
 

 

Communiqué de presse 

 

Sopra Steria rejoint l’initiative Climate Neutral Now de l’ONU et 

reçoit la certification One Carbon World 
 
 

Paris, le 22 avril 2021 – Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des 

services numériques et de l’édition de logiciels, intègre le programme Climate 

Neutral Now de l’UN Climate Change (ONU Changements climatiques) et reçoit la 

certification Carbone Neutre délivrée par One Carbon World, partenaire officiel et 

approuvé de l’ONU. Cette certification récompense l’action du Groupe en faveur 

d’un numérique responsable et son engagement d’atteindre « zéro émission 

nette » d’ici 2028. 

 

Sopra Steria est un acteur majeur de la lutte contre le changement climatique, reconnu comme 

une entreprise très avancée dans ce domaine. Le Groupe a mis en œuvre depuis de 

nombreuses années une stratégie volontariste en faveur de l’environnement dans la gestion 

de ses activités. Il contribue activement aux initiatives internationales visant à atténuer les 

risques climatiques et soutient la transition vers une économie bas carbone. 

 

« Rejoindre l’initiative UN Climate Neutral Now est une étape majeure dans notre action en 

faveur du climat et d’une transformation numérique responsable. Les bouleversements 

auxquels nos sociétés doivent faire face depuis début 2020 vont durablement impacter notre 

futur. Chez Sopra Steria, nous sommes fortement engagés depuis de nombreuses années pour 

prendre en compte dans nos activités les enjeux posés par ces changements, en particulier 

sur le plan environnemental, le défi climatique étant l’un des plus grands défis auxquels nous 

devons faire face, » explique Vincent Paris, directeur général Sopra Steria. « L’ensemble des 

collaborateurs de Sopra Steria et de nos partenaires contribuent à soutenir notre ambition 

« zéro émission nette » d’ici 2028, et la certification que nous recevons aujourd’hui est un 

gage de reconnaissance du travail effectué dont nous sommes très fiers ». 

 

La contribution de Sopra Steria à la lutte contre le changement climatique s’appuie sur 3 

objectifs prioritaires : 

• Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) liées aux activités directes du 

Groupe, selon des objectifs validés par le Science Based Targets initiative (SBTi), qui 

vise à limiter la hausse des températures moyennes mondiales à 1,5 °C ; 

• Intégration dans le programme de neutralité carbone des émissions liées aux activités 

indirectes (déchets, déplacements domicile-travail et chaîne d'approvisionnement). Ce 

programme a été initié dès 2014 sur les activités directes (déplacements 

professionnels, bureaux et data centers) ; 

• Compensation des émissions non évitées par investissement dans des projets de 

capture carbone. 



 

 

En 2020, Sopra Steria s’est engagé à atteindre « Zéro émission nette » dès 2028, soit 22 ans 

plus tôt que la recommandation de l’ONU et de l’UE. Cet engagement est établi sur la base 

des résultats tangibles du programme de décarbonation que le Groupe a lancé il y a près de 

dix ans. En rejoignant aujourd’hui l’initiative Climate Neutral Now de l’ONU, le Groupe intègre 

un programme qui encourage et soutient les organisations à atteindre la neutralité carbone 

d’ici 2050, comme prévu par l’Accord de Paris.  

 

La certification Carbone Neutre délivrée par One Carbon World, partenaire de l’ONU, vient 

soutenir ces objectifs et s’inscrit pleinement dans le programme « Zéro émission nette ».  

 

« Nous sommes heureux de ce nouvel engagement de Sopra Steria en faveur de la lutte contre 

le changement climatique et ravis de constater que le Groupe a atteint la neutralité carbone 

en mesurant, réduisant et compensant son empreinte carbone », commente Andrew Bowen, 

CEO de One Carbon World. « Sopra Steria est non seulement un membre actif de l'initiative 

"Climate Neutral Now" des Nations unies, mais aussi un acteur-clé dans les projets 

d’afforestation dans le monde entier ». 

 

 
À propos de Sopra Steria  
Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des services numériques et de l’édition de logiciels, aide ses clients à mener 
leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de 

compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d’activité et des  
technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l’humain au centre de son action et s’engage 
auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 46 000 collaborateurs dans 25 
pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,4 milliards d’euros en 2019. 
The world is how we shape it. 
 
Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809  
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com 
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