
 

Charte Développement Durable 

Nos structures sont des cabinets conseils en développement durable et environnement, dont 

l’activité implique principalement du travail de bureau et des déplacements, et qui vise à 

diffuser les principes de la RSE auprès de ses clients. 

 

➢ Maîtrise de l’impact environnemental de nos activités 

• Achats responsables : les produits que nous approvisionnons sont choisis pour leur moindre 

impact environnemental, avant même l’aspect prix dans la mesure du raisonnable. 

• Réduction des déchets et des pollutions : nous pratiquons le tri et le recyclage des déchets de 

nos activités (papier, cartouches, DEEE).  

• Réduction et compensation des émissions de GES : nous réalisons chaque année le Bilan 
Carbone de nos activités, identifions les mesures de maîtrise de nos émissions et de réduction 
appropriées. Les émissions résiduelles font l’objet d’un partenariat avec le GERES, ONG qui pilote 

des programmes d’investissements dans des technologies propres qui contribuent au 

développement économique de pays émergents 

• Réduction des impacts environnementaux : ils sont maîtrisés notamment au moyen du télé-

travail et de la dématérialisation des supports.   
Seul le papier certifié FSC ou PEFC est utilisé. Les impressions sont réduites au minimum. 
L’archivage se fait entièrement sur disques. 
Nous privilégions les modes de transports doux : train, vélo, voiture fonctionnant au GPL, 

carburant économique qui ne génère aucune particule et très peu de COV. 

➢ Social et Sociétal 

• La diversité est au cœur de la qualité de nos prestations : diversité de genre, de parcours, d’âge. 

Nous avons signé la Charte de la Diversité. 

• Nous participons aux actions de nos collectivités locales et des associations œuvrant pour les 

valeurs développées dans l’ISO 26000. 

• Nous nous engageons formellement à respecter les mesures sociales à l’embauche. 

➢ Qualité 

• Notre politique Qualité est formalisée, nos valeurs déclarées et connues en interne. Nous 

respectons la charte éthique de la Chambre Professionnelle du Conseil. 
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