Synthèse du Bilan Carbone®
Natixis 2010

Direction de la communication et du développement durable

Natixis a réalisé son Bilan Carbone® en 2010 sur le périmètre intégré France afin de répondre à
différents objectifs :

¾

les objectifs de la réalisation du Bilan Carbone® de Natixis

- répondre aux enjeux nationaux et mondiaux de maîtrise des consommations énergétiques et de
diminution des émissions de gaz à effet de serre ;
- répondre aux exigences législatives et notamment aux lois du Grenelle ;
- confirmer la démarche volontaire de Natixis d’améliorer en continu la maîtrise de son
impact environnemental : ce Bilan Carbone® fait suite au premier bilan réalisé en 2006 ; le
périmètre s’est étendu, les résultats sont actualisés et comparés ;
- obtenir un nouveau diagnostic des émissions de l’entreprise afin de mettre en place un
plan de réduction pertinent et efficace ;

¾

les résultats

Natixis périmètre intégré France a généré 33 001 tonnes équivalent carbone soit 2,4 tonnes
par collaborateurs.
Résultats du Bilan Carbone® par postes en tonne équivalent carbones (teC)
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Les résultats du Bilan Carbone® de Natixis présente une cartographie complète de ses émissions
puisqu’il est réalisé sur un périmètre global. Ces résultats sont proportionnellement équivalents
avec les résultats du Bilan Carbone® 2006 ;

¾

les « Intrants »

Le poste « Intrants », à l’origine de plus de la moitié des émissions, compte différents souspostes :
- les matières premières (papier) ;
- les produits agricoles tels que les produits utilisés au sein des restaurants de l’entreprise,
- les fournitures et consommables ; il s’agit des fournitures de bureau et consommables
bureautiques ainsi que du petit matériel informatique ;
- les services faiblement émetteurs : conseil, formation, assurance, interprétariat…
- les services fortement émetteurs ; il s’agit principalement des services liés à l’informatique et aux
télécommunications : maintenance, formation, achat de logiciel, assistance.

Chez Natixis les « Intrants » sont particulièrement impactés par les achats de services, comme le
montre le graphique ci-dessous :
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Les déplacements

Le poste « Déplacements » prend en compte les déplacements domicile-travail des salariés, les
déplacements professionnels ainsi que les déplacements des visiteurs qui se rendent chez Natixis
ou aux événements organisés par celle-ci. Ce poste est un levier important dans un plan de
réduction puisqu’il représente 20 % du total des émissions de l’entreprise.

Répartition des déplacements en tonne équivalent carbone (teC)
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¾

L’énergie

Troisième poste en termes d’émission, l’énergie consommée par Natixis représente 10 % du total
des émissions.
Natixis maîtrise sa consommation énergétique grâce à une gestion technique centralisée de ses
principaux bâtiments ;

¾

le Bilan Carbone® et ensuite

La réalisation de ce Bilan Carbone® s’inscrit dans une démarche globale d’intégration du
développement durable dans le fonctionnement de Natixis et une volonté de réduire et maîtriser
l’impact de l’entreprise sur son environnement.
C’est pourquoi ce Bilan Carbone® s’accompagne de la mise en place d’un comité dédié
représentatif de différents services de l’entreprise qui a pour missions :
- la détermination des objectifs de réduction ;
- la détermination d’indicateurs de suivi ;
- la mise en place des plans d’action et le suivi de l’atteinte des objectifs.

L’implication de l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise participe à la réussite du projet de
diminution de l’impact environnemental de l’entreprise.

