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BONNES PRATIQUES BENEFICES ASSOCIES 

Déplacements : 
- Favoriser les déplacements par le train plutôt que la voiture, 
- Préférer le co-voiturage ou les transports en commun pour    les trajets 
domicile-travail, 

➔Diminution des gaz à effet de serre (GES) 
le bus émet 2 fois moins de GES et le train jusqu’à 30 fois 
moins que la voiture ou l’avion par personne transportée. 
➔Diminution de la consommation de ressources fossiles 

Utilisation de ressources (électricité) : 
- Eteindre les lumières quand on quitte les lieux, 
- Eteindre les PC et les écrans avant de partir en fin de journée, 
- Limiter la veille des appareils (penser aux diodes de veille sur les écrans, 
les multiprises, et chargeurs non utilisés) 
- Favoriser la lumière du jour, 
- Utiliser la climatisation et le chauffage de façon responsable : veiller à 
ne pas sur-climatiser dans les bureaux (préconisation : écart de -4°C par 
rapport à la température extérieure) et ne pas surchauffer. 

➔Limitation de l’épuisement des ressources 
. Consommations : 
Ordinateur fixe : 276 kWh / an - Portable : 56 kWh / an 
Photocopieur : 680 kWh / an 
. Passer de 20°C à 19°C permet d’économiser 7 % de la 
consommation de chauffage. 
. 10 minutes d’éclairage inutile 3 fois par jour, c’est l’équivalent 
de 5 jours d’éclairage en continu au bout d’un an. 
. l’éclairage représente 15 à 20 % des dépenses d’énergie dans 
les bureaux. 

Achat responsable : 
- Favoriser l’achat de piles rechargeables, 
- Optimiser la classe énergétique des appareils, 
- Privilégier l’achat de véhicules professionnels moins polluant, 
- Favoriser l’achat de produits respectueux de l’environnement, 
- Utiliser autant que possible des produits écologiques (exemple sacs 
poubelles recyclés, etc.). 

➔Limitation des déchets dangereux et DEEE (Déchets 
d'Equipements Electriques et Electroniques) 
➔Diminution des gaz à effets de serre 
➔Diminution de la consommation de ressources 

Tri sélectif des déchets : 
- Faire en sorte que le tri soit respecté, 
- Recycler le papier, 
- Utiliser les bacs pour les DEEE, 
- Utiliser la boite à piles usagées et boite à ampoules, 
- Utiliser le bac de récupération des toners et cartouches d’encre, 
- Favoriser le compactage des déchets d’emballage, 
- Valoriser les PC usagés 

➔Réduction des impacts négatifs sur la santé de la planète : 
visuels, olfactifs, sanitaires 
➔Limitation de DEEE 

Impression papier : 
- Favoriser le scan à la photocopie, 
- Favoriser l’échange par e-mail plutôt que par papier, 
- Favoriser le recto-verso et le noir et blanc, 
- Réutiliser les erreurs d’impression en brouillon (utilisation exclusive en 
interne), 
- Imprimer le moins possible et utiliser au maximum les « paramètres 
intelligents » (mode brouillon), 
- Promouvoir la non-impression via une mention dans nos emails, 
- Imprimer deux pages en une pour les relectures (ou ne pas imprimer 
pour ceux qui sont capables de lire sur écran), 

 
➔Diminution de la consommation de papier (d’énergie et 
d’eau) 

 

CHARTE DES BONNES PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES 
– Limitons l’influence de nos activités sur l’environnement – 

Le développement durable ne constitue pas une démarche purement écologique. Il est là pour aider les sociétés à trouver un équilibre entre 
les enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Il permet aux entreprises d’entreprendre des actions pour le respect de 
l’environnement sans pour autant agir au détriment de l’économie ni du social. 

Aujourd’hui, nous ne pouvons plus agir seul. Nous devons agir localement tout en pensant globalement. 
Chaque personne peut aider à bâtir les fondations d’un développement durable, viable et équitable. 
SCARPI est donc fier de présenter sa charte environnementale, une étape primordiale pour pouvoir  
répondre à des enjeux encore plus grands. 

Dans l’objectif d'initier un processus dynamique d’amélioration environnementale de nos activités, de faire évoluer le management 
ainsi que les comportements des membres de notre personnel, nous nous engageons à mettre en œuvre les principes ci-dessus. 


