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OBJECTIFS ENVIRONNEMENT AUX DU GROUPE
Offrir des solutions écologiques à ses clients tout en réduisant l'impact de ses activités
sur le climat, les ressources et les environnements naturels, tel est l'objectif de toutes
les sociétés du groupe VINCI.
DES ENGAGEMENTS RENFORCÉS

OBJECTIF 2030

VINCI est conscient de ses responsabilités en tant
que grand groupe de concessions et de construction,
mais aussi de la nécessité d‘agir face au changement
climatique.

VINCI s‘engage donc à développer d‘ici 2030 des
solutions qui contribueront à améliorer les conditions
de vie et la mobilité tout en réduisant l‘impact direct
de ses activités. Cette ambition a conduit VINCI à
mener des actions ciblées dans trois domaines : la
protection du climat, l‘économie circulaire et la
protection des habitats naturels.

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DIRECTES
CONFORMÉMENT AU SCÉNARIO DEUX
DEGRÉS

-1410 kt CO2 équivalent
en pétrole brut

OBJECTIF 2050

ZERO
émission nette

VINCI s‘est engagé à prendre des mesures concrètes
pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre
(scope 1 et 2) en phase avec le scénario deux degrés
de l‘accord de Paris sur le climat. D‘ici 2030, le
groupe a pour objectif de réduire ses émissions
directes de GES de 40 % (par rapport à 2018, périmètre historique).

Lignes directrices environnementales VINCI
vinci.com/publi/manifeste/dir-env-2020-11-fr.pdf

NOS TROIS AXES
PRIORITAIRES
Nous visons à développer des solutions pour améliorer notre qualité de vie tout en gérant
et en réduisant les impacts de nos activités dans trois domaines.
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AGIR POUR LE CLIMAT
Adhérer à un programme de réduction des
émissions de CO2 :
• Réduire nos émissions directes de gaz
à effet de serre (scope 1 et 2) de 40 %
en 2030 par rapport à 2018
• Développer des solutions pour réduire
et éviter les émissions de nos clients
(Scope 3)

 Le Prix de l'Environnement VINCI
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OPTIMISER LES RESSOURCES
GRÂCE À L‘ÉCONOMIE CIRCULAIRE
• Renforcer l‘offre de matériaux recyclés
• Promouvoir des techniques de construction et des matériaux économes
en ressources
• Améliorer le tri et le recyclage des
déchets

Le coup d'envoi du Prix mondial de l'Environnement VINCI pour les
collaborateurs a été donné en septembre 2020. En février 2021, plus
de 2‘500 initiatives mises en œuvre localement et axées sur les trois
domaines d'action avaient été soumises. Plus de 46‘000 collaborateurs
ont voté pour leurs favoris et, en mai et juin 2021, avec le soutien des
jurys régionaux, les gagnants ont été désignés et nommés pour la finale
mondiale. La remise des prix du groupe a eu lieu le 5 novembre 2021.
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PRÉSERVER LES MILIEUX
NATURELS
• Éviter la pollution sonore et les
accidents
• Réduire la consommation d‘eau, en
particulier dans les régions menacées
de pénuries d‘eau
• Débuter une approche « zéro perte
nette de biodiversité »

Mesures mises en œuvre
Électricité renouvelable sur tous les sites
7 % de biogaz dans la consommation totale de gaz naturel
Lors de l'évaluation d'un nouveau site, le point «système de chauffage utilisant des
énergies renouvelables» est un critère de décision important
Déménagement d'une société vers un nouveau site chauffé par des énergies
renouvelables

Mesures envisagées
100 % de biogaz dans la consommation totale de gaz naturel
Mise en place d'une infrastructure de recharge sur tous les sites
Acquisition des premiers véhicules d'entreprise électriques (5 % de la flotte totale)
Réduction de 220 tonnes d'équivalent CO2 (10 % d'émissions de CO2)

Prestations environnementales VINCI Energies Suisse ICT & Automation
toutes les sociétés Axians et Actemium en Suisse

 Notre contribution à la stratégie de développement durable de VINCI
Offre d‘une gestion de flotte basée sur l‘e-mobilité
Promotion des infrastructures de recharge sur les sites
Promotion des applications de visioconférence et de partage
Promotion d‘une infrastructure numérique pour réduire la consommation de papier

 Notre bilan au cours des quatre dernières années

-36%

-40%

par employé

par employé

Consommation
d‘électiricté

Consommation
de papier

+22%
Emissions de gaz
à effet de serre
par employé

* = Croissance plus que proportionnelle de la division Telecom Infrastructure
par rapport à l'augmentation du nombre d'employés

*

Prestations environnementales Actemium en Suisse
Actemium Suisse SA

 Notre contribution à la stratégie de développement durable de VINCI
Offre de solutions industrielles intelligentes et écologiques (Green IoT)
Suivi prédictif de la production
Solutions pour la récupération de chaleur et le Smart Building
Développement d‘applications pour la gestion des déchets et la Smart Home

 Notre bilan au cours des quatre dernières années

-16%

-41%

par employé

par employé

Consommation
d‘électiricté

-14%
Emissions de gaz
à effet de serre
par employé

Consommation
de papier

Prestations environnementales Axians en Suisse
Axians Suisse SA et Axians IT Services SA

 Notre contribution à la stratégie de développement durable de VINCI
Business Area Information Technology & Managed Services
Offre de solutions et de services TIC neutres en CO2, tels que des centres de
données verts, le Green Cloud, des applications de bilan carbone
Choix possible : standard ou alternative verte (Sustainability as a Service)
Promotion de la Smart City (Sustainability Consulting)
Business Areas Telecom Infrastructure Mobile et Fixnet
Offre d‘infrastructures de télécommunications écologiques telles que les systèmes
photovoltaïques pour la téléphonie mobile et les réseaux intelligents

 Notre bilan au cours des quatre dernières années

-47%

-20%

par employé

par employé

Consommation
d‘électiricté

-0%

Emissions de gaz
à effet de serre
par employé

Consommation
de papier

Transformez votre entreprise

avec la nouvelle plateforme CO2 et l'application de VINCI Energies

Suivi et réduction de l'empreinte carbone des entreprises
Base de décision fiable pour optimiser les mesures visant à atteindre les objectifs
de durabilité
Base de données transparente et précise pour un reporting environnemental facile
Intégration des données existantes de SAP, des outils de voyage et des tableaux de
bord environnementaux
Consommation en temps réel du parc de véhicules, des bâtiments, des machines
et des installations
Pleine implication des collaborateurs pour une mise en œuvre crédible de la
stratégie de durabilité
Notation ESG positive et image d'investisseur vert
Marque employeur « vert » comme avantage concurrentiel
Économies (ROI vert)

Le nouvel outil interne green+ d'Axians aide à l'élaboration
des offres. Il affiche l'empreinte carbone de la solution souhaitée par le client et permet de comparer des alternatives plus
respectueuses de l'environnement.

Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution
permanente, VINCI Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour
concrétiser deux mutations majeures : la transformation numérique et la transition
énergétique. Ancrées dans les territoires, agiles et innovantes, les entreprises de VINCI
Energies rendent les infrastructures d’énergie, de transport et de communication, les
usines, les bâtiments et les systèmes d’information chaque jour plus fiables, plus sûrs,
plus durables et plus efficients.
VINCI Energies dans le monde: 85‘700 employés dans 57 pays

Axians est la marque internationale pour les prestations de service TIC de VINCI
Energies, elle réalise un chiffre d‘affaires annuel de 2,7 milliards d‘euros avec 12 500
employés dans 27 pays. En Suisse, Axians accompagne ses clients avec un portefeuille
de solutions TIC adaptées aux défis de la transformation numérique. Dans le domaine
des infrastructures de télécommunications, Axians planifie, construit, intègre et exploite
des réseaux radio et fixes, y compris les équipements des systèmes techniques.
Axians en Suisse: 935 employés sur 23 sites

La marque Actemium désigne le conseil et le suivi pratique de nos clients vers la Smart
Factory ou le Smart Building. À cette fin, nous planifions, installons et entretenons des
solutions d‘automation intelligentes pour accroître l‘efficacité énergétique, la productivité et la rentabilité. Nous accompagnons nos clients de manière compétente et neutre
vis-à-vis des fabricants. Nous nous engageons pour une planification intelligente, une
mise en œuvre efficace et une disponibilité maximale. Avec nos solutions d‘automation
et nos prestations de service, nous contribuons durablement à la protection de l‘environnement et à l‘amélioration de la qualité de vie.
Actemium en Suisse: 211 employés sur 6 sites

Actemium Schweiz AG
Schorenweg 44B
4144 Arlesheim

Axians Schweiz AG
Rütistrasse 28
8952 Schlieren

www.actemium.ch

www.axians.ch
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