Politique Environnementale
Adopter une démarche écoresponsable
dans la conduite de nos activités

Le Groupe Artelia s’est engagé dans une démarche de Responsabilité
Sociétale des Entreprises, visant à garantir son implication en matière de
développement durable. Conscients des impacts environnementaux liés à
notre activité, nous œuvrons à leur maîtrise. La politique RSE du Groupe a
été définie en adéquation avec ces préoccupations et oriente chaque jour
notre stratégie.
Dans cette optique, nous avons formalisé un objectif ambitieux de
réduction de 50%* de nos émissions de gaz à effet de serre à horizon
2025. Pour y parvenir, un ensemble de mesures et actions concrètes
sont et seront déployées sur l’ensemble de nos sites et améliorées
continuellement.
*Par rapport aux émissions 2019. Objectif incluant réduction et compensation de nos émissions.

NOS ENGAGEMENTS
Promouvoir une mobilité durable
Les déplacements (domicile-travail et professionnels) constituent notre premier poste d’émissions de
GES. Essentiels à notre activité, nous menons des opérations visant à les limiter, puis les optimiser
afin de réduire leurs impacts sur l’environnement.
•
•
•
•
•
•

Permettre une réduction des déplacements domicile-travail grâce au télétravail
Mettre en place et optimiser notre Plan de Déplacement en Entreprise.
Faciliter l’utilisation du vélo pour les trajets domicile-travail grâce au forfait mobilité durable.
Encourager la sobriété via notre Politique Voyage.
Poursuivre l’incitation aux pratiques de visio-conférence.
Privilégier les véhicules à faibles émissions et augmenter la part de véhicules à énergie alternative
au sein de notre flotte automobile.

Adopter une gestion écoresponsable de
nos sites et de nos bâtiments
•
•
•

Économiser l’énergie sur nos sites propriétaires.
Intégrer des critères de localisation et de qualité environnementale dans la recherche de
nouveaux locaux, comme la proximité de transports en commun.
Sensibiliser régulièrement nos collaborateurs aux éco-gestes et les informer des résultats de
leurs efforts.

Améliorer l’impact environnemental de
nos activités de bureaux
•
•
•
•
•

Favoriser l’achat de matériel informatique performant énergétiquement.
Garantir 100% de taux de recyclage de nos déchets d’équipements électriques et
électroniques.
Continuer l’incitation à l’achat de fournitures vertes.
Poursuivre l’organisation du tri des déchets sur tous les sites et sensibiliser sur son
importance.
Instaurer le zéro plastique à usage unique sur l’ensemble de nos sites.

Mener une politique d’achats responsables
Objectif 2025 : Faire adhérer 100 % de nos partenaires commerciaux au respect
d’une charte fournisseur responsable
•

•

Inciter nos fournisseurs à mettre en place une politique environnementale adaptée à leur
secteur, afin de maîtriser et de diminuer les impacts environnementaux négatifs de leurs
activités, produits et services.
Evaluer nos fournisseurs sur leurs performances RSE par le biais d’un questionnaire envoyé
annuellement.

Janvier 2021. Cette politique, révisée annuellement, est réalisée par la Direction RSE du
Groupe Artelia, en lien avec les directions fonctionnelles concernées par les engagements.

