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C1 - Public Natixis 

Natixis réalise chaque année son Bilan Carbone pour le périmètre Natixis France.   

 

Bilan carbone (en T Eq CO2) 2019 2018  2017 

Énergie 3 638   5 116     5 074 

Achats et services 58 003   60 659     56 413 

Déplacements de personnes 9 557   13 278     13 676 

Immobilisations 6 552   17 668     17 156 

Autres postes 4 207   4 214     5 092 

Total 81 957  100 934     97 411 

ETP  10 345 12 460  12 569 

Bilan carbone (en T Eq CO2/ETP) 7,92 8,10  7,75 
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Analyse de l’évolution du bilan carbone  

Le bilan carbone 2019 est en baisse compte tenu de plusieurs facteurs :    

 

➢ Une révision du périmètre : les filiales du pôle Services financiers spécialisés (SFS) 

transférées en 2019 chez BPCE ne sont plus prises en compte dans le calcul du bilan 

carbone Natixis ;  

➢ Une baisse des consommations d’énergie : Rapporté au poste de travail, on observe 

une baisse de 15 % des consommations d’énergies entre 2018 et 2019. A noter que 

Natixis, dans le cadre du partenariat « Paris Action Climat », s’est fixé un objectif de 

réduction de 30 % des consommations d’énergie de ses immeubles franciliens entre 2010 

et 2020. Cet objectif a d’ores et déjà été dépassé avec 40 % de baisse des consommations 

d'énergie par m2 depuis 2010. 

➢ Une réduction de l’impact des déplacements : prise en compte du télétravail pour les 

déplacements domicile-travail et baisse des déplacements professionnels en voiture et en 

avion ;  

➢ Une diminution significative des émissions de GES liées aux immobilisations 

informatiques : Outre le changement méthodologique d’exclusion des équipements 

informatiques déjà amortis comptablement, on note l’impact du remplacement des 

ordinateurs fixes par des ordinateurs portables, la réduction du parc d’imprimantes, le 

déploiement généralisé de la téléphonie via Internet en remplacement des téléphones 

fixes.  

 

Plan d’action de réduction  

Sur la base du calcul des émissions de gaz à effet de serre un plan d’action carbone est 

appliqué sur les trois domaines principaux : 

• Bâtiments : optimisation de l’occupation des surfaces, réduction des consommations 

d’énergie (chaud et froid), approvisionnement en énergie renouvelables ; 

• Déplacements : développement des transports en commun et des transports doux, flotte 

de véhicule verte, priorité au train définie dans la politique voyage, développement des 

visioconférences et mise en place du télétravail pour limiter les déplacements ;  

• Informatique : rationalisation du parc d’équipements informatique (ordinateurs, serveurs, 

téléphones), achats de matériel plus performant, développement des usages moins 

consommateurs d’énergie.  


