COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Issy-les-Moulineaux, le 28 mai 2019

Icade récompensée pour son engagement en faveur du climat aux côtés de la
Ville de Paris
A l’occasion de la 6 cérémonie de Paris Action Climat et en présence de Célia Blauel, Adjointe à la Maire de Paris chargée
de la transition écologique, du climat, et de l'environnement, Olivier Wigniolle, Directeur général d’Icade, a signé la charte
de Paris Action Climat, renouvelant l’engagement d’Icade en faveur du climat au niveau le plus élevé : le niveau « Platine ».
ème

En obtenant le niveau « Platine », Icade se voit récompensée pour sa mise en œuvre d’un plan d’actions Climat opérationnel
à horizon 2030 très ambitieux. Ce plan comprend :
-

Des mesures d’atténuation, d’adaptation et de compensation, dans une perspective de neutralité carbone dans le
cadre de sa stratégie 1.5°C,

-

Des objectifs clairs en matière de diminution des gaz à effet de serre et de réduction de l’empreinte carbone globale
de son activité.

L’environnement et le climat, deux axes stratégiques majeurs d’Icade
A l’issue d’un travail participatif avec l’ensemble des parties prenantes et de ses collaborateurs, Icade a structuré sa stratégie
RSE et intégré des objectifs chiffrés pour chacun de ses métiers dans son plan stratégique 2019-2022. La priorité en est la
lutte contre le changement climatique.

Icade s’engage par ailleurs sur les enjeux RSE suivants :

-

Environnement : la préservation des ressources et l’économie circulaire ainsi que la biodiversité,

-

Sociétal : la cohésion des territoires et l’inclusion,

-

Social : l’engagement, l’agilité et la collaboration des salariés.

« Pour Icade, renouveler son engagement auprès de la Ville de Paris à travers la signature de la charte « Paris Action Climat »
et avoir la reconnaissance « platine » témoigne de notre implication concrète en faveur du climat. La transition énergétique,
le développement durable font partie de l’ADN d’Icade », a déclaré Olivier Wigniolle.

À PROPOS D’ICADE
L’immobilier de tous vos futurs
Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits et des services immobiliers
innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la RSE et l’innovation au cœur de sa stratégie, Icade
est au plus près des acteurs et des utilisateurs qui font la ville – collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions et
associations… Icade allie l’investissement en immobilier tertiaire et de santé (patrimoine pdg au 31/12/18 : de 11,3 Md€) à la
promotion (CA économique 2018 de 1 251 M€) pour réinventer le métier de l’immobilier et contribuer à l’émergence des villes de
demain, vertes, intelligentes et responsables. Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales. Icade est une
société cotée (SIIC) sur Euronext Paris. Son actionnaire de référence est le Groupe Caisse des Dépôts. Le texte de ce communiqué
est disponible sur le site internet d’Icade : www.icade.fr

