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Chez CGI, nous sommes convaincus que s’engager pour l’environnement est un levier de performance 
pour nos équipes et contribue à la satisfaction de nos clients. La responsabilité sociétale fait partie 
intégrante de l’ADN de CGI. Notre engagement citoyen est soutenu par nos valeurs et par notre modèle 
axé sur la proximité avec nos clients, sur chacun des territoires où nous sommes implantés. 

Nous intégrons nos clients et nos professionnels à notre démarche en faveur de l’environnement pour 
atteindre plus vite des résultats durables. Nos clients exigent que nous soyons exemplaires en matière 
de protection de l’environnement, beaucoup en ont d’ailleurs fait un critère pour choisir leurs partenaires. 
Nos professionnels demandent que nous mettions en place des mesures concrètes pour mieux maitriser 
nos impacts, ce qui contribue au développement d’environnements de travail plus épanouissants. 

Notre engagement à agir en faveur de l’environnement est reconnu, CGI est certifiée ISO 14001 sur 
l’ensemble de ses 21 sites en France. Cette reconnaissance est une fierté et surtout un encouragement 
à poursuivre nos efforts. 

Notre démarche, nos actions, nos résultats. C’est ce que nous vous invitons à découvrir dans ce 
document. 

Bonne lecture.

Gwennaelle Costa Le Vaillant 
Directrice de la Responsabilité d’Entreprise
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Nous sommes reconnus pour notre 
engagement environnemental 
CGI contribue à la protection de l’environnement à travers l’application de pratiques d’exploitation responsables et 
écologiques sur l’ensemble de ses sites. 

CGI est fière de figurer dans plusieurs indices de cotation qui se basent sur des critères de responsabilité sociétale : 
Dow Jones Sustainability Index, FTSE4Good, ECPI EMU Ethical Equity, MSCI ESG Research.

CGI participe au CDP1. Nos données sont intégrées dans la base de connaissances du Carbon Disclosure 
Project, qui permet aux investisseurs et aux services publics de prendre des décisions basées sur des critères 
environnementaux pour plus de durabilité. 

CGI contribue à l’initiative “The Green Grid” qui rassemble des entreprises et professionnels des Technologies de 
l’Information soucieux d’améliorer l’efficacité énergétique des centres de traitement de données et les écosystèmes 
informatiques des entreprises. 

Les efforts de CGI en matière d’environnement sont reconnus. En 2014, CGI a été certifiée ISO 14001 pour 
l’ensemble de ses sites en France. Cette reconnaissance permet à l’entité française de rejoindre les autres 
implantations certifiées ISO 14001.

Nous sommes fiers de notre Système de Management Environnemental car il nous permet de répondre à notre 
principale problématique: notre implantation géographique disséminée sur l’ensemble du territoire. Nos enjeux 
environnementaux sont considérés selon le contexte propre à chacun de nos 21 sites.
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Nous obtenons des résultats
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de nos sites en France sont certi�és ISO 14001 

…de papier utilisé par professionnel CGI par an 
comparé à la moyenne par personne et par bureau 
en France

du papier utilisé chez CGI est du papier recyclé 

600 professionnels télétravaillent régulièrement

millions de km en avion parcourus en moins 
entre 2013 et 2014 

6.5 kg 
VS 

75 kg…

100%

100%

20%

48
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Près de 

Près de 

600

15 sites sur 21 ont mis en place un tri sélectif

des abonnements de transports en commun 
sont remboursés intégralement

relais RSE sont chargés de  répondre à nos 
enjeux environnementaux partout en France



Limiter l’impact environnemental de nos 
salles serveurs
CGI a confié la gestion de ses serveurs à des partenaires  
spécialisés. Cette campagne de rationalisation et de  
mutualisation nous assure les meilleures pratiques de gestion. 

Consommation d’énergie

Diminuer significativement le volume de 
nos impressions
CGI a décidé de mettre en œuvre le retrait des impressions par 
badge, qui est aujourd’hui paramétré sur tous nos copieurs. 
Cette démarche permet d’éviter tout gaspillage. 

Achats/Déchets

Sensibiliser nos professionnels à notre 
responsabilité environnementale
Chaque nouvel arrivant participe obligatoirement à un séminaire 
d’intégration qui inclut une présentation de notre politique de 
responsabilité environnementale et le rôle attendu de chacun. 

Sensibilisation

Partager localement nos performances 
environnementales
CGI met à disposition de tous ses professionnels un tableau 
de bord des performances environnementales de leur site. 
Cette publication est mise à jour tous les semestres. 

Communication

Réduire nos déplacements en avion…
 … grâce à une politique voyage privilégiant le train à l’avion 
pour les trajets de moins de 4 heures. 

Déplacements

Maitriser notre consommation d’eau
Deux sites sur trois sont intégralement équipés de dispositifs 
de réduction de consommation d’eau.

Consommation d’eau
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Nous prenons des mesures concrètes



Décliner notre stratégie 
environnementale sur chaque site
21 plans d’actions permettent à CGI d’ajuster les efforts sur 
chaque site. Ces plans intègrent ainsi enjeux nationaux et 
locaux. 

Gouvernance

Favoriser l’utilisation des transports  
en commun
CGI va au-delà de son obligation légale en remboursant 
intégralement les abonnements de transports en commun de 
l’ensemble de ses professionnels, sur tout le territoire. 

Déplacements

Prendre en charge les abonnements 
vélo en libre service (Vélib’)
CGI rembourse les abonnements vélo en libre service en 
plus du remboursement des abonnements de transports en 
commun “traditionnels”. 

Déplacements
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Bilan réglementaire des 
émissions de gaz à effet 
de serre

INTRODUCTION
Ce document est le bilan des émissions de gaz à effet de serre de CGI en France pour l’année 
comptable 2014/2015 qui court du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015.

Il répond à l’obligation réglementaire instituée par l’article 75 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l’environnement. Les documents suivants ont servi de référence à sa 
rédaction :

 • Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010

 • Décret n°2011-829 du 11 juillet 2011

 • Méthode pour la réalisation des bilans d’émissions de Gaz à effet de serre, conformément à  
l’article 75 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 
(ENE) – 2012 V2.
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1.  DESCRIPTION DE LA PERSONNE    
    MORALE CONCERNÉE
CGI France est une société par actions simplifiée au capital de 135.913.933 euros dont le siège social 
est situé « CB 16 », 17 Place des Reflets, 92400 Courbevoie, France, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 702 042 755 et est représentée par son président 
Jean-Michel Baticle. Elle fait partie du Groupe CGI inc et plus précisément de la Strategic-Business-
Unit France-Maroc-Luxembourg. Elle exerce des activités du secteur du numérique et notamment la 
réalisation de prestations conseil, d’intégration et d’ingénierie de systèmes d’information auprès de toutes 
entreprises publiques ou privées. 

PERSONNE MORALE FAISANT L’OBJET DU PRÉSENT RAPPORT :  
Raison sociale : CGI France SAS

Adresse : Immeuble CB16 
17 place des Reflets 
92400 COURBEVOIE

Code NAF : 6202A 
Code SIREN : 702 042 755

NUMÉROS DE SIRET ASSOCIÉS À LA PERSONNE MORALE, ET EFFECTIFS 
MOYENS DE CHAQUE ÉTABLISSEMENT

Établissements Effectif SIRET

CGI EN FRANCE_AIX EN PROVENCE 93 702042755  00208

CGI EN FRANCE_AMIENS 283 702042755  00307

CGI EN FRANCE_LE HAILLAN (BORDEAUX) 747 702042755  00281

CGI EN FRANCE_BREST 83 702042755  00216

CGI EN FRANCE_CARQUEFOU (NANTES) 614 702042755  00182

CGI EN FRANCE_CESSON SEVIGNÉ (RENNES) 245 702042755  00141

CGI EN FRANCE_CLERMONT-FERRAND 365 702042755  00174

CGI EN FRANCE_GRENOBLE 346 702042755  00240

CGI EN FRANCE_LE MANS 72 702042755 00299

CGI EN FRANCE_ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (STRASBOURG) 217 702042755 00190

CGI EN FRANCE_LILLE 453 702042755  00133

CGI EN FRANCE_LYON 907 702042755  00125

CGI EN FRANCE_CASTELNAU-LE-LEZ (MONTPELLIER) 323 702042755  00265

CGI EN FRANCE_NIORT 74 702042755  00224

CGI EN FRANCE_ORLÉANS 67 702042755  00166

CGI EN FRANCE_PAU 24 702042755  00273

CGI EN FRANCE_PARIS - CARRE PLEYEL 116 702042755  00158

CGI EN FRANCE_PARIS - LA DEFENSE 3758 702042755  00109

CGI EN FRANCE_TOULOUSE 539 702042755  00323

CGI EN FRANCE_VALBONNE (NICE) 129 702042755  00257

Établissements d’autres sociétés, inclus dans le bilan GES de CGI en France :

CGI IT UK LIMITED 4 485076277  00048
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DESCRIPTION SOMMAIRE DE NOTRE 
ACTIVITÉ 
Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise indépendante de services 
en technologies de l’information et en gestion des processus d’affaires au monde. Grâce à ses 
quelque 65 000 professionnels, CGI offre un portefeuille complet de services, y compris des services-
conseils stratégiques en informatique et en management, des services d’intégration de systèmes, 
de développement et de maintenance d’applications informatiques, de gestion d’infrastructures 
technologiques ainsi que 150 solutions et services faisant appel à la propriété intellectuelle à des milliers 
de clients à l’échelle mondiale à partir de ses bureaux et centres mondiaux de prestation de services 
dans les Amériques, en Europe et en Asie-Pacifique. CGI génère des revenus annuels de plus de 10 
milliards de dollars canadiens et la valeur de son carnet de commandes s’élève à plus de 20 milliards de 
dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu’à la Bourse 
de New York (GIB). Site Web Group :  www.cgi.com 

Site Web France : www.cgi.fr

PRÉSENTATION DE NOTRE POLITIQUE 
DE LUTTE CONTRE LES GAZ À EFFET DE 
SERRE
UNE INITIATIVE DU GROUPE
La Politique environnementale du Groupe CGI est une partie intégrante de sa Politique de Responsabilité 
Sociale. Cette politique est à l’origine de toutes les actions menées spécifiquement au sein de ses 
Strategic Business Unit. Cette politique engage toutes ses implantations à contribuer à la protection de 
l’environnement en appliquant des pratiques d’exploitation responsables et écologiques. En effet, la prise 
en compte de l’environnement va dans le sens de la réussite de notre entreprise. Elle permet de prendre 
soin des collectivités dans lesquelles nos clients et nos membres sont implantés et de développer une 
relation de proximité avec ces derniers et avec nos actionnaires.

La Politique de Responsabilité Sociale du Groupe CGI est consultable sur cette page :  
http://www.cgi.com/fr/responsabilite-sociale/politique 

UNE POLITIQUE VOLONTARISTE DE CGI EN FRANCE
Le programme environnemental de CGI en France

Pour décliner cet engagement sur le périmètre Français, notre programme environnemental nous 
engage à diminuer de 3% nos émissions de gaz à effet de serre par an jusqu’en 2017. Le programme 
environnemental de CGI en France s’inscrit dans un cadre de transparence et de confiance. Les 
décisions que nous prenons et les mesures que nous mettons en place se font en cohérence avec les 
besoins de nos parties prenantes :

 • En premier lieu, nos clients. Ceux-ci sont en effet soucieux de collaborer avec des fournisseurs met-
tant en œuvre une politique de responsabilité environnementale.

 • Nos membres. Ils jouent un rôle essentiel dans notre respect de l’environnement au quotidien. C’est 
pourquoi nous les impliquons dans notre Programme, grâce à des formations et des sensibilisations, 
mais aussi en soutenant leurs propres convictions environnementales et en encourageant les bonnes 
initiatives.

 • Enfin, en intégrant des préoccupations environnementales dans nos choix d’achats, nous désirons 
entraîner notre chaîne d’approvisionnement dans une démarche de responsabilisation des services et 
matériels fournis.
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Gouvernance et déploiement

Le Comité RSE SBU a la responsabilité de s’assurer que nos objectifs environnementaux sont atteints,  
et nos engagements respectés. Composé d’un sponsor par unité d’affaire de CGI en France  
(les Responsables RSE Business Unit) et d’un représentant de chacune de nos fonctions supports.  
Le Comité s’assure que nous nous améliorons en permanence via la mesure de nos progrès et la veille 
des meilleures pratiques du secteur. Chaque année, le Comité SBU RSE procède à une revue critique du 
Programme environnemental pour s’assurer que nous continuons à nous améliorer.

Les Ambassadeurs RSE, présents sur tous nos sites en France nous permettent une bonne visibilité des 
situations spécifiques à nos sites ainsi que le déploiement de nos actions. 

CGI EN FRANCE CERTIFIÉE ISO 14 001 SUR 
100% DE SES SITES ET DE SES ACTIVITÉS 
CGI en France a mis en place un Système de Management Environnemental répondant aux exigences 
de la norme ISO 14 001. Suite à ce travail, nous nous sommes fait certifier ISO 14 001 en 2012 sur 
l’intégralité de notre périmètre en France et avons passé avec succès tous les audits de suivi. Au delà 
d’une preuve externe de notre investissement sur le sujet, cette certification est un outil nous permettant 
une gestion exemplaire de nos enjeux environnementaux vers une meilleure prise en compte de notre 
Responsabilité environnementale. Ainsi, nos processus nous permettent : 

UNE GESTION PRÉVISIONNELLE DE NOTRE CONFORMITÉ AVEC LES 
LOIS ENVIRONNEMENTALES
Notre processus d’assurance de conformité réglementaire environnementale prévoit une veille effectuée 
par un prestataire externe et la mise en place des actions appropriées au sein de notre entreprise par la 
Direction de la Responsabilité d’Entreprise. Cette veille, portant sur les textes, est accompagnée d’une 
surveillance permise par nos audits internes sur chacun de nos sites en France.

UN DISPOSITIF DE REPORTING RÉGULIER 
Nous travaillons à mieux connaître notre empreinte carbone et à la réduire. Depuis 2008, le Groupe a mis 
en place un processus de reporting carbone centralisé portant sur nos principaux postes d’émissions : énergies, 
déplacements de nos professionnels, achats, déchets et eau. Dans le cadre de notre certification, ce 
reporting groupe est complété par un un état des lieux des moyens de chaque site. Nous connaissons 
ainsi les différents contextes de nos agences partout en France.

UN SYSTÈME DE PLANS D’ACTIONS POUR UNE AMÉLIORATION 
CONTINUE DE NOS PERFORMANCES.
Sur la base des résultats de notre surveillance constante, nous enrichissons et implémentons un 
système de plan d’actions nous permettant de répondre à notre problématique principale : notre 
étalement géographique. 

 • Un plan d’actions environnementales national reflétant une partie de nos enjeux nationaux. Nous y 
trouvons les actions à mettre en place de manière centralisée avec les autres services administratifs. 

 • Vingt et un plan d’actions environnementales locaux reflétant 

 • -  La mise en place locale des enjeux nationaux

 • -  les enjeux spécifiques de chaque site avec des actions propres à leur situation 



UNE SENSIBILISATION PERMANENTE ET EXHAUSTIVE DE NOS MEMBRES
Nous sensibilisons tous les nouveaux collaborateurs de CGI en France lors de l’animation des séminaires 
d’intégrations obligatoires pour tout nouvel entrant.

Nous mettons à jour trimestriellement le Tableau de Bord Environnemental de CGI en France. Cet 
affichage fait partie intégrante de notre Système de Management Environnemental et caractérise 
individuellement chacun de nos sites selon ses performances environnementales. Les affichages sont 
accessibles pour tout salarié de CGI et se concentre sur nos postes de pollution.

Le dialogue avec les membres est permis par la Boite à idées du service de RSE. Cette dernière permet 
à tout membre de nous remonter ses préconisations.

Nous disposons de ressources internes permanentes et accessibles à tous les salariés de CGI en France. 
Notamment, un intranet et un espace documentaire dédiés à la RSE, ainsi que la publication d’articles 
dans le journal interne de l’entreprise.

Une journée événementielle dédiée à l’environnement a lieu sur tous nos sites Français chaque année.   

MODE DE CONSOLIDATION DU BILAN
Nous retenons le mode de contrôle opérationnel comme étant celui qui correspond le mieux à notre 
organisation et à nos habitudes établies de reporting.

Note sur notre approche concernant les énergies consommées dans nos immeubles loués (nos sites) et 
dans nos salles de serveurs externes louées:  

 • CGI en France est locataire de l’ensemble de ses bureaux. En pratique, nous n’exerçons un contrôle 
opérationnel sur les sources fixes - chaudières et autres appareils de chauffage - que dans les immeu-
bles où nous sommes seuls occupants, ou occupants très majoritaires. Toutefois, conformément aux 
préconisations du GHG Protocol et du guide méthodologique réglementaire, nous avons considéré 
l’ensemble des émissions liées aux sources fixes des bâtiments comme provenant de sources « 
opérées » par CGI.

 • Nous achetons plusieurs prestations d’hébergement de serveurs informatiques auprès de prestataire 
externes. 

 • -  Prestataire 1 : 116 serveurs, les consommations électriques sont connues et nous sont refacturées      

  par l’hébergeur.

 • -  Prestataire 2 : 

      -  55 serveurs dans une salle blanche, la facturation est forfaitaires mais les consommations sont   
         connues et transmises.

      -  Nous partageons un nombre inconnu de serveurs opérés par le prestataire au sein d’une solution   
         Cloud. La consommation associée est hors scope 1 et 2 compte tenu que nos équipes n’opèrent  
         pas ces machines. La consommation n’est pas prise en compte dans ce bilan.

 • -  Prestataire 3 : 25 serveurs, la consommation électrique ne nous est pas facturée, par conséquent,   

  nous ne connaissons pas notre consommation. Cette dernière est estimée à partir de la  

  consommation des 168 autres serveurs hébergés par les deux premiers prestataires

Concernant les consommations connues (prestataires 1 et 2) : n’ayant aucun contrôle opérationnel sur 
les systèmes de l’infrastructure de l’hébergeur nécessaires au bon fonctionnement de la salle (systèmes 
de refroidissement, de sécurité, etc.), ces consommations sont exclues de notre bilan au même titre que 
les autres postes du scope 3
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2.  DESCRIPTION DU PÉRIMÈTRE    
    OPÉRATIONNEL RETENU (CATÉGORIE/ 
    POSTES/SOURCES)

POSTES D’ÉMISSIONS 
Le présent Bilan retient le périmètre suivant :

 • Émissions directes (scope 1)

 • Émissions indirectes associées à l’énergie (scope 2)

Les postes d’émissions retenus sont les suivants :

 • Énergies consommées dans nos bâtiments (eau surchauffée, eau glacée, gaz naturel et électricité en 
réseau)

 • Émissions directes fugitives (gaz de climatisation)

 • Déplacements professionnels :

 • Consommation d’essence à la pompe

 • Consommation de carburant diesel à la pompe

ACTIVITÉS RETENUES
Nous avons retenu l’ensemble de nos activités en France sur le périmètre des établissements listés plus 
haut. Quelques précisions sur les limites du périmètre :

Quand nos salariés ou nos sous-traitants se rendent ou travaillent régulièrement dans des locaux tiers 
(principalement les locaux de nos clients), nous ne comptabilisons pas les émissions associées (énergies, 
climatisation…) car elles ne sont pas sous notre contrôle.

En revanche, nous comptabilisons l’ensemble des consommations d’énergie dans nos locaux (bureaux 
et centres informatiques), même si elles sont causées par des tiers.

Les émissions de nos sous-traitants sont traitées comme suit :

 • Consommations d’énergie dans nos locaux : elles sont prises en compte intégralement.

 • Déplacements professionnels : sont inclus dans cette catégorie les consommations de carburant 
relatives à nos flottes de locations long-terme. En effet, ce sont les seuls contrats sur lesquels CGI en 
France exerce un contrôle sur les véhicules utilisés et opérés par nos professionnel(le)s.
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SOURCES RETENUES ET HYPOTHÈSES 
PRINCIPALES, PAR POSTE D’ÉMISSIONS
ÉNERGIES CONSOMMÉES DANS NOS BÂTIMENTS (CHAUFFAGE, FROID, 
ÉLECTRICITÉ, GAZ NATUREL) ET POUR NOS SERVEURS EXTERNES 
Notre rapport est basé sur des factures montrant les consommations réelles à plus de 84%. Les 
incertitudes associées sont donc faibles.

ÉMISSIONS DIRECTES FUGITIVES (GAZ DE CLIMATISATION)
Les émissions directes liées à nos activités sont induites par les systèmes de climatisation des immeubles 
que nous louons. Il s’agit de fuites fugitives ou accidentelles de gaz frigorigènes causées par un défaut de 
l’installation ou par des opérations de maintenance.

Ces données ne nous sont que très rarement accessibles. Pour ce rapport, nous ne sommes pas 
parvenus à en collecter suffisamment pour pouvoir procéder à une évaluation fiable de leur quantité 
globale. Nous avons donc procédé à une estimation de nos émissions en retenant des hypothèses 
défavorables. Le résultat montre que ce poste représente moins de14% de notre bilan sur le périmètre 
retenu. L’incertitude associée est évaluée à 100%.

DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS
Ce poste inclut les déplacements professionnels effectués par nos salariés dans le cadre de nos contrats 
de location long-terme. Ces locations représentent en effet la flotte de véhicules mis à disposition par CGI 
en France à ses salariés. Nous disposons d’environ 195 véhicules de fonction et de service, en contrat 
de location longue durée auprès de 2 fournisseurs principaux. Pour ces locations, nous connaissons les 
achats de carburants en litres achetés, directement dans les rapports des prestataires pour les locations 
longues durées. Il n’y a pas d’incertitude quant à la consommation de carburant.

3.  ANNÉE DE REPORTING DE L’EXERCICE    
    ET ANNÉE DE RÉFÉRENCE
L’année de reporting - et année de référence pour ce bilan - est une année complète représentant le 
dernier exercice comptable de CGI, à savoir : du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015.
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4.  BILAN DES ÉMISSIONS DE GES
Nos émissions directes ont été évaluées et consolidées. Le tableau ci-après présente le bilan obtenu. 
Pour chaque poste, il présente également une estimation de l’incertitude associée au résultat. Cette 
incertitude provient de deux causes inhérentes à la méthode :

 • Incertitude sur la valeur des Facteurs d’Émissions. Cette incertitude est associée au Facteur 
d’Émissions dans la Base Carbone (relevé sur la base le 27/11/2015).

 • Incertitude sur la valeur des données collectées. Cette incertitude est basée sur la  
méthodologie présentée au point 5.

5.  ÉMISSIONS ÉVITÉES
Sans objet.

Les catégories d’émissions se répartissent comme suit :

Emissions (tCO2e)

FY2015
Incertitude  

2015

Scope 1 : 
Emissions directes de GES

Emissions directes des sources fixes de combustion 38 7

Emissions directes des sources mobiles à moteur 
thermique

778 113

Emissions directes fugitives 292 292

Scope 2 : 
Emissions indirectes 
associées à l’énergie

Emissions indirectes liées à la consommation 
d'électricité

843 198

Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, 
chaleur ou froid

148 60

47%

Emissions de GES par scope (TCO2e)

Emissions directes de GES

Emissions indirectes 
associées à l’énergie

53%
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6.  ÉLÉMENTS D’APPRÉCIATION SUR LES    
    INCERTITUDES LIÉES AUX DONNÉES
Les éléments d’appréciation sur les incertitudes liées aux données sont précisés dans le tableau 
ci-dessous :

7.  MOTIVATION POUR L’EXCLUSION   
   DES SOURCES DE GES ET DE POSTE  
   D’ÉMISSIONS DE GES LORS DE  
   L’ÉVALUATION DES ÉMISSIONS DE GES
Les sources ont été retenues sont représentatives de notre activité et répondent à la demande 
réglementaire :

 • Scope 1 complet,
 • Scope 2 complet,

Nous avons exclu de ce présent bilan les postes du scope 3. Mais souhaitons néanmoins dans le cadre 
de notre responsabilité environnementale présenter les actions et suivis qui y sont afférents.

8.  FACTEURS D’ÉMISSIONS UTILISÉS
Nous avons utilisé exclusivement les facteurs d’émission de la Base Carbone®. Les facteurs utilisés sont 
les facteurs les plus à jours (relevé sur la base le 27/11/2015).

9.  EXPLICATION DE TOUT RECALCUL DE   
    L’ANNÉE DE RÉFÉRENCE
Le scope 3 a été exclu de l’année de référence. 

% incertitude Méthode adoptée :

0%
Données exactes issues de relevés de consommation directes ou d’un fichier 

du SI (ex : relevé EDF des KWh consommés, logiciel interne)

5% Données primaires détaillées pouvant contenir des oublis à la marge

10%
Données estimées par l'expérience de l’entreprise (ex : données estimées par 

l’historique des mois / années passés)

15%
Données reconstituées d'une donnée primaire ou dans lesquelles les fichiers 
sources ont été retraités (ex : estimation des KWh à partir des m² chauffés)

20% Données extrapolées à partir d'un échantillon

30% Données extrapolées d'un autre site équivalent

50% Données non collectées, utilisation de statistiques nationales
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10.  PLAN D’ACTIONS DE RÉDUCTION
Nous présentons ici les sous objectifs de notre Programme Environnemental triennal (2014-2017). 
Les actions relatives aux postes du scope 3 sont incluses dans le cadre de notre responsabilité 
environnementale.

DÉPLACEMENTS DE NOS PROFESSIONNEL(LE)S
 • Abaissement progressif du plafond moyen d’émissions de CO2 de la flotte à 130 g/km 

 • Diminution de 20 % des km parcourus par salarié en avion sur des trajets domestiques nationaux et 
internationaux

 • 15 % de télétravailleurs dans l’entreprise

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DE NOS BÂTIMENTS ET DE NOS 
MATÉRIELS
Informatique
 • PUE de tous nos datacenters (internes et externalisés) ≤ 1,5

Immobilier, Energies
 • Baisse des consommations énergétiques par m² de 3 % par an

 • Tout choix de nouveaux locaux intègre une étude comparative de type « bilan carbone », tenant 
compte à la fois des aspects énergétiques et des possibilités de déplacements des membres

Achats
 • Politique d’Achats incluant des critères environnementaux pour 100% des catégories d’achats

Déchets
 • Tri sélectif d’au moins 4 types de déchets en place sur 100% de nos sites

Consommation d’eau
 • Mesures de limitation des consommations d’eau en place sur 100% de nos sites 

11.  POUR EN SAVOIR PLUS…
RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE DU GROUPE CGI
Le rapport Développement Durable du Groupe CGI est disponible à cette adresse : 

http://www.cgi.com/fr/responsabilite-sociale 

COORDONNÉES DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU BILAN 
D’ÉMISSIONS DE GES

Rédacteur du rapport : 

Yoann CHARDEL

Responsable Environnement

CGI

Immeuble CB16

17 place des Reflets

92400 COURBEVOIE 

Courriel : yoann.chardel@cgi.com

Rapport établi et publié sous la responsabilité de : 

Gwennaëlle COSTA LE VAILLANT

Directrice de la Responsabilité d’Entreprise

CGI

Immeuble CB16

17 place des Reflets

92400 COURBEVOIE 

Tél : 01 57 87 40 00

Courriel : gwennaelle.costa.le.vaillant@cgi.com
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Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise 
indépendante de services en technologies de l’information et en gestion des 
processus d’affaires au monde. Grâce à ses quelque 65 000 professionnels, CGI offre 
un portefeuille complet de services, y compris des services-conseils stratégiques 
en informatique et en management, des services d’intégration de systèmes, de 
développement et de maintenance d’applications informatiques, de gestion 
d’infrastructures technologiques ainsi que 150 solutions et services faisant appel à 
la propriété intellectuelle à des milliers de clients à l’échelle mondiale à partir de ses 
bureaux et centres mondiaux de prestation de services dans les Amériques, en Europe 
et en Asie-Pacifique. CGI génère des revenus annuels de plus de 10 milliards de dollars 
canadiens et la valeur de son carnet de commandes s’élève à plus de 20 milliards de 
dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi 
qu’à la Bourse de New York (GIB). Site Web Group : www.cgi.com 

Site Web France : www.cgi.fr
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