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PRÉSENTATION AINHOA ZABALA 

 

 

 

 

 

L'année 2020 restera dans les mémoires parce 

que c'était une année inhabituelle, marquée 

par l'un des plus grands défis auxquels la 

société mondiale a été confrontée ces 

dernières années. L'apparition de la 

pandémie mondiale causée par le 

COVID-19 a eu un impact sur tous les 

domaines de la vie, et en particulier sur 

l'activité économique et l'emploi. 

 

Dans cette période d'incertitude, le principal objectif de ZABALA Innovation a 

été d'assurer la sécurité des personnes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de 

l'organisation. Depuis le début de la pandémie, toutes les mesures nécessaires 

ont été mises en place pour assurer le bien-être des personnes qui constituent 

l'équipe, mais aussi de nos collaborateurs. 

 

Chez ZABALA, nous croyons en l'innovation visant une économie plus durable, 

en développant de nouveaux moyens et outils pour gérer les processus actuels. 

L'innovation, qui fait partie de l'ADN de ZABALA, a été la clé de la durabilité 

de l'activité de travail en 2020, offrant à toute l'équipe la possibilité de 

travailler dans des environnements sûrs.  

 

La transformation numérique, que nous avons encouragée ces dernières 

années, a permis à notre entreprise de continuer à soutenir nos clients au cours 

d'une année où ils ont été confrontés à des défis sans précédent. La 

numérisation et l'agilité dans la mise en œuvre d'un bon modèle de télétravail 

nous ont permis non seulement de maintenir tous nos emplois, mais aussi de 

nous développer, en créant des emplois à une époque de grande incertitude 

en matière d'emploi. 

 

Au-delà des moyens technologiques, nous avons également compris la 

nécessité de maintenir la cohésion de l'équipe comme une mesure essentielle 

pour contribuer à son bien-être, et c'est pour cette raison que le travail effectué 

par le département des personnes et de la communication a été plus pertinent 

que jamais, proposant de nouvelles activités et de nouveaux outils pour 

promouvoir la communication interne et l'interaction entre les personnes qui 

composent l'organisation. 

 

Nous sommes certains que la durabilité doit être la boussole qui guide notre 

développement, c'est pourquoi en 2020 nous avons une fois de plus renforcé 

notre engagement envers l'Agenda 2030 et les Objectifs de développement 

durable, en renouvelant notre engagement envers le Pacte mondial et la 

collaboration avec les agents de notre environnement.  

 

Dans une période d'exception, où la sécurité sanitaire a été la priorité, nous 

avons cherché à maintenir notre contribution à la durabilité, en créant de la 

valeur sociale dans un contexte qui a posé des défis 

sans précédent.  

Ainhoa Zabala Versteeg 

PDG 
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ZABALA EN CHIFFRES 

 

NOTRE ACTIVITE 

 

5 DOMAINES PRINCIPAUX D’ACTIVITÉ 

 

 Projets européens et internationaux 

 National 

 IFIE (incitations fiscales et investissements pour l’entrepreneuriat) 

 International  

 Innovation Sociale  

 

 

 

 

NOS PERSONNES  

 

 Plus de 290 personnes employées  

 56,55% du personnel sont des femmes.  

 

PRÉSENTATION 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

 

ZABALA Innovation Consulting est une société de conseil en gestion intégrale 

de l'innovation de premier plan, forte de plus de 35 ans d'expérience. 
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OBJECTIF 

 

Faire de l'innovation le facteur clé de la compétitivité des organisations grâce 

à la stratégie. 

 

Comment faisons-nous? 

 

Nous gérons les aides publiques, les subventions et les déductions fiscales 

pour les projets des entreprises, des organismes de recherche et des 

administrations publiques sur la scène internationale. 

 

 L'innovation est un processus qui transforme les marchés et permet à 

différents acteurs d'aller de l'avant. 

 Innover, c'est aussi parier et affronter le risque, déléguer, coopérer et 

allouer des ressources raisonnables. 

 En bref, innover dès la stratégie et la planification 

 

LEADERSHIP/ NOTRE VISION, NOTRE MISSION ET NOS VALEURS 

 

MISSION 

 

Nous nous engageons auprès de nos clients, nous les aidons à innover sur un 

marché global et nous anticipons leurs besoins avec loyauté et efficacité. 

 

Nous sommes une référence dans la gestion et le financement public de projets 

de R&D&I. Grâce à notre expérience, nous nous distinguons dans les 

écosystèmes d'innovation des entreprises innovantes, des universités, des 

centres de technologie et de recherche, des unités de R&D, des sociétés 

d'investissement, des administrations publiques... 

 

Nous encourageons les alliances stratégiques entre les agents de ce réseau 

pour créer de la valeur. 

 

Nous pensons qu'il existe une opportunité historique pour l'Europe de mener 

la transformation vers un monde plus social et durable avec plus d'égalité au 

service de tous. 

 

Les Objectifs de Développement Durable sont le phare de ce voyage et le 

voyage est mené par les personnes. 

 

Chez Zabala, nous nous développons en tant que professionnels et servons la 

société à laquelle nous appartenons. 
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VISION 

 

 

 

Nos racines sont notre culture et nos valeurs, notre engagement envers les 

besoins de nos clients. 

 

Nous avons atteint le leadership et continuerons à nous développer 

durablement, si nous respectons ces racines. 

 

À cette fin, nous devons répondre aux nouveaux défis : l'ouverture à un monde 

de plus en plus global, l'impact des nouvelles technologies dans une société 

qui exige la durabilité, l'égalité et l'équilibre avec la nature. 

 

L'arbre Zabala prend soin de ses branches consolidées. D'autres ont surgi 

récemment (dernier siège, innovation sociale, appels d'offres...) et nous en 

générerons de nouveaux (stratégie d'innovation...). 

 

Nous avons appris à prendre soin de chaque projet, c'est maintenant à nous 

de prendre soin de l'ensemble de l'écosystème. 

 

VALEURS 

 

Les valeurs d'entreprise sont l'essence, l'âme des entreprises; elles servent à la 

fois de boussole pour définir les objectifs et spécifier les procédures, et de 

label de qualité pour les clients. Les connaître et les respecter est donc 

indispensable pour renforcer notre identité. 

 

Comme nous l'avons indiqué dans notre VISION 2030, les valeurs de ZABALA 

sont les suivantes : 

 

 L’INTEGRITÉ. Respecter et être éthique avec les clients, les fournisseurs, 

l'environnement social et l'environnement. 

 La COOPÉRATION. Travailler en équipe, en apportant des idées qui 

profitent à l'entreprise, aux clients et aux fournisseurs. 

 L’INNOVATION. Encourager et gérer le changement en prenant des 

initiatives et des risques avec modération. Acquérir et partager des 

connaissances entre tous.  

PERSONNES avec 
VALEURS

CULTURE partagé par
les LEADERS

projets

projets

Confiance

Engagement

Intégrité

Coopération

Innovation

projets

projets

CLIENTS

Liberté et
Responsabilité
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 La CONFIANCE. Faire confiance aux autres et mériter la confiance de tous.  

 L’ENGAGEMENT. Respecter tous les engagements et accords que la 

société a librement acquis. 

 LA LIBERTÉ ET LA RESPONSABILITÉ. Vivre en liberté, en acceptant la 

responsabilité, ainsi que les résultats et les conséquences de ses actions. 

 

OBJECTIF 

 

Together, Innovation Works est notre raison d'être, parce que nous croyons 

qu'en travaillant ensemble nous faisons fonctionner l'innovation, et c'est notre 

leitmotiv. 

 

Parce que l'innovation a un effet multiplicateur lorsqu'elle est générée par la 

collaboration. 

 

Parce que nous faisons équipe pour innover, tant avec les clients qu'avec le 

reste des agents de l'écosystème de l'innovation 

 

ZABALA ET L'AGENDA 2030 POUR LA CONSECUTION DES ODD 

 

ZABALA s'engage en faveur du développement durable, en travaillant 

activement sur les trois piliers de la durabilité : environnemental, économique 

et social. En tant que signataire du Pacte mondial, ZABALA applique les 10 

principes directeurs en matière de droits de l'homme, de travail, 

d'environnement et de lutte contre la corruption. 

 

En outre, depuis l'entrée en vigueur de l'Agenda 2030 et des Objectifs de 

Développement Durable, chez ZABALA, nous avons intégré ces objectifs dans 

notre modèle d'entreprise afin de contribuer à la réalisation de ces défis 

mondiaux à travers nos activités quotidiennes. 

 

Pour progresser sur la voie de la durabilité, nous avons divisé notre stratégie 

de durabilité en trois piliers principaux, interconnectés : 

 

 Bonne gouvernance 

 Les personnes 

 La planète 



 

6 

NOTRE ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA DURABILITÉ 

 

BONNE GOUVERNANCE 

 

ZABALA s'est engagée dans la bonne gouvernance depuis le début de son 

activité, en promouvant une interaction transparente et responsable avec ses 

parties prenantes et la société dans son ensemble. 

 

ODD16 PROMOTION DES SOCIÉTÉS JUSTES, 

PACIFIQUES ET INCLUSIVES 

 

Au sein du pilier de la bonne gouvernance, en 2020, 

ZABALA a renforcé les engagements suivants pour 

contribuer à l'ODD 16 : 

 

 Participation et engagement directs dans des projets visant à construire 

des sociétés plus pacifiques et inclusives par la promotion et la protection 

des droits de l'homme. 

 

 Garantir le respect des droits de l'homme et s'efforcer de prendre des 

décisions inclusives et participatives avec leur environnement local. 

 

 Promouvoir un comportement éthique et responsable. 

 

COMMENT FAISONS-NOUS ? 

 

 Le suivi, la mise à jour et l'amélioration du code d'éthique en collaboration 

avec les personnes qui composent ZABALA. Les valeurs mentionnées dans 

la section précédente reflètent les racines et les principes de conduite 

promus par ZABALA en interne et dans la relation avec notre chaîne de 

valeur. Pour s'assurer que ces principes sont connus et appliqués dans nos 

activités quotidiennes, ZABALA a élaboré un code de conduite (rédigé en 

2017) destiné à notre personnel, au comité de direction et à nos clients, 

fournisseurs et autres parties prenantes. 

 

Ce code, qui énonce les principes d'action en matière d'éthique et de 

principes, de pratiques responsables et de politique de "non-cadeaux", de 

protection des connaissances et de confidentialité, d'utilisation efficace des 

ressources de l'organisation et de résolution des conflits d'intérêts, est 

disponible dans toutes les langues officielles des territoires où ZABALA est 

physiquement présente (espagnol, français et anglais), et fait partie de la 

formation proposée à tous ceux qui rejoignent l'organisation. Pour 

ZABALA, il est essentiel que les travailleurs qui composent l'équipe 

connaissent et partagent les principes de bonne gouvernance de 

l'organisation. 

 

 Département d'innovation sociale : grâce aux activités du département 

d'innovation sociale de ZABALA, le respect des droits de l'homme est 

encouragé dans les projets d'entreprise. 

 

 Approbation et publication du rapport de durabilité : le rapport de 

durabilité est approuvé chaque année par le groupe principal. Une fois 
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approuvé, il est diffusé aux principales parties prenantes et mis à la 

disposition de la société en général par les canaux de communication 

internes et externes de l'entreprise. 

 

 Investissements avec des critères éthiques : en plus de l'utilisation efficace 

des ressources, l'entreprise a une politique d'investissement avec des 

critères éthiques, participe au Global Financial Inclusion Fund du Banco 

Santander, anciennement Banco Popular, un Fonds Éthique pour l'Inclusion 

Mondiale dont l'objectif principal est de soutenir les entrepreneurs sociaux 

sur les marchés mal desservis et à faible revenu des pays en développement 

(Asie, Amérique latine et Afrique subsaharienne). L'initiative a été choisie 

pour sa capacité à générer des retours financiers et sociaux. L'impact social 

de chaque investissement est mesuré par un suivi trimestriel de l'évolution 

des investissements du Global Financial Inclusion Fund (tant ceux réalisés 

que ceux en cours ou à l'étude), grâce à des Indicateurs Financiers et 

Sociaux. 

 

PERSONNES 

 

Chez ZABALA, nous sommes conscients de la valeur apportée par les 

personnes, qui garantissent l'excellence de notre activité et nous permettent 

de continuer à croître en tant qu'organisation et en tant qu'agent actif dans la 

société. 

 

Dans cette section, nous prenons en compte non seulement les personnes avec 

lesquelles nous avons une relation formelle, nos employés et travailleurs, mais 

aussi notre chaîne de valeur, y compris les fournisseurs et les clients, et la 

société dans son ensemble. 

 

ODD 3 BONNE SANTE ET BIEN-ETRE 

 

Sans aucun doute, l'année 2020 a été marquée par une 

crise sanitaire sans précédent. Pour cette raison, et dans le 

but premier de garantir la sécurité et le bien-être de toutes 

les personnes qui travaillent avec ZABALA, une série de mesures 

supplémentaires ont été prises pour créer des environnements de travail plus 

sûrs et minimiser le risque de contagion dans toutes les activités de l'entreprise 

 

COMMENT FAISONS-NOUS ? 

 

Les principales mesures prises ont été les suivantes 
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Permettre le télétravail à l'ensemble du personnel de ZABALA : 

 

ZABALA, dont la transformation numérique a commencé les années 

précédentes, avait mis en place le système nécessaire pour que tous les 

travailleurs puissent effectuer leurs tâches depuis leur domicile. En outre, la 

possibilité a été offerte de déplacer les équipements de travail nécessaires à 

la maison pour assurer le confort et la commodité lors de l'exécution de leur 

travail. 

 

En outre, l'utilisation des outils de communication interne a été renforcée pour 

assurer la cohésion et le soutien entre les personnes des différentes équipes. 

 

Aménager les espaces de travail pour minimiser les risques de contagion : 

 

ZABALA a accordé une attention particulière à la réduction des risques liés au 

retour des travailleurs au bureau. Les mesures suivantes ont permis de garantir 

un retour en toute sécurité dans les bureaux, qui a été effectué partiellement, 

et de tenir compte de la réalité personnelle du personnel, en favorisant la 

conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. 

 

 Equipement de sécurité : tout le personnel a reçu des kits de gel 

hydroalcoolique et des masques, et des unités supplémentaires ont été 

envoyées dans tous les bureaux. 

 

 Protocoles comportementaux : régulièrement, et pour donner suite aux 

mesures annoncées par les autorités sanitaires, ZABALA a communiqué à 

son personnel les règles de comportement à suivre au bureau, notamment 

l'utilisation de masques dans les espaces clos. 

 

 Protocoles d'utilisation des espaces communs : tout le personnel a été 

informé des règles d'utilisation des espaces communs (cantine, toilettes, 

magasin de photocopie). 

 

 Installation d'écrans de sécurité pour accroître la sécurité des postes de 

travail. 

 

 Tous les membres du personnel ont bénéficié d'un test sérologique avant 

de reprendre le travail, afin d'assurer une plus grande sécurité à leur retour. 

 

 Une formation aux protocoles COVID a été dispensée à l'ensemble du 

personnel avant le retour dans les bureaux. 

 

Retour progressif aux bureaux :  

 

 Le retour aux bureaux a été organisé en respectant toutes les mesures 

sanitaires nécessaires pour minimiser les risques de contagion. ZABALA a 

mis en place un système combiné de télétravail et de travail en face à face, 

avec des groupes de bulles de rotation, et en respectant une occupation 

maximale de 50% des bureaux. 

 

Des mesures de formation ont été mises en œuvre, visant à fournir aux 

personnes des outils pour mieux gérer le travail quotidien, en particulier dans 

cette situation, en mettant l'accent sur la formation à la gestion des émotions 

et également sur des activités visant à promouvoir les activités d'équipe, en 



 

9 

suivant toujours les directives de sécurité, qui contribuent au bien-être 

émotionnel des personnes. 

 

Toutes ces mesures ont permis à ZABALA de maintenir et même d'augmenter 

le nombre de personnes dans l'organisation dans une période exceptionnelle. 

 

ODD 5 ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES 

 

ZABALA s'est engagée depuis de nombreuses années dans 

la création d'un marché du travail égalitaire, offrant les 

mêmes opportunités aux hommes et aux femmes, en se 

concentrant sur la valeur que chaque personne peut apporter. L'égalité des 

sexes est aujourd'hui un principe transversal dans tous les secteurs et 

domaines de la société. C'est pourquoi ZABALA s'efforce de créer et de 

maintenir un environnement de travail égalitaire. 

 

INDICATEURS 

 

Actuellement, plus de 56 % de notre personnel sont des femmes, et certaines 

d'entre elles occupent des postes à responsabilité au sein de l'organisation. 

Elles sont présentes dans des projets scientifiques et technologiques 

internationaux, favorisant l'égalité des sexes dans des secteurs où la présence 

masculine est plus importante, comme le secteur de l'énergie ou les 

technologies de l'information, afin de mener à bien une innovation qui répond 

mieux aux besoins de la société. 

COMMENT FAISONS-NOUS ? 

 

En 2017, nous nous sommes engagés à améliorer l'environnement de travail 

en interne, notamment en élaborant et en mettant en œuvre un plan d'égalité 

entre les sexes moyennant un processus participatif qui a impliqué un 

échantillon de personnel de différents genres et préoccupations à cet égard. 

En outre, nous pensons que la gestion interne doit être associée à la 

communication externe pour contribuer à la représentation réelle des femmes 

et offrir des modèles dans ces domaines. 

 

Ce plan d'égalité des chances vise à renforcer la diversité et l'égalité dans 

l'entreprise, à promouvoir la non-discrimination dans les processus de 

sélection, à favoriser l'égalité des chances en matière d'emploi et de 

développement de carrière pour les femmes et les hommes, ainsi qu'à faciliter 

la conciliation de la vie personnelle et professionnelle. 

Lors de l'élaboration de notre plan d'égalité, nous avons suivi les principes 

recommandés par des institutions telles que celles-ci : 

 

 Politique de communication non sexiste, tant dans la communication 

interne qu'externe. 

 Incorporation de l'égalité des sexes dans les valeurs de l'entreprise, dans la 

communication interne et externe. 

 Formation à l'égalité des chances et à l'égalité des sexes pour le personnel 

et actions de sensibilisation. 

 Programme d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée convenu avec 

le personnel. 
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 Protocole de prévention et de signalement du harcèlement. 

 Évaluation périodique des mesures du plan d'égalité. 

 

Dans le cadre de notre plan d'égalité, nous avons proposé un total de 25 

mesures d'action à mettre en œuvre jusqu'en 2020, qui seront suivies et 

évaluées. Les mesures sont regroupées dans les 11 domaines suivants : 

 

Leadership, politique, stratégie 

 

 Domaine 1 : Politique d'entreprise et culture organisationnelle 

 Domaine 2 : Communication interne et participation 

 

Personnes 

 

 Domaine 3 : Gestion des personnes 

 Domaine 4 : Santé au travail 

 Domaine 5 : Conciliation-coresponsabilité 

 Domaine 6 - Représentation des travailleurs - Négociation collective 

 

Gestion des processus 

 

 Domaine 7 : Aspects administratifs et juridiques / Gestion des ressources 

économiques 

 Domaine 8 : Gestion de la production et de la prestation de services 

 Domaine 9 : Gestion de l'innovation. Recherche, développement et 

innovation (R+D+i) 

 

Relation avec l'environnement 

 

 Area 10 - Relations avec les clients, image et communication externe 

 Area 11 - Contrats et achats externes 

 

En 2020, le suivi des indicateurs pour 2019 et l'évaluation du plan pour 

l'égalité pour la période 2017-2020 ont été réalisés, en évaluant les progrès 

réalisés en matière d'égalité et les possibilités d'amélioration dans les 

domaines susmentionnés. 

 

ZABALA a poursuivi son engagement en faveur d'un environnement de travail 

plus égalitaire. À cette fin, en plus des politiques d'égalité internes, telles que 

le plan pour l'égalité des chances, elle soutient la visibilité des professionnelles 

dans les secteurs où la présence d'expertes est moindre. Dans ce cadre, notre 

collègue Maite Zazpe a participé en tant qu'oratrice à l'événement organisé 

par l'initiative NEXT du gouvernement de Navarre. Son intervention a porté sur 

différents aspects de la durabilité environnementale, mettant en lumière les 

connaissances des femmes expertes dans ce domaine. 

 

En outre, notre PDG Ainhoa Zabala a collaboré avec l'initiative GIRA MUJERES 

de Coca-Cola par son intervention dans l'atelier organisé les 3 et 4 mars à 

Pampelune. L'initiative vise à offrir une formation de qualité aux femmes afin 

d'améliorer leur employabilité et l'entrepreneuriat féminin. 

 

Nouvelles GIRA Women by Coca-Cola Pamplona 

https://navarracapital.es/gira-mujeres-de-coca-cola-regresa-a-pamplona/
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ODD 8 TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE 

ÉCONOMIQUE  

 

ZABALA vise à générer un impact positif sur les personnes 

qui interagissent avec l'organisation, promouvoir une 

croissance durable qui offre des possibilités d'épanouissement et des 

conditions de travail de qualité. Par conséquent, la création et le maintien 

d'emplois est l'un de ses objectifs, qui comprend les emplois générés 

directement et également la valeur fournie à ses fournisseurs et clients. 

 
 

GESTION ÉCONOMIQUE  ENGAGEMENT ENVERS NOTRE ÉQUIPE ET NOS 
PARTIES PRENANTES 

 ENVIRONNEMENT 

BONNE 
GOUVERNANCE 

 CONDUITE ÉTHIQUE  SANTÉ ET SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL. 

 GESTION ET 
DÉVELOPPEMENT 

DES TALENTS 

 PROJETS 
ENVIRONNEMENTAUX 

         LES POLITIQUES DE 
TRANSPARENCE ET 
DE LUTTE CONTRE 
LA CORRUPTION 

 L'ENGAGEMENT 
ENVERS LA 

COMMUNAUTÉ 
LOCALE. 

 RÉCONCILIATION ET 
DIVERSITÉ 

 CODE DE CONDUITE  RENFORCEMENT DU 
PLAN D'ACTION 

POUR 
L'ENVIRONNEMENT 

         VISIBILITÉ AUPRÈS 
DES PARTIES 
PRENANTES 

 EXCELLENCE 
OPÉRATIONNELLE 

 ENQUÊTE SUR LA 
SATISFACTION DE LA 

CLIENTÈLE 

 LA CHAÎNE 
D'APPROVISIONNEME
NT (FOURNISSEURS) 

  

         INTÉGRER LA RSE ET 
L'INNOVATION 

SOCIALE EN TANT 
QUE SERVICE 

   ENGAGEMENT EN 
FAVEUR DES DROITS 

DE L'HOMME 

    

 

RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES  

 

Parties prenantes POUR ZABALA 

 

    

PERSONNES FOURNISSEURS CLIENTS 
ADMINISTRATION 

PUBLIQUE 

    

UNIVERSITÉS ET 
CENTRES DE 
RECHERCHE 

COMMUNAUTÉ 
LOCALE 

MÉDIA 
ONG ET 

ORGANISATIONS 
SOCIALES 

 

Avec tous ces groupes, nous entretenons une relation stable et une 

communication fluide qui nous permet d'intégrer des changements et des 

améliorations dans l'organisation. 

 

Engagements 

 

Les engagements se reflètent dans la vision, tels que : le dévouement et 

l'engagement maximal envers les clients et la qualité des produits grâce à des 

services innovants. En outre, nous nous engageons à être proches de nos 

clients, ce qui est essentiel pour renforcer des relations étroites, durables et 

de confiance. L'attention maximale et la construction d'alliances avec les 
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partenaires et les collaborateurs sont privilégiées comme stratégie 

d'enrichissement, de croissance et de succès indivisible, ainsi que le maintien 

de relations stables avec les fournisseurs. 

 

L'entité s'engage à recruter de jeunes talents, à travailler en équipe et à faire 

confiance aux employés, à préserver les emplois de la main-d'œuvre actuelle 

et à l'élargir autant que possible. Ceci dans un cadre de communication, de 

liberté et de respect. 

 

ÉQUIPE 

 

Le capital humain, notre priorité : nos employés sont le fondement de 

l'entreprise ; leur engagement et leur motivation se reflètent dans la qualité de 

notre travail et la satisfaction de nos clients. 

 

Le département des ressources humaines travaille dans trois domaines 

principaux pour promouvoir un environnement de travail inclusif, sûr et 

attrayant, en se concentrant sur le développement professionnel par la 

formation des personnes : 

 

Gestion et attraction de talent 

 

ANNÉE 2020 2019 

Nombre de femmes employées 164 156 

Nombre d'hommes employés 132 107 

Nombre de contrats permanents et intérimaires 265 234 

Nombre total de travailleurs intérimaires 40 29 

Nombre de personnes à temps plein 242 206 

ANNÉE 2020 2019 

Nombre de personnes en journée de travail réduite 54 57 

Nombre d'heures de formation externe par employé 5,77 23,31 

Nombre d'heures de formation interne 107:30 177:15 

 

Connaissance et développement 

 

 Formation technique et sociale. 130 heures de formation interne ont été 

dispensées dans différents domaines. 

 Formation externe : formation réalisée dans le domaine des aptitudes et 

des compétences et formation spécifique par domaines. 

 Séminaires et cours divers 

 Formation linguistique : 35 personnes. 

 Formation de master: 7 personnes. 

 Au cours de l'année, 6 groupes de formation ont été organisés pour toutes 

les nouvelles recrues de l'entreprise. 

 

Groupes de travail 

 

D'autre part, en ce qui concerne le programme de satisfaction et d'engagement 

professionnels, les propositions d'actions et de priorités pour les années 

2020-2021 identifiées dans l'analyse réalisée pour les années 2017-2019 ont 

été mises en œuvre. Il s'agit de la flexibilité, de la culture d'entreprise, de la 

philosophie d'entreprise orientée vers le client, de la gestion de la charge de 

travail et de la planification des tâches. 

 

Les groupes de travail mentionnés en relation avec les personnes sont les 

suivants : 
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 Groupe PIO 

 Analyse du climat de travail : ce groupe vise à recueillir les avis, suggestions 

et améliorations que les employés souhaitent apporter à l'entreprise. 

 Groupe de suivi du plan d'égalité : ce groupe de personnes assure le suivi 

de la mise en œuvre du plan. 

 

En outre, le service du personnel a mené des formations et des actions pour 

assurer un environnement de travail sain et prévenir les risques professionnels: 

 

Chez ZABALA, nous évaluons les nouveaux espaces et leurs équipements tant 

du point de vue de l'ergonomie que de la sécurité, en tenant compte, entre 

autres, des directives en matière d'hygiène posturale. Lors du processus 

d'intégration des personnes dans l'entreprise, une formation est dispensée sur 

les habitudes saines dans l'environnement de travail. 100% des personnes ont 

accès à cette formation ainsi qu'au matériel sur ce sujet. 

 

CLIENTS 

 

ZABALA s'est toujours distinguée par son engagement absolu à résoudre les 

problèmes de R&D&I et à gérer la compétitivité de ses clients, le dévouement, 

l'attention personnalisée et la livraison maximale étant les facteurs clés de la 

philosophie de l'entreprise. Afin de respecter au quotidien nos engagements 

envers nos clients, nous proposons différents services tels que le conseil global 

en matière de gestion de la R&D&I, la recherche des meilleurs appels à 

propositions pour chaque client et chaque projet, la formulation et la 

présentation de projets garantissant les meilleurs standards de qualité et la 

compétitivité de chaque projet, la gestion et le suivi des projets de R&D&I et 

la gestion et le suivi de la compétitivité de chaque projet et la préparation des 

appels d'offres nationaux et internationaux, les déductions fiscales, l'innovation 

sociale et, en bref, tout ce qui concerne l'innovation. Et nous fournissons 

toujours ces services en garantissant une proximité absolue avec chacun de 

nos clients de différentes manières : 

 

 S'adapter aux besoins de chaque client : contrats flexibles, réciprocité, taux 

de réussite. Disponibilité de spécialistes dans divers domaines tels que la 

transformation numérique, l'innovation industrielle, l'innovation sociale, la 

science, l'énergie. Conception de projets et de services avec une vision 

client/Protection des données/Transparence et communication (enquête de 

satisfaction client - chiffres). 

 

 Offrir l'innovation à nos clients moyennant d'outils et de plateformes 

exclusifs qui facilitent : la création d'outils - KAILA.eu est une plateforme en 

ligne qui découvre des technologies, des innovations, des organisations et 

des possibilités de financement et de collaboration dans des projets 

d'innovation. Il fournit des outils qui soutiennent les processus d'innovation 

pour l'analyse, les recommandations, la visualisation des données et une 

communauté pour se connecter avec les innovateurs en ligne - KAILA.eu 

est une plateforme en ligne qui découvre des technologies, des innovations, 

des organisations et des opportunités de financement et de collaboration 

dans des projets d'innovation. 

 

 Une attention multidisciplinaire et personnalisée grâce à notre réseau de 

bureaux dans différents pays et en profitant de toutes les possibilités 

offertes par les nouvelles technologies. 
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SOCIÉTÉ 

 

L'engagement de ZABALA envers la société a toujours été l'une de ses 

principales caractéristiques. Cet engagement s'est concrétisé par différents 

outils tels que le soutien direct de l'entreprise à différentes initiatives sociales, 

culturelles ou sportives, l'appel à candidatures interne annuel pour le 

financement de projets sociaux ou la promotion du financement de projets 

sociaux aux niveaux européen et international. 

 

Tout d'abord, l'entreprise soutient différentes initiatives de manière 

désintéressée. Nous pouvons souligner le soutien à la Fondation Ilundain, à 

l'ong ACOES, à la Fondation Xilema ou au club sportif Ardoi. 

 

Ensuite, depuis 7 ans, un appel interne est lancé chaque année afin que le 

personnel de l'entreprise puisse présenter et voter pour des projets sociaux, 

culturels ou sportifs. Les projets qui reçoivent le plus de votes du personnel 

de l'entreprise reçoivent un financement annuel. Ces dernières années, cet 

appel interne s'est élevé à 30 000 euros. 

 

Troisièmement, la promotion des projets sociaux financés par des fonds 

européens ou des fonds d'agences internationales se distingue. Ces projets 

ont été promus de manière plus spécifique depuis 6 ans, lorsque le domaine 

de l'innovation sociale a été créé dans l'entreprise. Dans le cadre de ces projets, 

nous promouvons d'une part l'intégration des questions sociales (participation, 

analyse de l'impact socio-économique) dans les projets européens de tous 

types. Nous sommes actuellement impliqués dans 10 projets européens sur 

des thèmes variés (énergies renouvelables, construction durable, exploitation 

minière durable, nouvelles technologies, éducation, villes durables). 

 

INDICATEURS GENERALES 

 

 Augmentation de la main-d'œuvre : 40 nouveaux emplois ont été créés en 

2020. 

 Formation externe par employé : 5,77 heures de formation externe par 

employé ont été reçues en 2020. 

 Nombre d'heures de formation interne : 107,30 heures de formation 

interne ont été réalisées. 

 Nombre d'actions de formation en matière de santé au travail : 1 générale 

pour tout le personnel et 2 spécifiques pour le personnel du département 

des personnes. 

 

COMMENT FAISONS-NOUS ? 

 

 Garantir des conditions de travail décentes à tous les employés et 

fournisseurs de l'entreprise, et assurer la non-discrimination dans le 

recrutement, la rémunération, les avantages, la formation et la promotion. 

 Promouvoir la diligence raisonnable à travers ses propres projets. 

 Former et instruire le département des personnes sur le droit à la non-

discrimination, afin que l'embauche dans l'entreprise se fasse sans 

considération de sexe, d'âge ou de toute autre caractéristique personnelle. 
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 Mettre en œuvre des mesures de diversité dans l'entreprise, en offrant aux 

femmes, aux jeunes et aux groupes défavorisés la possibilité de s'épanouir 

sur le lieu de travail sur un pied d'égalité. 

 Encourager l'emploi des jeunes dans l'entreprise à travers de programmes 

d'embauche et de stages, notamment auprès des jeunes pour promouvoir 

le développement social. 

 Garantir des contrats permanents et des opportunités pour les employés, 

en particulier les jeunes. 

 Mettre en place des systèmes de gestion de la santé et de la sécurité dans 

toutes les installations de l'entreprise et les exiger des fournisseurs, afin de 

réduire les accidents et les maladies professionnelles tout au long de la 

chaîne de valeur. 

 Utiliser efficacement les ressources naturelles dans les activités de 

l'entreprise afin de réduire l'impact environnemental et de promouvoir une 

croissance économique durable. 

 Respecter les lois et réglementations fiscales dans les pays d'opération 

pour favoriser la croissance économique. 

 Créer des outils qui soutiennent la création d'emplois décents, l'innovation 

et l'entreprenariat, par exemple par plates-formes en ligne pour le partage 

des connaissances et des meilleures pratiques entre les entreprises. 

 Utiliser les activités de l'entreprise pour favoriser une croissance 

économique soutenue, durable et inclusive 

 Encourager la R&D&I, grâce aux programmes d'innovation spécifiques 

ODD 17 PARTENARIATS 

 

La transformation et l'innovation dans la société et la 

promotion des objectifs de développement durable ont 

besoin des partenariats entre les gouvernements, le secteur 

privé et la société civile. 

 

Membres du Pacte mondial des Nations Unies. Une initiative internationale qui 

encourage la mise en œuvre des 10 principes universellement acceptés pour 

promouvoir la RSE dans les domaines des droits de l'homme et des affaires, 

des normes de travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption 

dans les activités et la stratégie commerciale des entreprises. 

 

Centre Régional Latino-Américain du secteur privé à l'appui des ODD de l'ONU. 

 

Un rapport annuel est produit pour rendre compte du degré de progrès en 

matière de durabilité et de responsabilité sociale, de l'état de conformité avec 

les objectifs de développement durable et du degré de mise en œuvre des 

questions stratégiques de durabilité. 

 

Partenaires de Forética. La plus importante association d'entreprises et de 

professionnels de la responsabilité sociale des entreprises et de la durabilité 

en Espagne et en Amérique latine, dont la mission est de promouvoir 

l'intégration des aspects sociaux, environnementaux et de bonne gouvernance 

dans la stratégie et la gestion des entreprises et des organisations. 

 

Méthodologie InnovaRSE. Depuis 2014, nous avons suivi les étapes de cette 

méthodologie : diagnostic, plan d'action, rapport de durabilité et cycle 
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d'amélioration. Il s'agit d'un outil permettant d'aborder l'incorporation 

systématique de la durabilité dans un processus d'amélioration continue qui 

aide les entreprises à intégrer les aspects de la RSE dans leur stratégie. 

ZABALA a été reconnu par ce programme pour ses bonnes pratiques en 

matière de RSE. 

 

Autres alliances avec des organisations partenaires 

 

Au niveau international 

 International consulting alliance 

 Greenovate 

 Réseau espagnol pour le Pacte Mondial des Nations Unies 

 Fiware foundation E.V. 

 Sbioc 

 Spanish Chamber of Commerce en Gran Bretaña 

 Chambre de Commerce Espagnole Officielle en Belgique et au Luxembourg 

(BECI) 

 European Association of Innovation Consultants 

 ACI – Association des Conseils en Innovation 

 Enviropea 

 Cocef 

 Medef Gironde 

 Hydrogen Europe 

 European Construction Technology Platform (ECTP) 

 Estia 

 Anrt – Association Nationale Recherche Technologie 

 Aerospace Valley 

 

Au niveau national 

 Plate-forme technologique espagnole “Food for Life SPAIN” 

 PTV. Plate-forme Technologique du Vin 

 Fiab 

 Secpho 

 Sernauto 

 Cen 

 Apd 

 Afidi 

 Forética 

 Ametic 

 Cominroc 

 Diboos 

 

Au niveau régional 

 Chambre de Commerce de Zaragoza 

 Innobasque 

 Association Valencienne des Entrepreneurs du Secteur des Plastiques 

 Bioval – Parc technologique 

 Extenda – Agence Andalouse de Promotion Extérieure 

 Nagrifood 

 Enercluster 

 Adefan 

 Fondation Industrielle de Navarre 

 Aedipe 

 Club de Marketing de Navarre 

 Fédération des Entreprises de La Rioja 

 Cluster énergétique communautaire de Valence  
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 Foment del Treball Nacional 

 Chambre de Commerce Officielle de Navarre 

 CEIN - Dynamisme entrepreneurial 

 

Nous créons des espaces de dialogue et de débat afin de contribuer  

aux politiques et stratégies 

 

Partenariats stables  

 

Depuis plusieurs années, ZABALA collabore avec certaines organisations 

sociales en participant à leurs conseils d'administration et en apportant notre 

expérience en matière de gestion dans le but de contribuer à leur 

développement. Nous avons également collaboré avec d'autres organisations 

et ONG en leur apportant un financement. 

 

Fundación Ilundáin Haritz Berri 

 

www.fundacion-ilundain.com 

Présence au conseil d'administration 

La Fondation Ilundain Haritz Berri est une organisation 

dont la mission fondamentale est l'intégration sociale et l'insertion 

professionnelle des jeunes en situation de risque, de difficulté ou de conflit 

social. À cette fin, elle dispose d'un projet éducatif complet dans les domaines 

social, familial, de la formation, de l'emploi et de l'environnement, axé sur la 

prévention, la détection et l'intervention dans les situations à risque. 

 

ACOES 

 

www.acoes.org 

ACOES est une ONG présente au Honduras où elle 

défend l'accès à l'éducation comme un droit et comme un outil de 

transformation sociale pour promouvoir la solidarité et la justice. 

 

Le sport forme des équipes et favorise la collaboration 

 

Soutien à la Fundación Baloncesto Ardoi  

 

ZABALA collabore avec la Fundación Baloncesto Ardoi dans le but de 

promouvoir les valeurs sportives : la capacité de travailler en équipe et la 

camaraderie. Le Baloncesto Ardoi encourage cet esprit et compte plus de 25 

équipes de basket dans différentes catégories.  

 

D'autres clubs avec lesquels nous collaborons sont le Club de Pelota Ardoi et 

le Club Deportivo Idoia pour le football. 

 

Desafío Empresas 

 

ZABALA encourage son personnel à participer à cette compétition sportive 

inter-entreprises afin de stimuler des habitudes de vie actives et saines, et de 

favoriser les bonnes relations. Grâce à l'esprit d'auto-amélioration, ces 

dernières années, nous avons été la meilleure PME classée dans ce concours. 

 

http://www.fundacion-ilundain.com/
http://www.acoes.org/
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Valeurs de solidarité 

 

Depuis 2015, nous avons lancé un appel interne pour des projets d'action 

sociale. Les membres de notre personnel peuvent présenter des projets 

sociaux, culturels ou sportifs promus par d'autres entités afin qu'ils soient 

soutenus financièrement par l'entreprise. 

 

Les pages suivantes contiennent un résumé des projets et initiatives que nous 

avons soutenus en 2019 et 2020. 
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2020 
 

 

BICOS DE PAPEL 

Aider les enfants atteints de cancer qui sont admis ou en 
traitement à l'hôpital Álvaro Cunqueiro de Vigo, en leur 
proposant des activités de loisirs, en améliorant les 
installations hospitalières pour accroître leur confort et en 
soutenant leurs familles. 

1.000 € 

KIBERA PRIDE 

Situé à Kibera, une banlieue de Nairobi, au Kenya, il 
s'adresse aux enfants les plus vulnérables de la région et 
vise à briser le cycle de la pauvreté. En raison du 
coronavirus, le prix des denrées alimentaires a augmenté 
et l'approvisionnement en eau a été interrompu pour plus 
d'un million de personnes. 

1.000 € 

 

 

ANELA 

L'objectif principal de notre association, ANELA Navarra, est 
d'améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de 
sclérose latérale amyotrophique (SLA) ainsi que celle de 
leurs familles et de leur environnement social 

1.000 € 



 

20 

ANFAS NAVARRA 

Association qui apporte un soutien et défend les droits des 
personnes souffrant de déficiences intellectuelles ou de 
troubles du développement. L'objectif principal est de 
répondre de manière très ajustée aux besoins spécifiques 
des personnes présentant une déficience intellectuelle ou 
des troubles du développement ou de leurs familles. 

1.000 € 
 

 

HIJAS DE LA CARIDAD 

Salle à manger sociale de Mª Inmaculada de la Hijas de la 
Caridad S. Vicente de Paul. Au milieu du quartier de 
Chamberí (Madrid). L'objectif est d'obtenir un soutien 
financier afin de pouvoir offrir davantage de repas aux 
personnes dans le besoin, d'autant plus en cette période 
d'incertitude COVID. 

1.000 € 

CASA GARELLI 

Le projet "Casa Garelli" vise à répondre au besoin de 
logement des jeunes qui n'ont d'autre choix que de dormir 
dans la rue ou dans des foyers. Nous leur offrons notre 
espace en tant que résidence temporaire et exceptionnelle 
dans le cadre d'un processus qui poursuit leur autonomie 
en tant que citoyens. 

1.000 € 
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ALZHEIMER DEL ALJARAFE 

L'association Aljarafe des parents de malades d'Alzheimer 
et d'autres démences offre un soutien et des conseils aux 
aidants familiaux de personnes touchées par la maladie 
d'Alzheimer et d'autres démences. 

1.000 € 

ADANO 

ADANO est l'Association pour le soutien des enfants 
atteints de cancer en Navarre, dont l'objectif principal est 
d'améliorer la qualité de vie des enfants atteints de cancer 
et de leurs familles. 

1.000 € 

 

 

VIDA Y PÉRDIDA 

L'équipe Vida y Pérdida (Vie et Perte), en collaboration avec 
des personnes ayant vécu le décès d'un proche à l'hôpital 
causé par COVID, propose de réaliser un guide en ligne qui 
rassemble les expériences d'accompagnement dans le 
processus de la mort et apporte un soutien dans le milieu 
des soins. 

1.000 € 
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SOS HIMALAYA 

La Fondation Iñaki Ochoa de Olza - SOS Himalaya a 
construit un orphelinat, un hôpital et des écoles au Népal, 
au Pakistan et en Inde, où se trouvent les enfants les plus 
défavorisés de ces trois pays, qui abritent des montagnes 
de plus de huit mille mètres d'altitude. 

1.000 € 
 

 

ATENA 

ATENA est une fondation créée par un groupe de parents 
de personnes souffrant de handicaps intellectuels, dans le 
but d'offrir une ressource qui fusionne l'art et la pédagogie. 
La mission d'ATENA est de promouvoir et d'encourager le 
développement intégral à travers l'art. 

1.000 € 

TELÉFONO ESPERANZA 

Le Teléfono de la Esperanza de Navarra aide les hommes 
et les femmes en situation de crise psychologique, 
personnelle, familiale et psychosociale grave et urgente. À 
l'autre bout de la ligne téléphonique, un personnel qualifié 
répond gratuitement aux appels et tente d'aider à 
résoudre ces problèmes. 

1.000 € 
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2019 

 
 

 

MUNDUKIDE 

Soutien aux petits exploitants agricoles d'Oromia (Éthiopie) 
à travers les formations et l’assistance technique dans le 
domaine de l'agriculture afin de leur permettre de générer 
des revenus qui contribueront au développement socio-
économique de la région 

3.000 € 

BICOS DE PAPEL 

Projet SORRISOS (sourires en espagnol) ; projet ESCOLA 
(école en espagnol) et projet AGARIMO (affection en 
espagnol). 

1.500 € 

 

 

ASSOCIATION VOLONTAIRE 

CHILDREN OF AFRICA 

Salles de classe pour Cape of Good Hope School, Kenia 

1.500 € 
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MENUDOS CORAZONES 

«Les premiers moments après la perte d'une fille ou d'un 
fils » : un guide pour l'accompagnement du deuil. 

1.500 € 

 

 

FUNDACIÓN BAYT AL-THAQAFA 

Un soutien complet pour les jeunes 

1.500 € 

MAKE A WISH 

Apporter l'ILLUSION aux enfants atteints de maladies 
graves en enrichissant leur vie par des expériences 
personnelles d'espoir, de force et de joie. 

1.000 € 
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DEBRA – PIEL DE MARIPOSA 

Soutien, accompagnement et formation des familles et des 
professionnels à travers différents projets Epidermolyse 
bulleuse (EB) ou peau de papillon 

1.000 € 

ANELA 

Programme de soins complets pour les personnes 
souffrant de SLA et de maladies du motoneurone 

1.000 € 

 

 

ANFAS NAVARRA 

Répit familial ANFAS 

1.000 € 

KIBERA PRIDE 

Nous avons besoin de manger, nous avons besoin de votre 
aide 

500 €  
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HIRU HAMABI 

Introduction au programme de neuro-réhabilitation pour 
enfants "objectif : 20 livres". 

500 € 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA KUWEI 

Sentier ethno-écologique pour renforcer la culture 
indigène Sikuani de la réserve Wacoyo dans la municipalité 
de Puerto Gaitán, Meta. 

500 € 
 

 

ASSOCIATION “AMIGOS DE LA 

CORNISA ESTE 

Préserver les importantes valeurs naturelles, botaniques, 
paysagères, archéologiques, de connectivité biologique et 
d'intégration territoriale, ainsi que le potentiel des banques 
de semences et de boutures. 

500 € 
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PLANÈTE 

 

Dernier axe de la stratégie de durabilité de ZABALA. Nous sommes conscients 

de la nécessité et de l'importance de prendre soin de la planète, entendue 

comme l'environnement dans lequel nous opérons, en respectant 

l'environnement et en prenant soin de la biodiversité. Nous assumons notre 

responsabilité dans la gestion efficace des ressources afin de garantir un 

environnement adéquat pour les générations futures. 

 

L'innovation, cœur de métier de ZABALA, est un élément clé de la 

transformation vers des sociétés plus durables. En soutenant l'innovation de 

nos clients, et en développant notre propre innovation, nous contribuons à 

réinventer des processus et des méthodologies qui permettent de développer 

une activité économique plus respectueuse de l'environnement et des 

personnes. 

 

ODD 9 INDUSTRIE, INNOVATION ET 

INFRASTRUCTURE 

 

L'un des principaux objectifs de l'activité de ZABALA est de 

promouvoir l'innovation, non seulement en interne mais 

aussi parmi ses parties prenantes. Pour cette raison, elle se concentre sur les 

actions suivantes : 

 

 Promouvoir l'innovation et intégrer les avancées technologiques pour 

s'améliorer et se développer. 

 Promouvoir l'innovation technologique comme levier de transformation 

vers des modèles économiques plus durables et inclusifs. 

 Promouvoir l'innovation pour le développement durable, une transition 

énergétique durable et une transition énergétique durable. 

 

INDICATEURS 

 

 Projets de R&D&I auxquels ZABALA participe en tant que partenaire : 41 

 Formation interne liée à l'innovation : 31 cours de formation liés aux 

programmes d'innovation. 

 Renforcement des alliances et des partenariats avec les agents d'innovation 

: dans les 68 projets auxquels ZABALA a participé en tant que partenaire, 

nous avons collaboré avec 736 entités au total. 

 Amélioration et mise à jour de la plateforme KAILA pour la promotion de 

l'innovation. 

 

COMMENT FAISONS-NOUS ? 

 

 Introduire l'innovation dans la culture d'entreprise, en transformant les 

produits, les installations, les services, les processus de production et la 

gestion interne selon des critères de durabilité. 

 Donner accès aux technologies de l'information et de la communication 

(TIC) à tous les employés de l'entreprise et les promouvoir tout au long de 

la chaîne d'approvisionnement, afin de garantir une communication fluide 

tout au long de la chaîne de valeur. (KAILA) 

 Favoriser les relations commerciales avec les petites et moyennes 

entreprises tout au long de la chaîne de valeur, en promouvant la capacité 
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technologique et la gestion de l'innovation parmi elles afin de favoriser une 

croissance industrielle durable. 

 Investir dans la R&D&I pour promouvoir le développement technologique 

et l'innovation dans les activités de l'entreprise. 

 Aider les PME à s'intégrer dans la chaîne de valeur, en leur offrant des 

formations et une aide dans le processus de numérisation. 

 Étendre les activités de l'entreprise aux pays tiers et aux pays en 

développement sous le prisme de la durabilité économique, sociale et 

environnementale, en favorisant un changement durable. 

 Utiliser les activités de l'entreprise pour promouvoir les infrastructures 

durables, les capacités technologiques et l'innovation. 

 Créer des pôles d'activité stratégiques et innovants, en mettant l'accent sur 

la transformation durable des processus et activités des entreprises. 

 Créer des alliances entre les entreprises du secteur afin de tirer parti de 

l'innovation durable sur l'ensemble de la chaîne de valeur. 

 Soutenir les startups et les entrepreneurs, les mettre en relation avec 

l'entreprise afin de favoriser l'émergence de nouvelles organisations 

innovantes basées sur la technologie. 

 Développer des projets en collaboration avec les gouvernements et les 

communautés locales pour créer des infrastructures durables qui ont un 

impact positif sur la société, tant sur le plan social qu'environnemental. 

 Créer des alliances public-privé avec des ONG, des universités, le secteur 

public et d'autres entreprises pour réaliser des projets qui contribuent à 

générer un tissu industriel durable. 

ODD 13 CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

ZABALA a pris un engagement clair en faveur de la 

protection de l'environnement et des mesures d'atténuation 

du changement climatique, que nous essayons de respecter 

grâce aux protocoles de gestion des bureaux, de l'utilisation de véhicules 

électriques et du soutien d'initiatives engagées en faveur de l'environnement. 

Depuis 2015, nous mettons en œuvre un plan d'action environnemental sur 

tous les sites, qui est revu et amélioré chaque année, et avec lequel nous 

surveillons notre consommation de ressources. 

 

Nos experts comprennent des personnes spécialisées dans les programmes 

européens tels que le programme LIFE axé sur la protection de 

l'environnement. Chaque appel annuel de ce programme est suivi par les 

clients de ZABALA qui, grâce à des conseils spécialisés, parviennent à mettre 

en œuvre d'importants projets de durabilité environnementale. 

 

En 2020, ZABALA a participé à 37 projets du programme LIFE de l'Union 

européenne (en 2019, le chiffre était de 19 projets). Ce programme vise à 

contribuer au développement durable et à la réalisation des objectifs et des 

cibles de la stratégie Europe 2020 et des stratégies et plans pertinents de 

l'Union pour l'environnement et le climat. 

 

En outre, ZABALA est partenaire de certaines des plus grandes initiatives 

européennes engagées dans la transition énergétique, le soutien aux politiques 

climatiques et les villes plus durables. Au cours de nos plus de 36 années 

d'activité, les projets européens dans les domaines du climat, de l'énergie et 

de l'environnement ont fait partie de notre expertise et de nos réussites les 
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plus remarquables. Ces objectifs pourraient également être formulés comme 

suit : 

 ODD 7 : Une énergie propre et abordable. 

 SDG 11 Villes et communautés durables 

 SDG 12 Consommation et production responsables 

 

Les initiatives les plus pertinentes en matière de transition énergétique et de 

politique climatique sont les suivantes : 

 ETIP-SNET (www.etip-snet.eu). La plateforme européenne de technologie et 

d'innovation Réseaux intelligents pour la transition énergétique (ETIP SNET) 

est née dans le cadre de la nouvelle feuille de route intégrée de l'Union 

Européenne du plan stratégique pour les technologies énergétiques (plan 

SET). L'objectif de l'ETIP SNET est de promouvoir et de guider la R&D&I 

pour les réseaux SmartGrids et de soutenir ainsi la transition énergétique 

de l'Europe. ZABALA coordonne le secrétariat de cette plateforme. 

 ROMEO (www.romeoproject.eu). Le projet européen ROMEO (Reliable O&M 

decision tools and strategies for high LCoE reduction on Offshore wind), 

dirigé par Iberdrola et avec la participation de ZABALA qui dirige les 

modules de diffusion, de communication et d'exploitation, cherchera à 

réduire les coûts d'exploitation et de maintenance (O&M) dans les parcs 

éoliens offshore grâce au développement de systèmes et de stratégies de 

surveillance avancés, en analysant le comportement réel des principaux 

composants des éoliennes (WTG). 

 REZBUILD (www.rezbuildproject.eu). Le projet européen REZBUILD 

(Refurbishment decision making platform through advanced technologies 

for near Zero Energy Building Renovation) vise à définir un écosystème de 

rénovation innovant et collaboratif pour les bâtiments à énergie quasi nulle 

(NZEB) en Europe. ZABALA participe à REZBUILD en soutenant la 

coordination du projet et en menant des actions de diffusion et de 

communication, d'innovation sociale et d'exploitation des résultats. 

 CIRCUSOL (www.circusol.eu) Le projet CIRCUSOL (Circular Business Models 

for the Solar Energy Industry) a pour principal objectif promouvoir le secteur 

de l'énergie solaire comme un modèle de premier plan dans l'économie 

circulaire grâce à des modèles commerciaux basés sur les systèmes produit-

service (PSS). ZABALA soutient la coordination de ce projet et dirige les 

tâches de diffusion et de communication. 

 WASTE4THINK (http://waste4think.eu) Le projet Waste4Think encourage un 

modèle de gestion intelligente des déchets municipaux afin de les convertir 

en fonction des principes de l'économie circulaire. Le projet utilise les 

technologies de l'information et de la communication pour réduire les coûts 

et promouvoir un modèle plus durable, en favorisant de nouveaux systèmes 

de gouvernance et de nouveaux modèles commerciaux. ZABALA assume 

les tâches liées à la gestion du projet et à l'exploitation des résultats, et 

soutient également les actions de diffusion et de communication. 

 STARDUST (http://stardustproject.eu) L'objectif du projet européen 

STARDUST (Holistic and integrated urban model for smart cities) est de 

tester des solutions visant à augmenter l'efficacité énergétique globale et à 

améliorer la qualité de vie dans les villes phares (Pamplona - Espagne, 

Tampere - Finlande et Trento - Italie) et les villes suiveuses (Derry - 

Royaume-Uni, Kozani - Grèce et Litomerice - République tchèque), ainsi qu'à 

stimuler l'économie locale et à générer de nouveaux modèles commerciaux. 

Le Centre national des énergies renouvelables (CENER) dirige le projet et 

ZABALA soutient sa coordination. 

 

Nous accompagnons également nos clients dans le développement de projets 

permettant la mise en œuvre des directives européennes dans ce domaine, 

ainsi que dans la promotion de nouveaux produits et services liés aux services 

environnementaux, à l'éco-innovation, à l'économie circulaire, ou encore aux 

économies et à l'efficacité dans l'utilisation des ressources. 

http://www.etip-snet.eu/
http://www.romeoproject.eu/
http://www.rezbuildproject.eu/
http://www.circusol.eu/
http://waste4think.eu/
http://stardustproject.eu/
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UN DÉFI POUR L'AVENIR 
 

 

 

ZABALA continue de travailler sur son engagement envers les 

objectifs de développement durable et les tendances 

internationales et politiques européennes en la matière. 

 


