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Pôle emploi, un acteur public durablement engagé 

Innover pour l’emploi, réduire notre empreinte carb one 

 
Pôle emploi porte l’ambition de devenir un acteur majeur et exemplaire du 
service public. Etre exemplaire, cela signifie répondre aux attentes des 
demandeurs d’emploi et des entreprises tout en tenant compte du contexte 
économique, social et sociétal.  
C’est pourquoi, dès 2009 Pôle emploi a signé la charte du Développement 
durable des établissements publics et entreprises publiques.  
Ce document  a permis d’entamer une réflexion stratégique et de traduire 
celle-ci dans des engagements internes et externes. Objectifs : promouvoir 
les métiers de la croissance verte et un fonctionnement respectueux de 
l’environnement en matière d’achats responsables, d’immobilier, de 
déplacements, de politique papier et de gestion des déchets. 
Aujourd’hui, Pôle emploi peut se prévaloir de résultats significatifs. Car c’est 
bien l’ensemble de son réseau qui porte cette vision sociétale et qui a pris 
conscience de l’impact de son activité sur l’environnement.  

 Promouvoir les emplois de la croissance verte 

Notre économie se transforme. La récente loi sur la transition énergétique 
et la croissance verte va encore accélérer le développement des emplois 
verts et impacter nos façons de travailler. De nouveaux métiers spécialisés 
en environnement apparaissent, ce sont les professions vertes. D’autres 
existants se transforment en intégrant de nouvelles compétences, on parle 
de métiers verdissants. Mais la transition écologique s’incarne aussi dans le 
développement de nouvelles filières spécialisées dans l’environnent (éco-
activités : eau et assainissement, valorisation industrielle des déchets, 
énergies renouvelables...). Pôle emploi accompagne les demandeurs 
d’emploi dans la découverte et l’orientation vers ces nouvelles opportunités. 
Au total près de 13% des offres d’emploi déposées à Pôle emploi sont 
concernées par les emplois de la croissance verte (correspondants à 62 
métiers du ROME, répertoire opérationnel des métiers et des emplois). 
Permettre à chacun de participer à cette transformation de l’économie est 
un enjeu de retour à l’emploi autant qu’un gage d’employabilité.  
C’est pourquoi les agents de Pôle emploi disposent d’un module de 
formation dédié à la croissance verte, bientôt digitalisé pour expliquer et 
promouvoir ces emplois.  Neuf régions s’appuient désormais sur un référent 
croissance verte au sein de leur réseau. 

 

Pôle emploi est 
un service 
public qui a 
notamment pour 
missions de 
prospecter le 
marché du 
travail en 
garantissant la 
non-
discrimination et 
l’égalité 
professionnelle, 
d’aider les 
personnes en 
recherche 
d’emploi et 
d’indemniser les 
salariés ayant 
perdu leur 
emploi.  
L’opérateur 
s’appuie sur un 
réseau de 54000 
agents répartis 
sur 905 sites de 
proximité.  
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Moins 20% de papier consommé depuis 2009.Une consom mation par agent et par an qui atteint 38 kilos. 
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Réduire notre empreinte carbone 

Mesurer l’impact de nos activités sur l’environnement et en particulier sur le 
réchauffement climatique à travers la production d’un bilan carbone est une  
préoccupation constante de Pôle emploi depuis sa création.  
Son ambition est d’atteindre 20% de baisse d’ici 2020 par rapport à 2009. 
La baisse par agent observée aujourd’hui est de 15% par rapport à l’année 
de référence. 
Pôle emploi s’est doté d’un outil lui permettant de suivre chaque année ses 
émissions de gaz à effet de serre et les résultats de ses actions de 
réduction. Cet outil est partagé avec l’ensemble des agents de Pôle emploi. 
 
En 2011, chaque agent  produisait 7,7 tonnes de dioxyde de carbone par 
an contre 5,2 tonnes en 2014. Cette progression concrétise les efforts de 
Pôle emploi sur l’ensemble de ses activités et représente sa contribution à 
la lutte contre le réchauffement climatique.  
 

Partager nos expériences 

Depuis 2012, Pôle emploi publie le bilan GES de ses activités, partage son 
expérience avec les établissements publics signataires  de la Charte DD 
des établissements publics et assure l’animation du groupe de travail 
BEGES (bilan des émissions de gaz à effet de serre) pour professionnaliser 
les responsables dans l’élaboration et la mise en œuvre de plans de 
réduction des émissions de GES.  
   
Pôle emploi a également contribué à deux guides méthodologiques 
sectoriels de l’ADEME consacrés à la réalisation d’un bilan de gaz à effet 
de serre. L’un pour le secteur Tertiaire non marchand, l’autre pour le 
secteur Technologies Numérique, Information et Communication. 
 

Agir en acheteur responsable 

Être un acheteur responsable tant sur le plan environnemental que social. 
C’est l’ambition affirmée par Pôle emploi depuis février 2014. C’est en effet 
depuis cette date qu’une clause spécifique a été ajoutée à certains marchés 
de l’opérateur public pour accompagner la démarche RSO des entreprises 
titulaires des marchés.  
Treize marchés supérieurs à 207 000 euros ont été notifiés avec une clause 
environnementale et vingt-quatre avec une clause sociale.  
Pour accélérer et sécuriser la mise en œuvre et le suivi de cette démarche, 
un référent clause a été nommé depuis le début de l’année 2015 dans 
chaque région. 

 
 
 
Pôle emploi  a 
pour ambition de 
réduire la 
production de ses 
GES de 20% d’ici 
2020 par rapport à 
2009. Le bilan 
carbone des 
activités est 
calculé  chaque 
année. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
45% des sites 
Pôle emploi 
recevant du public 
ont une 
consommation 
énergétique 
inférieure à 230 
kWh/m2/an 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la Direction des 
Systèmes 
d’Information 
(DSI) de Pôle 
emploi, ce sont 
41% des 39 
marchés de plus 
de 207000 euros 
qui comportent 
une clause sociale 
ou 
environnementale. 
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31 collaborateurs 
de la Direction des 
Systèmes 
d’Information (DSI) 
de Pôle emploi ont 
été formés et ont 
obtenu la 
certification green 
IT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La consommation 
moyenne du parc 
immobilier de Pôle 
emploi est passée 
de 268 KWh 
ep/m2/an en 2011 à 
232 en 2014 
 
 
 
 
 
 
 

Développer des systèmes d’information écoresponsabl es 

L'informatique durable ou green IT est un concept qui vise à réduire 
l'empreinte écologique, économique, et sociale des technologies de 
l'information et de la communication (TIC). Le service informatique (SI) de 
Pôle emploi évolue pour accompagner nos engagements d’entreprise de 
service. La Direction des Systèmes d’Information s’est engagée sur quatre 
lignes d’actions pour doter Pôle emploi d’un SI 2020 : 
- Écoresponsable,  
- Accessible à tous,  
- Qui préserve l’environnement  
- Qui favorise l’adoption de pratiques socialement éthiques.  

Parmi ces lignes d’actions, il faut noter l’éco-conception, l’efficience 
énergétique et la réduction des consommables. Cela se traduit en termes 
de simplicité d’usage pour l’utilisateur final, de construction et d’exploitation 
du logiciel optimisées pour une réduction des consommations en 
ressources (énergétiques, consommables, financières).  

 

Maîtriser nos consommations énergétiques 

S’assurer que les nouveaux bâtiments de Pôle emploi privilégient les 
solutions les moins énergivores et que la rénovation du parc ancien prend 
en compte la performance énergétique. Cette ambition forte s’est traduite 
par des résultats tangibles. 
Au sein des régions, les directeurs d’agence concernés sont formés aux 
caractéristiques des nouveaux locaux BBC, pour mieux les utiliser. 
Par ailleurs, la direction Informatique est en recherche constante 
d’optimisation de ses serveurs avec une économie de 100 000 kWh/ep/an. 
Lorsque cela est possible, la chaleur qu’ils produisent est injectée dans les 
réseaux de chauffage urbain. 
Un kit de sensibilisation aux démarches d’économies d’énergie a été 
transmis à chaque agent afin de les sensibiliser aux gestes 
écoresponsables. 
Enfin, des campagnes d’information ont été menées pour inciter les agents 
à éteindre leur poste de travail le soir : Avec succès puisque le taux 
d’extinction atteint désormais 80%. 



 
Moins 20% de papier consommé depuis 2009.Une consom mation par agent et par an qui atteint 38 kilos. 
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Réduire l’impact de nos déplacements 

Les déplacements des demandeurs d’emploi et des collaborateurs 
représentent le premier poste d’émission de gaz à effet de serre de Pôle 
emploi. Réduire cet impact est donc un impératif.  
La visioconférence est un outil essentiel pour y parvenir. Avec plus de 43 
000 heures de réunion  par an en 2014, la visioconférence fait désormais 
partie du quotidien.  
Pôle emploi a par ailleurs développé une offre 100% web, sur la base du 
volontariat, destinée aux demandeurs d’emploi qui peuvent ainsi contacter 
leur conseiller depuis chez eux sans se déplacer.  
Enfin de nombreuses actions sont conduites dans les régions : plans de 
déplacements interentreprises, modèles hybrides parmi les véhicules de 
service, promotion du covoiturage, de l’auto-partage et des transports en 
commun, formations à l’éco conduite.  
 

Optimiser notre consommation de papier  

La consommation de papier à Pôle emploi, actuellement de 38 kilos par 
agent et par an en 2014, enregistre une baisse constante depuis 2010 où 
elle atteignait 52 kilos. Cette réussite est due à la sensibilisation de 
l’ensemble des agents et au paramétrage par défaut des imprimantes en 
mode recto-verso.  
Les services en ligne proposés sur Pôle emploi.fr se sont développés pour 
permettre un accès à l’information, l’envoi de documents sous une forme 
dématérialisée ou encore la prise de RDV. Pôle emploi met à disposition 
dans l’emploi store de nouveaux services aux demandeurs d’emploi comme 
par exemple l’accès à des applications ou à des MOOC (massive open 
online course). 
Par ailleurs, le programme de rationalisation et de dématérialisation des 
courriers, grâce à l’envoi de courriers, soit recto-verso, soit sous forme 
électronique sur l’espace personnel des demandeurs d’emploi, a aussi 
contribué à cette performance.  
 

Réduire nos déchets 

La majorité du volume des déchets produits par Pôle emploi est constitué 
de papier. Aussi de nombreuses initiatives se sont développées dans toutes 
les régions.  
Des opérations de recyclages multi déchets sont également organisées et 
le matériel obsolète est de plus en plus fréquemment remis à des 
associations de l’économie sociale et solidaire. Pôle emploi a développé un 
partenariat avec Emmaüs et les Ateliers du Bocage qui réemploient notre 
matériel informatique en le proposant dans leur réseau solidaire. 
 
 

32% des agents 
de Pôle emploi 
utilisent des 
transports doux 
(vélo ou 
transports en 
commun) pour 
leur trajet 
domicile/travail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moins 20% de 
papier 
consommé 
depuis 
2009.Une 
consommation 
par agent et par 
an qui atteint 38 
kilos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2014, 80% 
des sites Pôle 
emploi trient et 
recyclent leurs 
papiers. 
 
 


