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Expleo s’engage à :

 y Atteindre d’ici 2030 la neutralité carbone en termes d’émissions de gaz 
à effet de serre dans l’ensemble de sa chaîne de valeur, conformément 
à la méthodologie Science Based Targets initiative (SBTi), au Pacte 
mondial des Nations Unies et à l’Accord de Paris (trajectoire alignée 
sur 1,5 °C). 

 y Réduire les émissions du scope 1+2+3 de 50 % d’ici 2025, 

 – par le verdissement de sa flotte automobile en passant à 100 % de 
véhicules zéro ou bas carbone. 

 – par des mesures d’efficacité énergétique sur tous les sites et l’achat 
d’au moins 50 % d’énergie d’origine renouvelable. 

 – par la réduction des émissions du scope 3 de 50 % (y compris les 
voyages d’affaires, les achats de biens et services, les technologies 
numériques, les déchets). 

 y Gérer les impacts environnementaux de nos actions et mesurer 
les progrès vers l’atteinte de ses objectifs par la mise en œuvre de 
processus et de contrôles intégrés aux plans d’action annuels. 

 y Respecter toutes les obligations environnementales en vigueur dans 
le cadre du management de ses activités à l’échelle mondiale, et 
notamment les exigences de gestion et d’élimination des produits 
chimiques et des déchets, le traitement et le rejet des eaux usées 
industrielles, le contrôle des émissions atmosphériques, les licences  
et rapports environnementaux. 

 y Soutenir ses clients dans la réduction de leur propre impact 
environnemental, en investissant dans la recherche et l’innovation 
pour développer des solutions durables et en proposant des services 
de conseil pour créer des stratégies efficaces de décarbonation. 

 y Encourager les managers à tenir compte des impacts 
environnementaux dans leurs prises de décisions. 

 y Sensibiliser les salariés aux sujets environnementaux,  aux bonnes 
pratiques en termes d’utilisation des ressources, de gestion des 
déchets et de mobilité durable. 

 y Entraîner tous les fournisseurs à se conformer à la politique environne-
mentale d’Expleo et à la transmettre à leurs propres fournisseurs.

Expleo va mettre en œuvre un programme d’amélioration continue qui 
fixe des objectifs annuels et en mesure leurs progrès réalisés au niveau 
du Groupe, du pays et de l’entité, afin de s’assurer de l’atteinte des 
objectifs décrits dans la présente politique environnementale. Expleo  
en fera part à ses parties prenantes.
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Acteur global de l’ingénierie, 
de la technologie et du 
conseil, Expleo accompagne 
des organisations reconnues 
dans la transformation de 
leurs activités et dans leur 
recherche d’excellence 
opérationnelle afin d’assurer, 
ensemble, leur avenir.

Expleo est conscient que la 
protection de l’environnement et le 
changement climatique sont des 
enjeux qui nécessitent une action 
urgente, significative et collective 
des gouvernements, des entreprises 
et des citoyens. Notre vision consiste 
à être un acteur de premier plan avec 
la mise en œuvre d’une démarche 
de neutralité carbone, à travers : 

 y la prévention, le contrôle et 
la réduction de notre impact 
environnemental, y compris en 
termes d’empreinte carbone, afin 
de protéger l’environnement. 

 y le déploiement d’une innovation 
durable. 

 y le renforcement de la 
sensibilisation auprès de toutes 
nos parties prenantes.

Aussi, Expleo adopte une politique 
environnementale globale et 
proactive qui incarne sa vision d’une 
société meilleure, plus verte et plus 
sûre pour tous. Notre stratégie 
consiste à mettre en œuvre des 
plans d’action directement dans 
toutes les opérations, tout au long 
de la chaîne de valeur et au sein des 
sociétés affiliées, afin de réduire 
notre impact environnemental.

Cette politique s’applique à toutes 
les entités contrôlées par Expleo 
dans le monde.

http://www.expleogroup.com
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