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INTRODUCTION
▪ Contribuer à la préservation de notre environnement est la responsabilité de tous, y compris de l’Assurance 

retraite. Nombreuses sont les activités ayant des impacts environnementaux. Réinterroger nos pratiques et nous 
inscrire dans une dynamique volontariste et de pleine conscience en faveur du développement durable doit 

faire partie de notre politique de branche en termes de responsabilité environnementale. 

▪ Les niveaux critiques atteints en matière de dégradation de l’environnement font de la réduction de nos impacts 
un impératif sociétal majeur. En tant qu’acteur de la protection sociale, l’Assurance retraite doit répondre a 
minima aux objectifs fixés par l’Etat et adopter, quand cela est possible, des politiques ambitieuses pour les 
dépasser en prenant en compte les impacts de son propre fonctionnement sur l’environnement dans lequel ses 
usagers-ères et agents vivent.

▪ Une politique environnementale se doit d’être concrète et réaliste. C’est pourquoi l’Assurance retraite se fixe 
pour objectif de s’inscrire dans la stratégie nationale bas carbone en « décarbonant » son fonctionnement, 
tant au niveau de ses émissions directes que de ses émissions indirectes. Et elle entend minimiser autant que 
possible toute action néfaste sur la pollution des eaux et des sols, la biodiversité et l’exploitation des ressources 
naturelles à travers une recherche systématique de la sobriété.

▪ La politique de branche prend corps au travers d’un Plan d’Action Responsabilité Environnementale (PARE), 
qui permettra de guider nos actions dans cette transition durable.   
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LE CONTENU DE LA POLITIQUE 
ENVIRONNEMENTALE DE BRANCHE

- Quatre grands enjeux : 
 L’acculturation des collaborateurs aux enjeux environnementaux favorisant une prise de conscience 

de nature à faire évoluer les comportements ;

 La diminution de l’impact environnemental de notre patrimoine immobilier ;

 La réduction des émissions de carbone liées à nos mobilités ; 

 L’adoption d’une plus grande sobriété dans notre consommation de ressources.

- Quinze axes de travail se répartissant dans ces enjeux, tels que la valorisation 
environnementale du foncier, ou la diminution de notre consommation de 
plastique.

- Les exigences réglementaires ainsi que les orientations fixées par la tutelle et 
l’UCANSS sont reprises dans ces axes de travail.



ENJEU 1 – L’ÉVOLUTION DES 
COMPORTEMENTS

Enjeu 1 – Faire de la réduction de 

l’impact environnemental des 

caisses un projet partagé et porté 

par tou-te-s

Axe 1.1 – Evaluer l’impact 

environnemental des caisses

Axe 1.2 – Communiquer pour 

expliquer et modifier les 

comportements 

Axe 1.3 – Faire évoluer les pratiques 

numériques

Quantifier pour rendre 
visible les impacts du 
fonctionnement de nos 

organismes, et mesurer nos 
résultats

Expliquer à travers des 
actions de communication 

dans le but de faire 
évoluer les pratiques

Proposer des actions 
concrètes pour agir à une 
échelle individuelle sur le 

lieu de travail



ENJEU 2 – L’IMMOBILIER

Enjeu 2 ➔ Diminuer l’empreinte 

environnementale de l’immobilier

Axe 2.1 – Réduire la consommation 

d’eau et d’énergie des bâtiments

Axe 2.2 – Travailler à la valorisation 

environnementale du foncier

Réduction de l’imperméabilité des sols, 

relais de biodiversité, usage de produits 

phytosanitaires adaptés, etc.

Réduction de la consommation d’eau et 

d’énergie, suppression de certains équipements 

tels que les chaudières au fioul, etc.



ENJEU 3 - LA MOBILITÉ
Seuls les déplacements 

vraiment utiles sont 
effectués.

Pour les déplacements 
restants, réduction du 
recours à la voiture

Lorsque je ne peux faire 
autrement que de recourir 

à la voiture, je réduis 
l’impact de son usage

Enjeu 3 ➔ Travailler à la diminution des 

pollutions liées à la mobilité des salariés 

et des assuré-e-s

Axe 3.1 – Optimiser les déplacements

Axe 3.2 – Diminuer la pollution engendrée 

par les déplacements (PDE/PDIE)

Axe 3.3 – Réduire l’empreinte des 

véhicules utilisés



Enjeu 4 ➔ Consommer avec sobriété les ressources

Axe 4.1 – Mesurer et réduire les consommations 

individuelles au sein des organismes

Axe 4.2 – Développer le réemploi en amont et en aval 

du cycle de vie des objets*

Axe 4.3 – Adopter une politique d’achat intégrant les 

enjeux environnementaux

Axe 4.4 – Réduire significativement notre usage du 

plastique

Axe 4.5 – Rationaliser nos usage des équipements 

électroniques

Axe 4.6 – Diminuer l’empreinte environnementale de 

l’alimentation des salarié-e-s dans le contexte du travail

Axe 4.7 – Optimiser le recyclage de nos déchets

ENJEU 4 - LES 
RESSOURCES

Je mesure

Je consomme moins

Je consomme mieux

Je donne

Je recycle

Diminution de mon impact sur 
l’environnement

*
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LE PLAN D’ACTION RESPONSABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE

- Le plan d’action responsabilité environnementale (PARE) reprend la quinzaine 
d’axes de travail identifiés pour réduire l’empreinte environnementale de 
l’assurance retraite.

- Ce plan d’action est élaboré grâce à la mobilisation d’un réseau de référent-e-s 
responsabilité environnementale, dans lequel chaque CARSAT est représentée, et 
des équipes de la caisse nationale.

- Le PARE doit constituer un cadre de référence commun à toutes les caisses de la 
branche permettant à la fois de fixer des objectifs, contraignants ou pas selon les 
domaines, et de délivrer des outils pour les atteindre le plus aisément possible.



Le PARE couvre les 4 enjeux et les 15 axes de travail détaillés 
plus haut. Il intègre les orientations fixées par la tutelle et 
l’UCANSS.

Chaque axe implique que des mesures soient prises. Ces 
dernières sont recensées au sein d’une fiche actions. 

Ce document comprend, des objectifs (ou actions) et les 
indicateurs qui y sont associés.

Il délivre également informations à travers une note associée, 
et comporte une liste de contacts de personnes ressource 
internes ou externes à la branche.

Enfin, il contient des documents devant faciliter le travail de 
chaque caisse tels que des conventions type, des documents de 
communication, ou encore des rapports.

STRUCTURE DU PARE ET TERMINOLOGIE ASSOCIÉE

Un axe de travail = une fiche-actions 

(exemple : la réduction de l’empreinte 

environnementale de l’alimentation sur le lieu 

de travail) comprenant :

Une liste de 

contacts 

Des documents 

types / outils

Une série 

d’objectifs

Une note 

d’information



LES PRINCIPES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PARE 
(LA DÉFINITION DU CADRE D’APPLICATION EST EN TRAIN D’ÊTRE ACHEVÉE ET DOIT 
ENCORE ÊTRE VALIDÉE)

- Des objectifs secondaires permettant de 
proposer aux caisses des cibles applicables de 
manière volontaire.

- Des objectifs fixés de manière annuelle, 
comportant un volet obligatoire et un autre 
n’imposant que la mise en œuvre d’un certain 
nombre d’actions, charge aux organismes de 
choisir lesquelles.

- La poursuite du travail du réseau des référent-e-
s pour mettre à jour le PARE et développer de 
manière continue les éléments facilitant son 
application.

Objectifs annuels d’une caisse

Partie obligatoire

1 - Socle réglementaire

2 - Priorités de branche

3 - Objectifs à la main des caisses : 

détermination d’un nb d’actions à 

mettre en œuvre, charge aux 

organismes de déterminer lesquelles.



Merci!
Pour votre attention


