
 

 

www.atos.net– Suivez-nous sur @AtosFR 

 
 

Atos s’engage à limiter le réchauffement 
climatique à 1,5°C en signant l’Ambition 

Entreprises de SBTi 

 
 

Paris, le 18 juin 2020 – Atos, leader international de la transformation digitale, rejoint 

« Ambition 1.5°C entreprises » (Business ambition for 1.5 °C), une coalition internationale 

composée d’entreprises de premier plan qui se mobilisent pour limiter la hausse des 

températures mondiales à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels, menée par 

l’initiative Science Based Targets (SBTi)1 et le Global Compact des Nations Unies. 

 

Atos s’engage à mener ses activités dans le respect des plus hautes ambitions définies par 

l’Accord de Paris sur le changement climatique, afin de limiter au cours de ce siècle la 

hausse des températures mondiales à 1,5°C comparé aux niveaux préindustriels et 

d’atteindre l’objectif « zéro émission nette de CO2 ». Atos fixera de nouveaux objectifs de 

réduction de CO2 non seulement sur les émissions qu'il contrôle directement, mais aussi 

sur celles qui sont sous son influence, incluant ainsi ses clients et ses fournisseurs.  

 

Au cours de la dernière décennie, Atos s’est imposé comme un pionner en matière de 

décarbonation, ayant réduit de 60% son intensité carbone (CO2/M€ de marge 

opérationnelle) entre 2012 et 2019. Cela lui a permis d’atteindre avec 10 ans d’avance son 

objectif de réduction des émissions aligné sur la trajectoire 2°C du SBTi et de pouvoir être 

zéro émission nette pour ses émissions propres dès 2018 avec les projets de 

compensation carbone pour les 100% de ses émissions résiduelles.  

 

Atos se classe notamment n°1 du secteur IT dans les indices du Dow Jones Sustainability 

Index (DJSI World & Europe). L’entreprise a également obtenu la certification « Gold » 

dans le classement d’EcoVadis et la note « A » du Carbon Disclosure Project. 

 

« En accord avec sa raison d’être, Atos entend donner l’exemple en matière de 

décarbonation. Cet engagement représente un avantage pour nos clients et toutes 

 
1L’initiative Science Based Targets, encourage et valorise l’instauration d’objectifs fondés sur la science comme 

atout commercial pour les entreprises, dans le cadre de la transition vers une économie bas-carbone. Il s’agit 

d’une initiative conjointe du CDP (Carbon Disclosure Project), du Pacte mondial des Nations Unies (UNGC), de 

l’Institut des ressources mondiales (WRI) et du WWF (World Wide Fund for nature) et l’un des engagements de 

la We Mean Business Coalition : https://sciencebasedtargets.org/about-the-science-based-targets-initiative/  
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nos parties-prenantes et nous ancre définitivement dans la nouvelle économie 

digitale décarbonée. C’est pourquoi nous avons décidé d’accélérer drastiquement 

notre programme de décarbonation et de l’aligner sur les objectifs les plus 

ambitieux : la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre pour limiter le 

réchauffement climatique à 1,5°C et la neutralité carbone. Je suis fier qu’Atos 

rejoigne « Business Ambition for 1.5° C » et s’aligne sur les plus hautes exigences 

fixées par l’Accord de Paris sur le changement climatique », se félicite Elie Girard, 

Directeur général d’Atos. 

 

Atos présentera plus en détail sa stratégie et ses solutions de décarbonation le 24 juin 

2020, à l’occasion des Journées Analystes. 
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