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Deloitte a réduit de 65 % ses émissions de CO2 depuis 
2017 
 

La pandémie et le télétravail ont accéléré l’ambition de Deloitte dans son objectif de neutralité 

carbone d’ici 2030 

 

Bruxelles, 28 octobre 2021 – Deloitte Belgium a d’ores et déjà réussi à abaisser ses émissions 

totales de CO2 de 65 % par rapport à 2017, réduisant en quatre années à peine le kilométrage 

voiture moyen par employé de 63 % et les kilomètres avion par employé de 99,6 %. Le passage 

au télétravail en raison de la pandémie a favorisé les initiatives en matière de durabilité de 

Deloitte, qui vise la neutralité carbone d’ici 2030. En 2017, le cabinet Deloitte s’est engagé 

résolument pour une réduction des émissions de CO2 liées à la mobilité de ses collaborateurs, aux 

voyages internationaux et aux consommations des bâtiments de l’entreprise. 

 

En lançant son initiative de durabilité en 2017, Deloitte a commencé par identifier les domaines les plus 

émetteurs de CO2 au sein de son organisation et par se fixer l’objectif ambitieux d’une neutralité carbone à 

l’horizon 2030. Depuis lors et dans un premier temps, Deloitte a su réduire ses émissions de CO2 de 65 % 

grâce à toute une série d’initiatives touchant à la mobilité, aux voyages internationaux et aux infrastructures. 

Si les initiatives en durabilité du cabinet ont été favorisées par la pandémie et par les longs mois de 

télétravail obligé et de restrictions de déplacement, Deloitte était déjà en bonne voie vers la neutralité 

carbone pour 2030. C’est ainsi qu’en 2020, le cabinet avait déjà réduit de 33 % son empreinte carbone par 

rapport à 2017. 

 

Pour les initiatives de durabilité de Deloitte, citons les réussites suivantes (les pourcentages ci-dessous se 

rapportent à l’année de référence 2017) : 

• Une baisse de 63 % du kilométrage moyen parcouru par les employés en voiture ; 

• Une réduction de 99,6 % des kilomètres en avion des collaborateurs Deloitte ; 

• Une réduction de 40 % des déchets résiduels dans les bâtiments de Deloitte ; 

• Les voitures électriques et hybrides représentent actuellement 9,9 % du parc de véhicules de 

Deloitte. Parmi les jeunes diplômés engagés par Deloitte, 26 % choisissent aujourd’hui une voiture 

tout-électrique. Depuis juin 2021,les tout-électriques et les hybrides constituent 85 % des autres 

voitures récemment commandées par Deloitte Belgium.  

 
Deloitte a réalisé cette baisse de ses émissions de CO2 malgré une augmentation constante de ses effectifs 

en Belgique entre 2017 et 2021, qui ont été portés à 5 100 salariés en septembre 2021. 
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Piet Vandendriessche, CEO de Deloitte Belgium, affirme : « Avancer sur la durabilité commence par un 

regard sur soi. C’est pourquoi, en 2017, nous avons débuté par une analyse de nos activités pour déterminer 

celles où nous pourrions faire les progrès les plus importants sur le plan de la durabilité. Au cours des 

dernières années, je suis ravide voir le personnel de Deloitte se grouper pour initier toute une série d’actions 

en vue de réduire notre empreinte carbone, ce qui s’est traduit par une réduction de 65 % de nos émissions 

de CO2 en l’espace de quatre ans. Je suis bien sûr très satisfait du chemin déjà parcouru, tout en étant 

conscient des efforts qu’il nous reste à faire pour parvenir à la neutralité carbone d’ici 2030. Avec tous les 

collaborateurset les associés de Deloitte, nos clients et nos partenaires, j’ai la certitude que nous pourrons 

atteindre cet objectif ambitieux et je me réjouis déjà des nombreuses initiatives que nous allons lancer en ce 

sens au cours des années à venir. »  

Les voitures hybrides et tout-électriques constituent 10 % de la flotte 

Le parc de voitures d’entreprise de Deloitte pesait pour 70 % dans l’empreinte carbone de l’entreprise en 

2017. Depuis lors, l’entreprise a réduit les émissions de CO2 de sa flotte de 54 %. Le kilométrage voiture 

moyen par employé de Deloitte a été chuté de 63 % au cours de la même période, passant de 24 116 km 

par employé en 2017 à 8 912 km en 2021. Deloitte avait initialement prévu de réduire de 25 % ses 

émissions liées à la mobilité en 2021. L’entreprise a pu accélérer le rythme de cette baisse grâce à des 

investissements en formules flexibles de mobilité multimodale et la mise en place de solutions de télétravail 

ou de travail hybride suite à la pandémie.  

En 2021, c’est au total plus de la moitié (55 %) du personnel de Deloitte qui a opté pour une formule de 

mobilité non traditionnelle. Ces formules combinent une voiture d’entreprise et les transports publics et le 

vélo, certaines proposant même des solutions de mobilité sans voiture d’entreprise. 

Deloitte continue également d’investir dans sa flotte de véhicules électriques et hybrides. Les hybrides et les 

électriques représentent actuellement 9,9 % du parc automobile du cabinet. L’entreprise prévoit que toutes 

les voitures neuves qu’elle commandera seront des tout-électriques ou des hybrides en 2023, et entend 

disposer d’un parc à 100 % hybride et électrique en 2026. Les hybrides et les électriques représentent 

actuellement plus de 6 voitures d’entreprise sur 10 proposées au choix du personnel de Deloitte. Le cabinet a 

également plus que doublé le nombre de bornes de recharge, qui est passé de 203 en 2020 à 540 en 2021 ; 

de même, Deloitte a passé récemment la plus grande commande de Mini Electric à ce jour en Europe. Parmi 

les jeunes diplômés engagés par Deloitte, 26 % optent aujourd’hui pour une voiture tout-électrique. Depuis 

juin 2021, les tout-électriques et les hybrides constituent 85 % des autres voitures récemment commandées 

par Deloitte Belgium . 

Les voyages internationaux en recul de plus de 99 % 

En raison de la pandémie et des importantes restrictions de déplacement, la distance totale des voyages 

internationaux de Deloitte a chuté de 99,6 % par rapport à l’année de référence 2017. Initialement, le 

cabinet avait prévu de réduire ses voyages internationaux de 25 % en 2021 par rapport à 2017. 

« Si avant la pandémie, nous étions déjà en bonne voie pour réduire notre kilométrage avion, il est évident 

que les restrictions sur les déplacements nous ont contraints à ramener les voyages internationaux à une 

portion congrue. À l’avenir, nous voulons maintenir nos voyages internationaux à un niveau inférieur à celui 

de 2019 ou d’avant la crise Covid, quelles que soient la croissance de notre activité ou l’augmentation de nos 

effectifs. Nous avons considérablement diminué notre budget voyages d’affaires, l’objectif final étant une 

réduction de 70 % des émissions par employé liées aux voyages d’ici 2030 », indique Piet 

Vandendriessche. 

Les émissions de CO2 des bâtiments en baisse de 65 % 

Deloitte a également su réduire de 65 % les émissions de CO2 générées par ses bâtiments depuis 2017. 

L’objectif initial du cabinet était de faire reculer ces émissions de 25 % en 2021. 

https://www2.deloitte.com/be/en/pages/about-deloitte/press-releases/deloitte-electric-mini.html


 

 

Par ailleurs, Deloitte a réduit ses déchets résiduels de 40 % par rapport à l’année de référence 2017. Parmi 

les actions destinées à atteindre cet objectif, il y a notamment le remplacement des bouteilles d’eau en 

plastique par des bouteilles réutilisables et l’introduction de Docusign afin de remplacer les contrats papier 

par des versions électroniques. Deloitte a également mis en place un nouveau programme de collecte des 

déchets dans son immeuble Gateway à Bruxelles, où le personnel peut trier les déchets selon cinq types 

différents. L’entreprise de traitement peut ainsi recycler les déchets triés pour qu’ils servent à la création de 

nouveaux produits. 

La durabilité est également un fondement de la stratégie d’achats de Deloitte. C’est ainsi que le cabinet s’est 

vu décerner le label EcoVadis Gold avec un score de 70/100, et compte bien conserver ce niveau Gold au 

cours des années à venir.  

Deloitte en Belgique 

Deloitte, cabinet d’audit et de conseil de premier plan en Belgique, offre des services à haute valeur ajoutée 

en matière d’audit, d’expertise comptable, de conseil fiscal et juridique, de consultance, de financial advisory 

services et risk advisory services. 

 

Plus de 5 100 collaborateurs répartis dans 11 bureaux à travers le pays conseillent des entreprises nationales 

et internationales, des PME ainsi que des institutions publiques et des ASBL. Le chiffre d’affaires pour l’exercice 

fiscal 2021 s’élève à 635 millions d’euros. 

 

Deloitte Belgium SRL est la société affiliée belge de Deloitte NSE LLP, une entreprise membre de Deloitte 

Touche Tohmatsu Limited. Deloitte concentre ses efforts sur son service à la clientèle à travers une stratégie 

mondiale menée au niveau local dans plus de 150 pays. Fortes d’un capital intellectuel composé de plus de 

345 000 personnes dans le monde, nos sociétés membres (incluant les sociétés affiliées) fournissent des 

services dans les principaux domaines professionnels couvrant l’audit, la fiscalité, la consultance et le conseil 

financier. Nos sociétés membres assurent ces services pour plus de la moitié des plus grandes enseignes 

internationales et de grandes entreprises nationales, institutions publiques et organisations prospères en plein 

essor opérant à l’échelle mondiale. Le groupe Deloitte Touche Tohmatsu Limited a réalisé un chiffre d’affaires 

de 50,2 milliards de dollars pour l’année fiscale 2021. 

 

Deloitte fait référence à un cabinet membre de Deloitte, une ou plusieurs sociétés liées, ou Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited, société à responsabilité limitée par garantie au Royaume-Uni (« private company limited 

by guarantee ») (« DTTL »). DTTL et chacun de ses cabinets membres sont constitués en entités indépendantes 

et juridiquement distinctes. DTTL (également appelé « Deloitte Global ») ne fournit pas de services à des 

clients. Pour en savoir plus sur la structure légale de DTTL et de ses cabinets membres, consultez 

http://www.deloitte.com/about. 
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