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Journée Colas pour l’Environnement

Le 8 avril 2021, Colas organise sa première journée Environnement dédiée aux enjeux climatiques
dans l’ensemble de ses implantations sur les cinq continents. Objectifs : informer et sensibiliser
les 55 000 collaborateurs du Groupe à l’occasion d’un temps d’échange dédié sur les chantiers
ainsi que par des webinaires pour les sites Colas (établissements, industries et sièges).
Les équipes pourront échanger autour du changement climatique et de ses impacts, de l’empreinte
carbone et des engagements de Colas pour réduire ses émissions… mais également partager des idées
pour contribuer à la baisse de l’empreinte carbone du Groupe. Des quiz seront aussi proposés sur des
thèmes comme les énergies fossiles, l’effet de serre, les modes de transport plus vertueux, les émissions
directes liées à la consommation d’énergie des installations et engins du Groupe…
UNE CAMPAGNE MONDIALE BAS CARBONE ET BIODIVERSITÉ, AU PLUS PRÈS DU TERRAIN
Cette journée figure parmi les actions détaillées dans la feuille de route Bas carbone et Biodiversité de
Colas et marque le point de départ d’une campagne interne de sensibilisation qui sera déclinée tout au
long de l'année sur des supports variés : affiches, vidéos, formations...
Au-delà de la Journée Colas pour l’Environnement, 2021 sera également marquée par un autre temps fort
avec l’organisation d’une journée dédiée à la biodiversité dans l’ensemble des implantations du groupe
Colas.
Le bouleversement climatique et l’effondrement de la biodiversité constituent deux enjeux
environnementaux majeurs. Nous posons un autre regard sur la manière dont nous exerçons
nos activités partout dans le monde et devons nous transformer en intégrant ces enjeux.
Mettre en œuvre une stratégie bas carbone et biodiversité pour contribuer au respect de la
planète constitue l’un des huit engagements RSE de notre projet d’entreprise ACT (Act &
Commit Together).
Anne-Laure Levent, Directrice Adjointe Environnement de Colas

DES OBJECTIFS BAS CARBONE ET BIODIVERSITÉ AMBITIEUX
En décembre 2020, Colas a annoncé un objectif ambitieux, compatible avec l’Accord de Paris : réduire
de 30 % ses émissions directes de gaz à effet de serre (scopes 1 et 2) et de 30 % ses émissions
indirectes en amont (scope 3a) d’ici 2030. Un objectif issu des estimations d’économies de CO2 liées à
la mise en place d’actions visant notamment à :
-

-

intégrer les enjeux climatiques dans la stratégie du Groupe,
améliorer l’efficience énergétique : développer les outils de pilotage et de suivi des consommations
(centrales d’enrobage, engins et véhicules), recourir aux énergies renouvelables, favoriser les
transports alternatifs à la route pour acheminer les matériaux, optimiser le parc matériel, faire
évoluer la flotte de véhicules vers des solutions bas carbone, accompagner le changement des
comportements pour réduire les consommations, etc.,
développer et promouvoir des solutions bas carbone : promouvoir les enrobés tièdes, semi-tièdes,
froids, recourir à des matériaux biosourcés, augmenter la part des matériaux recyclés dans les
enrobés, développer le recyclage en place, substituer aux produits existants des produits bas
carbone (liants hydrauliques, bétons, etc.).

Colas s’est également fixé un objectif lié à la biodiversité : accueillir une espèce ou un écosystème
remarquable ou une ruche dans chaque carrière et gravière du Groupe d’ici 2030. Les sites
d’extraction du Groupe peuvent en effet être le refuge d’espèces pionnières remarquables. L’ambition est
de développer ces niches écologiques en collaboration avec la communauté scientifique et d’en faire des
outils pédagogiques pour les riverains et les collaborateurs.
Une collaboration sera mise en place sur chaque site avec un naturaliste ou un apiculteur pour un meilleur
suivi des travaux d’observation scientifiques, à l’image des initiatives actuelles suivantes :
-

-

conservatoire pour les abeilles noires dans la carrière de Norante (France),
abri à chauve-souris dans la carrière de Bainville-sur-Madon (France),
aménagement de plans et de cours d’eau dans la carrière de Grand-Champ (France),
restauration de frayères de saumon en Alaska (États-Unis),
plantation de haies et d’un verger afin de favoriser la nidification et la reproduction d’espèces
avifaunes dans la carrière CCM de Wallers-en-Fagne (France),
participation au projet européen Life in Quarries, réseau de carrières au service de la biodiversité,
de deux carrières en Belgique.

L’objectif est également de sensibiliser les collaborateurs à cet enjeu de biodiversité et de proposer des
outils pour mettre en place des actions concrètes et adaptées aux milieux naturels sur les sites fixes ou
les chantiers de Colas.
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