
Politique de RSE, comment votre 

entreprise mesure-t-elle l'impact de ses 

déplacements professionnels ? 
 

Le changement climatique a une évolution des plus inquiétantes. Nous nous 

trouvons à une époque où il nous est inévitable de détourner le regard lorsque 

nous voyons notre monde souffrir des effets que nous provoquons.  C'est 

pourquoi de nombreuses entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité, 

s'engagent en faveur de l'environnement et cette prise en charge est une 

exigence indispensable à leur politique de responsabilité sociale. 

 

  

Comment mesurer l'impact 

environnemental de votre entreprise? 

Aujourd'hui, les entreprises sont beaucoup plus conscientes de l'impact 

environnemental qu'elles génèrent avec le développement de leurs activités. De 

nombreuses organisations effectuent une série de calculs pour connaître 

l'empreinte de CO2 qu'elles ont émise. En mesurant cette empreinte, les 

entreprises seront en mesure de connaître la proportion de CO2 générée et de 

son impact sur l'effet de serre. 



Pourquoi est-il important de connaître l'empreinte CO2 des voyages d'affaires 

? C'est très simple, si vous êtes une entreprise qui respecte l'environnement et 

qui exige d’inclure une politique de responsabilité sociale dans votre entreprise, 

vous devez pour cela être conscient de l'impact que vous avez sur le monde 

avec vos voyages d'affaires, afin de pouvoir le compenser ensuite d'une manière 

ou d'une autre et ainsi respecter votre politique de responsabilité sociale 

d'entreprise. 

  

 

  

Il existe différentes plates-formes et applications pour effectuer ce genre de 

calculs, mais le faire soi-même peut prendre beaucoup de temps et, de plus, 

vous devrez comptabiliser toutes les distances parcourues pendant votre voyage 

d'affaires, le carburant utilisé par les transports que vous avez utilisés, les jours 

d'absence et bien d'autres choses encore. 

Si vous savez déjà de quoi nous parlons et que vous passez trop de temps à faire 

ces mesures ou que vous voulez commencer à le faire dans votre entreprise, 

vous pouvez vous rassurer, car chez Consultia Business Travel nous 

proposons un logiciel de gestion des voyages d'affaires qui intègre un rapport 

complet sur la consommation de CO2. 

Le système que nous utilisons permet d'établir un document sur la 

consommation de CO2 pour les entreprises qui en ont besoin dans leur rapport 

annuel parce que leur politique de responsabilité sociale l'exige. 

Grâce à cette analyse, nous contribuons à minimiser le coût des ressources 

impliquées et le temps consacré à sa préparation. 

Le rapport sur la consommation de CO2 n'est que l'une des nombreuses 

fonctions que nous proposons à Consultia Business Travel en tant qu'agence de 

voyage pour les entreprises. 
 

https://www.consultiatravel.es/fr/services-2/
https://www.consultiatravel.es/fr/home-4/
https://www.consultiatravel.es/fr/home-4/
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