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Nos engagements peuvent faire l’objet de mises à jour annuelles et à minima tous les 3 ans.

1/3 d’opérations éligibles engagées

Carburant

- 4 %
de litres par immatriculation

Électricité

- 4 % de kWh/m2 sur nos implantations éligibles

Face aux grands défis environnementaux, Bouygues Energies & Services s'engage dans une boucle d'amélioration
continue pour préserver l’environnement et à réduire son impact sur le réchauffement climatique en mobilisant
chaque collaborateur.

Tous ensemble, participons à la transformation vers une société décarbonée et sobre en énergie, en veillant
au respect des obligations réglementaires applicables et autres exigences !

Notre Groupe s’engage dans la réduction de 30% des émissions carbone à horizon 2030. 
Cet engagement est un réel atout pour nos notations extra-financière.
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40%des activités vertes selon la taxonomie européenne

40% des collaborateurs ont reçu la formation Climat en

2022, 75% en 2023 et 100% en 2025

15 rencontres climat par an, en lien avec nos feuilles
de route Achats

> 80 %
De déchets valorisés

14 juin 2022
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE

CLIMAT ET ÉNERGIE

PARTIES PRENANTES

1 Réduire de 40% nos émissions sur nos opérations et 
implantations en optimisant nos consommations d’énergie et
en instaurant une culture de moins de km pour tous.

Réintroduire la nature dans les opérations où nous sommes 
prescripteurs

3 Préserver les ressources naturelles en limitant les gaspillages 
par le réemploi et en favorisant l‘utilisation de matières 
recyclées

7 Accompagner nos clients dans leurs transformation énergétique 
et environnementale ainsi que leur démarche de certification
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4 Réduire, Réemployer et recycler nos déchets : 
Diminuer notre production de déchets et améliorer la 
valorisation matière des déchets non dangereux

2 Proposer des produits à impact bas carbone en partenariat avec 
nos fournisseurs et sous-traitants afin de réduire de 30% nos 
émissions indirectes
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Lutter contre le changement climatique à travers la 
décarbonation de nos solutions

BIODIVERSITÉ

Protéger les habitats pour la faune et la flore

Partager nos standards environnementaux avec nos partenaires

Former et sensibiliser nos collaborateurs et managers 
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