Politique de performance
environnementale
Parce que nous sommes convaincus qu’il n’y a pas de performance
économique sans performance sociale et environnementale,
The Adecco Group s’engage pour le climat.
Dans la continuité de l’accord de Paris de 2015, nous avons pour objectif
d’être un acteur de la transition écologique et de réduire nos émissions.
En 2019, The Adecco Group a annoncé son engagement de contribuer aux enjeux de neutralité
carbone d’ici 2030 en suivant une trajectoire de décarbonation de ses activités.
Ce projet ambitieux nommé « Carbone 0 » passe par la réduction de 50% au moins de nos émissions
de CO2, sur nos principaux postes d’émissions, en particulier la mobilité et le numérique.
Il s’articule autour de 5 piliers :

1 Mesurer

4 Compenser

3 Réduire

Quelques actions phares :

Chaque année, nous réalisons notre
bilan gaz à effet de serre afin de
mesurer et suivre nos émissions, leurs
évolutions et vérifier l’atteinte de nos
objectifs.

2 Former
Nous proposons à l’ensemble de nos
collaborateurs et collaboratrices un parcours
de formation innovant sur les enjeux
climatiques, en 3 étapes : les ateliers Fresque
du Climat et 2tonnes ainsi qu’un module surmesure sur notre projet Carbone 0.

• Œuvrer pour la mobilité durable :
télétravail, politique voyage, parc automobile
moins émissif.
• Avoir un usage numérique responsable :
allongement de la durée d’utilisation
du matériel, diminution du nombre d’e-mails
envoyés, recyclage du matériel.
• Améliorer notre performance énergétique :
toutes nos agences disposent d’un contrat
100% énergie verte et origine France.
• Définir une politique de traitement
des déchets performante.
• Mobiliser nos équipes pour les engager
dans cette démarche.

Par ailleurs, les émissions résiduelles
ne pouvant être réduites seront compensées. A
ce titre, chacune de nos BU a investi dans au
moins un projet de compensation carbone. Dans
ce cadre, en 2021, 25 000 arbres ont été
plantés et 18 000 m2 de terres agricoles
protégées.

5 Communiquer
Pour faire vivre ce projet, nous communiquons
chaque année durant notre «semaine
Carbone 0» dédiée, au cours de laquelle
se tient également notre «Green IT day».
Nous animons au quotidien la politique
environnementale grâce à notre communauté
interne et à nos référent.e.s RSE dans chacune
de nos BU, ou encore via le lancement de
challenges environnementaux.

Nos engagements
Réduire notre
empreinte carbone
d’au moins 50%
via la mise en place
d’un plan d’actions
environnemental de
neutralité carbone

Accompagner
nos clients dans
la transformation
des métiers liés à la
transition énergétique

Sensibiliser et
accompagner
nos équipes aux
changements de
comportements et aux
nouvelles pratiques
plus respectueuses de
l’environnement

Nous adhérons au Pacte mondial de l’ONU, et agissons en faveur des Objectifs de
Développement Durable (ODD). A ce titre, notre politique de performance environnementale
permet de contribuer aux ODD suivants :

Impliquer nos
prestataires et
fournisseurs pour agir
à nos côtés en matière
de responsabilité
environnementale

