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1  Promouvoir l’intégration de la biodiversité auprès  
  de nos clients, former nos collaborateurs  

  Développer l’intégration de la biodiversité dans nos  
  activités (engagements 1 et 4)

Nous accompagnons nos clients dans la prise en compte 
de la biodiversité au travers d’ateliers de sensibilisation avec 
la Fresque de la Biodiversité, de construction de stratégie 
biodiversité et de plans d’actions associés. Deloitte devient 
en 2020 évaluateur du Global Biodiversity Score de la CDC 
Biodiversité pour mesurer l’empreinte biodiversité de ses 
clients.
 • D’ici 2022, pour intégrer de manière progressive la  
  biodiversité dans nos offres, nous présenterons ces  
  enjeux à 30 dirigeants de Deloitte France.

 • D’ici 2022, nous diffuserons ces enjeux dans nos métiers 
  en créant une communauté d’ambassadeurs internes  
  constituée d’au moins 10 collaborateurs. 

  Sensibiliser et former nos collaborateurs (8) 

 • Poursuivre notre engagement sur la sensibilisation avec  
  le développement de La Fresque de la Biodiversité en  
  tant que co-auteur, en y allouant a minima 1 jour  
  homme/semaine jusqu’en 2021. En un an, Deloitte et  
  les co-auteurs ont déjà formé près de 2000 personnes  
  aux enjeux biodiversité grâce à cet outil.

 • Organiser des formations internes sur la biodiversité  
  une fois par trimestre en France.

 • Adapter et diffuser cette formation au sein de Deloitte à  
  l’international dans au moins trois autres pays significa- 
  tifs d’ici 2021.

2  Limiter les pressions de nos activités 
  sur la biodiversité  

  Nos transports (5)

Du fait de nos métiers, le type de pression sur laquelle notre 
activité a le plus d’impact est le changement climatique. La 
part des déplacements professionnels dans l’ensemble des 
émissions de CO2 quantifiées par Deloitte France en 2019 
est de 92 %.

Nous déployons actuellement le projet Shift’n Go avec pour 
objectifs d’ici 2021 de présenter La Fresque du Climat à tous 
nos collaborateurs, d’intégrer un budget carbone et de le  
réduire dans plus de 100 propositions de services. Nous 
avions un objectif de réduction de 5 % des kilomètres par-
courus par collaborateur d’ici 2025 par rapport à 2017, et cet 
objectif va être réévalué cette année grâce au déploiement 
de Shift’n Go. 

  Notre parc immobilier (5)

Le parc immobilier de Deloitte est suivi en émissions de 
GES/m2 : le déménagement récent des bureaux parisiens à 
Majunga a permis de réduire significativement ces impacts. 
Nous souhaitons optimiser ce pilotage : d’ici 2022, nous lan-
cerons une étude interne pour comprendre les impacts de 
notre parc immobilier, sur la biodiversité, afin de créer un 
indicateur de suivi adapté.

3  Inclure la biodiversité dans notre reporting RSE  

  D’ici 2022, nous actualiserons notre analyse d’im-
pacts sur la biodiversité en France pour l’intégrer dans 
notre rapport RSE (3,10).

Deloitte s’engage en faveur du développement durable depuis plusieurs années, et renforce aujourd’hui ses objectifs. 
Plus particulièrement, Deloitte agit face au défi de l’érosion de la biodiversité, avec la cocréation récente de la 
Fresque de la Biodiversité. Nous agissons également au travers des projets menés pour nos clients sur des thèmes 
tels que l’agroécologie, l’économie circulaire, la finance responsable ou la durabilité des chaînes d’approvisionne-
ment, pour lesquels la biodiversité constitue un enjeu majeur. 
L’engagement individuel de Deloitte pour la nature s’appréhende à trois niveaux, en lien avec les engagements 
communs :
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https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/sustainability-services/topics/biodiversite.html?icid=nav2_biodiversite
https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/sustainability-services/solutions/fresque-biodiversite.html
https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/sustainability-services/solutions/shift-and-go.html

