
NOTRE MANIFESTE BAS CARBONE
« La planète se réchauffe à cause des émissions de 
gaz à effet de serre (GES) qui sont liées aux 
activités humaines. Pour limiter les impacts de ce 
réchauffement, il faut atteindre le plus vite possible 
zéro émission nette de CO2, et réduire fortement 
les autres gaz à effet de serre (méthane, protoxyde 
d’azote…), à l’échelle mondiale».

 Source : Haut conseil pour le Climat, septembre 2021

« Le réchauffement de la planète affecte toutes les régions du 
globe et nombre de ces changements sont en passe de devenir 
irréversibles, a averti le Secrétaire général de l’ONU, qualifiant le 
nouveau rapport du Groupe international d'experts sur l'évolution 
du climat (GIEC) d’«alerte rouge pour l'humanité ».

« La sonnette d'alarme est assourdissante et les preuves sont 
irréfutables : les émissions de gaz à effet de serre provenant des 
combustibles fossiles et de la déforestation étouffent notre planète 
et mettent des milliards de personnes en danger immédiat » a 
déclaré António Guterres dans un message suite à la publication de 
l’évaluation».

Source : Nation Unies, 9 août 2021

Ancrée dans le Nord de la France depuis 1920, l’entreprise familiale Rabot Dutilleul construit, concoit et 
développe des projets immobiliers avec rigueur et créativité. L’enjeu climatique actuel vient interpeller 
l’entreprise sur ses convictions profondes. Rabot Dutilleul souhaite donc s’engager pleinement dans la 
décarbonation de l’entreprise.
En effet, compte tenu :
- de l’extrême urgence de la menace climatique, 
- de la proportion des émissions de gaz à effet de serre en provenance du secteur d’activité du bâtiment,
- des solutions que nous pouvons mettre d’ores et déjà en œuvre sur la chaine de valeur de l’immobilier, 
- de notre responsabilité collective et individuelle,

Rabot Dutilleul s’engage à drastiquement ACCELERER SA TRANSITION vers une ACTIVITE BAS CARBONE et ainsi 
jouer pleinement sa part dans l’indispensable atteinte de neutralité carbone de notre planète d’ici 2050.

Rabot Dutilleul s’engage aussi à être un ambassadeur de cette cause auprès des autres parties prenantes de 
l’immobilier. Parce qu’on est plus fort ensemble.

Cette transition doit se faire rapidement. Elle implique à la fois les bâtiments que nous construisons, les 
offres que nous pouvons porter sur l’ensemble de la filière, mais aussi la mobilité de nos collaborateurs ou 
les bureaux dans lesquels ils travaillent. Fort de notre ancrage territorial, elle concerne l’ensemble de nos 
activités, en France et en Belgique. 

Cette transition se fera dans tous nos métiers, en partenariat étroit avec nos clients, aussi vite que possible.  

Pour y parvenir, nous publierons d’ici la fin de l’année un plan d’actions précis pour le Groupe et une feuille 
de route pour les prochaines années pour cette trajectoire bas carbone. Le plan d’actions, intégré dans la 
stratégie de développement de chaque filiale, comprendra de la formation, de la mesure de seuils de 
performance et l’intégration de solutions bas carbone dans nos projets.

Nous partons lancés grâce à la diversité déjà existante de nos projets immobiliers, grâce au talent et à la 
motivation de nos équipes et aux solutions que celles-ci ont déjà commencé à mettre en œuvre, et grâce à un 
éco-système rapproché très compétent sur ce sujet novateur.
Nous partons lancés et nous allons réussir car c’est dans l’ADN même de Rabot Dutilleul.
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