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Grands groupes et engagement climatique : 

DEKRA Industrial dans les coulisses du CDP 

Organisation internationale à but non lucratif qui aide les entreprises et les gouvernements à réduire 

leurs émissions de gaz à effet de serre, à protéger les ressources en eau et les forêts, le CDP a publié 

le 20 novembre un rapport qui fait le bilan de l’engagement des grandes entreprises sur le 

changement climatique, la sécurité de la ressource en eau et la déforestation. Plus vaste analyse 

paneuropéenne dans ce domaine, cette étude s’appuie sur le savoir-faire et la compétence de DEKRA 

Industrial qui, par l’intermédiaire de ses spécialistes HSE, a analysé et noté une large part des 

entreprises ayant répondu au questionnaire. Le rapport met en lumière l’implication des entreprises 

européennes mais souligne les efforts à faire dans la gestion de l’eau qui doit devenir une priorité.  

 

Bagneux, le 21 novembre --- Le CDP a publié les résultats de la plus importante analyse paneuropéenne 

portant sur l’engagement des grandes entreprises en matière de changement climatique, de sécurité 

de la ressource en eau et de la déforestation. Pas moins de 1 323 entreprises ont été sollicitées en 

Europe continentale et près de la moitié (540) ont accepté de répondre aux questions du CDP. Pour 

traiter cette quantité d’informations, le CDP s’est tourné vers DEKRA Industrial. Spécialiste de 

prévention, le groupe qui travaille depuis 6 ans aux côtés de l’organisation internationale, met à son 

service la compétence et le savoir-faire de ses spécialistes HSE pour analyser dans le moindre détail les 

réponses communiquées et donner une note qui ne puisse souffrir d’aucune contestation.   

 

Un bilan contrasté  

Un travail de titan qui permet au CDP de présenter un panel représentatif des évolutions dans le 

domaine environnemental. Parmi les principaux enseignements de cette étude :  

•  le rôle moteur des entreprises européennes qui  représentent près de 40 % des entreprises 

leaders dans la lutte contre le changement climatique par leur stratégie et leurs actions.  



• la responsabilisation croissante des entreprises européennes en matière de gestion de la 

déforestation et de l’eau. Dans ce dernier domaine, le CDP souligne la croissance significative 

du nombre d’entreprises agissant pour la sécurité de la ressource en eau. Si l’étude précise que 

81 % des entreprises interrogées intègrent désormais l’eau dans leur stratégie commerciale et 

61 % fixent des objectifs liés à l’eau, seules 49 % des entreprises les plus performantes 

s’engagent aux côtés de leurs fournisseurs pour gérer les risques et opportunités liées à l’eau.  

 

La gestion de l’eau, une priorité 

Pour Sébastien Roddier, responsable Stratégie et business développement chez DEKRA Industrial :  

« Ces chiffres démontrent l’importance prise par le sujet eau mais mettent également en exergue une 

nécessité d’accompagnement des entreprises dans ce domaine ». Un avis partagé par Yvan Collineau, 

directeur de la Business line QHSE, qui ajoute : « Ce sujet fait depuis longtemps partie du cœur de métier 

de DEKRA Industrial notamment pour tout ce qui concerne  les problématiques de sécurisation des 

approvisionnements, de dépollution à la source, de réduction des consommation d’eau (et de matières 

premières) et de mise en rejet 0 ».  

  

À Propos de DEKRA Industrial France ‐ Partenaire global pour un monde plus sûr  
Filiale du groupe DEKRA, DEKRA Industrial France regroupe les activités d’inspection, de mesures, de formation, d'audit & 

conseil pour les secteurs de l'industrie, la construction, l’hygiène, la santé, la sécurité et l’environnement, l’agro‐alimentaire, 

l’énergie, les transports.  

Avec 3 200 collaborateurs répartis sur 90 implantations, DEKRA Industrial propose des solutions adaptées à ses clients et leur 

garantit des prestations homogènes et de qualité sur l’ensemble du territoire.   

DEKRA Industrial France fait partie du groupe DEKRA, l'un des principaux organismes d’expertise dans le monde. Pour de plus 

amples renseignements, rendez‐vous sur le site : www.dekra‐industrial.fr 

  
À propos de DEKRA  
Depuis 90 ans, DEKRA s'engage pour la sécurité. Fondé en 1925 à Berlin sous le nom de Deutscher 

KraftfahrzeugÜberwachungs‐Verein e.V., DEKRA est aujourd'hui l'un des plus grands organismes d'expertise au monde. Filiale 

de DEKRA e.V., DEKRA SE gère les activités opérationnelles du groupe. En 2016, DEKRA a réalisé un chiffre d'affaires de près 

de 2,9 milliards d'euros. L'entreprise emploie actuellement plus de 38 000 personnes dans plus de 50 pays sur cinq continents. 

Ses experts qualifiés et indépendants proposent, pour améliorer la sécurité sur la route, au travail ou à la maison, des services 

couvrant aussi bien le contrôle technique de véhicules, l'expertise, la gestion et le règlement de sinistres, le contrôle industriel 

et de bâtiments, le conseil en sécurité, le contrôle et la certification de produits et de systèmes ainsi que la formation et le 

travail intérimaire. Pour son 100ème anniversaire, en 2025, DEKRA a pour ambition d'être le partenaire global de référence 

pour un monde plus sûr.  
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