RAPPORT SUR LA DURABILITÉ — RÉSUMÉ
Exercice 2015

“En tant que premier fournisseur mondial de services de location
d’automobiles et chef de file de l’industrie internationale du voyage, nous
disposons de tous les atouts nécessaires pour aider à promouvoir des
solutions et politiques de transport durables partout dans le monde. ”
- PAM NICHOLSON, PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA DIRECTION D’ENTERPRISE HOLDINGS INC.

Indicateurs clés de performance au 31 juillet 2015
PROTOCOLE DE CONSTRUCTION DURABLE

ENGAGEMENT DE 50 MILLIONS D’ARBRES

$60

EFFICACITÉ DU PARC DE VÉHICULES

49%

53%

32+

28+

10

Millions De Dollars

MPG

Million D’arbres Plantés

investis dans des projets de construction
durables à des succursales d’aéroport

MPG

Ces données ne reflètent que la cote de consommation de
carburant sur l’autoroute de nos parcs de véhicules aux
États-Unis et au Canada.

Nos Objectifs | Exercices 2016-2020
Alors que nous continuons de poursuivre la voie de la durabilite, nous nous sommes fixé une nouvelle série
d’objectifs pour les cinq prochaines années. Ces cibles reflètent certains de nos enjeux les plus importants, tel
qu’ils ont été déterminés par des intervenants clés et notre équipe de direction.
PAPIER

ÉNERGIE

ÉMISSIONS DE GAZ À
EFFET DE SERRE**

EAU

Réduire de 40 % la quantité
de papier consommée à
l’échelle de l’entreprise d’ici
l’exercice 2020 en utilisant
des tablettes électroniques
dans les bureaux régionaux.

Réduire d’une année
à l’autre l’utilisation
de l’énergie directe et
indirecte ainsi que les frais
afférents.

Réduire les GES de 10 %
d’ici l’exercice 2020.

Réduire d’une année à
l’autre la quantité d’eau
utilisée (par lavage).

Téléchargez notre plus récent rapport sur la durabilité et le G4 Core Index connexe de la Global Reporting
Initiative (GRI) en ligne à l’adresse www.enterpriseholdings.com/sustainability.

PERFECTIONNEMENT DE
LA MAIN-D’ŒUVRE

Continuer d’investir dans les employés en:
• offrant au moins trois jours en moyenne de
perfectionnement professionnel par année par
représentant de la direction à temps plein;
• encourageant tous les employés à prendre part
aux séances, événements, programmes et forums
pertinents offerts par l’entreprise.

Mobilité Urbaine

Exercice 2015

Notre réseau étendu et notre riche parc de véhicules
nous permettent de jouer un rôle de premier plan
dans la préparation de l’avenir de la mobilité
urbaine. Nos services de cofourgonettage,
d’autopartage et de covoiturage en ligne
demeurent, pour les citoyens de villes de toutes
tailles, des solutions de rechange abordables et
attrayantes par rapport à l’achat et à l’utilisation
de véhicules personnels. De plus, en louant plus
de 1 million de véhicules chaque semaine, Enterprise Holdings génère un
volume d’expériences de conduite susceptibles d’accélérer l’adoption de
nouvelles technologies automobiles – des véhicules électriques et hybrides
aux véhicules autonomes.

RÉSEAU MONDIAL

9 000

Emplacements
(aéroports et quartiers)
dans plus de 75 pays
et territoires

REVENUS ANNUELS

PARC MONDIAL

$19,4

1,7

Milliards De
Dollars*

Million*

EFFECTIFS MONDIAUX

93 000
Employés*

* Inclut la société affiliée Enterprise Fleet Management

Nos Réalisations | Exercices 2010-2015
ÉNERGIE*
Électricité

Gaz naturel

19,1% 14,8%
par rapport à notre point de comparaison de 2010.

NAVETTES À CARBURANT
DE REMPLACEMENT

98%
des navettes d’aéroport d’Enterprise sont
maintenant alimentées au biodiesel, au diesel
synthétique, au gaz naturel comprimé ou sont
des modèles hybrides.

ÉMISSIONS DE GAZ À
EFFET DE SERRE**

26%
par rapport à notre point de
comparaison de 2010.

ÉVALUATION DE L’ÉTAT DE
SANTÉ DES EMPLOYÉS

+10 000
depuis 2010.

Lauréate du prix Sustainability Outstanding Achievement 2015 de la Global Business Travel Association

CYCLE DE VIE DES PRODUITS

Nous avons recyclé 1,4 million de gallons d’huile et plus de 1 million de filtres à
huile au cours de l’exercice 2015, ce qui représente 95 % du volume d’huile et
pratiquement tous les filtres utilisés dans nos centres de services nord-américains.

95%
Huile Recyclée

$27,5

Millions De Dollars

PHILANTHROPIE À L’ÉCHELLE MONDIALE

Par l’intermédiaire d’Enterprise Holdings Foundation, nous avons fait des dons
totalisant 27,5 millions de dollars durant l’exercice 2015 à des organismes
communautaires sans but lucratif. Quatre-vingt-six pour cent des fonds octroyés
par la fondation faisaient suite à des demandes de la part d’employés en vue
d’aider des causes communautaires leur tenant à cœur.

86%
De subventions demandées
par les employés

Toutes les données sont en date du 31 juillet 2015
* Les données de l’exercice 2015 ont été calculées à l’aide d’une nouvelle méthodologie qui reflète les données normalisées en fonction des conditions météorologiques et pour des agences comparables n’ayant pas été prises en compte antérieurement
dans notre rapport 20/20 Vision. Les pourcentages reflètent les progrès réalisés par rapport au point de comparaison de 2010 au 31 juillet 2015.
* * Les émissions de type Scope 1 (émissions directes de GES provenant d’opérations détenues) et Scope 2 (émissions indirectes de GES provenant de la consommation d’électricité, de chaleur ou de vapeur achetée) représentent environ 3 % de l’incidence
des GES associée aux activités de location de voitures d’Enterprise Holdings. Les émissions de type Scope 3 sont uniquement générées par les clients et déterminées par leur grande diversité d’habitudes de conduite et de besoins de mobilité. Nous avons
l’intention de continuer à surveiller les émissions de type Scope 3, ainsi que de porter une attention particulière à la gestion de la chaîne d’approvisionnement afin de réduire au minimum les émissions associées au transport et à l’approvisionnement des
produits utilisés dans le cadre de nos activités.
L’inventaire des émissions de l’exercice 2014 a été mis au point à l’aide du Protocole sur les GES WRI/WBSCD. Lucideon a réalisé une vérification indépendante de nos données déclarées sur les émissions de gaz à effet de serre.

