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I. CONTEXTE 

 

En 2007, nous avions annoncé notre position en matière de durabilité environnementale, en 

reconnaissant la responsabilité qui pèse sur nous en tant que leader de notre secteur d’activité. 

Depuis lors, nous avons amélioré nos opérations internes, sensibilisé nos clients dans le monde 

entier en les assistant dans leurs pratiques en matière de développement durable et instauré un 

dialogue avec les ONG autour des questions de protection de l’environnement. En 2010, nous 

sommes devenus la première entreprise du secteur à atteindre la neutralité carbone dans ses 

activités. 

L’objectif de cette directive est d’appliquer les meilleures pratiques en termes de protection de 

l’environnement et de respecter à la fois l’esprit et la lettre de toutes les lois et réglementations 

environnementales, partout où nous intervenons. Cette directive est également conçue pour 

définir un ensemble de programmes et de pratiques internes plus identifiables, qui nous 

permettront de renforcer notre engagement environnemental. 

II. CHAMP D’APPLICATION 

Cette directive s’applique à toutes les branches et à tous les services, dans le monde entier ; 

notamment à tous les établissements, à toutes les branches d’activité. 

III. DIRECTIVE 

CBRE cible principalement ses efforts dans les domaines suivants :  

A. Gestion des ressources. Nous veillerons à mesurer et à rendre compte de notre 

empreinte carbone en interne, en tâchant d’obtenir les résultats réels de nos 

consommations et en consignant toutes les émissions Scope III (notamment celles 

dues aux déplacements professionnels) d'ici 2013. Nous prévoyons de concevoir des 

normes et d'autres directives en vue de réduire notre consommation en énergie et en 

ressources ainsi que notre production de déchets et nous prévoyons de communiquer 

tous ces résultats. Pour tous les éléments dont nous avons le contrôle, nous définirons 

des objectifs annuels de réduction et nous vérifierons les progrès réalisés en mettant 

en œuvre des programmes permanents de gestion environnementale dans chacune de 

nos régions d’implantation. D’ici 2017, nous aurons la capacité de surveiller et de 

mesurer nos consommations sur les 50 sites qui génèrent le plus d’émissions de 

carbone grâce à l’installation de compteurs spécifiques. 

B. Locaux. Pour les locaux où nous nous implantons, nous continuerons à donner notre 

préférence aux bâtiments écologiques certifiés et nous tâcherons d’obtenir des 

homologations reconnues en matière environnementale (de type certifications LEED, 

BREEAM et Green Star) pour toutes les restructurations et rénovations de locaux de plus 

de 1 800 m². D’ici 2017, nous essayerons d’avoir au moins 70 % de nos bureaux de plus 

de 1 800 m² implantés sur des sites ou dans des bâtiments dotés de ce type de 

certifications, en fonction des spécificités régionales. Nos structures de plus petite taille 

devront tâcher de respecter des exigences minimales, définies autour du même type de 

critères, si jamais l'obtention de ces certifications s'avère impossible. 
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C. Certifications internes. Nous continuerons de promouvoir le programme de certification 

de nos bureaux baptisé « Toward a Greener Tomorrow » (vers un avenir plus vert) et de 

l’étendre à tous nos bureaux de plus de 450 m², dans le monde entier, avant fin 2013. Ce 

programme comporte des protocoles visant à améliorer les performances 

environnementales des espaces occupés par CBRE, dans l’optique de confirmer notre 

initiative en matière de développement durable. 

D. Approvisionnements. Nous continuerons d’appliquer et de développer des règles 

d’approvisionnement intégrant les meilleures pratiques environnementales pour nos 

approvisionnements en mobilier, en papier, en consommables, en équipements 

informatiques, en matériel d’impression et autres. Nous travaillerons avec nos 

fournisseurs et prestataires pour veiller à ce qu’ils nous communiquent des tableaux 

exploitables récapitulant nos consommations, pour qu’ils améliorent leurs propres 

politiques environnementales et pour qu’ils ajoutent de la valeur à notre engagement 

environnemental. 

E. Services à la clientèle. Conscients que notre plus grand impact potentiel se joue auprès 

de nos clients et sur les biens que nous gérons, nous continuerons de concevoir et de 

développer des pratiques énergétiques et environnementales globales cohérentes. 

Autant que possible, nous proposerons des conseils et des services à nos clients afin de 

les encourager à adopter des politiques et pratiques environnementalement 

responsables pour leurs biens immobiliers, nous tâcherons de les épauler dans ce choix, 

voire de les inciter à aller encore plus loin. 

F. Communications et formation. Nous poursuivrons et étendrons nos efforts de 

communication sur notre engagement environnemental et nos programmes 

environnementaux auprès de chaque collaborateur CBRE, en veillant à ce que chacun 

soit pleinement informé des engagements que nous avons pris et de l’importance de 

son propre rôle pour nous aider à atteindre nos objectifs. Nous intensifierons nos efforts 

en matière de formation, de manière à ce que chaque collaborateur soit conscient de 

ces enjeux et sache comment aider nos clients à améliorer les performances et la valeur 

de leurs biens par l’adoption de pratiques d’environnement durable optimisées. Plus 

spécifiquement, nous prévoyons de concevoir une amélioration des programmes de 

formation pour l’Université CBRE et de notre programme de formation par Internet d’ici à 

la fin de l’année 2012. D’ici 2015, nous prévoyons d’avoir ainsi formé au moins 

1 000 professionnels dans les secteurs du courtage, de la vente et du marketing. 

G. Politique publique. CBRE a engagé un certain nombre de groupes externes dans le 

développement et la mise en œuvre de notre politique environnementale. Nous 

continuerons d'avoir un rôle actif dans le débat sur les politiques publiques concernant 

les solutions les plus efficaces contre le changement climatique. Nous continuerons de 

prendre part aux débats sur l’environnement, en écoutant les différentes idées et en 

faisant nous-mêmes avancer les choses grâce à des rencontres et à un dialogue ouvert 

avec les entreprises, les institutions, les actionnaires, les clients, les ONG, le milieu 

universitaire et le gouvernement. Nous poursuivrons notre recherche de partenaires 

susceptibles de nous aider à concrétiser nos objectifs.  
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H. Collaboration avec le milieu universitaire. En 2012, nous avons lancé un programme de 

subvention de travaux de recherche, d’un montant de 1 000 000 $, pour l’élaboration de 

programmes, de pratiques et d’outils innovants pour faire progresser l’innovation et la 

notion de leadership éclairé dans le développement et la promotion de pratiques 

durables et énergétiquement efficaces. Baptisé « Real Green Research Challenge » (le 

vrai challenge de la recherche verte), ce programme sera conçu et évalué par un panel 

international de dirigeants d’entreprise et d'universitaires. 

I. Application des lois et des réglementations. Nous sommes aujourd’hui soumis à une 

grande variété de réglementations, de directives et de consignes locales, nationales et 

internationales en matière d’environnement. Notre objectif est de respecter 

scrupuleusement toutes les lois et réglementations environnementales en vigueur, sur 

tout notre réseau d’implantation, et d’intégrer les meilleures pratiques environnementales 

à notre culture d’entreprise et à nos activités.  

J. Responsabilité du groupe et comptes-rendus. Nos progrès et nos nouveaux objectifs 

dans ce domaine si crucial seront communiqués à l’occasion de notre Rapport annuel sur 

la responsabilité de l’entreprise. Plus spécifiquement, nous continuerons de rendre 

compte de nos résultats annuels auprès du réseau GRI, dans le cadre du projet Carbon 

Disclosure Project et dans le cadre d’autres projets d'évaluation des pratiques durables.  

K. Comité international de coordination des pratiques en matière de développement durable 

/  Global Sustainability Steering Committee. Ce comité est chargé de mettre en œuvre, 

de superviser et d’étendre encore davantage notre initiative. Il est composé de cadres 

issus de chaque branche, de chaque région et de chaque segment d’activité. 

 

 
Nous reconnaissons notre responsabilité à faire connaître les meilleures pratiques de travail à 
nos clients et à nos partenaires commerciaux. Il est primordial que nos collaborateurs 
soutiennent cette initiative et conseillent au mieux tous ceux qui chercheraient à bénéficier de 
nos services ou de notre expertise. 

 

 


