
The Adecco Group  
s’engage pour le climat 

En 2015, l’Accord de Paris marque un tournant dans la lutte contre le réchauffement climatique :  
rester sous la barre des +2°c d’ici à 2100 exige des politiques ambitieuses de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. Les Etats se mobilisent, mais les entreprises ont pleinement 
un rôle à jouer pour la protection de l’environnement et du climat. En effet, selon un rapport du 
Carbon Disclosure Project, une centaine d’entreprises seraient responsables de 71% des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre. 

C’est donc naturellement que le Groupe Adecco s’est engagé en août 2019 lors du G7 de Biarritz 
à atteindre la neutralité carbone en 2030. L’objectif d’Alain Dehaze, CEO Monde The Adecco 
Group, est structurant : nous réduirons pour cela au minimum de 50% nos émissions de gaz 
à effet de serre, à travers une politique bas carbone ambitieuse, et nous compenserons nos 
émissions résiduelles.

The Adecco Group renforce par cet engagement son positionnement d’entreprise responsable  
en participant activement aux grands enjeux climatiques. 

Le projet Carbone Zéro : 

Il s’agit d’un sujet de temps long dans la vie de l’entreprise,  
mais de temps court au vu de l’urgence climatique.  
Ainsi, le projet « Carbone Zéro » structure la trajectoire bas  
carbone de The Adecco Group en France.   

Pour atteindre notre objectif, nous portons une attention particulière à quatre enjeux :  

•  Mesurer nos émissions de gaz à effet de serre de la façon la plus complète possible 
et transparente pour agir partout où nous pouvons.  
Nous réalisons nos bilans de gaz à effet de serre (BEGES) tous les 4 ans dans le cadre de la loi 
Grenelle II. A partir de maintenant, nous le ferons annuellement pour piloter notre politique bas 
carbone et vérifier l’efficacité de nos actions.

•  Les réduire à travers plusieurs plans d’action ciblés sur nos principaux  
postes d’émissions.  
Depuis 2019, nous disposons d’un contrat d’électricité 100% énergie verte et 100% compensé pour 
le gaz. Cette année, nous commençons à déployer un parc de véhicules professionnels moins 
émissif, à rendre plus vertueux nos déplacements et lançons un programme numérique respon-
sable ambitieux. 

•  Compenser les émissions que nous n’arriverons pas à réduire en engageant le groupe 
dans de nouveaux projets à impact positif sur le climat.   
Depuis 2020, nous contribuons à des actions de reforestation : 25 000 arbres ont été plantés, 
permettant de stocker 3 750 tonnes de CO2. 

•  Informer nos parties prenantes sur nos engagements climatiques et le suivi de nos 
plans d’action.  
Nous publions nos indicateurs énergétiques et d’émissions dans notre rapport RSE, en suivant le 
reporting GRI, faisons évaluer notre performance extra-financière et rendons compte annuelle-
ment au comité exécutif The Adecco Group en France. 


