Matthieu Orphelin
Député du Maine-et-Loire
Paris, le 22 novembre 2021

Monsieur le Député,
Unibail-Rodamco-Westfield est particulièrement engagé en matière de durabilité, notamment au
travers de notre programme Better Places 2030 qui donne une ambition élevée, structure l’ensemble
de l’action du Groupe et assure son intégration dans tous les métiers. Le Groupe est régulièrement
reconnu parmi les leaders, en témoigne notre intégration parmi les sociétés les mieux notées du CDP
dans le monde depuis 3 années consécutives.
Compte-tenu de notre activité et de l’attractivité de nos actifs immobiliers, la mobilité est un enjeu
majeur du Groupe. Acteur pionnier ayant inscrit dès 2016 un objectif de réduction de l’empreinte
carbone de 50% sur ses trois « scopes » entre 2015 et 2030, le Groupe s’est aussi doté d’un objectif
spécifique sur la mobilité de nos visiteurs dans notre programme Better Places 2030.
Si l’empreinte environnementale de la mobilité de nos 2 900 collaborateurs est bien moindre que celle
de nos visiteurs, nous y attachons néanmoins une importance particulière. C’est en effet un élément
essentiel de cohérence et d’alignement entre nos objectifs RSE d’entreprise et l’expérience de la
durabilité au quotidien.
Pour cette raison nous agissons à la fois sur la réduction des émissions de GES associées aux
déplacement professionnels : remplacement par la visio-conférence, utilisation du train au lieu de
l’avion au maximum dans l’ensemble du Groupe, et pour notre siège et nos collaborateurs en France
(environ 700) en particulier grâce à la mise à disposition d’une flotte de véhicules électriques partagée
ainsi que de vélos à assistance électrique partagés. Dans la mesure de leur disponibilité, cette dernière
flotte peut être utilisée par les collaborateurs pour leurs déplacements domicile-travail.
Pour cette dernière catégorie, le Groupe a volontairement expérimenté l’indemnité kilométrique vélo,
et étend actuellement cette initiative au travers de la mise en place du Forfait Mobilité Durable d’ici la
fin de l’année 2021.
Nous sommes convaincus que la mobilité durable est un enjeu majeur auquel le groupe apporte des
solutions à tous les niveaux.
Veuillez agréer, Monsieur le Député, l’expression de mes salutations distinguées,
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