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Plan de transition lié aux 
changements climatiques 
Introduction

WSP participe activement aux efforts déployés à l’échelle mondiale pour assurer 
une transition vers une économie à émissions sobres de carbone et une croissance 
durable. Ces aspects sont au centre de nos activités. 

Alors que la crise climatique prend un tournant décisif qui nous concerne tous collectivement, nous devons 
absolument continuer à prendre des mesures pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 oC. Nous renforçons 
notre résilience envers les effets des changements climatiques et nous soutenons nos clients et nos partenaires dans 
le cadre de leur propre transition, tout en assurant la croissance de nos activités. Nous fournissons également des 
conseils stratégiques et une expertise de pointe pour aider nos clients à réduire leurs émissions tout en travaillant  
à diminuer celles de notre chaîne de valeur. 

Notre Plan de transition lié aux changements climatiques présente un aperçu de nos objectifs de réduction de gaz 
à effet de serre (GES), notre engagement « zéro émission nette » et les stratégies clés que nous mettrons en œuvre 
pour atteindre ces objectifs alors que nous créons ensemble un monde à émissions sobres de carbone.

Nos objectifs
WSP a annoncé en 2021 avoir pris d’ambitieuses mesures en matière de changements 
climatiques en s’engageant à atteindre l’objectif « zéro émission nette » dans sa chaîne de 
valeur d’ici 2040, en s’appuyant sur des données scientifiques. Nos objectifs fondés sur des 
données scientifiques ont été validés par l’organisme Science Based Targets initiative (SBTi) :

NOS OBJECTIFS :
 — Diminution de 60 % des émissions de GES des catégories 1 et 2 par marché  

d’ici 2030 par rapport à la valeur de référence de 2018*

 — Diminution de 30 % des émissions de GES de catégorie 3 générées en amont1  
d’ici 2030 par rapport à la valeur de référence de 2018†

 — S’approvisionner entièrement en électricité renouvelable d’ici 2030

 — Atteindre zéro émission nette dans notre chaîne de valeur d’ici 2040

 — S’engager à mieux comprendre les émissions de GES associées à nos conceptions,  
puis conseiller nos clients et nos partenaires à ce sujet et collaborer avec eux  
pour réduire ces émissions

Nous avons également établi des objectifs de réduction des émissions provisoires pour 2024 
conformément à notre Plan d’action stratégique mondial 2022-2024. Nos efforts anticipés 
devraient nous permettre de réaliser des progrès importants en vue d’atteindre nos cibles de 
2030, comme la science climatique l’exige. En vue d’atteindre nos objectifs, nous mesurons 
notre progrès annuellement dans le cadre de notre rapport mondial en matière d’ESG. De plus, 
nous faisons vérifier nos résultats par un tiers en vue d’obtenir un certain niveau d’assurance. 

† Indique l'approbation par la SBTi.

.

1 Les émissions de 
catégorie 3 générées 
en amont comprennent 
les biens et services 
achetés, les voyages 
d’affaires, les 
déplacements des 
employés et les 
émissions générées par 
le travail à domicile, les 
biens d’investissement, 
les déchets générés 
et les activités axées 
sur les combustibles et 
l’énergie.

«  Nous sommes plus que jamais déterminés à mener la transition écologique 
grâce à des approches scientifiques éprouvées, à l’innovation et à une 
ingénierie intelligente, de sorte à développer des solutions efficaces pour un 
avenir où les sociétés pourront s’épanouir. Pour ce faire, nous devons d’abord 
montrer l’exemple. » 

Alexandre L’Heureux,  
Président et chef de la direction, Groupe WSP Global Inc.

https://www.wsp.com/fr-GL/campagnes/engagements-neutralite-carbone-sbti
https://www.wsp.com/fr-GL/campagnes/engagements-neutralite-carbone-sbti
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NOS ENGAGEMENTS RÉGIONAUX
Pour atteindre la carboneutralité plus rapidement dans un éventail plus large d’activités, certaines des régions où nous sommes présents  
ont pris des engagements qui dépassent nos objectifs mondiaux.

Au-delà des émissions de la chaîne de valeur : diminuer de moitié les 
émissions associées aux services-conseils et de conception d’ici 2030  
Bien que WSP soit fière d'avoir établi des objectifs fondés sur les données scientifiques pour 
mitiger ses propres effets climatiques, nous reconnaissons que les directives présentées par la 
SBTi et par le Protocole des GES n’exigent pas à notre secteur de réduire les émissions générées 
par les services-conseils et les conceptions que nous fournissons à nos clients. Puisqu’il s’agit 
de nos effets les plus importants, nos bureaux en Suède, au Danemark, en Australie et en 
Nouvelle-Zélande ont emboîté le pas à WSP Royaume-Uni en s’engageant à réduire de moitié 
les émissions de carbone de leurs services-conseils et de conception d’ici 2030*. 

Carboneutralité2 

États-Unis : depuis 2019 
dans les catégories 1, 2 et 3 
(déplacements professionnels)

Royaume-Uni :  
d’ici 2025

Suède :  
d’ici 2030

2 La carboneutralité est 
définie comme un état 
dans lequel les émissions 
équivalentes annuelles 
de CO2 sont entièrement 
compensées par 
la réduction ou 
l’élimination de carbone 
(par exemple, par la 
séquestration). Selon 
la définition de la 
SBTi, il faut réduire 
les émissions des 
catégories 1, 2 et 3 à 
zéro ou à un niveau 
résiduel qui permettrait 
de respecter la cible de 
1,5 ⁰C (par une réduction 
d’au moins 90 %) et de 
neutraliser les émissions 
résiduelles par 
l’élimination du carbone 
(voir la norme nette zéro 
de la STBi*).

CIBLES ET ÉMISSIONS DE CATÉGORIES 1 ET 2 CIBLES ET ÉMISSIONS DE CATÉGORIE 3 ÉNERGIE ÉLECTRIQUE RENOUVELABLE ET CIBLES 

Comment nous y parviendrons
Depuis 2019, nous avons collaboré de manière formelle avec les 
dirigeants de chacune de nos régions à l’échelle mondiale afin 
de coordonner des plans et des mesures qui nous permettront 
d’atteindre nos objectifs d’efficacité énergétique et de réduction des 
émissions. Les dirigeants des fonctions intégrées contribuent aux 
stratégies de réduction des émissions générées par l’aménagement 
et les activités de nos milieux de travail, du choix de notre flotte de 
véhicules et de notre processus d’approvisionnement.

En misant sur les réductions réalisées à ce jour, toutes les régions de 
WSP mettront en œuvre des mesures visant à réduire les émissions 
de nos activités et de notre chaîne de valeur et à augmenter notre 
utilisation d’électricité provenant de sources renouvelables à l’appui 
de nos objectifs, et ce, au cours des prochaines années.

Émissions de catégorie 1 et 2 Élimination du carbone

10 000

2018 2021 2024 2030 2040

30 000
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Émissions de catégorie 3 Élimination du carbone

2018 2021 2024 2030
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100 %

Électricité renouvelable

* Les liens marqués d’un 
astérisque ne sont 
disponibles qu’en anglais.

https://www.wsp.com/en-AU/news/2022/wsp-to-halve-the-carbon-emissions
https://www.wsp.com/en-AU/news/2022/wsp-to-halve-the-carbon-emissions
https://sciencebasedtargets.org/net-zero
https://sciencebasedtargets.org/net-zero
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�  ÉNERGIE UTILISÉE PAR NOS BUREAUX  
CATÉGORIES 1 ET 2 

Représente environ les 2/3 des émissions; Réduction de 2/3 prévue d’ici 2030

�  PARC DE VÉHICULES | CATÉGORIES 1 ET 2 
Représente environ 1/3 des émissions de catégories 1 et 2;  
Réduction d’environ 1/3 prévue d’ici 2030

� DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | CATÉGORIE 3 

� TRANSPORT DES EMPLOYÉS | CATÉGORIE 3 

� APPROVISIONNEMENT | CATÉGORIE 3 

 — Consolider l’espace de bureau.

 — Continuer de mettre en œuvre nos 
directives sur un milieu de travail agile 
et diminuer le ratio entre les bureaux  
et le personnel.

 — Maximiser l’efficacité énergétique 
lors de l’aménagement, notamment : 
éclairage à DEL, capteurs et 
commandes d’éclairage, horaire 
d’utilisation de l’éclairage et des 

systèmes de chauffage, de ventilation 
et d’air climatisé, spécifications de 
l’équipement de TI.

 — Mettre en œuvre l’efficacité 
énergétique dans les bureaux avec  
des baux à long terme.

 — Poursuivre la location écologique.

 — Poursuivre la transition vers des 
services informatiques infonuagiques.

 — Remplacer les véhicules par des modèles électriques ou 
hybrides à la fin de leur durée de vie utile ou plus tôt dans 
environ la moitié de nos régions à l’échelle mondiale.

 — Étendre la mise en œuvre de politiques 
de voyage qui encouragent les choix à 
émissions sobres de carbone, y compris 
les réunions à distance (à ce jour, WSP 
Royaume-Uni a lancé les prélèvements 
sur les vols et WSP Suède a mis en 
œuvre des politiques de voyage plus 
rigoureuses).

 — Mettre en œuvre des politiques dans 
certaines régions, notamment : 
diminuer les budgets pour les 
déplacements (en argent et en carbone), 
percevoir des taxes sur le carbone pour 
le kilométrage lié aux voyages d’affaires 
et aux déplacements aériens et imposer 
des limites supérieures pour les 
émissions des véhicules de location.

 — Trouver des bureaux situés près de 
systèmes de transport collectif et 
actif lorsqu’il y en a.

 — Choisir des infrastructures en 
soutien au transport actif (p. ex., 
l’entreposage de vélos, les douches).

 — Sensibiliser les employés aux options 
de transport à émissions sobres.

 — Continuer d’offrir des options de 
travail à distance et flexible.

 — Choisir des bâtiments dotés de 
bornes de recharge pour véhicules 
électriques.

 — Faire adhérer nos principaux fournisseurs 
à nos plans de décarbonation et de 
réduction des émissions.

 — Élaborer des lignes directrices 
sur l’approvisionnement durable à 
l’échelle mondiale.

 — Anticiper la décarbonation en cours 
dans les divers secteurs au sein 
desquels nos fournisseurs mènent 
leurs activités et en tenir compte.

� AUTRES SOURCES | CATÉGORIE 3 

 — Réduire la consommation 
énergétique et les émissions de 
catégories 1 et 2 contribuera 
également à réduire les émissions 
générées par la consommation 
d’énergie et de carburant en amont.

 — Gérer les déchets et les matériaux 
en améliorant l’infrastructure 
de tri des déchets et de 
recyclage au bureau, recycler 
l’équipement informatique, 

optimiser l’approvisionnement 
pour réduire l’utilisation de 
matériaux et participer à une 
économie circulaire dans la 
mesure du possible (p. ex., faire 
don de meubles, réutiliser certains 
produits et en acheter d’autres qui 
génèrent peu ou pas de déchets). 
Le traitement des déchets 
représente une petite portion de 
l’empreinte des émissions.

Initiatives de réduction des émissions et prochaines étapes

ACTIONS
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NOTRE STRATÉGIE D’APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE RENOUVELABLE
Nous avons développé une stratégie en matière d’énergie renouvelable qui présente une hiérarchie d’options d’approvisionnement pour 
chaque région. Cette stratégie est fondée sur la maturité du marché local ainsi que sur les solutions de rechange possibles là où WSP est 
principalement locataire de ses bureaux. De manière générale, nous chercherons d’abord à nous approvisionner en énergie renouvelable 
au détail lorsqu’elle est disponible dans les cas où nos bureaux s’approvisionnent directement en électricité et dans les plus grands 
bureaux où c’est le propriétaire qui s’occupe de l’approvisionnement. Dans la plupart des autres cas, nous achèterons des certificats de 
caractéristiques environnementales vérifiés et dégroupés au moyen d’achats à court terme ou d’ententes d’achat de caractéristiques 
environnementales à long terme pour couvrir notre consommation d’électricité. Dans certains cas, nous envisagerons des options 
comme la collaboration avec le propriétaire pour installer des infrastructures d’énergie renouvelable sur place.

SERVICE PUBLIC A

ACHAT NON GROUPÉ 

D’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE

(EAC seulement)

ÉLECTRICITÉ 

RENOUVELABLE 

SUR PLACE  

(kWh + EAC sans tie
rs)

ACHAT GROUPÉ 

D’ÉLECTRICITÉ 

RENOUVELABLE 

AU DÉTAIL 

(kWh + EAC)

LES OPTIONS D’APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE RENOUVELABLE 

Appuyer les clients dans le cadre de leur approvisionnement 
en énergie renouvelable

Dans le cadre de nos efforts de décarbonation au sens large, 
Microsoft et WSP ont collaboré sur une série de modules de 
formation libre sur l’énergie renouvelable*.

1 Élaboration de
feuilles de route* 2 Options 

d’approvisionnement*

3 Implication des
parties prenantes* 4 Approvisionnement 

en énergies 
renouvelables en 
action*

Une fois nos émissions réduites au maximum, nous prévoyons de sélectionner des 
crédits de qualité supérieure pour couvrir jusqu’à 10 % de notre empreinte totale, et ce, 
afin d’atteindre notre objectif zéro émission nette d’ici 2040. Afin d’éclairer la prise de 
décisions sur la décarbonation au cours des prochaines années, nous surveillerons la 
maturité des structures, des technologies et des produits liés à l’élimination du carbone, 
ainsi que l’évolution des frais encourus. 

Entre-temps, nous continuons d’évaluer les effets sur le coût et les avantages de ces 
initiatives de décarbonation. Certaines nécessitent des investissements allant au-delà 
du statu quo, par exemple, en ce qui concerne les surcoûts de l’électricité d’origine 
renouvelable, les véhicules électriques et les produits de remplacement à émissions 
sobres de carbone ainsi que l’élimination du carbone pour atténuer nos effets résiduels. 
D’autres pourraient générer des économies, comme la réduction des coûts énergétiques, 
des dépenses associées aux milieux de travail en raison de la consolidation des espaces 
de bureau et des frais de déplacement. Certaines régions commencent à se renseigner 
sur la tarification interne du carbone et les taxes sur le carbone pour intégrer davantage 
les coûts du carbone aux décisions d’affaires.

Parmi les exemples de certificats de caractéristiques environnementales (EAC), on retrouve les crédits d’énergie 
renouvelable (CER) au Canada et aux États-Unis et les garanties d’origine en Europe.

* Les liens marqués d’un astérisque ne sont disponibles qu’en anglais.

https://microsoft.github.io/Sustainability-Resources/renewable-energy-procurement/
https://microsoft.github.io/Sustainability-Resources/renewable-energy-procurement/
https://aka.ms/RERoadmapdev
https://aka.ms/RERoadmapdev
https://aka.ms/REProcurementopt
https://aka.ms/REProcurementopt
https://aka.ms/REStakeholderengage
https://aka.ms/REStakeholderengage
https://aka.ms/REInaction
https://aka.ms/REInaction
https://aka.ms/REInaction
https://aka.ms/REInaction
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~ 50 000 
t éq. CO2/année

~ 400 000 
t éq. CO2/année

Millions de
tCO2e/année

Émissions directes
(catégories 

1 et 2)

Émissions de la
chaîne de valeur 

(catégorie 3)

Émissions 
des clients*

* WSP peut avoir une influence par la conception et les services-conseils

Établir des partenariats pour 
assurer la transition
Nous n’y arriverons pas seuls. WSP a déterminé les parties 
prenantes avec lesquelles elle a des liens essentiels qui lui 
permettront d’atteindre ses cibles et avec lesquelles elle 
pourra collaborer à la création d’un monde à émissions 
sobres de carbone. 

RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE CATÉGORIE 3 :

LA CHAÎNE DE VALEUR
En 2021, 89 % de nos émissions étaient générées par notre chaîne 
de valeur (activités de catégorie 3), dont 69 % provenaient des 
biens et services achetés pour nos propres activités et les services 
de sous-consultation que nous retenons au nom de nos clients. 
Ces émissions sont principalement contrôlées par des tiers, même 
si WSP peut avoir une influence sur ses propres effets grâce à la 
mobilisation des fournisseurs et à des choix éclairés en matière 
d’approvisionnement. Certains de nos principaux fournisseurs 
se sont déjà engagés à établir des cibles rigoureuses de réduction 
des émissions et ont réalisé d’importants progrès en ce sens. Nous 
nous attendons à ce que d’autres entreprises de diverses industries 
fassent de même en réponse à une sensibilisation accrue des 
parties prenantes et à la pression du marché et des investisseurs. 

Afin d’assurer la transition vers une économie à émissions sobres 
de carbone grâce aux liens établis avec nos fournisseurs, nous 
élaborons actuellement un plan d’engagement des fournisseurs. 
Ce plan présentera les stratégies pour déterminer les fournisseurs 
à mobiliser en priorité, pour demander des renseignements sur 
les émissions des fournisseurs et leurs objectifs de réduction, afin 
de fournir des conseils aux fournisseurs sur l’établissement et 
l’atteinte des cibles, si ce n’est pas déjà en cours, et pour améliorer 
la feuille de route pour atteindre nos cibles de catégorie 3. Nous 
explorons aussi les possibilités de fournir des lignes directrices 
mondiales sur l’approvisionnement durable et d’améliorer notre 
politique sur les déplacements professionnels afin d’appuyer la 
mise en œuvre de la réduction des émissions de nos régions dans 
ces catégories. 

LES CLIENTS
Aider nos clients à réduire leurs émissions est le geste le plus 
important que nous puissions poser. En leur présentant des idées 
et des conseils Conçu pour l’avenirMC, nous pouvons avoir une 
incidence importante sur la réduction, la prévention ou l’atténuation de 
leurs émissions qui sont beaucoup plus importantes que celles de WSP.

En plus des engagements régionaux de réduire de moitié les émissions 
provenant de nos conceptions et services-conseils offerts à nos 
clients d’ici 2030, nous sommes actuellement en train de développer 
une méthodologie à l’échelle mondiale afin de pouvoir mesurer les 
émissions et les réductions liées à nos conceptions et services rendus. 
Un groupe travaillant sur zéro émission nette a été mis sur pied pour 
travailler à la décarbonation de nos clients. 

INFLUENCE ET CONSÉQUENCES  
DES ÉMISSIONS DE GES DE WSP

Chez WSP, nous soutenons nos clients et fournisseurs afin 
qu'ils puissent réduire leurs émissions GES. Ceci contribue 
indirectement à la réduction de nos propres émissions  
GES de catégorie 3.

Clients
Chaîne

d'approvi-
sionnement

Réductions 
CO2e

Conçu pour l'avenirMC est 
une marque de Groupe 
WSP Global Inc.
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ÉTUDE DE CAS

Le plan visant zéro 
émission nette de 
National Highways

 ROYAUME-UNI 

National Highways est l’organisme public du 
Royaume-Uni responsable de planifier, de concevoir, 
de construire, de gérer, d’entretenir et d’améliorer 
les autoroutes et les routes principales (routes A) 
de l’Angleterre, afin d’assurer des déplacements 
sûrs, fluides et fiables pour les usagers. Dans le 
cadre de la stratégie visant zéro émission nette du 
gouvernement du R.-U., l’organisme a lancé en 2021 
son premier plan zéro émission nette à l’appui de 
l’objectif de décarbonation des transports adopté 
par le ministère.

WSP Royaume-Uni a agi en tant que principale conseillère auprès 
de National Highways pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une 
feuille de route ambitieuse afin d’atteindre la carboneutralité d’ici 
2050. Le plan Net Zero Highways : 2030 / 2040 / 2050 s’articule 
autour de trois grands engagements, appuyés par des possibilités 
d’action immédiate et durable :

1.  Organisme carboneutre d’ici 2030   

Cet objectif vise à décarboner l’énergie utilisée pour l’éclairage 
et l’alimentation du réseau de National Highways, pour la 
mobilité de ses agents de circulation, pour ses bureaux et pour 
d’autres déplacements. L’engagement s’étend aussi à la gestion 
du carbone emmagasiné dans la végétation en bordure des 
autoroutes.

2. Activités d’entretien et de construction 
carboneutres d’ici 2040 

Cet objectif couvre les gaz à effet de serre émis lors de la 
fabrication de matériaux servant à l’entretien du réseau, 
notamment le ciment, l’acier et l’asphalte, ainsi que le 
transport des matériaux et les émissions en provenance des 
travaux de construction.

3. Déplacements routiers carboneutres d’ici 2050 

La plus grande source d’émissions provient des véhicules 
circulant sur le réseau routier. L’atteinte de l’objectif 
nécessitera une réduction de 55 % des émissions d’ici 2030 et 
jusqu’à 90 % d’ici 2040. Le plan de National Highways rendra 
cette transition possible grâce à un investissement dans les 
infrastructures dont auront besoin les usagers de la route, 
comme des bornes de recharge pour les véhicules électriques.

https://www.wsp.com/fr-GL/projets/le-plan-de-carboneutralite-de-national-highways
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ÉTUDE DE CAS 

Aider nos clients à 
réduire leurs émissions 
générées par la chaîne 
de valeur  

 MULTIPLES EMPLACEMENTS 

Pour la plupart des secteurs, les émissions de catégorie 3 de la chaîne de valeur constituent la principale source, 
et elles sont beaucoup plus importantes que les émissions opérationnelles directes des entreprises. La gestion des 
émissions de catégorie 3 est essentielle aux entreprises, car elle leur permet de contribuer à l’atteinte des objectifs 
mondiaux en matière de changements climatiques et de répondre aux attentes des parties prenantes en ce qui 
concerne le leadership en matière de facteurs ESG. Les entreprises qui collaborent avec des partenaires de la chaîne 
de valeur peuvent contribuer à améliorer leur compréhension des émissions de catégorie 3 et les réductions dans 
d’autres secteurs et à envoyer un signal au marché lorsque les produits et services à émissions sobres de carbone 
sont désirés. WSP aide des dizaines de clients prestigieux et certaines des plus grandes entreprises au monde à 
s’engager dans ce sens et à mesurer et à réduire leurs émissions dans leur chaîne de valeur.  

WSP est fière d’avoir aidé American Airlines* 
à devenir la première compagnie aérienne au 
monde à obtenir l’approbation de la Science 
Based Targets initiative (SBTi) pour sa cible 
de réduction des gaz à effet de serre. Les 
objectifs fondés sur les données scientifiques 
américaines visent une réduction de 45 % de 
l’intensité carbonique, soit les émissions de 
gaz à effet de serre par unité de charge utile de 
passagers et de marchandise transportés par la 
compagnie, d’ici 2035 par rapport au niveau de 
référence de 2019. La réduction des émissions 
générées par le transport aérien, l’une des 
industries les plus difficiles à décarboner, est 
essentielle pour aider d’autres entreprises à 
réduire leurs émissions de catégorie 3.

Les stratégies clés utilisées par WSP pour aider ses clients à gérer les 
émissions de leur chaîne de valeur ainsi que les répercussions plus larges 
comprennent ce qui suit :

 — Mettre en œuvre des programmes d’engagement pour sensibiliser les 
fournisseurs des clients en ce qui concerne la mesure et la gestion 
des émissions de gaz à effet de serre et guider les fournisseurs dans 
l’établissement et l’atteinte de leurs propres cibles climatiques fondées 
sur la science;

 — Intégrer des considérations d’équité et de justice aux engagements des 
fournisseurs, surtout en ce qui concerne les fournisseurs plus petits et 
diversifiés qui ont une capacité limitée de réduction des émissions;

 — Effectuer des évaluations du cycle de vie de produits et services, en 
particulier pour présenter des informations détaillées qui serviront au 
calcul de l’empreinte de leurs émissions de catégorie 3 ou pour relever la 
différence d’émissions lorsqu’il faut privilégier un produit donné;

 — Rassembler les données pour appuyer la stratégie de résilience 
malgré les vulnérabilités et les secousses accrues dans les chaînes 
d'approvisionnement mondiales.

* Les liens marqués d’un astérisque ne sont disponibles qu’en anglais.*

https://www.linkedin.com/posts/wspusa_wspusa-transportation-aerospace-activity-6929746908563308544-bI3B?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.wsp.com/en-US/insights/2021-challenges-in-supply-chain-sustainability
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LA POLITIQUE PUBLIQUE ET  
LES PARTENARIATS
WSP appuie largement les engagements en matière de politique 
publique et, grâce à l’opinion professionnelle qu’elle prodigue aux 
décideurs et aux associations professionnelles, y apporte une valeur 
ajoutée. Des activités qui influent sur l’élaboration de politiques 
sont mises en œuvre de manière adaptée à chaque entreprise et 
chaque marché.

En ce qui concerne les changements climatiques, voici quelques 
exemples d’engagements pris en matière de politique publique :

 — En février 2022, WSP Canada a soumis des commentaires relatifs  
à la consultation sur le Projet de Règlement 51-107 – Information 
liée aux questions climatiques. 

 — En mars 2021, Tom Lewis, dirigeant du secteur d’activité national 
Résilience, changements climatiques et développement durable 
chez WSP États-Unis, a témoigné devant le comité Transport et 
infrastructure de la Chambre des représentants des États-Unis dans 
le cadre de la séance « The Business Case for Climate Solutions ».

 — En 2020, WSP Suède a dirigé des sous-projets dans le cadre du 
projet Fossil Free Sweden (pour une Suède sans énergie fossile) du 
gouvernement suédois, notamment en ce qui a trait aux valeurs 
de référence pour les effets des changements climatiques liés à la 
construction de nouveaux bâtiments et a formulé des commentaires 
concernant un rapport du National Board of Housing, Building and 
Planning intitulé « 2018:23 Climate Declaration of Buildings ». 

 — Entre 2019 et 2021, WSP Chili a collaboré avec les ministères 
de l’Environnement et de l’Énergie du Chili pour développer 
et mettre en œuvre la stratégie climatique à long terme du 
pays. Notre mandat comportait une évaluation du marché du 
carbone qui nous a permis d’avoir un aperçu du potentiel associé 
à l’atteinte de la carboneutralité dans le secteur de l’énergie, 
et le développement d’une méthode améliorée de calcul de la 
réduction des GES pour les projets d’atténuation et la fermeture 
des centrales thermiques au charbon.

Voici quelques engagements, partenariats et 
affiliations en faveur de l’action climatique

 — Objectif des entreprises de limiter le réchauffement 
climatique à 1,5 oC

 — La course à la carboneutralité

 — Pledge to Net Zero (WSP Royaume-Uni)

 — SteelZero Initiative (WSP Royaume-Uni)

 — Coalition for Climate Resilient Investment (CCRI) (WSP 
États-Unis)

 — Engagement d’atteindre l’objectif zéro émission nette 
d’ici 2050 du Structural Engineering Institute (SEI) 
(WSP États-Unis)

 — The Climate Partners (WSP Finlande)

 — Climate Leaders Coalition (WSP Nouvelle-Zélande)

 — Business for Climate, Oslo (WSP Norvège)

 — Climate Protocol Uppsala (WSP Suède)

 — Les ingénieurs déclarent l’urgence en matière 
de climat et de biodiversité (UK Building Services 
Engineers Declare, UK Civil Engineers Declare, UK 
Structural Engineers Declare, Singapore Structural 
Engineers Declare)

 — Fournisseur de services-conseils en cibles fondées sur 
la science et changements climatiques du CDP (WSP 
États-Unis)

 — Forum du Groupe de travail sur l’information 
financière relative à la nature (GIFN)

Les prochaines étapes  
En 2022, voici quelques-unes de nos principales activités :

 — Obtenir des données plus exactes sur les émissions  
de catégorie 3;

 — Mobiliser les fournisseurs en matière de décarbonation;

 — Mettre en œuvre des activités de réduction des émissions  
dans nos propres activités;

 — Faire participer les employés de façon à favoriser le changement, 
notamment en ce qui concerne les déplacements professionnels;

 — Repérer les possibilités de réduction supplémentaire  
en continuant d’échanger des connaissances entre  
les régions et planifier en ce sens;

 — Préciser les estimations des coûts pour atteindre les objectifs. 

Nous passerons en revue et mettrons à jour ce plan annuellement 
en nous assurant qu’il demeure flexible et adapté aux conditions 
variables du marché, aux technologies et aux opportunités. Les 
progrès réalisés en vue de l’atteinte des objectifs et par rapport aux 
mesures prises à ce jour seront communiqués aux parties prenantes 
au moyen des divulgations annuelles sur les facteurs ESG. 



 

Groupe WSP Global Inc. 
1600, Boulevard René-Lévesque Ouest, 
11e étage 
Montréal, Québec 
H3H 1P9

wsp.com

WSP est l’une des plus grandes entreprises de services-
conseils professionnels au monde et sa raison d’être est 
de préparer les villes et l’environnement pour l’avenir. 
Nous fournissons des services-conseils stratégiques 
et des services de conception et d’ingénierie pour des 
clients œuvrant dans les secteurs du transport, de 
l’infrastructure, de l’environnement, du bâtiment, de 
l’énergie, de l’eau, des mines et des ressources. Nos 
quelque 55 800 professionnels de confiance sont liés par 
l’objectif commun de créer des répercussions positives 
et durables sur les collectivités que nous servons grâce 
à une culture d’innovation, d’intégrité et d’inclusion. Le 
développement durable et la science sont au cœur de 
notre travail. WSP a tiré environ la moitié de ses revenus 
de 2021 de sources propres. Les actions de la société sont 
inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : WSP). Pour en 
savoir plus, consultez le wsp.com.

https://www.facebook.com/WSPglobal/
https://twitter.com/wsp
https://www.linkedin.com/company/wsp/mycompany/
https://www.instagram.com/wspglobal_fr/
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