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La décennie qui s’ouvre est décisive pour la maîtrise du réchauffement climatique. Les accords de 
Paris de la COP 21 l’indiquent de façon explicite, un point d’inflexion très net dans la réduction des 
gaz à effet de serre (GES) doit se matérialiser d’ici à 2030. Nous voulons porter cette conviction dans 
nos missions d’ingénierie mais également dans nos pratiques de travail au quotidien.

Notre adhésion au programme Global Compact des Nations Unies nous a permis d’amorcer nos premiers 
engagements en matière de développement durable. Notre médaille d’Argent Ecovadis sur la Responsabilité 
Sociétale d’Entreprise (RSE) d’Antea Group France nous conforte dans l’idée que nous avons déjà les clés pour 
avancer dans la voie d’une démarche vertueuse pour l’entreprise, pour les salariés, les partenaires et les clients. 

Nous avons souhaité poursuivre notre engagement en matière de développement durable au travers de la 
signature de la « Charte Pour le Climat » de Syntec Ingénierie. Nous nous engageons ainsi à être force de 
propositions dans nos missions et nos projets pour en réduire l’empreinte carbone, ainsi qu’à adopter durablement 
des pratiques sobres en carbone et performantes du point de vue des ressources et de l’environnement en 
général.

En 2021, nous perpétuons nos engagements pris en 2020 en :

• Réduisant l’impact des déplacements liés à l’activité de l’entreprise ;

• Modifiant les habitudes quotidiennes de la vie au travail ;

• En maîtrisant l’empreinte carbone de l’entreprise.

Nous pouvons et voulons être force de proposition pour aider nos clients à améliorer la qualité environnementale 
de leurs projets et minimiser les émissions de GES. Cet engagement fait partie intégrante de notre projet 
d’entreprise.

Comprendre aujourd’hui.
Améliorer demain.
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