NO S E NG AGE M E N T S
Nous sommes engagés dans une démarche responsable. À titre personnel ou tous ensemble nous pouvons agir pour améliorer notre vie de
tous les jours au bureau et aussi notre impact sur l’environnement. C’est un engagement volontaire que nous faisons d’agir en faveur de la
protection de l’environnement, dans le cadre de nos actions quotidiennes, de notre activité professionnelle et de tout autre geste à mettre en
œuvre pour progresser dans cette démarche. Par la signature de la Charte Écoresponsable :

01 - Communiquer différemment
• Maitriser mon emprunte numérique en adoptant des gestes simples : optimiser mes mails et faire un tri quant aux destinataires,
• Supprimer régulièrement les archives stockées dans le cloud,
• Se désabonner des newsletters, mettre un anti-spam, un ad blocks, utiliser au maximum une messagerie interne
(à la place des mails),
• Choisir un Moteur de recherche responsable (ecosia, youcare ou lilo),
• Préférer le lien direct avec la personne quand c’est possible.

02 - Maitriser mes déchets
• Avoir toujours en tête l’objectif #ZeroDechet,
• Consommer intelligemment et judicieusement,
• Acheter durable,
• Favoriser le réutilisable au jetable,
• Trier et recycler,
• Donner une seconde vie aux objets, penser à réparer avant de penser à jeter.

03 - Économiser les énergies et les ressources naturelles
• User du chauffage et de la climatisation avec parcimonie et modération,
• Garder un œil sur les appareils électroniques : éteints ou en veille quand on ne les utilise pas,
• Limiter au possible ma consommation d’eau, de carburant, d’électricité.

04 - Réduire la pollution de l’air
• Préférer les transports en commun ou le covoiturage,
• Dans la mesure du possible choisir un véhicule sans énergie fossile,
• Favoriser les rendez-vous à distance, en visioconférence, ou choisir un moyen moins polluant comme le train,
• Mutualiser les déplacements et les rendez-vous à une même date dans un même lieu.

05 - Lutter contre la déforestation
• Choisir son papier (non blanchi au chlore avec un grammage inférieur à 90gr),
• Utiliser uniquement du papier recyclé ou issue de forets durables,
• Privilégier le noir et blanc et le recto verso dans les impressions,
• Collecter le papier encore utilisable pour du brouillon,
• Éviter les pelliculage (plastique) et les vernis chimiques.

06 - En tant qu’agence, nous nous engageons à :
• Faire des sites web écoresponsables, avec un hébergeur local et une interface optimisée,
• Maitriser nos emails : ciblés et ultralégers,
• Responsabiliser l’ensemble de nos interlocuteurs à œuvrer pour l’environnement,
• Travailler avec des acteurs locaux et favoriser le Made in France,
• Sensibiliser et informer nos clients sur nos engagements et les solutions pour les mettre en œuvre,
• Réaliser des actions en interne pour récupérer un maximum de déchets recyclables,
• Faire preuve d’éthique dans nos communications,
• Limiter la communication print de masse (flyers, brochures…),
• S’associer à des causes et des associations agissant pour le bien être du vivant,
• Faire un bilan régulier de nos efforts écoresponsable et les ajuster en permanence, être le premier moteur de nos efforts.
• Reconnaitre que cette Charte est un point de départ, non exhaustif. Nous établissons l’écoresponsabilité
comme un mode de travail et de vie, à faire évoluer au quotidien.

