
1O engagements 
pour le climat

1OO%
d’énergies renouvelables 

garanties d’origine pour les 
approvisionnements Groupe

Dès 2O21

O
émission indirecte nette

sur nos émissions les plus 
significatives

En 2O5O

• Forte mobilisation de moyens financiers, techniques et humains

Investir 1 milliard d’euros sur 15 ans pour atteindre nos objectifsn°1

Mobiliser nos ressources

•  Basculement vers la Fibre et la 5G, 2 technologies performantes d’un point de vue énergétique  
•  Optimisation de nos équipements Réseaux

Améliorer l’efficacité énergétique de nos réseaux Fixe et Mobilen°2

•  Généralisation du processus adiabatique à tous nos nouveaux datacenters 
•  Allongement de la durée de vie de nos équipements jusqu’à 10 ans
•  Détail des consommations et des émissions carbone sur les factures de nos clients 

Disposer de datacenters à très haute performance environnementalen°3

•  Renoncement au trafic aérien dans notre chaîne logistique
•  Mise en place d’une Analyse de Cycle de Vie pour éco-concevoir nos Freebox
•  Dès 2025, a minima -15% de consommation énergétique sur notre parc d’abonnés

Renforcer encore la performance environnementale de nos Freeboxn°4

•  Refus d’une politique commerciale de renouvellement anticipé des terminaux mobiles
•  Promotion de la collecte de téléphones usagés dans nos Free Centers
•  Soutien aux associations permettant la valorisation des déchets d’équipements  

électriques et électroniques

Mener une politique commerciale éco-responsablen°5

•  Lancement d’un groupe de travail avec Nokia pour réduire la consommation  
de nos équipements mobiles 

•  Démarche vis-à-vis des fabricants de composants électroniques pour limiter la  
consommation de nos Freebox

Appliquer une politique d’approvisionnement responsablen°6

•  25% de véhicules électriques d’ici 2025 
•  Mise en place d’un outil télématique de gestion de la flotte
•  Objectif 20g de CO2/km en moyenne d’ici 2035

Réduire les émissions de notre flotte de 42OO véhiculesn°7

Transformer nos métiers

•  Objectif 50% de PPA en Italie et 20% de PPA en France dès 2035
•  Soutien à la filière des énergies renouvelables

Construire de nouvelles capacités d’énergies renouvelablesn°8

•  Développement de projets en France et en Italie
•  Objectif 100% de projets labellisés Bas Carbone en France dès 2035

Investir dans les puits de carbonen°9

Contribuer à la neutralité carbone mondiale

•  Mise en place d’une communication autour de nos indicateurs de suivi 

Mettre en place un suivi de nos engagementsn°1O

Communiquer en toute transparence 

O
émission directe nette 

avec 15 ans d’avance sur 
les Accords de Paris

Dès 2O35


