Étude
de
cas:
KLM

Le challenge

Compte tenu de leur empreinte
carbone conséquente, Air France
KLM subit une pression
grandissante pour devenir plus
durable.


Le résultat

?

Calcul de l’empreinte carbone
du département IT d’Air France
KLM. Développement d’un
programme d'engagement des
fournisseurs.

La solution

Dans le cadre d'un projet pilote, Nexio
Projects a collaboré avec le service
des achats et IT afin de mesurer leur
empreinte carbone.

Une fois celle-ci évaluée, l'objectif
était de développer un programme
adapté pour réduire leurs émissions.


Données
et chiffres
Le contexte

Pression pour devenir plus durable
compte tenu de leur large empreinte
carbone ;
Existence d’initiatives pour réduire
les émissions des vols et des
opérations au sol ;
Concentration sur les émissions de la
chaîne d'approvisionnement (Scope
3).

€ >1 Milliard Euros;

86 138 employés;

45 Score ESG

Projet

Objectifs

Collaborer dans le cadre d’un projet
pilote entre le service des achats et
IT et Nexio Projects ;
Évaluer l'empreinte carbone des
achats de produits et de services IT
Développer un programme
permettant à Air France KLM de
réduire efficacement les émissions.


Principaux
résultats

Calcul de l'empreinte carbone pour
le département IT d'Air France
KLM;
Programme d'engagement des
fournisseurs et de gestion des
émissions;
Recommandations pour la
prochaine phase du projet.


La solution
de Nexio
Projects

Supporter le développement durable en
interne ;
Vérifier les calculs d’émissions réalisés
en interne ;
Élaborer un programme d’engagement
des fournisseurs avec une description
de l’implantation pour en assurer le
succès. 


En tant que partenaire d'EcoVadis,
Nexio comprend notre approche
en matière d'achats durables et
nous a aidés, dans le cadre de
notre projet IT Matters, à identifier,
calculer et visualiser les émissions
de CO2 liées à nos activités et
achats informatiques. C'est un
excellent exemple de
collaboration avec des
partenaires pour soutenir nos
ambitions de devenir le groupe
aérien le plus durable au monde.
Eric Lips, CSR Process
Coordinator,  
Air France KLM

