Charte de management
environnemental

Transport
La part de nos émissions due au transport est faible car nous vivons tous
à Paris et utilisons quasi exclusivement les transports en commun.
Avec

0,15 tCO2e

pour l'ensemble de nos déplacements professionnels
terrestres, il s'agit d'un excellent score et de seulement 1,19%
de la totalité de nos émissions.

Transports professionnels :
en commun et en vélo

96 %

en voiture

5,8 %

en avion

0,2 %

Bureau
Nous nous déplaçons presque exclusivement en train pour les longs trajets
et très exceptionnellement en avion. Le déplacement aérien ne représente
pas plus de 0,01% des émissions de l'équipe.
Les consommables papiers utilisés par les collaborateurs ne représentent que
0,06% de nos émissions de CO2. Nous arrivons à ce score en imprimant
peu par conviction écologique.
réutilisation des déchêts papiers
en brouillon

70 %

non impression des mails

76 %

tri des déchêts

86 %

documentation achetée
d’occasion

36 %

Matériel
Enfin l'écrasante majorité de nos émissions se fait sur le matériel
informatique inhérent à notre profession.
98,74% de nos émissions, soit 12,11 tCO e
2

Mais à cela il faut retirer une partie importante d'émission grace à l'achat
en reconditionné. Ce qui divise d’ 1/3 nos émissions et réduit
considérablement les émissions dues au gâchis électronique.
Cela réduit à 6,12 tCO 2e le coût carbone
de notre parc informatique.

de parc informatique
acheté en reconditionné

24%

10 kg de CO2 de gâchis

électronique évité par ordinateur fixe

2 kg de CO2 de gâchis

électronique évité par ordinateur portable

1 kg de CO2 de gâchis

électronique évité par imprimante

Repas
Nous évaluons aussi les impacts des habitudes alimentaires de l’équipe :

achat sans sur-emballage

44 %

achat en vrac

26 %

choix de lieux de réunion
responsables

10 %

produits alimentaires préparés / livrés

2%

repas sans viande / avec viande

54 %

Clean tech / internet
Nous utilisons tous le moteur de recherche Écosia sur le net
avec en moyenne 11 000 recherches par an et par utilisateur.
Il faut 45 recherches sur écosia pour planter un arbre
soit 1 220 arbres plantés par le biais de nos recherches grâce
à Écosia. Écosia respecte également la vie privé des collaborateurs.

Nous effaçons la totalité des mails de notifications et de promotions
et autres mails superflus chaque semaine.
L'impact carbone d'un mail avec une pièce jointe de 1Mo
équivaut à laisser une ampoule allumée pendant 24h.
Si internet était un pays, il serait 5ème mondial par ses émissions de CO2.
Soit l'équivalent de l'ensemble de l'aviation civile dans le monde.
Nous gardons sur le cloud uniquement les dossiers en cours de collaboration.
Le reste est archivé au bureau en local et physique.

