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ÉDITORIAL

Créé en 2011 et porté par des cabinets d’expertise
comptable et de commissariat aux comptes
indépendants, le réseau TALENZ s’est engagé en 2022
dans une démarche visant à intégrer dans son
fonctionnement et ses activités des préoccupations tant
sociales qu'environnementales. 

Nous connaissons depuis plusieurs années des
bouleversements sociétaux, sociaux, environnementaux et
climatiques, qui interrogent notre rôle et notre implication
dans cette nouvelle organisation, en tant qu'individu, mais
aussi en tant qu'entreprise qui se doit désormais en mesure
de rendre compte de ses actions et de ses résultats en
matière de responsabilité sociale et environnementale.

Cette nouvelle responsabilité devient un
véritable enjeu, et nous oblige à prendre

en considération, de manière
volontariste et proactive, la

Responsabilité Sociétale des Entreprises
(RSE) afin de mettre en place une

démarche bienveillante de
développement durable, gage d'impact

positif sur la société en général et en
particulier sur notre organisation. 



Dans ce cadre, le présent rapport a pour objectif d'appréhender les
conséquences de nos activités sur l’environnement, l’écosystème
économiques et l'humain, pour in fine tendre vers une neutralité. Il a été
construit de façon empirique sur la base de l’observation des bonnes
pratiques en matière de la protection de l’environnement (émissions de
CO2 notamment), mais aussi consécutivement à l'écoute et au recueil
des attentes des collaborateurs, notamment des jeunes générations (une
enquête Qualité de Vie au Travail a été diffusée à plus de 1000 de nos
collaborateurs sur le territoire). 

Ce rapport présente également les actions de l’entreprise en matière de
développement durable, les résultats de ces actions, mais aussi les
lignes directrices et les objectifs fixés par notre réseau pour l’avenir. 

Thierry Tabardel
Président du Réseau TALENZ

Il nous semble aujourd’hui important
d’accompagner et de sensibiliser nos
collaborateurs, nos clients et nos
partenaires aux évolutions rapides de
notre écosystème, et de leur faire part
des engagements que nous avons pris
face à ces enjeux. 

3 ENJEUX MAJEURS ONT ÉTÉ RETENUS PAR TALENZ :  

Créer durablement de la valeur pour nos clients
Développer l'épanouissement des talents au sein de nos équipes  

Réduire notre impact environnemental et celui de notre écosystème

Il nous appartient de construire notre environnement de demain. 

2023 sera l’année RSE au sein du réseau TALENZ ! 
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Créé en 2011 et porté par des cabinets
indépendants, le Réseau TALENZ
répond à l’ensemble des problématiques
des entreprises. Regroupant 9 cabinets,
sur 42 sites répartis sur le territoire
national, plus de 1 200 collaborateurs et
80 associés dans les métiers de
l’expertise comptable, de l’audit, de la
fiscalité, du juridique, de la gestion
sociale et patrimoniale.
Nous accompagnons nos clients au
quotidien dans le pilotage de leur
activité. 

Devenu en 10 ans un acteur référent sur son marché,
l'ensemble du Réseau TALENZ et ses experts partagent les

mêmes valeurs : proximité, confiance et sincérité. 

Entreprendre est un art majeur

QUI SOMMES NOUS ?

PROXIMITÉ AGILITÉ ENGAGEMENT PERFORMANCE

NOS VALEURS

Un ancrage territorial fort
et historique au service

d’un réseau national 

Notre agilité garantie une
disponibilité et réactivité dans
tous nos process qu'ils soient
opérationnels, décisionnels ou

managériaux

Nous respectons nos
engagements éthiques et

professionnels avec
intégrité et confidentialité

Notre vision RH et le partage de
compétences transversales font

de nos collaborateurs des
professionnels responsables,

engagés et tournés vers la
satisfaction des besoins 

de nos clients 
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NOS CHIFFRES CLÉS
TOP 5
des cabinets en France*

TOP 11
des cabinets d'audit

42
grands sites en France

1er 
Réseau pluridisciplinaire
innovant de proximité

+1 200
professionnels

10
secteurs d'excellence

8
spécialités métiers

+ 15 000
clients nous font confiance

*Top 5 des cabinets réalisants - de 150M€ / an - Source : Revue profession comptable (avril 2022)

NOS IMPLANTATIONS
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LES AVIS DE NOS CLIENTS
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" Ma confiance est entière depuis plus de 3 années de collaboration.
Excellente équipe, très professionnelle et réactif, sympathique, je recommande
vivement l'équipe Comexpert, aussi bien pour la Compta, la Paye et le Juridique ! "

 Kévin D. pour TALENZ COMEXPERT
Gérant d'une entreprise de transport & de logistique

" Cabinet comptable qui vous accompagne de A à Z : de l étude de faisabilité
aux conseils dans les choix d'orientations stratégiques. Accompagnement qui

s'adapte à l'évolution de votre structure. "

Matthieu V. pour TALENZ GROUPE FIDORG
Gérant d'une conciergerie d'entreprise

" Un accompagnement au top pour toute personne qui souhaite être chef
d'entreprise ou qui est à son compte . Professionnalisme et disponibilité sont au
rendez vous. Je recommande."

Fréderic G. pour TALENZ AXE CONSEILS
Gérant d'un magasin d'optique

" Talenz Toadenn a su nous éclairer et s'adapter à la complexité de nos
métiers. Après plusieurs entretiens au sein de nos magasins, l'équipe

nous a restitué un travail de grande qualité.
(...) Nous ne pouvons que vous recommander Talenz Toadenn."

Gwénaël H. pour TALENZ TOADENN
Gérant de plusieurs cuisinistes

" Les collaborateurs chez Talenz Ares exercent leur métier avec un grand professionnalisme, ils sont
disponibles, à l'écoule et toujours de très bons conseils pour la gestion et la rentabilité de l'entreprise. Je
recommande ce cabinet les yeux fermés."

Philippe D. pour TALENZ ARES
Gérant d'une entreprise dans le BTP

" Cela va faire près de 20 ans que je renouvelle chaque année ma confiance à TALENZ SOFIDEM. Le
cabinet s’est avéré être le partenaire idéal sur le plan de la comptabilité, du social et du juridique. Son
équipe professionnelle a su nous accompagner par ses précieux conseils, au fil des années, dans la
croissance de nos entreprises. "

Julien M. pour TALENZ SOFIDEM
Président d'un Groupe de Services à la Personne

" L'ensemble des pharmaciens de la région vous considère comme des experts. Vos collaborateurs,
toujours disponibles, excellent dans le domaine de la pharmacie et sont soucieux de respecter les
engagements & choix du client. Très bons conseils ! "

Aurélie B. pour TALENZ MGA
Docteur en Pharmacie



Un appel au volontariat est également en
cours auprès des collaborateurs de nos

différents cabinets désireux de découvrir
d’autres métiers et d'acquérir de nouvelles

expertises en matière de RSE.

Nous mettons actuellement en place une campagne de sensibilisation et de
formation de l’ensemble de nos collaborateurs. Ce plan de formation, essentiel, va
être poursuivi et adapté aux enjeux posés par la Corporate Sustainability Reporting
Directive.

CODIR RÉSEAU TALENZ & TALENZ AUDIT

RÔLE :

 

Définition de la politique et de la stratégie
RSE du Réseau (interne & externe)
Validation du plan d'action RSE proposé par
le Groupe de travail RSE

COMPOSITION :

FRÉQUENCE DES RÉUNIONS :

Un représentant par cabinet

Mensuelle

GROUPE DE TRAVAIL RSE RÉSEAU
RÔLE :

 

Déclinaison de la stratégie du Réseau définie
par le CODIR (interne & externe)
Définition du plan d'action RSE
Pilotage de l'équipe spécialisée RSE

COMPOSITION :

FRÉQUENCE DES RÉUNIONS :

Un représentant par cabinet

Mensuelle
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Déclinaison, au niveau de chaque cabinet, de
la stratégie RSE et du plan d'action définis
par le Réseau
Mise en mouvement d'une dynamique RSE,
par la sensibilisation et la formation des
collaborateurs

COMPOSITION :

FRÉQUENCE DES RÉUNIONS :

Animation par le référent cabinet au
Groupe de Travail RSE Réseau, aux
côtés d'une équipe de
collaborateurs volontaires

Mensuelle

RÔLE :

ÉQUIPE RSE TALENZ AUDIT

 

Société notamment dédiée à notre offre de
services RSE, destinée à nos clients 
(Audit & Conseil)

OBJECTIFS : Sensibilisation de nos clients aux
enjeux RSE
Accompagnement de nos clients
dans leur stratégie RSE, en
conformité avec les évolutions
réglementaires
Horizon fin 2023 : obtention de
l'accréditation ISO 17029 afin de
pouvoir certifier les DPEF

RÔLE : E
X

TE
R

N
EIN

TE
R

N
E

Au regard de l’évolution de la règlementation et des besoins grandissants de nos
clients, nous avons constitué une équipe de spécialistes en matière de durabilité, dont
la vocation première sera de les accompagner vers un modèle économique plus
durable.

Cette démarche s’inscrit également dans notre stratégie d’accréditation ISO 17029
auprès du COFRAC, afin de devenir Organisme Tiers Indépendant habilité à certifier
des données extra-financières à horizon fin 2023.  

UNE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES DÉDIÉE À
L'ACCOMPAGNEMENT RSE ...

... ET UNE APPROPRIATION DE CE SUJET PAR L’ENSEMBLE
DE NOS COLLABORATEURS 

PRINCIPALES ÉTAPES 2022
JANVIER 2022

Constitution du GT RSE Réseau
FÉVRIER-SEPTEMBRE 2022

Identification des enjeux RSE majeurs, 
des indicateurs clés, et des objectifs

 OCTOBRE 2022 : 
Présentation des travaux à l’occasion 

de notre convention annuelle
DÉCEMBRE 2022 : 

Constitution d’une équipe dédiée RSE 
salariés de TALENZ AUDIT 

NOTRE GOUVERNANCE

ANIMATION





Cette action concernera de manière obligatoire un grand
nombre de nos clients, en application de la Directive
européenne « Corporate Sustainability Reporting
Directive » (CSRD) qui, remplacera à partir de 2024 la
directive sur le reporting extra-financier (NFRD), et
imposera à un nombre considérablement élargi
d’entreprises et de groupes, de publier des informations
témoignant de leur transition vers un modèle durable et
performant. 
Cette Directive renforcera également la qualité et la
transparence des informations publiées par les
entreprises sur les questions de durabilité, en ce compris
leur dimension sociale et de gouvernance, en obligeant
celles-ci à publier des informations précises, sur base de
standards harmonisés, permettant une comparabilité, et
soumises à un contrôle renforcé . 

CRÉER DURABLEMENT DE LA
VALEUR POUR NOS CLIENTS

ENJEU N°1 : 

2022 OBJECTIF HORIZON
% de clients au dessus des seuils
de la directive CSRD qui ont été
sensibilisés, ou mis en place une
démarche RSE, ou ont fait l'objet

d'un accompagnement Talenz

10%* 100% 2024

NOS INDICATEURS

*Directive Européenne adoptée le 28/11/2022
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ENJEU N°1 :  CRÉER DURABLEMENT DE LA VALEUR POUR NOS CLIENTS

GARANTIR L’EXEMPLARITÉ 
DANS LA CONDUITE DE NOS MISSIONS 

NOS FONDAMENTAUX :

Indépendance 
Intégrité 
Impartialité 
Secret professionnel 
Conscience 

Afin de garantir un niveau de qualité et de satisfaction client
optimal, nous respectons les principes et règles déontologiques des
professions de commissaires aux comptes et d’experts-comptables 

NOS PROCÉDURES :
Une déclaration annuelle garantissant
l’indépendance de chaque associé 
Une procédure d’incompatibilité permettant
de garantir l’absence de conflit d’intérêt  
Un contrôle annuel des heures de
formations suivies par les associés,
intégrant la lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme   
Pour l’activité Audit, un contrôle annuel et
des revues indépendantes permettant de
s’assurer d’un niveau de qualité homogène
et uniforme 

NOS ORGANISMES RÉGULATEURS :

H3C*/CNCC* pour nos activités d’audit 
CNOEC* pour nos activités de conseil  
COFRAC* en cours pour nos activités OTI* 

Compte tenu de nos activités, nous faisons l’objet de contrôles réguliers par nos
organismes de tutelle :  
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ENJEU N°1 :  CRÉER DURABLEMENT DE LA VALEUR POUR NOS CLIENTS

PROTECTION DES DONNÉES (RGPD) :

Désignation de délégués sensibilisés à la protection des
données 
Mise à jour des contrats avec nos clients et nos principaux
fournisseurs dans le but de préserver les données individuelles
des tierces-parties   

Afin de garantir la conformité de nos prestations au Réglement
RGPD, nous avons mis en place les procédures suivantes : 

Vérification de l’intégrité de nos prestataires
informatiques et de leurs solutions  
Contrôles logiques (mots de passe, logiciels de protection
contre les programmes malveillants)  
Sécurité organisationnelle (plan de continuité, plan de
sauvegarde des données…) 

Afin de garantir un haut niveau de sécurité de nos systèmes
d'information et des données que nous hébergeons, 

nous avons mis en place les mesures suivantes : 

SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION :

LEXIQUE :
H3C : Haut conseil du commissariat aux comptes
CNCC : Compagnie nationale des commissaires aux comptes 
CNOEC : Conseil national de l’ordre des experts comptables 
COFRAC : comité français d’accréditation 
OTI : Organisme Tiers Indépendant 
AMF : Autorité des Marchés Financiers
ORIAS : Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance
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ENJEU N°1 :  CRÉER DURABLEMENT DE LA VALEUR POUR NOS CLIENTS

ACCOMPAGNER NOS CLIENTS DANS LEUR
STRATÉGIE RSE EN CONFORMITÉ AVEC LES
ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES 

NOTRE RÔLE :

Sensibiliser et former nos parties prenantes aux enjeux RSE 
Accompagner nos clients dans l’adaptation de leur modèle économique
face aux défis environnementaux, sociaux et sociétaux actuels et à venir  

Adapter la production à la raréfaction des ressources et au changement
climatique 
Réduire l’impact environnemental des activités 
Développer des offres et produits répondant aux exigences de durabilité et de
traçabilité 
S’engager pour l’inclusion et l’égalité des chances  
Accroître la santé et le bien-être au travail  
Développer l’attractivité et le rayonnement des territoires 

Assurer un accompagnement à la mise en conformité des entreprises
vis-à-vis de la CSRD 

NOTRE PROJET D'OFFRE DE SERVICES :

Analyse stratégique et adaptation des modèles
économiques  

Cartographie des risques et des opportunités ESG 
Identification des enjeux, objectifs et indicateurs clés de
performance 

Mise en œuvre de la stratégie RSE : 
Définition du référentiel de reporting et adaptation des
processus en place 
Accompagnement dans la construction des rapports de
développement durable dont la Déclaration de Performance
Extra-Financière 
Accompagnement dans la transition vers la mise en œuvre de
la directive CSRD  

Audit externe des informations RSE établies en
application de la directive CSRD 
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Optimiser le bien-être au travail
Attirer, développer et conserver nos talents
Conforter l’équité Femmes/Hommes  

Chez Talenz, le vocable Ressources Humaines prend tout
son sens ! Avec près de 1 200 collaboratrices et
collaborateurs, le réseau est conscient que sa force tient
notamment à l’engagement professionnel de ses équipes.
C’est pourquoi l’écoute et l’accompagnement de tous nos
talents à chaque étape de leur parcours professionnel,
demeurent au cœur de nos préoccupations. 
Nous avons fait le choix de mettre les collaborateurs au
centre de notre engagement, notamment au travers des
actions suivantes : 

DÉVELOPPER L’ÉPANOUISSEMENT DES
 TALENTS AU SEIN DE NOS ÉQUIPES 

ENJEU N°2 : 

2022 OBJECTIF HORIZON

Note de satisfaction QVT 83% 88% 2024

NOS INDICATEURS

Turnover & absentéisme 20% 18% 2024

Index Égalité Femme/Homme 85 90 2025

% de Femmes au sein des 
cadres dirigeants 27% 35% 2025

- 17 -



Modulation du temps de travail 
Flexibilité des horaires 

Adapter au mieux l'organisation et le temps de travail aux aspirations
de nos collaborateurs tout en conservant le niveau d’exigence élevé
qui caractérise notre mission de service client, par exemple : 

ENJEU N°2 :  DÉVELOPPER L’ÉPANOUISSEMENT DES TALENTS AU SEIN DE NOS ÉQUIPES

OPTIMISER LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

PRIVILÉGIER L’AGILITÉ ET LA FLEXIBILITÉ

S’il faut réfléchir avant d’agir, il faut aussi
écouter afin d'identifier et comprendre les
attentes de chacun. C’est pourquoi nous avons,
en janvier 2022, lancé une première étude QVT*
destinée à recueillir les avis de chacun. 80% de
nos collaborateurs ont répondu à 39 questions,
autant de réponses qui nous permettent
aujourd’hui de nous conforter dans la démarche
initiée.  

PRÉSERVER L’ÉQUILIBRE ENTRE 
VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE 

Adaptation de la charge de travail et du portefeuille client aux
compétences et aux aspirations de nos talents 
Droit à la déconnexion, rappelé dans le cadre du règlement
intérieur des cabinets 
Accès au télétravail selon les chartes des cabinets 
Digitalisation au service des interactions professionnelles 

Outre la flexibilité, et parmi les gages de bien-être au sein
d'un environnement digitalisé particulièrement exigeant :  

La GaZette : une newsletter trimestrielle sur les acteurs et les actions du réseau
destinée à l’ensemble des collaborateurs.  
La démocratisation de communautés en ligne via TEAMS et YAMMER 
Des actions pour faire vivre l’esprit d’équipe (activités sportives, journées
collaborateurs...) 

Si 84 % des collaborateurs ayant répondu à l’enquête QVT se sentent
considérés par leur manager et 90% considèrent que leur manager est
“accessible et à l’écoute”, l’échange et le partage sont au cœur de nos
préoccupations. C’est pour répondre tant à l’intérêt manifesté par nos
équipes qu’à cet objectif de transparence que nous avons lancé : 

ACCENTUER LA COMMUNICATION INTERNE
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Portes ouvertes 
Enseignement et participation à des jurys d’examen 
Découverte des métiers et autres campagnes de recrutement sur les
réseaux dédiés 
Un espace sur le site Welcome to the Jungle

Dans le cadre du développement de notre Marque employeur, nous
cultivons depuis toujours des partenariats étroits avec les écoles
formant à nos métiers et menons de nombreuses autres actions telles
que :  

ENJEU N°2 :  DÉVELOPPER L’ÉPANOUISSEMENT DES TALENTS AU SEIN DE NOS ÉQUIPES

ATTIRER, DÉVELOPPER ET CONSERVER 
NOS TALENTS 

En dépit des difficultés de recrutement que
rencontre notre secteur d’activité, notre enquête
QVT révèle que 96 % de nos collaborateurs
ayant répondu à l'enquête considèrent avoir un
travail intéressant et motivant. 

ATTIRER ET ACCUEILLIR DE NOUVEAUX TALENTS

LE RECRUTEMENT D’APPRENTIS ET DE STAGIAIRES A TOUJOURS ÉTÉ PRIVILÉGIÉ :
NOUS AVONS ACCUEILLI EN 2022 150 JEUNES TALENTS ! 

IMPLIQUER LES ÉQUIPES DANS DES PROJETS
INTERNES ET TRANSVERSES 

Définition des processus métiers et des outils  
Réflexion sur nos pratiques et nos offres de services 
Participation aux commissions et groupes de travail, exemples :  

Marketing & Communication 
Consolidation 
Franchise 
Gestion Patrimoine 

Création de la Talenz Académie : pour permettre à nos talents, à travers un
parcours d’intégration spécifique, une montée en compétences sur la
dimension commerciale et managériale de nos métiers (33 académiciens
ont été diplômés de la Talenz Académie depuis 2017). 

Associer, consulter, impliquer les collaborateurs dans nos réflexions
internes, en les considérant comme des acteurs moteurs de l’évolution
de leur métier, du réseau et de la profession : 
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ENJEU N°2 :  DÉVELOPPER L’ÉPANOUISSEMENT DES TALENTS AU SEIN DE NOS ÉQUIPES

PROPOSER UNE OFFRE DE FORMATION
ADAPTÉE ET SUR-MESURE : 

Adaptée : afin de préparer nos collaborateurs aux
mutations actuelles et à venir de la profession
(digitalisation des activités, dématérialisation des tâches...)
nos programmes de formation intègrent, selon les cas, des
volets technique, managérial et comportemental ;  

Sur-mesure : dimensionnée selon les souhaits d’évolution
de nos collaborateurs (hiérarchique ou transversale). Le
plan de formation peut s’inscrire dans un cadre général de
formation continue ou faire l’objet de formats courts sur
des sujets spécifiques et/ou d’actualité générale  

Le renforcement de l’accompagnement des parcours de
formation diplômante a toujours été notre priorité : cursus
expertise comptable, diplômes universitaires spécialisés...
Que ce soit en formation initiale, alternance ou VAE
(Validation des Acquis d’Expérience)... 

CONFORTER L’ÉQUITÉ FEMMES/HOMMES

Continuer à développer l’équité Femmes/Hommes dans les
organes de Direction
Motiver nos collaboratrices à prendre leur part de
responsabilité managériale, tant au sein de leur cabinet
qu’au sein du réseau
Être proactif dans l’écoute des aspirations professionnelles
et l'accompagnement de nos talents
S’engager à la parité des rémunérations, à compétences et
fonctions égales

Les sujets d’égalité et d’équité Femmes/Hommes ont
toujours été au cœur de nos priorités. 
Notre engagement se formalise autour des axes suivants : 
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PERMETTRE À NOS COLLABORATEURS DE
S’IMPLIQUER DANS LA SOCIÉTÉ

Notre rôle d’entreprise et d’employeur responsable est de permettre à nos collaborateurs de s’investir dans notre société
en mettant en place plusieurs dispositifs RH répondant aux attentes et aux aspirations de l'ensemble de nos
collaborateurs. Découvrez une sélection d’actions représentant notre engagement*.

*Ces listes sont non-exhaustives. Pour plus de détails, vous pouvez consulter les rapports des différents cabinets. 

SOUTIEN ASSOCIATIONS LOCALES

Emmaüs 
La voix des femmes 
Les restos du cœur 

MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES

Mécénat Musée La Piscine Roubaix
Musée des beaux-arts de Rennes 
Mécène Caen Normandie (fondation d’entreprises
qui a pour objet d’aider les projets à caractère
technologique ou culturel) 

PARTICIPATION ACTIVE À
DES ÉVÉNEMENTS

Octobre Rose & Foulées Roses 
Marathon vert
Nettoyage de la plage de Sangatte (surfrider
foundation)

ENJEU N°2 :  DÉVELOPPER L’ÉPANOUISSEMENT DES TALENTS AU SEIN DE NOS ÉQUIPES
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Un des enjeux majeurs pour les prochaines décennies est
d’intégrer la notion de double impact de nos entreprises
tant sur leur environnement en particulier que sur
l’environnement en général. Comme le précise la directive
CSRD, les entreprises doivent intégrer dans leur réflexion
sur leur modèle économique l’impact de leur activité sur
leur environnement et l’impact du changement climatique
sur leur activité (notion de double matérialité). 

Au-delà de la simple prise de conscience, notre ambition
est d’accompagner nos collaborateurs et nos clients vers
l’intégration permanente de cet enjeu à leur processus
décisionnel et opérationnel. 

RÉDUIRE NOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
ET CELUI DE NOTRE ÉCOSYSTÈME 

ENJEU N°3 : 

2022 OBJECTIF HORIZON

NOS INDICATEURS

Tonnes équivalentes CO2
émises par collaborateur**

**Chiffres communiqués avec les données des cabinets TALENZ ARES et TALENZ GROUPE FIDORG 

3,6 3,0 2025
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Afin de servir la transition écologique et la réduction de
notre empreinte environnementale, nous avons la volonté
d’intégrer la composante environnementale dans chaque
processus décisionnel, d’en garantir la bonne mise en
œuvre, et d’en évaluer l’impact. 

Pour répondre aux défis environnementaux, notre
démarche s’aligne sur les objectifs nationaux à long terme,
comme tels inscrits dans l’accord de Paris de 2015 sur le
climat ou dans la Stratégie nationale bas-carbone pour la
France : diminuer de 40% les émissions de CO2 d’ici 2030
afin de parvenir à la neutralité carbone en 2050, cela
implique de diminuer par 6 environ lesdites émissions.
Cette transition écologique est un défi pour toutes les
entreprises, quel que soit le secteur.  

Notre ambition est de devancer ces objectifs, car
l’exemplarité est un moteur pour nos collaborateurs et
un gage de confiance pour nos clients 

La dimension écologique n’est pas un domaine d’activité à proprement parler,
chaque jour, elle doit imprégner plus profondément l’ensemble des décisions

prises au sein de nos entreprises.  

ENJEU N°3 :  RÉDUIRE NOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET CELUI DE NOTRE ÉCOSYSTÈME 

AGIR POUR 
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Afin que cette ambition soit appréhendée par tous les acteurs de nos cabinets, et
qu’elle infuse dans chacune des décisions, dans chacune des missions de conseil

et d'accompagnement auprès de nos clients, notre Réseau répond aux défis
environnementaux de réduction avec un plan basé sur 4 leviers d'action :  

SENSIBILISER - MESURER - AGIR - TRANSMETTRE
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Mesurer notre trajectoire vers le « zéro émission » nette et affiner le
pilotage de nos actions : chaque cabinet établira en 2023 son premier
bilan carbone, ce qui lui permettra de définir ses objectifs en la matière
et les moyens de les atteindre. La mesure de nos émissions de GES
constitue en 2023 le point de départ de la transition bas carbone. La
partie action du bilan carbone constituera l’étape déterminante de
notre engagement. 

ENJEU N°3 :  RÉDUIRE NOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET CELUI DE NOTRE ÉCOSYSTÈME 

SENSIBILISER

La Fresque du Climat et la Fresque du Numérique 
Usage du numérique 
Les enjeux de la directive CSRD 

Point d’action sans compréhension des enjeux : sensibilisation et
formation de l’ensemble de nos équipes et de la gouvernance sont
mises en place au sein de nos cabinets, l’objectif étant que 100 % de
nos collaborateurs aient été sensibilisées d’ici septembre 2023.
Exemples de thématiques Réseau : 

Maintenir ce degré de sensibilisation en perpétuant les rendez-vous
autour de ces sujets, sous différentes formes adaptées à la taille des
entités qui composent le réseau.  

MESURER

AGIR

Emissions liées aux déplacements 
Usage du numérique / Eco gestes pour un numérique responsable 
Consommation d’énergie de nos locaux 
Gestion des Déchets 
Code de conduite à destination de nos fournisseurs et prestataires
qui précise les engagements sociaux et environnementaux  

Agir pour la Réduction de notre impact écologique et partager les
bonnes pratiques au sein du réseau. Priorité est d’ores et déjà donnée
aux postes d'émissions les plus significatifs de notre activité :  

Chaque action fera l’objet d’un suivi et d’une mise à niveau réguliers.  

TRANSMETTRE
Un des points majeurs de notre stratégie est la vocation même de
notre métier : pérenniser l’activité de nos clients et favoriser leur
développement. Créer les supports d’information, proposer les
missions Bilan Carbone®, orienter les chefs d’entreprise vers la
transition bas carbone. 

#1.

#2.

#3.

#4.
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