
 

  

Paris, le 26 octobre 2016  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE BOUYGUES 

 

Ce 25 octobre, le groupe Bouygues intègre la « Climate A List » du CDP. Cette liste regroupe 

les entreprises participant au programme qui ont obtenu les meilleurs résultats à l’issue de 

l’évaluation du CDP et témoigne de la performance de leurs actions en faveur du climat. 

Ce résultat prend en compte les investissements et les mesures prises par le groupe Bouygues pour 

assurer la transition vers une économie bas carbone. Il récompense les démarches engagées en 

matière d’efficacité énergétique, d’évolution des procédés de fabrication des produits et de processus 

internes allant vers toujours plus de sobriété énergétique. Il valorise par ailleurs les évolutions des 

modèles constructifs plus sobres en ressources et les solutions proposées en matière de construction 

durable. 

En 2016, 193 entreprises à travers le monde composent la « Climate A List » soit 9 % de l’ensemble 

des entreprises ayant répondu à la demande d’évaluation émise par 827 investisseurs. 

Bouygues est désormais présent dans 6 indices ISR (Indice Socialement Responsable) : 

 Climate A List (CDP) 
 Low Carbon 100 Europe  
 MSCI World ESG Index  
 MSCI ACWI ESG Index  
 STOXX Global ESG Leaders  
 Euronext Vigéo Eurozone 120  

Pour aller plus loin, découvrez les solutions bas carbone du groupe Bouygues sur le blog 

#BouyguesDD.  
 

 

 

 

 

A propos de Bouygues 

Bouygues est un groupe industriel diversifié, structuré par une forte culture d’entreprise et dont les métiers s’organisent 

autour de trois activités : la Construction avec Bouygues Construction (BTP et Energies & Services), Bouygues Immobilier 

et Colas (Routes) ; les Télécoms avec Bouygues Telecom et les Médias avec TF1. Le Groupe avait intégré l’indice CDLI en 

2015 avec la note de 100 B.  

 

A propos du CDP 

CDP, anciennement Carbon Disclosure Project, est une organisation internationale à but non lucratif qui fournit aux 

entreprises, villes, états et régions un système pour mesurer, publier, gérer et partager de l’information sur leur performance 

environnementale. Plus de 5 600 entreprises, l’équivalent de près de 60 % de la capitalisation boursière mondiale, ont publié 

leurs données environnementales à travers CDP en 2015.  
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