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Politique environnementale et énergétique 2021  
Groupe Capgemini en France  

Capgemini est un leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation 
numérique. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des 
opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Les activités commerciales de 
Capgemini sont réalisées depuis ses bureaux, ses data centers et les sites de ses clients.  

La politique ci-après décrite s'applique à l’ensemble des bureaux, data centers, employés, ainsi 
qu’aux fournisseurs et sous-traitants du groupe Capgemini en France. 

Le groupe Capgemini en France reconnaît que ses activités ont un impact environnemental et 
s'engage à améliorer sa performance environnementale et énergétique. 

Les engagements du groupe Capgemini en France en 2021 sont : 

1. La mise en conformité de sa politique environnementale et énergétique à la 
réglementation locale, nationale et internationale, incluant la prévention de la pollution, 
notamment par l'adoption de contrôles appropriés. 
 

2. La réduction de ses émissions de gaz à effet de serre et de son empreinte carbone par le 
biais d’un programme environnemental national articulé autour des axes suivants : 
mobilité et transports, achats, immobilier, déchets et numérique responsable. 
 

3. La réduction de sa consommation d’énergie finale et de notre empreinte carbone liée à 
l’énergie, en étudiant les pistes d’action pour l’amélioration de l’efficacité énergétique, en 
donnant les moyens aux salariés et aux gestionnaires des sites de contribuer à 
l’amélioration de la performance énergétique et en achetant de l’énergie issue de sources 
renouvelables lorsque c’est possible. 

 
4. Une écoute permanente des exigences et attentes de ses clients ainsi que l’implication 

de ses fournisseurs et partenaires afin de développer des produits et services soutenant 
ses objectifs environnementaux. 
 

5. L’identification, la mesure et l’évaluation des impacts environnementaux induits par ses 
activités, en réalisant un reporting de ses émissions de gaz à effet de serre et des 
consommations d’énergie, ainsi que des plans de performance environnementale et 
énergétique. 

 
Les performances et objectifs de la politique environnementale et énergétiques sont reconsidérés 
annuellement. 

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 18 février 2021. 

 
 

Mathieu Dougados 
Président Capgemini France  

 

 


