
ManpowerGroup 
A Suite of Innovative Workforce Solutions

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

“Nous exerçons notre métier dans le respect de l’environnement. 
Une économie qui néglige les équilibres naturels dont elle dépend 
met en péril l’emploi de chacun.”

ManpowerGroup Belux prend en compte la dimension environnementale dans son développement. 
En réduisant l’impact de notre activité sur l’environnement, nous voulons contribuer à l’émergence 
d’une économie à faibles émissions de carbone.
 
Nous avons identifié les domaines où l’impact environnemental et le potentiel d’amélioration sont les plus 
élevés. Nos initiatives se concentrent sur les domaines ayant le plus grand impact :
• Réduire la consommation d’énergie et les émissions qui en résultent dans nos bureaux, grâce à 

des programmes de sensibilisation, des audits énergétiques, le remplacement de l’électronique et de 
l’éclairage et la consolidation des centres de données.

• Réduire l’impact des déplacements et des voyages professionnels en investissant dans des 
plateformes de réunion et de collaboration virtuelles, en utilisant une flotte de véhicules ayant un impact 
réduit sur les émissions de carbone, en limitant les déplacements aériens lorsque cela est possible et en 
mettant en place un plan de mobilité innovant.

• Réduire les déchets de bureau en promouvant la dématérialisation des supports papier auprès de nos 
clients, en imprimant moins et en recyclant autant que possible, notamment en faisant don de mobilier de 
bureau ou d’équipements informatiques et électroniques à des organisations caritatives.

Nous sensibilisons toutes les parties prenantes aux enjeux environnementaux.
Être actif au niveau de cette politique, c’est participer à la démarche globale de développement
durable de ManpowerGroup et oeuvrer pour le futur de tous les êtres humains.
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MANPOWERGROUP BELUX
NOS OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX 2021
En réduisant l’impact de notre activité sur l’environnement, nous voulons contribuer à l’émergence 
d’une économie à faibles émissions de carbone et œuvrer pour le futur de tous les êtres humains.

Mobilité/Voitures de société : 
• Réduire de 10% les émissions moyennes de CO2 des voitures de société (de 100 g à 90 g).
• Réduire de 10% le nombre de km parcourus en stimulant l’utilisation de modes de transport 

alternatifs.

Entreprise Zéro Papier :
• 90% des documents externes sous forme électronique (de 80% à 90%).
• Diminuer de 20% nos impressions internes.

Eco-Gestion :
Obtenir le Label Entreprise Eco-Dynamique de la Région Bruxelles-Capitale afin de renforcer 
nos bonnes pratiques en matière de gestion environnementale (déchets, énergie, voyages, 
fournitures etc.).


