléas liés à la crise Covid. 
Également, elle offre la possibilité aux collaborateurs éloignés de leur lieu de travail, de bénéficier d’une journée sans transport, 
dont la fluidité sur l’île reste un facteur de stress et de préoccupation forte. 
Enfin, elle permet également d’améliorer l’équilibre vie professionnelle et personnelle en réduisant un temps en présentiel pas 
toujours indispensable.
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100% des bulletins de paie dématérialisés ! Un gain de temps et d’efficience accompagné d’une dématérialisation des congés payés 
permettant de fluidifier les démarches administratives pour le collaborateur et le manager.

Renforcement de la Qualité de Vie au Travail de nos collaborateurs à travers le réaménagement des bureaux, en particulier des 
espaces de convivialité et des salles de réunion .

2.4  GOUVERNANCE ET RÉSILIENCE
L’engagement sur les critères ESG est inscrit depuis 2013 dans la stratégie du Groupe .
À ce titre, CBo Territoria adopte une gouvernance dans les meilleures pratiques.

   Une charte éthique 
    des contractants 
    (respect des règles 
    de sécurité, d’hygiène, 
    des droits de l’homme)

   Une charte Chantier propre

   Une cartographie des risques

14
réunions du Conseil 
d’Administration et 

de Comités

50%
des administrateurs
sont indépendants

Un CEO
actionnaire de 

la société

Comité de Direction élargi

PARITÉ FEMMES / HOMMES

63% de 
femmes

ÂGE MOYEN

45 ans

&
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3.  CITOYENNE ET RESPONSABLE DANS  
      L’AMÉNAGEMENT DES QUARTIERS
La Réunion est un territoire aux espaces constructibles contraints par l’insularité, un relief abrupt, un climat tropical, des risques 
naturels et une nécessaire préservation des espaces naturels et agricoles . Parallèlement, les besoins en logement demeurent très 
importants, dans un contexte de forte croissance démographique.

C’est dans ce contexte que le groupe CBo Territoria a été amené à repenser l’espace et inventer des nouvelles formes urbaines et 
architecturales ; d’autant plus que CBo Territoria possède un patrimoine particulièrement bien situé (au Nord, à l’Ouest et au Sud de 
l’île) et bien desservi par les axes structurants de l’île, le tout dans un cadre de rareté foncière . 

Dans son rôle d’aménageur, CBo Territoria se voit comme un « passeur », acteur transitoire de la ville puisqu’il rétrocède aux 
collectivités et aux concessionnaires (d’électricité, de gaz, d’eau…) mais aussi aux entreprises et aux propriétaires (bailleurs, 
copropriétaires), ce qu’il conçoit .

Il est donc indispensable, si CBo Territoria souhaite pérenniser sa démarche de développement durable au-delà de sa propre action, 
de les associer, très en amont, afin d’anticiper leur traduction opérationnelle et d’usage, et d’anticiper une gestion respectueuse des 
partis pris de ses décisions d’aménagement . 

3.1  CO-CONSTRUIRE AVEC NOS USAGERS
L’Aménageur, producteur du cadre de vie, est un passeur de ville. 
A la fin de sa réalisation, l’Aménageur rétrocède aux collectivités, aux entreprises, aux propriétaires et aux habitants, un quartier 
« à vivre » ou « à travailler » . Pour qu’un aménagement soit durable, il est donc essentiel d’associer tous ces acteurs de la ville, très en 
amont et en permanence, pour concevoir les opérations et anticiper une gestion respectueuse .
La réussite de quartiers durables, exige la mobilisation des habitants et le développement de modes de vie et de travail écocitoyens.

5 Comités de coordination de la ZAC Beauséjour, avec les élus locaux, 
la CINOR, les autorités publiques, les associations en 2021

L’ampleur des aménagements réalisés par CBo Territoria exige un dialogue permanent avec les élus locaux . Il doit trouver toute sa 
place dans les procédures publiques de ZAC et les Comités de suivi qui lient chaque opération CBo Territoria à la commune et aux 
autres partenaires institutionnels concernés .

Les habitants sont associés dans des ateliers pour réfléchir à des aménagements qui font sens et lien. 
CBo Territoria ouvre systématiquement un lieu de rencontre, du type « maison du projet » sur ses opérations d’envergure (plus de 
25 Ha), qui sont longues .

Dans le cadre de ses actions pour l’éco-citoyenneté, CBo Territoria accompagne l’émergence de nouveaux comportements auprès 
des habitants et des acteurs économiques de ses quartiers et distribue à tous ses nouveaux occupants un guide de l’éco-résident.

3.2  DE NOUVELLES FORMES URBAINES ET ARCHITECTURALES EN MILIEU TROPICAL
CBo Territoria, premier aménageur et 
constructeur privé réunionnais, s’éloigne 
de la réponse traditionnelle de la maison 
individuelle . 

L’entreprise a inventé un modèle de 
compacité tropicale, conservant 
les qualités de l’habitat traditionnel 
réunionnais sur l’ensemble des produits 
logements (social, accession à la propriété 
et investissement locatif) et offrant des 
espaces de respiration (espaces verts 
et autres lieux publics), tout en limitant 
l’étalement urbain .
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Ce nouveau modèle urbain permet d’économiser la ressource foncière agricole, les espaces naturels et limiter l’impact 
environnemental des quartiers (moins de réseaux, moins de mitage…), tout en répondant aux objectifs de mixité fonctionnelle et 
sociale portés par CBo Territoria .

Nombre de logements / Ha

50

0

   Densité nette CBo Territoria

Beauséjour

48 40 35 30

Cap Austral Roche Café Marie Caze

La densité nette est le nombre de logements à terme ramené à la surface de l’opération d’aménagement, hors voiries, espaces et équipements publics.

Le Groupe engendre une réflexion sur de nouvelles formes urbaines et architecturales en milieu tropical, avec une vraie  différen-
tiation territoriale, qui lui permettra, demain, d’exporter un savoir-faire au-delà de son territoire d’origine . 
Ce travail avait été mis en avant lors d’un concours architectural en mars 2019, dont le thème était « Architecture et confort ther-
mique naturel en milieu tropical », organisé par la FPIR (Fédération des Promoteurs Immobiliers de La Réunion), dont CBo Territoria 
via son opération « Les Terrasses du Verger » fit partie des 3 nominés.

La ville de Beauséjour, projet immobilier emblématique de ce nouveau modèle urbain, a été présentée lors d’un colloque par 
Dominique Gauzin-Müller, Architecte internationale spécialiste de l’architecture écoresponsable.

Les quartiers résidentiels conçus par CBo 
Territoria affirment leur mixité sociale et 
intergénérationnelle, pour proposer à chacun, 
tout au long de sa vie, et à l’échelle du quartier, 
une « réponse » logement adaptée .

CBo Territoria s’est engagé dans un contrat 
cadre à l’un des principaux bailleurs sociaux 
de l’île - la SHLMR – maintenant intégrée au 
groupe Action Logement – pour réaliser des 
logements locatifs sociaux et des logements 
intermédiaires .

Pour CBo Territoria, premier constructeur 
privé de l’île, l’enjeu est ainsi de construire 
ou de rénover en répondant aux besoins 
actuels tout en anticipant des besoins 
émergents . Son objectif est de proposer des 
locaux et logements agréables et durables, 
répondant à des critères de fonctionnalité, 
en adéquation avec une demande diversifiée 
et en s’adaptant aux évolutions des usages 
et réglementations (nouvelle réglementation 
RTAADOM du 01 juillet 2016) ou législatives 
(intégration des DOM au décret tertiaire du 23 
juillet 2019) .

3.3  INVESTIR DANS LES LOISIRS ET LES ESPACES VERTS, LA CULTURE ET L’ESS(2)

Créer des espaces tenant compte de 
l’ensemble des usages et des habitudes de 
vie des Réunionnais, c’est la marque de 
fabrique de CBo Territoria . Pour cela, les 
aménagements, qu’ils soient résidentiels ou 
tertiaires, font la part belle aux espaces verts 
et aux loisirs . 

A titre d’exemple, l’entreprise a aménagé 
autour du Golf du Bassin Bleu situé dans 
l’Ouest, des sentiers de randonnée pédestre 

(2) Economie Sociale et Solidaire.
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et VTT dont un circuit vedette de 6 km qui offre des vues à la fois sur la Route des Tamarins et ses spectaculaires ouvrages d’art, la 
savane environnante, les trois bassins d’eau ou encore le Moulin Kader, vestige d’une activité locale de tressage du choka en corde.

En décembre 2021, le Groupe signe un bail avec une association sportive de Padel, pour créer au sein du quartier d’affaires de La 
Mare, à Sainte-Marie, un espace de Loisirs et permettre aux nombreux salariés du site de bénéficier d’un accès à des activités 
sportives dans leur environnement de travail .

CBo Territoria a le souci également à ce 
que le développement de cette offre 
bénéficie aux populations locales . A titre 
d’exemple, elle veille à une accessibilité 
privilégiée au Golf du Bassin Bleu ou au 
complexe sportif de Beauséjour aux 
populations avoisinantes (accès gratuit 
pour les scolaires des établissements 
proches, tarifs préférentiels pour les jeunes 
et les riverains) .

En 2015, le Groupe a procédé à l’acquisition 
du Jardin d’Eden, un jardin botanique 
basé dans l’ouest de l’île, très fréquenté 
par les touristes désireux d’admirer de 
nombreuses espèces endémiques .

Depuis 2016, sur Beauséjour, en partenariat avec l’association ADESIR, ont aussi été livrés des Jardins Partagés pour les résidents 
permettant à 20 familles (10 familles issues du parc locatif privés de CBo Territoria et 10 familles issues du parc locatif social de la 
SHLMR) de cultiver et de récolter les fruits et légumes provenant de ce mode de culture totalement BIO . 

L’association ADESIR qui gère ce second 
jardin partagé, distribue gracieusement 
aux habitants de Beauséjour une partie de 
leurs récoltes .

Plus largement, le secteur de l’Economie 
Sociale et Solidaire regroupait, en 2015 à 
La Réunion, 2 046 structures et employait 
24 226 salariés . 

Ce secteur représente une composante à 
part entière de la vie économique et sociale 
de La Réunion et contribue fortement à son 
développement et à l’équilibre de la vie des 
quartiers .

Enfin, depuis 2019, l’entreprise participe à l’offre locale de formation, en partenariat avec l’ESIROI. Elle met à disposition ses équipes, qui 
peuvent intervenir, à la demande des enseignants, pour partager leurs connaissances et savoir-faire en matière d’aménagement 
et de construction .

Par ailleurs, en faveur de l’Art et des associations, 2021 aura été également une année engagée !
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Signature de la convention « Ma Boutique 
à l’Essai » d’Initiative Réunion par laquelle 
CBo Territoria met à disposition des locaux 
aux entrepreneurs créateurs de commer-
ces de proximité sélectionnés .

CBo Territoria a été partenaire du festival 
Réunion Métis de Saint-Paul dédié à la 
culture contemporaine et aux créations 
artistiques, déployé dans l’espace urbain .

Le Hangar Domino, au sein du quartier d’affaires de La Mare a accueilli l’exposition 
ARCANES d’Eric RABAN .

Participation au Fonds « REUNION DES TALENTS » pour la promotion de 
l’excellence réunionnaise et le rayonnement de l’île à travers l’Art .
Dans une démarche Philanthropique, CBo Territoria soutient également 
l’action et le déploiement de l’ESS dans ses aménagements, pour 
assurer une mixité sociale et économique dans le développement de 
ses quartiers . 

Début 2019, CBo Territoria a mis à disposition de l’association ADESIR une partie des locaux 
éphémères de Beauséjour pour des animations à destination des jeunes du quartier, des 
ateliers de couture et de l’aide aux devoirs . En 2021, se poursuit l’activité de la « Case à Lire » 
destinée à la lutte contre l’illettrisme .

En septembre 2020, toujours via l’association ADESIR, Beauséjour accueille au sein de 
la Case Démété, le premier centre Relier sur le territoire, dispositif d’aide aux enfants 
victimes de harcèlement scolaire, action qui se poursuit en 2021.

3.4  LA PRÉVENTION ET LA GESTION DES NUISANCES
La Réunion est un territoire sujet à d’importants risques naturels (cyclones, inondations…) qui pourraient être un obstacle à certains 
partis pris d’aménagement et de construction. Ces derniers peuvent également être influencés par la prévention et la gestion de 
certaines pollutions et nuisances (bruits, odeurs, impacts visuels…) .

CBo Territoria fait de ces contraintes un atout, en cherchant à aller au-delà des limites imposées par la réglementation, et 
propose de nouvelles formes d’aménagement et de construction.

Ainsi, quand la réglementation le permet, les ouvrages de rétention d’eau pluviale regroupent plusieurs fonctions : rétention/ 
infiltration, traitement paysager, accompagnement de promenades, espaces de jeux de plein air, practice de golf. Certains bassins 
de rétention (Marie-Caze à Saint-Paul) sont même réalisés en chips de pneus.

La question des nuisances sonores fait l’objet d’un traitement particulier, dans un contexte tropical où les habitants vivent le plus 
souvent fenêtres ouvertes, complexifiant l’isolation phonique du bâti.

 LUTTE CONTRE LES NUISANCES SONORES :
• À Cap Austral, réalisation d’un mur anti-bruit le long de la déviation alors que les seuils  
   réglementaires n’étaient pas atteints ;
• À Marie Caze, préservation des arbres existants (Tamarins) pour atténuer le bruit ambiant ;

              • À Beauséjour, déplacement du tobogan acier de la centralité vers l’amont de la coulée verte.
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Par ailleurs, au travers du respect des normes en vigueur dont la conformité est garantie par des Bureaux de Contrôle, mais 
également via la recherche d’une bonne qualité environnementale dans les aménagements et constructions, CBo Territoria livre 
des environnements sains et sécurisés :

 pas de risques liés à l’amiante ou aux revêtements au plomb, les immeubles étant récents ;
 plus de risques de sols pollués, depuis le traitement des anciens sites industriels sucriers ;
 pour lutter contre les risques d’infection et de légionellose, un contrôle biannuel des tours aéroréfrigérantes a été mis en place ; 
au fur et à mesure des renégociations de contrat, CBo Territoria exige par ailleurs une désinfection de tous les terminaux .

3.5  L’ACCESSIBILITÉ ET L’ÉCOMOBILITÉ POUR TOUS
Les Réunionnais se déplacent majoritairement en voiture, dans une île où l’offre en transports publics reste insuffisante (desserte et 
fréquence), où les dénivelés découragent l’usage quotidien du vélo, même électrique et où la qualité souvent dégradée des trottoirs 
n’incite pas à la marche à pied.

CBo Territoria fait de l’écomobilité une signature de ses opérations d’aménagement, marquées par l’intégration des transports en 
commun et le développement des mobilités douces (vélo, marche à pied…). CBo Territoria travaille en amont avec les collectivités 
pour anticiper la bonne desserte en transports collectifs .

100% des logements construits 
sont situés à moins de 500 mètres 
d’un arrêt de transport en commun

Tous les nouveaux quartiers permettent des déplacements piétons et vélos pour diminuer la dépendance à la voiture et ainsi 
réduire la consommation énergétique .

Sur la plupart des opérations de construction réalisées par CBo Territoria, les logements sont situés à moins de 500 m d’un arrêt 
de bus . A Beauséjour, en 2017 a été livrée, rue du Centre, la première gare routière, les bus arrivant directement du TCSP reliant le 
quartier de La Mare à Beauséjour .

En interne, CBo Territoria permet à ses salariés de pouvoir bénéficier de l’espace nomade du coworking de Savanna, situé dans 
l’Ouest, les exonérant de venir jusqu’au Siège à Sainte-Marie et limitant des déplacements inutiles . Par ailleurs, la majorité des 
collaborateurs dispose d’un ordinateur portable et d’une liaison VPN qui leur permet de se connecter depuis chez eux au serveur 
de l’entreprise, permettant ainsi de travailler à distance lorsque nécessaire (notamment lors des épisodes d’alerte cyclonique, 
d’éboulis sur la Route du Littoral, ou de « coma circulatoire » sur les routes de La Réunion) . 

Enfin, l’entreprise s’engage à fournir des quartiers et des constructions raccordables à la fibre optique : elle a signé en 2013 un 
contrat cadre avec l’entreprise locale ZEOP pour un déploiement durable du très haut débit via la fibre optique sur les opérations 
d’immobilier professionnel et résidentiel du Groupe, en cours et à venir, cela a été complété par une convention avec Orange sur le 
site du Portail à Saint-Leu et de Grand Bois à Saint-Pierre .

3.6  RÉPONDRE AUX SPÉCIFICITÉS DE L’ÉCONOMIE RÉUNIONNAISE 
         ET AUX NOUVEAUX USAGES DE TRAVAIL
Dans son activité Tertiaire, l’objectif de CBo Territoria est de construire une offre adaptable à tout type d’entreprises (de la TPE à la 
PME) et d’offrir des locaux à vocation de bureaux de tailles et d’usages variés . Cette flexibilité permet ainsi à l’entreprise de proposer 
des projets « à la carte » afin de répondre à des besoins de plus en plus évolutifs, qui plus est, bouleversés par la crise Covid 19.

CBo Territoria développe depuis 2016 une 
offre de coworking via son réseau LIZINE 
aux points économiques stratégiques de 
l’île pour répondre aux besoins de flexibilité 
des entreprises et des auto-entrepreneurs . 
Ce sont ainsi près de 3 000 m² de bureaux 
en coworking disponibles sur des baux de 
courte durée ou pour des travailleurs 
nomades, disposant de toutes les 
commodités (Wifi, espaces détente, 
cafétéria) .

Le premier site a été développé en 2016 sur 
son site historique de La Mare pour 880 m².
Ce nouveau concept a été décliné ensuite 
en 2017 dans le quartier d’affaires de 
Savanna sur 530 m² et sur 900 m² sur le 
site industriel historique de Grand Bois en 
janvier 2019 .

(1) Sur la base des données 2019 de la FRBTP CA BTP 67000 € par effectif physique. Soit estimation 2021 : 48,2M/67000 = ~719 personnes.
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Fin 2019, dans le cadre du réaménagement du Show-Room historique de Sorepro sur le site de La Mare, 560 m² ont été libérés 
pour l’installation d’un site d’accompagnement, véritable pouponnière à Start Up . Ce HUB de l’innovation intègre un espace de 
restauration, des espaces de travail ainsi qu’un auditorium pouvant accueillir plus de 120 personnes .

En 2021, dans un contexte économique dégradé lié au Covid, le réseau LIZINE, y compris le HUB, a organisé 110 événements, 
permanence d’experts, jobdating, événements privés et webinaires.

4.  MOBILISÉE POUR L’ENVIRONNEMENT, 
      LA BIODIVERSITÉ ET L’ÉCONOMIE 
      DES RESSOURCES
La zone Madagascar-Mascareignes a été identifiée comme l’un des 25 points chauds mondiaux de la biodiversité. Ils caractérisent 
des zones géographiques contenant au moins 1 500 espèces endémiques - espèces qui n’existent nulle part ailleurs - et qui ont déjà 
perdu au moins 70% des espèces présentes dans leur état originel .

0 produit phytosanitaire ou pesticide 
dans la gestion des parties communes 
du patrimoine immobilier de CBo Territoria

La conservation, voire la restauration de la biodiversité réunionnaise est donc un enjeu d’importance planétaire !

4.1  L’ENVIRONNEMENT NATUREL COMME CADRE DE PROJET
CBo Territoria fait de la géographie du site, des paysages et de la trame végétale existante sur le site et dans son environnement 
naturel, la base de la conception de ses aménagements . Il s’agit de reconstituer les continuités indispensables aux écosystèmes 
(circulation de la faune notamment) . Cette « trame verte » passe par les mails, les jardins partagés, les cœurs d’îlots végétalisés, les 
pieds d’immeubles et les préservations d’arbres d’origine . Cette éco-conception est le fruit d’un travail collaboratif entre plusieurs 
BET spécialisés (Teckhne, LD Austral et Leu Réunion).

Taux de plantes indigènes et endémiques dans les plantations :
 ZAC Beauséjour : 100% pour les arbres ; 80% pour les arbustes et 50% pour les couvre-sol ;
 ZAC Cap Austral : dans l’AVP en cours, 85% des arbres, arbustes et palmiers sont des espèces indigènes ou endémiques ;
 Roche Café : plantes 100 % endémiques ;
 Marie Caze : 90% endémiques avec préservation de 30 Tamarins d’origine ;
 Portail : 30 à 70% d’arbres et arbustes endémiques .
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Les aménagements paysagers traités sous forme de coulées vertes dans les opérations d’aménagement jouent un rôle de 
corridor écologique, favorisant soit le maintien de la biodiversité soit son développement . Quand la réglementation le permet, 
des espaces de pleine terre sont préservés en cœur d’ilot pour permettre le développement de végétaux de haute tige.

CBo Territoria a signé en 2013 un contrat cadre de coordination environnementale avec BIOTOPE qui s’applique sur toutes ses 
opérations d’aménagement et de construction : il comprend notamment un diagnostic initial du terrain, dont un repérage de la 
faune et de la flore à protéger par des experts naturalistes. Cet accord cadre a été renouvelé sur la période 2018-2021.

En 2019, Beauséjour avait fait l’objet d’un bilan écologique d’étape réalisé par l’écologue Michel 
Reynaud, dont une synthèse a été publiée par la Srepen. 
Ce travail a permis de faire un diagnostic complet et de proposer des améliorations sur la nature 
des espèces, leur adaptation et leur avenir.

Pour assurer à long terme la pérennité de ces espaces, CBo Territoria se fixe comme objectif de privilégier la plantation d’espèces 
endémiques et indigènes en s’appuyant sur les préconisations du paysagiste : bien adaptées au climat, faciles à entretenir, elles 
n’alourdissent pas les coûts d’entretien et permettent à terme une gestion différenciée des espaces par les collectivités, bailleurs et 
copropriétaires (limitation des engrais, pesticides, apports d’eau…) .

Par ailleurs, à La Réunion, retenir les eaux pluviales et favoriser leur infiltration à la parcelle est indispensable, pour éviter qu’elles 
n’engorgent les réseaux ou provoquent des inondations .

Roche Café : 23 m² d’espaces verts et naturels / habitant
Beauséjour : 22 m² / habitant
Cap Austral : 37 m² / habitant
Marie Caze : 29 m² / habitant

CBo Territoria fait de la gestion naturelle des eaux pluviales et des milieux humides une signature de ses aménagements, ce qui se 
traduit par de grandes surfaces d’espaces verts .

L’objectif de l’aménagement en phase conception est de limiter l’artificialisation des sols en les rendant perméables mais praticables 
pour leur usage .

Par exemple, la conception des équipements hydrauliques permet de rejeter 90 % des volumes d’eau pluviales de la zone à l’état 
naturel à Marie Caze Saint-Paul .

Dans le quartier de Beauséjour, une large surface reste perméable (coulée verte, practice de golf, etc .) et sous la partie centrale, la 
plus imperméable, se trouve une cuve de récupération des eaux de pluie, qui sont rejetées progressivement dans la coulée verte . 

La Réunion étant classée zone contaminée aux termites et organismes xylophages, les bâtiments sont systématiquement traités 
par un traitement anti-termites. CBo Territoria veille continuellement à l’entretien des espaces verts et à sa mise en valeur afin de 
limiter aussi la prolifération des moustiques, vecteurs de maladie virales types Dengue ou Chikungunya en période des pluies. 

La trame viaire et la conception des réseaux sont à la base d’un aménagement dit durable . C’est pourquoi CBo Territoria veille à ce 
que les voiries et réseaux relient le quartier à son environnement, en termes de déplacements (voitures, transports en commun, 
liaisons douces), d’adduction d’eau, de fournitures d’énergie, le tout sans compromettre les continuités écologiques .

4.2  DES CHANTIERS PROPRES ET LA VALORISATION DES DÉCHETS
Les forts dénivelés des terrains engendrent des déblais difficiles à gérer (quantités importantes et insuffisance des centres 
d’enfouissement) . Pour CBo Territoria, il s’agit d’un véritable enjeu environnemental local . L’entreprise veille à les utiliser comme 
matière première quand cela est possible et pertinent (remblais sur place ou pour d’autres chantiers) et à assurer une traçabilité 
des déblais qui pourraient devenir des déchets inertes. Il s’agit de concourir à l’objectif du schéma départemental des carrières, de 
valorisation des produits ou matériaux (et/ou déchets) générés par l’activité du BTP de l’île de La Réunion.

100% des chantiers d’aménagement et de construction de CBo Territoria 
ont fait l’objet d’une coordination environnementale et d’une charte 
chantier propre

D’autre part, la phase de chantier exige une vigilance particulière et un partenariat avec les entreprises. Il s’agit de limiter les impacts 
environnementaux des chantiers : pollutions du sol, des eaux et de l’air, nuisances sonores, gestion des déchets, poussières, sécurité 
liée au trafic des engins, impacts sur la flore et la faune existante.

Le suivi des chantiers réalisé par Biotope révèle dans 69 % des cas de bonnes pratiques, dans 26 % des cas des écarts par rapport à 
ce qui était demandé et dans 4 % des cas des constats de non-conformité. Ces résultats, en hausse par rapport à 2020, démontrent 
une meilleure prise de conscience des enjeux sur les déchets par CBo Territoria et ses parties prenantes.
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Pour cela, CBo Territoria s’est engagé dans une démarche « chantier propre », dont l’objectif est de couvrir l’ensemble des chantiers 
pilotés par l’entreprise . CBo Territoria a signé un accord cadre de coordination environnementale, qui doit en particulier veiller au 
respect de la charte chantier propre, par un accompagnement des entreprises, un contrôle des chantiers et la mise en place de 
pénalités financières en cas de non-respect de la charte. Biotope réalise régulièrement des comptes-rendus de visites de chantiers 
et rédige annuellement son reporting d’activité couvrant l’ensemble des chantiers contrôlés pour CBo Territoria. 

Parce que le tri commence dans les bâtiments, CBo Territoria améliore les conditions de collecte et de tri (ex . : locaux, poubelles 
dimensionnées pour le tri sélectif) et ainsi incite les Réunionnais à mieux et plus trier leurs déchets.
  
Par ailleurs, les entreprises peuvent produire des déchets particuliers (en termes de volumétrie, de toxicité, etc.) : CBo Territoria 
anticipe donc les équipements indispensables à leur bonne gestion .

Les bureaux en blanc sont équipés d’espaces de tri, dimensionnés en fonction de la politique de tri de la collectivité locale en charge 
de leur gestion, les locaux construits « sur demande » (ex. ces dernières années : hypermarché, concession automobile) sont dotés 
de locaux spécifiques dont la conception est programmée en concertation avec l’entreprise demandeuse.

Au niveau de son Siège, CBo Territoria a mis en place plusieurs initiatives pour réduire la production de déchets (impression recto-
verso), les réutiliser (don des ordinateurs obsolètes à Emmaüs) et les valoriser (recyclage des cartouches d’encre, tri des piles et 
collecte de papier usagé destinée au recyclage) .

4.3  LE CHOIX DE MATÉRIAUX LOCAUX, À FAIBLE IMPACT ET FACILES D’ENTRETIEN 
         UN ENJEU MAJEUR POUR CBo Territoria
CBo Territoria, premier constructeur privé de l’île de La Réunion, fait de la question des matériaux un enjeu particulier . 

Mais La Réunion est un territoire insulaire . Si quelques matières premières peuvent être extraites localement (certaines essences de 
bois par exemple), les chantiers de construction qui sont confiés à de nombreux prestataires exigent d’importantes importations de 
matériaux, dont la traçabilité en termes de volume est difficilement quantifiable.

CBo Territoria est un acteur final de la filière industrie du BTP structurée à La Réunion en ayant recours aux matériaux les plus 
communément produits localement, notamment le béton prêt à l’emploi, le profilage des éléments de toiture, la menuiserie acier 
ou aluminium .

Chercher à concilier toutes ces exigences : (1) origine locale dans la mesure du possible, (2) tout en préservant l’écosystème, (3) avoir 
un faible impact environnemental et sanitaire, mais aussi (4) trouver des matériaux faciles d’entretien, faisant l’objet de contrats de 
maintenance pour assurer leur durabilité et leur pérennité, est un objectif constant de l’entreprise mais complexe sur un territoire 
insulaire comme celui de La Réunion . 
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Cet objectif passe notamment par des travaux de recherche, des tests sur de nouveaux matériaux… à l’image de la Case Démété 
à Beauséjour, de l’utilisation de palettes usagées reconditionnées pour le mobilier des espaces du coworking de la Ressourcerie 
ADRIE, ou encore de dalles de basalte pour les revêtements des sols extérieurs et de galets pour les bancs dans l’espace public de 
Beauséjour . 

Néanmoins l’utilisation de tels matériaux reste aujourd’hui marginale.

4.4  UNE GESTION ÉCONOME DE L’EAU
La consommation en eau est très importante à La Réunion, environ 180 m3/habitant/an contre 55 m3 en Métropole, avec cependant 
des disparités fortes puisque la moyenne de la Corse est de 145 m3 .

Économiser est un enjeu primordial pour l’environnement. 

100% des bâtiments livrés sont équipés de dispositifs 
d’économie d’eau (Réducteur de pression, mitigeurs 
et chasse d’eau double flux)

La potabilisation de l’eau est coûteuse (en énergie, financièrement) et son traitement une fois usée, nécessite réseaux et stations 
d’assainissement, énergivores et productrices de déchets.

Pour CBo Territoria, dans son métier d’aménageur et de constructeur, l’eau constitue un axe prioritaire d’engagement, par des 
bâtiments économes en eau pour les familles et par des aménagements qui apportent des réseaux de qualité : il s’agit pour CBo 
Territoria de réduire l’impact environnemental de ses quartiers et de remplir sa vocation sociale en limitant les charges.

Pour l’entretien de ses espaces verts, CBo Territoria cherche progressivement à recentrer l’arrosage là où il est vraiment nécessaire 
(plantes en croissance, plantes les plus exigeantes en eau) en plus d’un réglage optimisé des systèmes d’arrosage automatique . Le 
monitoring sur les consommations d’eau couvre notamment les consommations liées à l’arrosage .

Sur le Golf du Bassin Bleu, la mise en place d’un logiciel de gestion de l’eau et de monitoring de la consommation, de nouveaux 
systèmes d’arrosage et le changement des semences ont permis d’importantes économies d’eau depuis 2015. 

184 950 m3 de consommation d’eau du Golf du Bassin Bleu pour les surfaces irriguées ce qui correspond à une consommation 
moyenne des golfs haut de gamme dans le Sud de la Métropole. 

Dès que possible, CBo Territoria recourt à de l’eau non potable pour l’arrosage des espaces verts : 
 sur Beauséjour, l’eau utilisée pour l’arrosage des espaces verts est issue d’un forage agricole ;
 sur Roche Café et Cap Austral l’eau est issue du réseau d’eau brute SAPHIR(3)  et sur Marie Caze de l’eau brute du réseau d’irrigation 
ILO (Irrigation du Littoral Ouest) .

Au niveau de son Siège social, CBo Territoria a équipé l’ensemble des sanitaires d’économiseurs d’eau .

4.5  AGIR POUR L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE DE LA RÉUNION
2021, une nouvelle dynamique agricole impulsée par CBo Territoria : remise en culture et diversification pour assurer un revenu 
décent aux agriculteurs et renforcer l’autonomie alimentaire de La Réunion !

2021 est l’aboutissement d’un travail de longue haleine, mené en étroite collaboration avec un expert agricole, la SAFER et le 
monde agricole réunionnais dans l’objectif de remise en cultures de terres laissées en friches pour des raisons d’inadaptation des 
productions à la nature des sols et de favoriser la diversification agricole.

2021 a été marquée par l’installation de 9 agriculteurs sur 30 Ha de foncier CBo Territoria situés dans la zone « Bernica » à Saint-
Paul, jusqu’ici encore en friches depuis l’abandon de la culture de la canne à sucre. 

C’est une remise en culture exclusivement dans le BIO allant du fruitier à l’apiculture en passant par les Plantes à Parfums 
Aromatiques Médicinales et les légumes lontan (manioc, zantac). Les produits arriveront sur le marché progressivement à partir 
de 2023 pour le maraichage et 2027 pour les vergers, les travaux d’aménagement ayant été lancés sur le deuxième semestre 2021.

Parmi ces diversifications, à noter la mise en conformité d’un élevage de la race historique bœuf « MOKA » introduite au 18ème siècle 
sur l’île, dont il reste très peu d’éleveurs sur le territoire .

Sur la plaine de Savanna à Saint-Paul, la plus grande exploitation de cannes à sucre du groupe (140 Ha) abandonnée par l’ancien 
exploitant est en cours de remise en état sur une période de 3 ans avec le soutien des experts d’ERCANE et Tereos .
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 2021 a été marquée sur la zone agricole, dite « Antenne 4 », dont CBo Territoria est propriétaire de 640 Ha, 
 du lancement des travaux d’amélioration foncière (un contrat de MOE a été confié par le groupe à la SAFER pour la conception 
et le suivi des travaux de modernisation des chemins d’exploitation de l’Antenne 4 et de la gestion des eaux pluviales de façon 
à limiter les risques d’érosion des sols sachant que ce foncier surplombe le plus grand lagon de La Réunion). Cette opération 
est financée grâce à la mise en place du GIEE du Piton de l’Hermitage sous l’impulsion de CBo Territoria par les fonds FEADER à 
hauteur de 90% ;

 de la reprise en gestion direct des baux agricoles (gérés initialement par la SAFER) initiée en 2018 du fait de la transformation des 
baux emphytéotiques arrivant à terme, en baux ruraux de 25 ans sécurisant les investissements à réaliser ce qui a permis une 
redynamisation de la culture agricole avec notamment l’installation de jeunes agriculteurs, favorisant ainsi la diversification.

Ainsi, fort de ce travail de proximité, mené dans le respect de l’environnement et de l’héritage réunionnais, la quote-part des 
terres agricoles de CBo Territoria en exploitation s’élève à 71% contre 41% en 2014, avec un objectif du Groupe d’atteindre les 100% 
en 2025 ou le ZERO friche.

5.  EFFICACE DANS SA PERFORMANCE  
      ÉNERGÉTIQUE
Sans obligation réglementaire (RTAADOM 2016 limitée au logement), CBo Territoria a souhaité suivre la consommation de son 
patrimoine tertiaire pour se donner des objectifs chiffrés et des seuils de consommation énergétiques à ne pas dépasser dans 
ses constructions . Ses objectifs sont de concevoir des bâtiments toujours plus performants, adaptés aux besoins de la clientèle en 
anticipant les coûts croissants de l’énergie et de la maintenance. Nouvellement, la société est confortée dans ses choix historiques 
car elle est dorénavant outillée pour suivre ses indicateurs et peut ainsi se préparer aux enjeux déclaratifs et de seuils que 
demandera l’application à l’échelle du territoire du Décret Tertiaire.

Aujourd’hui, CBo Territoria crée les conditions d’une boucle vertueuse de suivi des performances des bâtiments pour optimiser leur 
gestion avec les exploitants et les occupants . Il s’agit de permettre aux utilisateurs de maîtriser leur consommation par un travail de 
reporting, d’analyse et de pédagogie .

5.1  MESURER, PILOTER, AGIR, POUR DES BÂTIMENTS PERFORMANTS 
Dans une double optique d’économie d’énergie et de justesse des charges, CBo Territoria cherche à optimiser la climatisation sur 
son patrimoine en gestion, poste le plus énergivore . 

Fort de ce diagnostic, CBo Territoria construit depuis 2016 un système de Management de l’Energie (MDE(4)) afin d’être en mesure de 
piloter sa performance énergétique .

Les données sont remontées via l’outil TEEO . CBo a commencé dès 2016 à équiper son patrimoine de ce dispositif sur les parties 
communes, en commençant par ses sites les plus énergivores . L’objectif est de couvrir l’essentiel du patrimoine à moyen terme .

Partenariat entre CBo Territoria
& TEEO pour la mise en œuvre d’un

système de management de l’énergie 
conforme à la Norme ISO 50 001

2016

Mission complémentaire 
avec le cabinet ENEOR pour un 
regard sur la MDE et l’entretien
des systèmes et équipements

2019

2017
Mise en place opérationnelle

de la MDE, collecte des données 
 par site et actions correctives 

2020
La Mare : Changement

des générateurs frigorifiques

LARDY : Modification des réseaux 
secondaires permettant de 

réduire de 57% la consommation 
énergétique par rapport à 2015

2021 

La démarche a été renforcée en 2021 par le lancement d’un processus de remontée d’information sur les compteurs électriques des 
locataires permettant à terme pour CBo Territoria de disposer de l’ensemble de la consommation électrique des bâtiments .
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Au niveau des éclairages extérieurs, CBo Territoria améliore progressivement l’efficacité énergétique du matériel installé et a 
recours aux énergies renouvelables .

A titre d’exemple, à Beauséjour, l’entreprise a élaboré un plan lumière avec l’objectif de réduire la consommation de l’éclairage 
externe, en recourant notamment à des éclairages LED et à des candélabres avec variateurs intégrés permettant une diminution 
de l’intensité lumineuse aux heures creuses de la nuit.

Sur le quartier d’affaires de La Mare, le parking principal a été équipé de LED alimentées par des panneaux photovoltaïques dont 
l’énergie produite est stockée en batteries .

5.2  INNOVANTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

+0,18°C d’augmentation par décennie, 
depuis 50 ans à l’île de La Réunion

+3°C d’augmentation d’ici la fin du siècle, 
selon les prévisions de Météo France

Source : étude Insee du 08/10/2021

Risque d’exposition à des épisodes climatiques extrêmes  
(sécheresses, fortes pluies ou cyclones) plus fréquents ou plus intenses

La consommation réunionnaise d’énergie est toujours fortement dépendante des importations d’énergie fossile, ressource en 
raréfaction, aux cours fluctuants et émettrice de gaz à effet de serre, largement responsable du changement climatique à l’œuvre. 
Ce dernier impactera nécessairement le patrimoine immobilier et les aménagements, même si la récente PPE(5) va supprimer à 
court terme les importations de charbon et introduire plus de ENR à moyen terme.

Dans son offre résidentielle, CBo Territoria privilégie les constructions bioclimatiques (en tenant compte du vent, du soleil, de la 
végétation…), pour éviter les îlots de chaleur et favoriser une ventilation naturelle des espaces bâtis et extérieurs, permettant ainsi 
de possibles économies d’énergie et donc de charges, en réduisant notamment le recours à la climatisation et à l’éclairage artificiel.

100% des logements construits par CBo,  
avant même que la RTAADOM l’impose, 
sont sans climatisation

L’entreprise facilite le recours aux énergies renouvelables (ENR) chaque fois que possible, pour réduire l’empreinte carbone de 
ces opérations et contribuer aux objectifs régionaux d’autonomie énergétique de l’île dès 2030 . Elle a devancé la réglementation 
thermique en la matière.

ÉTUDE 2020 DE L’INSEE ET DE LA DEAL (PPE)
Depuis 2000, la consommation d’énergie d’origine fossile a progressé de 60 % (croissance démographique, parc automobile 
et équipement des ménages).
Les émissions par habitant ont légèrement augmenté sur l’île, à contre-courant des évolutions à la baisse importantes que 
l’on peut voir en Métropole.
Mix électrique réunionnais (majoritairement charbon et fioul lourd avec une part d’ENR de 32 % en 2020) ne progresse plus 
depuis une décennie. 
Plan de transformation énergétique 2028 à La Réunion. 
• Conversion des trois centrales thermiques à la biomasse dès la fin 2023. 
• Développement des modes de mobilité doux et des transports en commun.

100 % des logements livrés en 2021 sont équipés de chauffe-eaux solaires qui couvrent 70 % des besoins en eau-chaude sanitaire 
alors que la réglementation thermique locale n’impose que 50 %.
CBo Territoria a l’ambition de participer à la conception de « la ville de demain en milieu tropical » .

Dans la ZAC de Beauséjour, elle se caractérise par plusieurs innovations :
 généralisation de la ventilation naturelle traversante ;
 maison individuelle bioclimatique adaptée au climat tropical : la case Démété (à vocation de démonstrateur) ;
 système de « free cooling » nocturne dans le nouveau bâtiment de la CAF .

Sur Mayotte, le centre d’affaires de Kinga a été équipé d’un dispositif innovant d’air pulsé limitant la condensation en milieu tropical 
humide.
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3 bilans carbone ont été réalisés en 2010/2011 sur des projets à l’échelle d’un îlot de logements, 
d’une ZAC et du Corporate

L’entreprise cherche à limiter les rejets de gaz à effet de serre 
dans ses aménagements et constructions. 
Au niveau de son immobilier d’entreprise, en l’absence de réglementation thermique applicable localement pour ce type de 
bâtiment, l’entreprise CBo Territoria s’appuie de façon volontaire sur le référentiel PERENE (PERformances ENErgétiques des 
Bâtiments à La Réunion). 

L’entreprise développe des études (études des ombres ou études thermiques) poussées pour évaluer le confort thermique et les 
charges de climatisation, notamment sur le Centre E. Leclerc de Saint-Joseph qui est aussi équipé en panneaux photovoltaïques 
avec une partie conséquente en autoconsommation (700 kvc) .

Les quartiers d’affaires aménagés par CBo Territoria produisent de l’électricité photovoltaïque et plusieurs conventions ont été 
signées notamment avec une nouvelle société FREE ENERGY pour des petites centrales inférieures à 100 kvc en complément de 
celles installées par son partenaire historique ALBIOMA. L’ensemble des centrales installées sur le patrimoine de CBo Territoria a 
généré en 2021  2196 Mwh d’électricité verte.

Au niveau de son Siège social, le bilan carbone des activités tertiaires de CBo Territoria a montré que les déplacements pesaient le 
plus lourd dans le bilan . Aussi, des actions concrètes ont-elles été mises en place (géolocalisation d’une partie de parc, regroupement 
des interventions et promotion du coworking et du télétravail).

CBo Territoria est équipé d’un matériel de visioconférence, et le Groupe renouvelle progressivement sa flotte de véhicules en 
privilégiant des véhicules « propres ».

CBo Territoria cherche également à limiter les consommations électriques en sensibilisant les salariés et en agissant sur le bâti et 
les équipements .

Pour répondre en partie aux obligations issues du décret n°2016-1138 du 19 août 2016 élargissant au scope 3 l’évaluation des émissions 
de gaz à effet de serre générées du fait de l’activité de la société, et faute de données de mise en équivalence des matériaux 
spécifiques au territoire de La Réunion, CBo Territoria propose une méthode simplifiée basée sur des coefficients de conversion 
de ses activités en équivalent CO2 pour la partie construction, avec comme méthode principale une interpolation relative aux 
surfaces des emprises de chaque opération et aux surfaces de plancher générées. 

Pour ses activités principales, l’évaluation s’est limitée à la consommation électrique, aux carburants consommés et kilomètres 
parcourus en vol aérien .

Cela représente un total scope 2 et scope 3 de 3 100 t équivalent CO2, se décomposant ainsi :
 1)  Scope 2, Electricité : 1 306 t équivalent CO2 ;
2)  Scope 3, Carburants : 109 t équivalent CO2 ;
3)  Scope 3, Transport aérien : 38 t équivalent CO2 ;
4) Scope 3, Construction immobilière : 1 644 t équivalent CO2 .

Enfin, CBo Territoria gère près de 900 Ha d’espaces naturels et près de 1 900 Ha d’espaces agricoles qui sont autant de puits de 
carbone.

6.  UN EMPLOYEUR ENGAGÉ POUR 
      SES PARTIES PRENANTES
Parce que CBo Territoria intègre l’ensemble de ses métiers, de l’aménagement à la gestion, en passant par la construction, 
l’entreprise se doit de développer une organisation transversale qui réponde à ses ambitions en matière de développement 
durable . 

Elle doit faciliter sa coordination interne pour garantir à tout moment la qualité et la durabilité du projet urbain et celle des 
produits immobiliers mais aussi pour assurer sa rentabilité financière.
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6.1  DE BONNES PRATIQUES DE GOUVERNANCE
En termes de gouvernance RSE, la stratégie RSE de CBo Territoria a été initiée en 2013 et son développement se poursuit à travers 
l’ensemble des actions décrites dans ce rapport. La société est résolument engagée dans une démarche d’amélioration continue 
et s’appuie pour sa mise en œuvre sur des référentiels Développement Durable internes ainsi que la mobilisation de l’ensemble du 
personnel de l’entreprise . Sur l’environnement, elle repose sur l’accompagnement du BET TEEO dans le cadre d’une MDE conforme 
aux exigences de l’ISO 50001 . 

De manière générale, la bonne gouvernance de l’entreprise et de la contribution de toutes les parties prenantes se reflètent au 
travers de divers comités tenus tout au long de l’année : 15 Comités d’investissements, 9 Comités opérationnels, 2 Comités de 
pilotage transformation digitale, 5 Comités de coordination de la ZAC Beauséjour, 16 Comités de direction, 14 Comités exécutifs .

Pour associer pleinement l’ensemble du personnel à la conduite de l’entreprise, la Direction Générale présente deux fois par an 
les résultats semestriels et annuels à l’ensemble du personnel, réunions au cours desquelles sont également présentés les axes 
stratégiques du Groupe et la parole est donnée au personnel . 

Le Conseil d’Administration s’est réuni 6 fois en 2021, dont 2 fois pour l’arrêté des comptes semestriels et annuels . Le conseil est 
constitué de 4 femmes et de 6 hommes, donc respecte le critère de parité (40% de femmes).

Enfin, une formation sur la Communication Financière, les Financements et la Cotation en Bourse a été organisée en janvier 2021 
auprès des administrateurs du groupe CBo Territoria .

6.2  UNE ENTREPRISE ATTRACTIVE, QUI INTÉRESSE ET PROTÈGE SES SALARIÉS
CBo Territoria est une entreprise jeune et à taille humaine.
La moyenne d’âge des collaborateurs du Groupe CBo au 31/12/2021 est de 40,83 ans .

41 ANS est la moyenne d’âge 
des collaborateurs du Groupe, 
au 31/12/2021 

Les activités immobilières regroupent environ 51 salariés (ETP), les autres activités environ 44 (ETP) .

Répartition 
effectifs CBo 
Territoria 
au 31/12/2021 
(en ETP)

CBo
Territoria 

SA

CBo
Gestion 

Immobilière 
SAS

Nouvel
Horizon

SAS

RMT
SAS

Tatal 
activités 

immobilières 

BBCC
SAS

Jardin 
d’Eden 

SARL

BCS 
SAS

Total 
autres 

activités
Total

Ingénieurs 
et cadres 19,48 7,00 1,00 0,00 27,48 0,00 1,00 1,00 2,00 29,48

Agents de 
maîtrise et 
employés

9,66 13,00 1,00 0,00 23,66 28,92 4,33 8,99 42,24 65,90

Ouvriers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Personnel 
mis à 
disposition

0,00 0,00 0,00

Total 29,14 20,00 2,00 0,00 51,14 28,92 5,33 9,99 44,24 95,38

(4) Maîtrise de la Demande en Energie.
(5) Programmation Pluriannuelle de l’Energie.

Le personnel, situé en totalité sur le territoire de l’île de La Réunion, est salarié au sein de plusieurs entités juridiques .

Le personnel dédié aux activités immobilières est salarié des entités :
 CBo Territoria SA (holding, regroupant les missions de direction générale, fonctions support et équipes en charge du dévelop-
pement et de la maîtrise d’ouvrage des opérations immobilières) ; 

 CBo Gestion Immobilière SAS (regroupant les salariés en charge des missions de gestion immobilière et commercialisation) ; 
 nouvel Horizon SAS (regroupant les salariés en charge de la communication et du marketing) ;
 RMT SAS, en charge de la maintenance et petits travaux du parc immobilier, dont l’activité a cessé au 30 juin 2021.

Les autres activités dites de Loisirs sont regroupées au sein de 3 entités : 
 la société BBCC SAS regroupe les salariés en charge de l’exploitation du Golf du Bassin Bleu ;
 la société BCS SAS regroupe les salariés du complexe de loisirs et restauration de Beauséjour ;
 la société le Jardin d’Eden qui gère l’exploitation d’un jardin tropical ouvert au public sur la côte Ouest de l’île .
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Le Groupe CBo Territoria a recruté 23 nouveaux collaborateurs en 2021, alors que 27 quittaient la société .

Si on met à part l’activité de Loisirs du Groupe, qui représente une activité et une gestion de l’emploi spécifique à ce secteur, le Turn-
over des activités immobilières est de 18% et s’explique principalement par l’externalisation des activités de gestion locative habitat 
au 1er janvier 2021 et à l’arrêt de l’activité de RMT .

Mouve-
ments de 
personnel 
enregistrés  
en 2020

CBo
Territoria 

SA

CBo
Gestion 

Immobilière 
SAS

Nouvel
Horizon

SAS

RMT
SAS

Tatal 
activités 

immobilières 

BBCC
SAS

Jardin 
d’Eden 

SARL

BCS 
SAS

Total 
autres 

activités

Total
Groupe

Effectifs au 
31/12/2020 30,66 25,00 2,00 3,00 60,66 26,92 4,33 8,00 39,25 99,91

Embauche 
en CDI 1,68 1,00 2,68 9,00 3,00 0,91 12,91 15,59

Embauche 
en CDD* 0,80 1,80 2,60 0,77 0,77 3,37

Embauche 
autres 
contrats

0,00 1,00 1,64 2,64 2,64

Arrivée suite 
transfert 
intra Groupe

1,00 1,00 0,00 0,00

Total 
Embauches 2,48 3,80 0,00 0,00 6,28 10,00 3,00 3,32 16,32 22,60

Licencie-
ment 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00

Rupture 
conven-
tionnelle

1,00 1,00 3,00 5,00 5,00 1,00 1,00 7,00 12,00

Démission 0,00 0,33 0,33 0,33

Rupture de 
la période 
d’essai

0,00 1,00 1,00 1,00

Fin de CDD* 1,00 1,80 2,80 0,00 2,80

Départ suite 
transfert 
intra Groupe

1,00 1,00 0,00 1,00

Autres 6,00 6,00 2,00 2,00 8,00

Total 
Départs 4,00 8,80 0,00 3,00 15,80 8,00 2,00 1,33 11,33 27,13

Effectifs au 
31/12/2021 29,14 20,00 2,00 0,00 51,14 28,92 5,33 9,99 44,24 95,38

Turn-over au 
31/12/2021 11% 25% 0% 50% 18% 33% 58% 29% 35% 25%

Le Groupe recrute majoritairement en contrat à durée indéterminée . Les CDD sont réservés principalement aux remplacements des 
congés maternité et au Golf du Bassin Bleu durant les congés annuels .

95%                   de l’effectif du Groupe 
est en CDI 
 

À l’écoute de ses salariés
Les relations sociales sont basées sur l’écoute et le dialogue et respectent la liberté d’association et du droit de négociation collective .

Le service des Ressources Humaines permet d’assurer une réponse permanente interne, notamment dans un contexte règlementaire 
complexe (application de 5 conventions collectives distinctes sur l’ensemble du Groupe ; diversités des problématiques de droit 
social soulevées) .
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Associer les collaborateurs à la performance de l’entreprise
La rémunération de base des activités immobilières est complétée de primes et avantages :

 13ème mois ;
 prime d’intéressement ;
 prime de performance pour certains postes de direction et de commerciaux sur la base d’objectifs à atteindre ;
 l’entreprise participe au développement des activités culturelles et sociales par une part salariale supplémentaire dédiée aux 
œuvres sociales ;

 chèques déjeuner (pris en charge à 59 % par l’employeur).

L’accord d’intéressement, signé le 21 juin 2018 sur le périmètre CBo Territoria, CBo Gestion Immobilière et Nouvel Horizon, a été 
renouvelé en 2021 pour une période de 3 ans . En 2021, le Groupe a également mis en place un Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise 
Collectif (PERECO), offrant ainsi pour le collaborateur une affectation facultative complémentaire de l’intéressement au Plan 
d’Epargne Entreprise (PEE) .

Une entreprise qui veille à la santé et la sécurité de ses collaborateurs
Les salariés des entreprises du Groupe bénéficient d’une mutuelle dont l’adhésion est obligatoire pour les CDI. Une partie est prise 
en charge par l’employeur conformément à la législation en vigueur, CBo Territoria offre la possibilité aux salariés d’opter pour des 
garanties supérieures, le surcoût étant à leur charge. Ils bénéficient également d’un système de prévoyance (pris en charge à 
100 % par CBo Territoria) . 

Si aucun accord collectif n’a été signé en la matière, le Groupe s’inscrit dans une démarche sincère de prévention des risques, à 
travers la mise en place depuis juillet 2007 de son DUERP (Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels) sur les sites de 
Sainte-Marie, Savanna et de ses bureaux de vente temporaires et sur le site du Golf à Saint-Gilles-les-Hauts (BBCC) .

Détail des causes de l’absentéisme(6) en 2021 : 
746 jours d’absences (soit 3,5%), en baisse de 1,5 point par rapport à 2020

Détail des causes d’absentéisme 
en 2021

Activités 
immobilières

Autres 
activités

Total 
Groupe

Absence accident du travail 0,00 171,00 171,00

Absence maladie 521,00 53,00 574,00

Absence non rénumérée 521,00 225,00 746,00

Taux d’absentéisme 4,6% 2,3% 3,5%

(6) Calcul du taux d’absentéisme :
Nombre jours d’absences (AT, Maladie, Abs injustifiées) / effectif * nb jours théoriques présence 2021 avec : nombre de jours théorique de présence
par salarié pour 2021 = 221 jours (365 jours - [104 (samedis + dimanches) + 8 Jours Fériés chômés + 27 CP + 6 RTT - Journée Solidarité]) = 221 jours.
A noter que certains collaborateurs ont bénéficié d’arrêts dérogatoires pour garde d’enfant, qui n’ont pas été comptabilisés.

3,5%                    de taux d’absentéisme en 2021, 
soit une baisse de 1,5 pt par rapport 
 à 2020 

 

6.3  UNE ENTREPRISE RESPONSABLE, CITOYENNE ET ÉGALITAIRE
Lors de sa séance du 8 décembre 2021, le Conseil d’Administration a examiné le bilan annuel sur l’égalité professionnelle et salariale 
au sein de la société. Aucun écart majeur n’a été identifié.

Cette préoccupation porte ses fruits au sein de la société puisque CBo Territoria peut attester d’un score de 92/100 de son Index 
Pénicaud, en progression de 4 points par rapport à 2020 et supérieur de 6 Pts par rapport à la Moyenne Nationale, toutes entreprises 
confondues .

ÉDITION 2021 DE L’INDEX DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
Le Ministère du travail a présenté le bilan suivant :
Entreprises plus nombreuses à publier leur note : 61% des entreprises de plus de 50 salariés, stable par rapport à 2020.
Une note moyenne en progression à 86 / 100.
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Répartition des effectifs hommes et femmes, par catégorie de personnel, au 31 décembre 2021, 
en distinguant cadres et non cadres

Répartition en ETP Effectif au 31/12/2021 H/F 
par catégorie de personnel Activités immobilières Autres activités Total Groupe

Cadres dirigeants

Total 7,00 0,00 7,00

Femme 4,00 0,00 4,00

Homme 3,00 0,00 3,00

Cadres

Total 20,48 2,00 22,48

Femme 11,68 1,00 12,68

Homme 8,80 1,00 9,80

Agents de maîtrise

Total 14,80 3,00 17,80

Femme 11,80 1,00 12,80

Homme 3,00 2,00 5,00

Employés / Ouvriers

Total 8,86 39,21 48,10

Femme 7,86 14,56 22,42

Homme 1,00 24,68 25,68

Total

Total 51,14 44,25 95,38

Femme 35,34 16,56 51,90

Homme 15,80 27,68 43,48

Ratio
Femme 69% 37% 54%

Homme 31% 63% 46%

Répartition des salaires bruts par catégorie de personnel hommes et femmes, au 31 décembre 2021. 
Comparaison Salaire moyen par CSP et sexe.

Salaires bruts moyens au 31/12/2021 
(en euros) Activités immobilières Autres activités Total Groupe

Cadres dirigeants

Total 10 536 0 10 536

Femme 10 003 0 10 003

Homme 11 246 0 11 246

Cadres

Total 4 551 3 405 4 451

Femme 4 492 2 973 4 383

Homme 4 646 3 837 4 556

Agents de maîtrise

Total 2 620 3 232 2 716

Femme 2 713 3 208 2 748

Homme 2 217 3 244 2 628

Employés / Ouvriers

Total 2 022 1 604 1 685

Femme 1 991 1 437 1 598

Homme 2 307 1 788 1 812

Moyenne de salaire
Femme 3 887 1 551 2 974

Homme 5 324 1 959 3 253

Par ailleurs, la diversité des salariés de CBo Territoria reflète la diversité de la population réunionnaise et traduit concrètement la 
politique de lutte contre les discriminations (raciale, sexuelle, religieuse, handicap et maladie…) informelle mais concrète de CBo 
Territoria . 

Enfin, le Groupe CBo Territoria favorise l’emploi réunionnais : les offres d’emploi sont d’abord publiées au sein de CBo Territoria pour en 
donner la primeur aux salariés, puis au niveau de l’Île de La Réunion, et enfin en métropole si la démarche s’est révélée infructueuse. 
Au niveau du golf et du complexe sportif, l’entreprise a cherché à recruter dans les quartiers avoisinants. Il contribue à l’intégration 
professionnelle des jeunes en accueillant stagiaires, contrats de professionnalisation, apprentis et parfois doctorant,
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INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES 

6.4  AVEC LES ENTREPRISES RÉUNIONNAISES POUR L’EMPLOI 
         ET DANS LE RESPECT DE LA RSE
Soucieuse de conforter la diversité du tissu économique, l’entreprise a lancé des marchés accessibles à la diversité des acteurs 
du BTP, de l’artisan aux géants du BTP implantés à La Réunion : la société privilégie les marchés en lots séparés et non en « Tout 
Corps d’Etat » pour permettre l’accès aux petites et moyennes entreprises locales . CBo Territoria fait du règlement rapide des 
prestations les conditions d’un partenariat solide .

L’intégralité des activités de construction est sous-traitée .

Le montant des travaux réalisés est de 48,2 M€ en 2021, dont 10 % payés directement à des sous-traitants .

En engageant environ 48.2 M€ de travaux en 2021, les opérations d’aménagement et de construction de CBo Territoria et des 
sociétés en équivalence, ont permis de sauvegarder ou générer près de 700 emplois directs(1) (en équivalent temps plein) dans 
les secteurs du bâtiment, du génie civil et des travaux publics.

La responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise conduit le Groupe à développer de façon exemplaire des partenariats 
avec ses prestataires, par la mise en œuvre par exemple de clauses environnementales (ex. : la charte chantier propre) et sociales.

100%                   des chantiers bénéficient d’une coordination environnementale : 
 dans ce cadre l’entreprise mandatée par CBo Territoria suit les chantiers 
 et produit des rapports de suivi environnemental 

100%                   des chantiers bénéficient 
 d’une charte chantier propre 

En phase d’exécution, les entreprises doivent fournir le Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets ou SOGED et un suivi in 
situ est réalisé par Biotope et fait l’objet de comptes-rendus réguliers alertant sur les anomalies constatées et certaines entreprises 
récalcitrantes s’exposent à des pénalités contractualisées .

Avec des acteurs locaux
Développement des formes d’économie sociale et solidaire, pour l’entretien des bâtiments et la gestion du quartier : CBo Territoria 
a contribué à la création de la société coopérative d’intérêt collectif SARL Développement, Gestion, Environnement et travaille en 
aménagement avec différents BET locaux .

CBo Territoria cherche également à travailler en priorité avec les entreprises innovantes, en termes de matériaux ou d’équipements 
(énergies renouvelables…) .

Enfin, le Groupe s’attache dans la mesure du possible à accompagner ses employés quittant l’entreprise pour lancer leur propre 
activité en leur confiant des missions.


