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Communiqué de presse 
 

Eiffage publie son deuxième rapport climat  

et s’engage sur la trajectoire 1,5°C  

 

 

Eiffage publie ce jour son deuxième rapport climat établi selon le référentiel de la TCFD (Task 
Force on Climate-related Financial Disclosures) qui précise pour le business model de 
l’entreprise les risques physiques et risques de transition liés au changement climatique, ainsi 
que les opportunités d’affaires inscrites dans une économie bas carbone.  
 
Le Groupe rehausse ses engagements pris en 2020 lors de la publication de son premier 
rapport climat : 

- en s’alignant sur la trajectoire de 1,5°C selon les critères de la Science-Based Targets 
initiative (SBTi), 

- et en renforçant la cohérence de son engagement en rendant cette trajectoire 
applicable à tous ses métiers sans exception.  

 
Depuis plus d’une décennie, Eiffage mène un travail de fond sur sa stratégie de responsabilité 
sociale et environnementale, et s’est fixé dès 2019 deux objectifs complémentaires : 

- être exemplaire sur ses propres émissions internes, sur lesquelles le Groupe dispose 
de leviers d’actions, 

- mobiliser tous ses savoir-faire, cœurs de métier et capacités de recherche et 
développement pour proposer des solutions innovantes bas carbone ou décarbonées, 
afin de réduire significativement les émissions liées aux projets de ses clients.  

 
Le Groupe envisage ainsi pour 2030, sur la base de ses émissions de gaz à effet de serre de 
l’année de référence 2019, une réduction de ses émissions internes d’au moins 40 % sur les 
scopes 1 et 2. Pour l’année de référence 2019, les émissions inscrites dans le scope 3 amont 
représentent 85 % des émissions de gaz à effet de serre des branches Travaux en France. 
Sur le scope 3 amont tous métiers confondus, Eiffage confirme un engagement ambitieux de 
réduction d’au moins 30 % à l’horizon 2030, objectif qui ne peut être atteint qu’avec la 
coopération étroite des fournisseurs de biens et de services récurrents du Groupe.  
 
A travers le rapport climat 2021, le Groupe mesure les impacts de chacun de ses métiers et 
partage leurs plans d’actions opérationnels respectifs pour contenir les dommages 
environnementaux incluant ceux sur la biodiversité.  
 
Benoît de Ruffray, président-directeur général du Groupe, précise : « Construire des villes et 
des infrastructures durables, parfaitement respectueuses des enjeux environnementaux et 
compatibles avec le besoin de sociétés apaisées et solidaires, tel est l’objectif noble et 
passionnant auquel je vous invite tous. »  
 
Le rapport climat d’Eiffage est consultable dans son intégralité sur le site internet du Groupe : 
www.eiffage.com  
 
 

http://www.eiffage.com/


 

 
 
 
 
À propos d’Eiffage  

Eiffage, l’un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers de la 
construction, de l’immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l’énergie systèmes et 
des concessions. Le Groupe s’appuie sur l’expérience de ses 72 000 collaborateurs et a réalisé, en 2020, un 
chiffre d’affaires de 16,3 milliards d’euros, dont près de 26,5 % à l’international.  
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