La présente politique environnementale est notre stratégie d’entreprise en matière de
gestion des enjeux environnementaux.
Révisée annuellement, elle formalise l’ensemble des règles établies et dispositifs en place
au sein de FACILITY mais aussi les grands principes et valeurs qui nous guident dans nos
décisions et objectifs à atteindre dans les différentes thématiques environnementales.
Notre engagement environnemental repose sur le respect d’engagements écologiques et sur
une sensibilisation de nos collaborateurs aux gestes simples afin de limiter notre impact
collectif.

En matière de consommation d’énergie, nous avons déjà commencé à réduire nos
dépenses et nous engageons à les réduire encore davantage dans le futur.
A titre d’exemple, la sensibilisation de nos collaborateurs à des gestes simples ainsi que la
rédaction de notices pour un meilleur usage des pompes à chaleur et climatiseurs (voir
schéma ci-après) ont permis d’amorcer la réduction de notre consommation d’électricité
passant ainsi de 98 015 kwh en 2019-2020 à 88 796 kwh en 2020-2021.

Pour aller plus loin, sur ce point nous avons également souscrit un contrat avec un
fournisseur d’électricité proposant une énergie renouvelable provenant exclusivement de
France. En 2022, FACILITY sera donc alimenté à 100% par de l’électricité verte et locale.
Nous faisons ces mêmes efforts écologiques dans d’autres domaines, comme la maîtrise de
notre consommation d’eau notamment. Nous avons installé des réducteurs de débit d’eau
sur chacun de nos robinets et misé sur un affichage humoristique en divers points
stratégiques.

Nous nous sommes engagés à réduire nos déchets en encourageant le recyclage et la
réutilisation. Nous avons mis en place des corbeilles destinées au recyclage dans nos locaux
ainsi que des campagnes de sensibilisation.
Nous réduisons notre empreinte écologique, en recyclant les cartouches, les piles, le
papier, le carton, les canettes, les bouteilles et les cigarettes.
Pour preuve, les quantités de matériaux recyclés en 2020 et 2021 ci-dessous :

Par ailleurs, nous utilisons des matériaux plus respectueux de l’environnement au
quotidien par exemple en imprimant principalement sur du papier recyclé et labellisé. Nous
tentons néanmoins de limiter au maximum le recours au papier (voir schéma ci-dessous).

De plus nous favorisons l’utilisation de matériel quotidien plus écologique, chaque
salarié a reçu une éco-cup réutilisable.
Notre machine à café détecte automatiquement la présence d’un mug (ou éco-cup) et verse
le café sans délivrer de gobelet jetable. De plus, le collaborateur jouant le jeu règle son café
moins cher.
La cuisine de l’entreprise est équipée de couverts et verres réutilisables ainsi que
d’électroménagers récents et économes.

Notre activité nous contraint à faire des envois par voie postale ou via transporteurs, nous
avons détecté cette piste d’amélioration et nous engageons à travailler sur ce point à moyen
terme. Nous souhaitons pouvoir proposer des expéditions vertes, ou a minima, plus
respectueuse de l’environnement afin de limiter notre impact écologique.

La dématérialisation des documents a été mise en place afin de diminuer l’impression de
papiers et sécuriser les documents officiels.
Les copieurs sont programmés en recto verso et noir et blanc, par défaut.
Nos collaborateurs sont sensibilisés aux bons gestes quotidiennement avec la mise en
place au sein de l’entreprise d’affiches près de chaque point où des progrès peuvent être
faits par de petits gestes simples (près de l’imprimante, de la machine à café, des
interrupteurs, des sanitaires, …).
Nous avons aussi décidé d’utiliser du matériel informatique en location avec un contrat
de maintenance.
Nous savons à quel point les trajets domicile-travail peuvent être coûteux, c’est pour cela
que nous participons aux frais de transport en commun des collaborateurs en prenant en
charge 50% des frais d’abonnement.
Un autre axe de progrès identifié est celui du covoiturage. Nous nous engageons à
promouvoir ce mode de transport durable et encourager à plus de mobilité douce à court
terme.

