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2014: annee depuis laquelle La Chambre 
de Commerce est labelisee ESR 
!Entreprise Socialement Responsable)
par l'INDR lrenouvellement en 2020). 62%: pourcentage de 

femmes parmi les 
140 salaries du groupe 

Chambre de Commerce. 

9 recrutements et 
9 departs en 2020. 

50%: pourcentage de femmes dans l'Executive 
Committee de La Chambre de Commerce 

145% dans le Management Committeel. 

51 % : pourcentage de salaries ayant suivi :. � ... �1 
une ou plusieurs formations en 2020. 
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' 11 nationalites representees dans 
l'effectif du groupe Chambre de Commerce. 

19 stagiaires accueillis pour 
soutenir l'employabillte 
des jeunes. 

95%: pourcentage de 
salaries ayant eu recours 

au teletravail en 2020. 

78,5: taux de reponse au sondage Interne 
sur le eletravail pour conna'i'tre les attentes, 
motivations, freins de nos collaborateurs 
et managers par rapport au teletravail. 

1,55%: taux d'absenteism" en 2020 
lcontre 5,10% en 2018, 3,76% en 2019). 

100%: taux d'acceptation des 
demandes de travail en temps pdrtiel. 

8 collaborateurs ayant beneficie d'un conge 
pa en a en 2020, dont 3 hommes et 5 femmes. 

12 sessions 1te�l „ear avec 45 collaborateurs 
en moyenne, dont une 1°" edition <• c. aoe CSF' 
avec l'objectif de les sensibiliser au developpement 
durable et a la demarche RSE. 

TOTAL DU BILAN CARBONE : 
2.249 TONNES D'EQUIVALENT C0

2 
emis (tC02e) par

la Chambre de Commerce en 2020 sur base du bilan carbone1 

selon le GHG Protocol lmarket-based). prenant en campte tous 
les impacts associes a l'utilisation energetique, aux dechets, 
achats et deplacements professionnels des collaborateurs. 
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SCOPE 1: 
Emissions directes de gaz a effets de serre (GES) 
64 TONNES (3%) 

• Parc de VEHICULES

• Graupe ELECTROGENE de secours

• CLIMATISATION: pas d'incidence dans les installations 
de climatisation

SCOPE 2: 
Emissions a energie indirectes 
151 TONNES (7%) 

• 100% : pourcentage d'electricite verte dans l 'electricite
consommee

• 4 bornes de recharge installees a la Chambre de Commerce

• CHAUFFAGE URBAIN: 55,7% de l'energie issue
de La cogeneration La biomasse, 44,3% du gaz naturel
et 0,02% de fioul

SCOPE 3: 
Autres emissions indirectes en amont 
et en aval de l'activite de l'entreprise 
2.034 TONNES (90%) 

• Deplacements DOMICILES-TRAVAIL: diminution
de moitie avec le teletravail

• Deplacements professionnels NATIONAUX ET
INTERNATIONAUX: 170 tonnes C0

2 
evitees avec le choix

d'un formal digital pour la mission economique a Shanghai

• 100%: pourcentage de dechets organiques valorises 

• 15%: reduction des dechets grace au projet Lean Path
de Sodexo (en 22 semaines)

• PRODUIT ET SERVICES ACHETES (Papiers. consommables 
de bureaux, IT, mobiliers, machines, servicesl : choix
preferentiel pour les entreprises locales et labelisees ESR

' avec une incertitude de± 635 tonnes de C0
2 
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