The Adecco Group lance le Forfait Mobilité Durable
et renforce ainsi ses engagements
pour contribuer à la neutralité carbone d’ici 2030
Paris, le 30 août 2022 - The Adecco Group lance le Forfait Mobilités Durables à destination de
l’ensemble de ses collaboratrices et collaborateurs. Concrètement, ce dispositif permet
d’accompagner la transformation des habitudes de déplacement domicile-travail des
collaborateurs.rices et de leur permettre d’utiliser des modes de transports doux, et ainsi
contribuer à la réduction des émissions de CO2 de The Adecco Group.

Déployé en collaboration avec Worklife (fintech qui propose une solution tout-en-un regroupant
l’ensemble des avantages sociaux en entreprise), , les collaborateurs.rices bénéficieront d’une
carte Worklife, sur laquelle sera crédité un forfait annuel de 500€. A l’instar d’une carte TitresRestaurant, ils pourront utiliser cette somme auprès de tous les acteurs de mobilité durable :
location ou achat de vélo, achat de titres de transport en commun à l’unité, covoiturage, etc. Le
forfait mobilités durables est cumulable avec l’abonnement de transports en commun sur cette
même carte.
Ce forfait mobilité durable s’inscrit dans le cadre de "Carbone Zéro”, qui structure la trajectoire
bas carbone de The Adecco Group en France. Depuis l’engagement public, pris en 2019, de
réduire d’au moins 50% nos émissions d’ici à 2030, et compenser les émissions résiduelles, le
Groupe a déjà mis en place différentes mesures de réductions sur les postes les plus significatifs
qui sont : les déplacements professionnels et le numérique et le digital. A titre d’exemple :
●

Pour les déplacements professionnels, le groupe Adecco a intégré des véhicules hybrides
et électriques au catalogue de ses véhicules professionnels (17 % de la flotte
renouvelée en 2021), mis en place de nouveaux accords de télétravail et déployé une
nouvelle politique voyage (comme l’interdiction de prendre l’avion pour des voyages
en train de moins de 4h).

●

S’agissant du numérique, après avoir fait un état des lieux de ce qu’il faisait déjà
(dématérialisation des contrats et factures, paramétrage par défaut des imprimantes en noir
et blanc et recto-verso, recyclage des matériels…), en 2022, The Adecco Group ira plus loin
en continuant de diffuser les bonnes pratiques à adopter par les équipes (réduire
l’utilisation du mail, ne stocker que les documents nécessaires, etc.) et en travaillant de
concert avec ses prestataires et fournisseurs en termes de responsabilité
environnementale.

“Au sein de The Adecco Group, nous sommes convaincus qu’il ne peut y avoir de performance
économique sans performance sociale et environnementale. La structuration de notre politique
environnementale s'est accélérée en 2019, suite à l’engagement pris pour contribuer à atteindre
la neutralité carbone d’ici 2030, avec une réduction d’au moins 50 % de ses émissions, tout en
compensant ses émissions résiduelles. Je suis très fière aujourd’hui du lancement de notre Forfait
Mobilités Durables, qui constitue une nouvelle étape importante afin d’une part de décarboner la
mobilité liée au travail et d’autre part de donner plus de flexibilité à l’ensemble de nos
collaborateurs et collaboratrices”. - a commenté Leslie Dehant - DRH de The Adecco Group
en France
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A propos de The Adecco Group en France
The Adecco Group, basé à Zurich en Suisse, est le leader mondial des solutions emploi. A travers
notre réseau de 1 300 bureaux et agences partout en France et aux côtés de nos 15 000
collaborateurs, nous transformons le monde du travail. Nous mettons en relation les talents avec
les organisations à qui nous proposons également des services en ressources humaines et une
technologie de pointe pour leur permettre de réussir dans une économie en constante évolution.
Le Groupe s’appuie sur un écosystème de marques expertes dans leur domaine et organisées en
trois business units internationales : Adecco, réseau d’agences d’emploi ; Akkodis (AKKA
Technologies & Modis), leader mondial sur le marché de l’ingénierie et de la R&D ; et Talent
Solutions regroupant les activités de Badenoch + Clark, General Assembly, LHH, Pontoon et
Spring. www.adeccogroup.fr

