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98
nouveaux appareils 

A350 et A220, 
plus silencieux et 

plus efficaces, 
commandés25%

réduction des 
émissions de CO2 

par passager km par 
rapport à 2005  
(objectif 2030)

1,6% 
du PIB français généré  
par l’activité du Groupe

 
37%

de femmes parmi les 
10% de postes à plus 
forte responsabilité 

 
1 300

tonnes de 
plastique à 

usage unique 
remplacées par 

des alternatives 
durables à bord

 50% 
des engins de 
piste électriques

100%
des émissions de CO2  
des vols domestiques 

compensées

-50%
émissions de CO2 

par passager  
kilomètre par 
rapport à 
2005

6 000
tonnes d’émissions 

de CO2  évitées grâce 
aux vols opérés avec du 

biocarburant au départ de 
San Francisco à partir de 
juin 2020

63
projets soutenus 

par la Fondation 
Air France dans 

32 pays 

+160 000
arbres plantés  

grâce au programme  
Trip & Tree  
d’Air France
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-50%
déchets 

non-recyclés par 
rapport à 2011

0
émissions des 

opérations au sol
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Un voyage plus simple, 
plus fluide et sur-mesure 

grâce aux innovations  
digitales d’Air France

Air France passe à 
l’électrique pour ses 
engins de piste avec 

Carwatt

Air France  
engagée pour la 

mixité et l’égalité  
professionnelle

Air France poursuit 
son engagement pour 

l’inclusion et le  
respect de la diversité

Air France s’engage à 
supprimer 210 millions 
d’articles en plastique à 

usage unique d’ici fin 2019

Le secteur aérien français 
mobilisé en faveur de la 

lutte contre le changement 
climatique

Cliquez sur chaque lien  
pour plus d’informations

Air France et Paris  
Aéroport coopèrent 

pour assurer la  
traçabilité des bagages 
grâce à la technologie 

RFID

Le groupe Air France-KLM 
reprend sa place de numéro 
1 de l’industrie aérienne à 

l’indice Dow Jones  
SustainabiIity 2019

Air France accueille 
son 1er Airbus 

A350

Air France va compenser 
proactivement 100 % des 
émissions de CO2 de ses 

vols domestiques dès le 1er 
janvier 2020

Air France prévoit 
d’alimenter ses vols 

au départ de San 
Francisco avec du 
carburant durable 

d’aviation

Air France et la  
Fondation Solar 

 Impulse lancent un 
appel à solutions pour 
le futur de l’aviation 

durable

La compensation de 
100% des émissions 

de CO2 des vols 
domestiques d’Air 
France débutera le 

1er janvier 2020

Air France ouvre une 
nouvelle campagne de 
recrutement de pilotes 

cadets

En première mondiale, Air France 
expérimente la technologie du 
LIFI en vol, en partenariat avec 

Latécoère et Ubisoft

Air France et Atout 
France renforcent leur 

partenariat pour la  
promotion de la  

destination France

Deuxième édition des 
journées citoyennes 

d’Air France
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