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Un outil pour
développer les
bonnes pratiques...

Notre ambition :
transformer nos
convictions en actions
Comment utiliser ce document ?
Véritable guide des gestes citoyens au bureau, la charte de l’éco attitude
est destinée à vous aider dans votre activité professionnelle. Elle vous
permettra d’identifier les situations du quotidien sur lesquelles vous pouvez
agir et soulignera ce qui se fait déjà au niveau du Groupe.

L’impact environnemental du Groupe :
Les émissions de gaz à effet de serre de l’activité tertiaire s’élevaient à
23 millions de tonnes équivalent CO2 en 2009 versus 66 millions de
tonnes pour l’industrie manufacturière1. Conscient de cet impact du
secteur tertiaire et du rôle que le secteur des TIC peut jouer dans la lutte
contre le changement climatique, le Groupe Capgemini s’engage à limiter
les conséquences environnementales de ses activités.
Dans ce but, le Groupe a adhéré en 2010 à la campagne 10 : 10 de
la Fondation Goodplanet de Yann Arthus-Bertrand, s’engageant ainsi à
réduire de 10% en un an ses émissions de CO2. De plus, un premier bilan
carbone a été réalisé en 2011 pour l’ensemble des entités.

1_Source : http://www.citepa.org/emissions/nationale/Ges/ges_co2.htm
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1/ Consommation de papier

Travailler à l’écran

En 2009, le secteur des services est
le premier consommateur de papier
avec 33 pages imprimées par jour et
par salarié1

Dans le Groupe, aujourd’hui :
)L¬EST¬POSSIBLE¬DINSTALLER¬UNE¬SIGNATURE¬E MAIL¬
INCITANT¬Ì¬NE¬PAS¬IMPRIMER¬INUTILEMENT
Please consider the environment and do not print this
email unless absolutely necessary. Capgemini encourages
environmental awareness.

Le saviez-vous ?

Un salarié français
imprime en moyenne
28 pages par jour
contre 31 pages
pour un européen2

?¬4ROISIÒME¬VAGUE¬DES¬COMPORTEMENTS¬DIMPRESSION¬EN¬ENTREPRISE¬
PAR¬,EXMARK¬ET¬)PSOS ¬
?¬¬%TUDE¬RÏALISÏE¬PAR¬)303/3¬POUR¬LE¬,EXMARK¬AUPRÒS¬DE¬
¬¬SALARIÏS¬INTERROGÏS¬DANS¬¬PAYS¬EUROPÏENS¬ET¬LES¬%MIRATS¬
!RABES¬5NIS¬SUR¬LEURS¬COMPORTEMENTS¬ET¬LEURS¬HABITUDES¬
EN¬MATIÒRE¬DIMPRESSION¬SUR¬LE¬LIEU¬DE¬TRAVAIL
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Les bonnes pratiques
s¬¬*E¬LIS¬MES¬COURRIELS¬Ì¬LÏCRAN¬
0OUR¬CELA ¬JADAPTE¬LE¬FORMAT¬DE¬MES¬
DOCUMENTS¬POUR¬FACILITER¬LEUR¬LECTURE¬Ì¬LÏCRAN
s¬¬*ARCHIVE¬MES¬COURRIELS¬EN¬UTILISANT¬LES¬
FONCTIONS¬DE¬CLASSEMENT¬DE¬MON¬SYSTÒME¬
DE¬MESSAGERIE
s¬¬*APPORTE¬MES¬CORRECTIONS¬EN¬LIGNE¬EN¬UTILISANT¬
LA¬FONCTION¬3UIVI-ODIlCATIONS¬DANS¬7ORD¬
OU¬LA¬FONCTION¬COMMENTAIRE¬DANS¬0OWERPOINT¬
POUR¬ÏVITER¬DIMPRIMER
s¬¬Pendant une réunion,¬JE¬NE¬FAIS¬PAS¬DE¬
DISTRIBUTION¬SYSTÏMATIQUE¬DES¬DOCUMENTS¬
PAPIER¬ET¬JANIME¬AUTANT¬QUE¬POSSIBLE¬LES¬
RÏUNIONS¬EN¬PROJETANT¬LES¬DOCUMENTS
s¬¬Après une réunion,¬JE¬DIFFUSE¬LES¬DOCUMENTS¬
PAR¬COURRIEL¬ET¬JE¬FAIS¬DES¬DIFFUSIONS¬CIBLÏES¬
DES¬DOCUMENTS¬PAPIER
s¬¬*APPLIQUE¬LA¬RÒGLE¬DES 4R :
Réduire :¬IMPRIMER¬EN¬RECTOVERSO ¬
¬PAGES¬PAR¬FEUILLE ¬NOIR¬ET¬BLANC¬¬
¬
¬¬Réutiliser :¬SE¬RESSERVIR¬DES¬POCHETTES¬
CARTONNÏES¬ET¬DES¬VERSOS¬DES¬PAPIERS¬
IMPRIMÏS¬RECTOS
¬
¬Recycler :¬JETER¬LES¬PAPIERS¬ET¬LES¬CARTONS¬
USAGERS¬DANS¬LA¬POUBELLE¬DE¬TRI¬SÏLECTIF¬
APPROPRIÏE
¬
¬¬Remplacer :¬AFlCHER¬Ì¬LÏCRAN¬ET¬ARCHIVER¬
ÏLECTRONIQUEMENT¬AU¬LIEU¬DIMPRIMER
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1/ Consommation de papier

Adaptation des
documents
avant les
impressions

La consommation de papier en France
a été multipliée par 10 depuis 1950. Elle
approche aujourd’hui les 10,7 millions
de tonnes, soit 182 kg par habitant et
par an. Mais surtout elle atteint 70 kg
par employé de bureau et par an1.

Dans le Groupe, aujourd’hui :
!¬PARTIR¬DE¬LINTRANET¬
DU¬GROUPE¬4ALENT ¬IL¬EST¬
POSSIBLE¬DE¬COMMANDER¬LE¬
LOGICIEL¬%COFONT¬QUI¬PERMET¬
DINSÏRER¬DES¬TROUS¬DANS¬LES¬
LETTRES ¬RÏDUISANT¬AINSI¬LA¬CONSOMMATION¬DENCRE¬
POLLUANTE¬SANS¬POUR¬AUTANT¬DÏGRADER¬LA¬VISIBILITÏ¬
DE¬LENSEMBLE¬
HTTPTALENTCAPGEMINICOMNEWS 2

Le saviez-vous ?

L’industrie papetière compte
parmi les activités économiques consommant le plus
d’énergie au niveau mondial.
Elle consomme aussi de
grandes quantités d’eau
et utilise certains produits
chimiques polluants pour
répondre à la demande de
papier toujours plus blanc3.

Les bonnes pratiques
s¬¬3I¬JE¬DOIS¬IMPRIMER ¬JE¬REGARDE¬LOPPORTUNITÏ¬
DIMPRIMER¬SEULEMENT¬LA¬PARTIE¬DU¬DOCUMENT¬
QUI¬MINTÏRESSE
s¬¬!VANT¬CHAQUE¬IMPRESSION ¬JUTILISE¬LA¬FONCTION¬
h!PER U¬AVANT¬IMPRESSIONv
s¬¬3I¬LA¬PRÏSENTATION¬DU¬DOCUMENT¬LE¬PERMET ¬
JE¬RÏDUIS¬LA¬TAILLE¬DES¬CARACTÒRES¬UTILISÏS¬ET¬
LES¬MARGES¬AlN¬DE¬DIMINUER¬LE¬NOMBRE¬DE¬
PAGES¬Ì¬IMPRIMER
s¬¬*E¬RÒGLE¬SYSTÏMATIQUEMENT¬LES¬NUANCES¬DE¬
GRIS¬POUR¬IMPRIMER¬LE¬DOCUMENT¬EN¬NOIR¬ET¬
BLANC¬
s¬¬,ORSQUE¬JE¬CON OIS¬UN¬FORMULAIRE¬OU¬UN¬
DOCUMENT ¬JE¬MASSURE¬QUE¬LA¬DERNIÒRE¬PAGE¬
ne contient pas une seule ligne orpheline
ÏCONOMISANT¬AINSI¬JUSQUÌ¬¬DENCRE¬

?¬HTTPWWWMESCOURSESPOURLAPLANETECOM0RODUITS#ONSOMMATION?
COURANTE??0APIER?HTML
?¬)MPRESSION¬ÏCOLOGIQUE¬AVEC¬LE¬SOFTWARE¬%COFONT¬HTTPWWWECOFONTCOM
?¬HTTPWWWBUREAU ECORESPONSABLECOMlLES
'5)$% !$%-% X PDF
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1/ Consommation de papier

Optimisation des modes
et des paramètres
d’impression
Les cartouches couleurs sont plus
polluantes que les cartouches noir &
banc. Le prix d’une cartouche couleur
est supérieur d’environ 40 % à celui
d’une cartouche noir & blanc.

Dans le Groupe, aujourd’hui :
s¬¬#OMMUNICATION¬DANS¬4ALENT¬SUR¬LES¬ASTUCES¬
DIMPRESSION¬ÏCOLOGIQUE¬¬
¬
¬¬)MPRESSION¬RECTO¬VERSO¬¬IMPRIMER
PROPRIÏTÏSDISPOSITIONSÏLECTIONNER¬
IMPRESSION¬¬FACES
¬
¬¬)MPRESSION¬EN¬NOIR¬ET¬BLANC¬¬IMPRIMER
PROPRIÏTÏSQUALITÏDÏFAUT¬26¬."
s¬¬)MPRESSION¬PAR¬BADGE¬¬CELA¬PERMET¬DE¬LIMITER¬
LES¬IMPRESSIONS¬NON¬RÏCUPÏRÏES¬CAR¬RÏALISÏES¬
SUR¬UNE¬IMPRIMANTE¬QUE¬LUTILISATEUR¬NE¬LOCALISE¬
pas.
s¬¬-ISE¬EN¬PLACE¬DE¬LA¬RATIONALISATION¬DES¬
IMPRESSIONS¬ET¬DES¬PHOTOCOPIES¬AVEC¬NOTRE¬
PARTENAIRE¬+ONICA¬-INOLTA¬ET¬DÏPLOIEMENT¬SUR¬LA¬
&RANCE¬DÒS¬LA¬RATIONALISATION¬DES¬IMPRIMANTES¬
ET¬DES¬PHOTOCOPIEURS¬POUR¬RÏALISER¬¬
DÏCONOMIE¬SUR¬LES¬CONSOMMABLES

?¬'UIDE¬DE¬L%CO CITOYEN¬AU¬BUREAU¬!$%-%
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Les bonnes pratiques
s¬¬*E¬PENSE¬Ì¬BIEN¬PARAMÏTRER¬
LIMPRESSION¬PAR¬BADGE¬PAR¬DÏFAUT
s¬¬*E¬CHOISIS¬UNE¬IMPRESSION¬ÏCONOME¬EN¬PAPIER¬
AVEC¬LOPTION¬RECTO VERSO
s¬¬*E¬CHOISIS¬UNE¬IMPRESSION¬ÏCONOME¬EN¬ENCRE¬
ET¬JUTILISE¬LA¬COULEUR¬SI¬NÏCESSAIRE¬SEULEMENT¬
s¬¬*E¬TRAVAILLE¬LA¬PLUPART¬DU¬TEMPS¬EN¬FOND¬BLANC¬
ET¬JÏVITE¬LES¬COULEURS¬TELLES¬QUE¬BLEU¬FONCÏ ¬
ROUGE¬ET¬VIOLET

Le saviez-vous ?

Les couleurs telles que bleu
foncé, rouge et violet rendent
le désencrage plus difficile
au recyclage, surtout
en couleur de fond1.
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1/ Consommation de papier

Prolongation de la vie
des papiers
Le papier représente les ¾ du
tonnage de déchets produits dans
les activités de bureau1.

Dans le Groupe, aujourd’hui :
#ERTAINS¬SITES¬ONT¬MIS¬EN¬PLACE¬DES¬POUBELLES¬
DÏDIÏES¬AU¬RECYCLAGE¬DU¬PAPIER¬DANS¬LES¬BUREAUX¬
et les espaces communs.

Le saviez-vous ?

rää TINTQCGTH äRDTKDLDMSä
50 % de ce tonnage est
récupéré en France pour être
recyclé ou valorisé2.

Les bonnes pratiques
s¬¬*E¬CONSERVE¬LES¬FEUILLES¬MAL¬IMPRIMÏES¬PAR¬
ERREUR¬POUR¬MEN¬FAIRE¬DES¬BLOCS¬DE¬BROUILLONS
s¬¬*E¬METS¬LES¬PAPIERS¬NON¬RÏUTILISABLES¬DANS¬LES¬
BACS¬SÏLECTIFS¬PRÏVUS¬Ì¬CET¬EFFET
s¬¬*IDENTIlE¬LES¬CHEMISES¬DE¬TRAVAIL ¬LES¬
CLASSEURS¬ET¬DOSSIERS¬AVEC¬UN¬MODE¬DE¬
MARQUAGE¬QUI¬PERMET¬LEUR¬RÏUTILISATION
s¬¬*E¬FAIS¬DES¬PHOTOCOPIES¬SEULEMENT¬
SI¬NÏCESSAIRE
s¬¬*E¬PRIVILÏGIE¬LUSAGE¬DU¬SCANNER¬
Ì¬CELUI¬DE¬LA¬PHOTOCOPIEUSE

rää+DRäO@OHDQRäONQS@MSäKÎBNK@ADKä
européen garantissent non
seulement un papier issu du
recyclage ou de forêts gérées
durablement, mais aussi
une fabrication limitant les
rejets et la consommation
d’énergie3.
rää"G@PTDä@MMÎD äDMäOQÎEÎQ@MSä
le papier recyclé, un employé
de bureau peut épargner
12 arbres, 15 000 litres d’eau
et l’équivalent énergétique de
720 litres de pétrole4.

?'UIDE¬DE¬L%CO CITOYEN¬AU¬BUREAU¬!$%-%
?¬HTTPWWWECORESPONSABILITEENVIRONNEMENTGOUVFRRUBRIQUEPHPID?RUBRIQUE
?¬HTTPWWWMESCOURSESPOURLAPLANETECOM0RODUITS#ONSOMMATION
?COURANTE??0APIER?HTML

7

1/ Consommation de papier

Respect des consignes
de tri sélectif
Montant des émissions
du poste “déchets fin
de vie” (T éq. CO2)

1 400
1 200

#E¬GRAPHE¬EST¬ISSU¬DU¬BILAN¬CARBONE
DE¬L5%31¬#APGEMINI ¬RÏALISÏ¬EN¬¬
SUR¬LES¬DONNÏES¬

1 000
800
600

DIB : Déchet Industriel Banal

400
200
0
Déchets
papier

Déchets
ménagers
hors papier

Tous DIB
confondus

Déchets
Systèmes
informatiques de froid
au rebut

60% de la matière première utilisée par l’industrie papetière française est issue
des papiers et cartons récupérés, soit 5 millions de tonnes de papiers-cartons
récupérés2, 2bis.

Dans le Groupe, aujourd’hui :
Dans certaines entités :
s¬¬,E¬TRI¬SÏLECTIF¬PAPIER¬A¬ÏTÏ¬MIS¬EN¬PLACE
s¬¬,E¬RECYCLAGE¬DU¬PAPIER¬EST¬MIS¬EN¬UVRE¬CHEZ¬
3OGETI¬(IGH¬4ECH¬SUR¬CERTAINS¬SITES¬DEPUIS¬
NOVEMBRE¬¬4¬DE¬PAPIER¬COLLECTÏE¬DONNE¬
¬KG¬DE¬PAPIER¬RECYCLÏ 
Déchets d’Equipements Electriques
et Electroniques (DEEE) :
s¬¬#APGEMINI¬&RANCE¬A¬SIGNÏ ¬EN¬JANVIER¬ ¬UN¬
ACCORD¬AVEC¬LE¬'%3!4¬'ROUPEMENT¬.ATIONAL¬
DES¬%TABLISSEMENTS¬ET¬3ERVICES¬D!IDE¬PAR¬LE¬
4RAVAIL ¬VISANT¬LE¬DÏPLOIEMENT¬DUN¬PROCESSUS¬
NATIONAL¬DE¬GESTION¬DES¬$%%%¬PAR¬DES¬
ENTREPRISES¬DU¬MILIEU¬PROTÏGÏ
s¬¬5N¬DISPOSITIF¬EXISTE¬POUR¬DÏPOSER¬LES¬CARTOUCHES¬
DIMPRIMANTES¬ET¬LES¬TONERS¬DES¬PHOTOCOPIEUSES¬
POUR¬QUILS¬SOIENT¬RECYCLÏS¬

Les bonnes pratiques
s¬¬*E¬TRIE¬LES¬DÏCHETS¬RECYCLABLES¬
COURANTS¬PAPIER ¬GOBELETS ¬x 
s¬¬*E¬RECYCLE¬LES¬CARTOUCHES¬DIMPRIMANTES¬
ET¬LES¬TONERS¬USÏS¬DANS¬LES¬BACS¬PRÏVUS¬
Ì¬CET¬EFFET
s¬¬¬*E¬NE¬JETTE¬PAS¬LES¬DÏCHETS¬RECYCLABLES¬
DANS¬LA¬POUBELLE¬TOUT¬VENANT
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Le saviez-vous ?

rää4MäEQ@M@HRäLNXDMäOQNCTHSä
14 kg de DEEE (Déchets
d’Equipements Electriques
et Electroniques) par an
(et 20 à 28 kg au total si
on ajoute la part des
entreprises)3.
rää+Dä/QNFQ@LLDäCDRä-@SHNMR
Unies pour l’Environnement
/-4$äDRSHLDäPTDäKDäUNKTLDä
de DEEE va augmenter de
500 % d’ici 20204.
räääCDRä äJFäCDä#$$$ä
collectés par habitant en
France en 2008 ont été
incinérés ou enfouis en 2008.
25% devraient être enfouis
et 75% recyclés.
?¬¬L5%3¬#APGEMINI¬EST¬L5NITÏ¬%CONOMIQUE¬ET¬3OCIALE¬
#APGEMINI¬%LLE¬REGROUPE¬TOUTES¬LES¬ENTITÏS¬DE¬#APGEMINI
et Sogeti en France.
?¬HTTPWWWLEPAPIERFRINDUST?RECYCLAGEHTM¬
¬BIS?¬¬HTTPWWWECOFEUTRECOMFABRICATIONMATIERE PREMIERE¬
?¬WWWGREENITFR
?¬3OURCE¬¬'REEN¬)4FR
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2/ Consommation d’énergie
et de fournitures

Volume des émissions
du poste “énergie interne”
(T éq. CO2)

Eclairage

#E¬GRAPHE¬EST¬ISSU¬DU¬BILAN¬CARBONE
DE¬L5%3¬#APGEMINI ¬RÏALISÏ¬EN¬¬
SUR¬LES¬DONNÏES¬

Le “Hors Energie” correspond aux
fuites des gaz de climatisation

12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Gaz

Fioul

Electricité

Chaleur
urbaine

Hors Energie

10 minutes d’éclairage inutile 3 fois
par jour, c’est l’équivalent de 5 jours
d’éclairage en continu au bout d’un an1.

Dans le Groupe, aujourd’hui :
s¬¬3UR¬CERTAINS¬SITES ¬LES¬LUMINAIRES¬DES¬BUREAUX¬
SÏTEIGNENT¬AUTOMATIQUEMENT¬Ì¬(
s¬¬,E¬SITE¬DE¬LUNIVERSITÏ¬#APGEMINI¬,ES¬&ONTAINES¬
A¬RÏDUIT¬SA¬CONSOMMATION¬DÏNERGIE¬EN¬
SYSTÏMATISANT¬DES¬ÏQUIPEMENTS¬ET¬DES¬
PRATIQUES¬PLUS¬ÏCONOMES¬¬ÏCLAIRAGE¬BASSE¬
CONSOMMATION ¬MEILLEURE¬GESTION¬DES¬PLAGES¬
DÏCLAIRAGE

Les bonnes pratiques
s¬¬*ÏTEINS¬LES¬LUMINAIRES¬LORSQUE¬JE¬MABSENTE¬
EN¬COURS¬DE¬JOURNÏE ¬ET¬LORSQUE¬JE¬QUITTE¬LE¬
BUREAU¬LE¬SOIR
s¬*ÏTEINS¬LA¬LUMIÒRE¬EN¬SORTANT¬DES¬TOILETTES
s¬¬*E¬PRIVILÏGIE¬LÏCLAIRAGE¬EN¬LUMIÒRE¬NATURELLE¬
LA¬JOURNÏE¬EN¬OUVRANT¬LES¬STORES¬ET¬EN¬PLA ANT¬
MON¬BUREAU
s¬¬*E¬PROSCRIS¬LES¬LAMPES¬HALOGÒNES¬ET¬SURTOUT¬
LES¬AMPOULES¬Ì¬INCANDESCENCE

?¬'UIDE¬DE¬L%CO CITOYEN¬AU¬BUREAU ¬!$%-%
?¬-IEUX¬SÏCLAIRER¬Ì¬COßTS¬MAÔTRISÏS¬WWWADEMEFR
?¬¬,ES¬ÏCONOMIES¬DÏNERGIE¬¬hLÏCLAIRAGEv¬DE¬LA¬#HAMBRE¬DE¬
#OMMERCE¬¬D)NDUSTRIE¬DE¬0ARIS¬EN¬COLLABORATION¬AVEC¬
L!SSOCIATION¬&RAN AISE¬DE¬L%CLAIRAGE ¬¬WWWADEMEFR
?'UIDE¬DE¬L%CO CITOYEN¬AU¬BUREAU ¬!$%-%

Le saviez-vous ?

s¬¬,ÏCLAIRAGE¬REPRÏSENTE¬ENTRE¬
10 et 50 % de la facture
d’électricité d’un bureau
selon EDF et l’ADEME2.
s¬¬,E¬COßT¬COMPLET¬DE
l’éclairage est constitué de
¬¬DE¬FRAIS¬DE¬MATÏRIEL¬
et de 90 %3 de frais de
CONSOMMATION¬ET¬DE
MAINTENANCE¬
s¬¬,ES¬LUMINAIRES¬mUORESCENTS
CONSOMMENT¬¬FOIS¬MOINS
d’énergie que les halogènes
ET¬ILS¬SONT¬CHANGÏS¬¬Ì¬¬
FOIS¬MOINS¬SOUVENT4.
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2/ Consommation d’énergie et de fournitures

Matériel informatique
Les portables consomment 50 à 80 % moins d’énergie que les PC fixes1.

Dans le Groupe, aujourd’hui :
s¬¬,A¬PLUPART¬DES¬COLLABORATEURS¬SONT¬ÏQUIPÏS¬
DE¬PORTABLES¬DISPOSANT¬DES¬MODES¬hVEILLEv ¬
hVEILLE¬HYBRIDEv¬ET¬hVEILLE¬PROLONGÏEv¬PERMETTANT¬
DÏCONOMISER¬LÏNERGIE
s¬¬0AR¬DÏFAUT¬TOUS¬LES¬ORDINATEURS¬SONT¬CONlGURÏS¬
POUR¬SE¬METTRE¬EN¬hVEILLEv¬AU¬BOUT¬DE¬¬MN
s¬¬,ES¬0#¬SONT¬TOUS¬LABELLISÏS¬%NERGY¬3TAR¬CES¬
APPAREILS¬SONT¬ÏCONOMES¬EN¬ÏNERGIE¬AUSSI¬BIEN¬
EN¬FONCTIONNEMENT¬QUEN¬VEILLE 
s¬¬,A¬VIRTUALISATION¬DES¬SERVEURS¬A¬PERMIS¬DE¬
RÏDUIRE¬LE¬NOMBRE¬DE¬SERVEURS¬PHYSIQUES¬ET¬
LA¬CONSOMMATION¬DÏLECTRICITÏ¬DENVIRON¬ 

Le saviez-vous ?

rää4MäNQCHM@SDTQäÎSDHMSä
mais branché continue à
consommer (environ 70 Wh
en une journée)2.
rää-DäO@RäBNMENMCQDä
économiseur d’écran qui
augmente la durée de vie
de l’écran et économiseur
d’énergie qui passe en mode
veille.
10

Les bonnes pratiques
s¬¬*E¬VÏRIlE¬LES¬RÏGLAGES¬DU¬MODE¬
DE¬VEILLE¬DE¬MON¬ORDINATEUR
s¬¬3I¬JE¬MABSENTE¬DE¬MON¬BUREAU¬RÏUNION ¬
REPAS ¬JÏTEINS¬MON¬ÏCRAN¬ET¬JE¬METS¬MON¬
ORDINATEUR¬EN¬VEILLE¬MANUELLEMENT
s¬¬1UAND¬JE¬PARS¬EN¬lN¬DE¬JOURNÏE ¬
JÏTEINS¬TOUT¬UNITÏ¬CENTRALE¬ET¬ÏCRAN 
s¬¬*E¬DÏFRAGMENTE¬RÏGULIÒREMENT¬LE¬DISQUE¬DUR¬
CAR¬MOINS¬IL¬EST¬FRAGMENTÏ ¬MOINS¬LORDINATEUR¬
CONSOMME¬DÏLECTRICITÏ
s¬¬*E¬DÏSACTIVE¬LES¬SERVICES¬ET¬PROGRAMMES¬
inutiles.
s¬¬*E¬NUTILISE¬LA¬CONNEXION¬7Il¬QUE¬SI¬JEN¬AI¬
BESOIN¬3INON ¬JE¬LA¬DÏSACTIVE¬#ELA¬ÏVITE¬AU¬
7Il¬DÏMETTRE¬CONSTAMMENT¬POUR¬TROUVER¬UN¬
POINT¬DACCÒS¬CELA¬CONSOMME¬DU¬COURANT 
s¬¬*E¬DIMINUE¬LA¬LUMINOSITÏ¬DE¬MON¬ÏCRAN¬POUR¬
DIMINUER¬LA¬CONSOMMATION¬DÏNERGIE¬
%N¬PARALLÒLE¬MON¬PORTABLE¬GAGNE¬EN¬
autonomie.

?¬¬HTTPECOCITOYENSADEMEFRMES ACHATSBIEN ACHETER
BUREAUTIQUE
?¬¬HTTPWWWPROXELIAFR-AITRISEENERGIEFOURNISSEUR
ENERGIEPROXELIA HTML
?¬HTTPWWWGREENITFRARTICLEBONNES PRATIQUESENERGIE 
DECONOMIES EN QUELQUES CLICS ¬
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2/ Consommation d’énergie et de fournitures

Chauffage et
climatisation
0ASSER¬ DE¬ ª#¬ Ì¬ ª#¬ REPRÏSENTE
¬DE¬CONSOMMATION¬ÏNERGÏTIQUE¬
EN¬MOINS1.

Les bonnes pratiques
$ANS¬LA¬MESURE¬DU¬POSSIBLE¬
¬
¬¬%N¬HIVER ¬JE¬LIMITE¬LE¬CHAUFFAGE¬
DE¬LA¬PIÒCE¬Ì¬ª#¬ET¬PAS¬PLUS¬
¬
¬¬*E¬FERME¬LA¬PORTE¬ET¬LA¬FENÐTRE¬LORSQUE¬LA¬
CLIMATISATION¬DE¬MON¬BUREAU¬FONCTIONNE
¬
¬¬*E¬COUPE¬LA¬CLIMATISATION¬QUAND¬JAÒRE¬
OU¬QUE¬JE¬QUITTE¬MON¬BUREAU
¬
¬¬3IL¬FAIT¬MOINS¬DE¬ª# ¬JE¬COUPE¬LA¬
climatisation.

Dans le Groupe, aujourd’hui :
s¬¬)NAUGURATION¬DUN¬NOUVEAU¬BÊTIMENT¬
DE¬#APGEMINI¬Ì¬3TRASBOURG¬DONT¬LA¬PERFORMANCE¬
ÏNERGÏTIQUE¬DÏPASSE¬LES¬OBJECTIFS¬DE¬LA¬
RÏGLEMENTATION¬THERMIQUE¬
s¬¬#ONCEPTION¬DUN¬NOUVEAU¬BÊTIMENT¬#APGEMINI¬
Ì¬.ANTES¬AVEC¬UNE¬BONNE¬PERFORMANCE¬SUR¬LES¬
¬CIBLES¬DE¬LA¬DÏMARCHE¬(1%¬(AUTE¬1UALITÏ¬
%NVIRONNEMENTALE 
s¬¬,E¬SITE¬,ES¬&ONTAINES¬MET¬EN¬PLACE¬UN¬
DES¬CHANTIERS¬PRIVÏS¬DE¬GÏOTHERMIE¬LES¬PLUS¬
IMPORTANTS¬EN¬&RANCE¬)L¬A¬OBTENU¬L%CO¬,ABEL¬
EUROPÏEN¬EN¬

Le saviez-vous ?

D’après le code de la
construction et de l’habitation2 :
rää#@MRäKDRäATQD@TW äKDRäKHLHSDRä
supérieures de température
de chauffage sont fixées en
moyenne à 19°C. Les
systèmes de refroidissement
doivent être activés ou
maintenu lorsque la
température dépasse 26°C.
rää#@MRäKDRäKNB@TWäC@MRä
lesquels est installé un
système de refroidissement,
celui-ci ne doit être mis ou
maintenu en fonctionnement
que lorsque la température
intérieure des locaux
dépasse 26°C.

?'UIDE¬0RATIQUE¬DE¬L%CO CITOYEN¬AU¬BUREAU ¬!$%-%¬
?HTTPWWWLEGIFRANCEFR ¬#ODE¬DE¬LA¬CONSTRUCTION¬ET¬DE¬LHABITATION
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2/ Consommation d’énergie et de fournitures

Eco-consommation
des fournitures de bureau
Un produit éco labellisé se situe dans la gamme des prix du marché. Il ne coûte
souvent pas plus cher qu’un produit de marque.

Dans le Groupe, aujourd’hui :
$ANS¬LA¬PLUPART¬DE¬NOS¬BUREAUX ¬
LES¬PAPIERS¬UTILISÏS¬SONT¬LABELLISÏS¬
&3#1¬OU¬0%&#2.

Les bonnes pratiques
s¬¬*E¬VAIS¬CHERCHER¬DES¬FOURNITURES¬AU¬FUR¬
ET¬Ì¬MESURE¬DE¬MES¬BESOINS¬AU¬LIEU¬DE¬
LES¬STOCKER¬AlN¬DÏVITER¬LE¬PASSAGE¬DE¬
COMMANDES¬INUTILES
s¬¬*E¬PROLONGE¬LA¬VIE¬DES¬FOURNITURES¬
EN¬RÏUTILISANT¬OU¬EN¬RECYCLANT
s¬¬*UTILISE¬TOUTES¬LES¬PAGES¬DES¬CAHIERS¬
OU¬BLOC NOTES¬RECTO¬ET¬VERSO 
s¬¬*E¬PRIVILÏGIE¬LES¬STYLOS¬ET¬FOURNITURES¬
RECHARGEABLES¬PLUTÙT¬QUE¬JETABLES
s¬3I¬POSSIBLE¬
¬ ¬¬JUTILISE¬DES¬FOURNITURES¬PAPIER¬
AVEC¬LES¬LABELS¬&3#¬OU¬0%&#
¬ ¬¬JE¬PRIVILÏGIE¬LES¬FOURNITURES¬FABRIQUÏES¬EN¬
MATIÒRES¬RECYCLÏES¬OU¬ÏCO LABELLISÏES
s¬¬*UTILISE¬UNE¬TASSE¬AU¬LIEU¬DUN¬GOBELET

Le saviez-vous ?

Les écolabels
permettent de garantir
un sérieux sur la
qualité du produit
et un impact environnemental
réduit lors de son cycle de vie,
de sa fabrication jusqu’à son
élimination3.
?¬¬&3#¬&OREST¬3TEWARDSHIP¬#OUNCIL¬¬ORGANISATION¬
INTERNATIONALE¬FONDÏE¬PAR¬DES¬ASSOCIATIONS¬DE¬DÏFENSE¬DE¬
LENVIRONNEMENT¬,ES¬CRITÒRES¬ÏCONOMIQUES ¬SOCIAUX¬ET¬
ENVIRONNEMENTAUX¬DU¬&3#¬PERMETTENT¬DÏVALUER¬LE¬RESPECT¬
DUNE¬GESTION¬DURABLE¬DES¬FORÐTS
?¬0%&#¬0ROGRAM¬FOR¬%NDORSEMENT¬OF¬&OREST¬#ERTIlCATION¬
3CHEMES¬¬SYSTÒME¬DE¬CERTIlCATION¬NÏ¬DUNE¬INITIATIVE¬
EUROPÏENNE¬DES¬PROFESSIONNELS¬DE¬LA¬FORÐT¬ET¬DU¬BOIS
?¬¬¬HTTPWWWADEMEFRSERVLET+"ASE3HOWSORT
CIDMCATID
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3/ Transports

Déplacements
Domicile-Travail
Montant des émissions
du poste “transports des
personnes” (T éq. CO2)

30 000
25 000

#E¬GRAPHE¬EST¬ISSU¬
DU¬BILAN¬CARBONE¬#APGEMINI¬
3OGETI¬&RANCE ¬RÏALISÏ¬EN¬¬
SUR¬LES¬DONNÏES¬

20 000
15 000
10 000
5 000
0
Déplacements
domicile/travail
tous modes

Déplacements
professionnels
avion

Déplacements
professionnels
train

Déplacements
professionnels
voiture

Déplacements
professionnels
transports
en commun

Déplacements
clients/site

Les trajets domicile/travail représentent 30 % de l’usage des transports routiers1.

Dans le Groupe, aujourd’hui :
s¬¬3OGETI¬SPÏCIlE¬DANS¬CERTAINS¬CONTRATS¬QUE¬
LES¬SALARIÏS¬SE¬DÏPLACERONT¬EN¬TRANSPORT¬EN¬
commun.
s¬¬5N¬0LAN¬DE¬$ÏPLACEMENT¬%NTREPRISE¬EST¬EN¬
COURS¬CHEZ¬3OGETI¬Ì¬0ESSAC¬ET¬A¬ÏTÏ¬RÏALISÏ¬CHEZ¬
3OGETI¬(IGH¬4ECH¬Ì¬4OULOUSE ¬CHEZ¬#APGEMINI¬
!3¬Ì¬.ANTES¬ET¬Ì¬'RENOBLE
s¬¬,E¬LOGICIEL¬DE¬COVOITURAGE¬h#APVOITURAGE¬EST¬
UTILISÏ¬DEPUIS¬¬SUR¬LES¬SITES¬DE¬-ONBONNOT ¬
,YON¬ET¬#LERMONT &ERRAND

Les bonnes pratiques
s¬¬3I¬JHABITE¬PRÒS¬DE¬MON¬LIEU¬DE¬TRAVAIL ¬
JE¬PRIVILÏGIE¬LES¬SOLUTIONS¬LES¬MOINS¬
POLLUANTES¬¬Ì¬PIED¬OU¬Ì¬VÏLO
s¬¬3I¬JAI¬PLUSIEURS¬KILOMÒTRES¬Ì¬PARCOURIR ¬
JUTILISE¬LES¬TRANSPORTS¬EN¬COMMUN
s¬¬*E¬PENSE¬AU¬COVOITURAGE¬POUR¬RÏDUIRE¬MON¬
IMPACT¬ET¬MES¬COßTS¬DE¬DÏPLACEMENT
s¬¬3I¬JE¬SUIS¬CONTRAINT¬DUTILISER¬LA¬VOITURE¬
¬
¬¬J’adopte une conduite souple
ET¬JE¬ROULE¬Ì¬ALLURE¬MODÏRÏE
¬
¬J’évite au maximum l’usage de
la climatisation¬QUI¬AUGMENTE¬LA¬
CONSOMMATION¬DU¬VÏHICULE
¬
¬J’entretiens mon véhicule¬RÏGULIÒREMENT
 ,
?¬¬
,E
E¬'UIDE¬0RATIQUE¬DE¬L%CO¬#ITOYEN¬AU¬"UREAU
'UIDE 0RATIQUE DE L%CO #ITOYEN AU "UREAU ¬DE¬L!$%-%¬
DE L!$%-% 
?¬¬HTTPWWWADMINISTRATIONS ECORESPONSABLESADEMEFRNLES ENJEUX
LIES AUX TRANSPORTSN
?¬¬HTTPWWWECORESPONSABILITE ECOLOGIEGOUVFR)-'$IREN?MANUELPDF¬

Le saviez-vous ?

Éviter d’utiliser la voiture pour
les petits trajets permet de réelles
économies car :
rää4MDäUNHSTQDäBNMRNLLDää
de plus sur les 2 premiers
kilomètres1.
räääSQ@IDSäDMäUNHSTQDäRTQääDRSä
réalisé sur une distance inférieure
à 3 km2.
rää+DRä@BBÎKÎQ@SHNMRäDSä
décélérations intempestives
maltraitent le véhicule et induisent
une surconsommation de
carburant pouvant aller
jusqu’à 50 %3.
rää4MDä@TFLDMS@SHNMäCDäUHSDRRDä
de 10 km/h peut entraîner
jusqu’à 10 % de consommation
supplémentaire3.
rää+DRäSQ@MRONQSRäMNMSäO@RäSNTRä
le même impact : le bus émet
2 fois moins que la voiture et le
train jusqu’à 30 fois moins que
la voiture ou l’avion par personne
transportée1.
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3/ Transports

Déplacements
Professionnels
Les déplacements représentent le premier poste d’émission de gaz à effet de serre
du Bilan Carbone.

Dans le Groupe, aujourd’hui :
s¬¬,ES¬SYSTÒMES¬DE¬VISIOCONFÏRENCES¬ONT¬PERMIS¬
DE¬RÏDUIRE¬LES¬DÏPLACEMENTS¬DES¬COLLABORATEURS¬
¬DÏMISSIONS¬DE¬#/2 EN¬MOINS¬CHEZ¬3OGETI
s¬¬,OUTIL¬'ROUP¬)NSTANT¬-ESSAGING¬3YSTEM¬')-3 ¬
LANCÏ¬AU¬NIVEAU¬MONDIAL ¬EST¬UN¬ENSEMBLE¬
DOUTILS¬STANDARD¬AYANT¬POUR¬BUT¬DAIDER¬LES¬
COLLABORATEURS¬DU¬'ROUPE¬Ì¬COMMUNIQUER¬
ET¬COLLABORER¬PLUS¬FACILEMENT ¬QUEL¬QUE¬SOIT¬
LEUR¬EMPLACEMENT¬GÏOGRAPHIQUE
HTTPTALENTCAPGEMINICOM)NFOCENTER
GLOBAL?FUNCTIONSLIVECOMMSGIMS
s¬¬,A¬DIRECTION¬DU¬SITE¬DES¬&ONTAINES¬MET¬Ì¬
DISPOSITION¬DES¬CLIENTS¬UN¬SERVICE¬DE¬TAXI¬0RIUS¬
6OITURE¬HYBRIDE ¬ELLE¬ÏMET¬BEAUCOUP¬MOINS¬DE¬
#/2.

Le saviez-vous ?

rää$Mä äKDRäSQ@MRONQSRäÎS@HDMSä
responsables de plus du quart
des émissions françaises de
CO21.
rää+@ä%Q@MBDäRDMF@FDäËä
diviser par quatre ses
émissions entre 1990 et 2050
en réduisant de 3 % par an
ses rejets de gaz à effet de
serre dans l’atmosphère2 :
rää/NTQäTMDäODQRNMMDäPTHä
effectue un trajet ParisToulouse, l’avion émet entre
100 et 180 Kg CO2, la voiture
90 et le train seulement… 5 ! 3
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Les bonnes pratiques
s¬¬3I¬JORGANISE¬UNE¬RÏUNION¬AVEC¬DES¬
PERSONNES¬EXTÏRIEURES ¬JE¬PRÏVOIS¬
UNE¬RÏUNION¬TÏLÏPHONIQUE¬OU¬UNE¬
VISIO CONFÏRENCE¬
¬
¬¬5NE¬RÏUNION¬TÏLÏPHONIQUE¬PERMET¬DE¬
GAGNER¬DU¬TEMPS¬CAR¬ON¬PEUT¬PARTAGER¬
INSTANTANÏMENT¬DES¬DOCUMENTS¬ET¬UTILISER¬
LES¬OUTILS¬COLLABORATIFS¬9AMMER ¬')-3 ¬
.ET-EETING ¬
¬
¬¬0LUSIEURS¬ÏQUIPEMENTIERS¬TÏLÏCOMS¬
PROPOSENT¬DÏSORMAIS¬DES¬SOLUTIONS¬DE¬
TÏLÏ¬PRÏSENCE ¬PERMETTANT¬UNE¬MISE¬EN¬
SITUATION¬PROCHE¬DUNE¬RÏUNION¬PHYSIQUE
¬
¬¬*E¬CHOISIS¬DES¬LIEUX¬DE¬RÏUNION¬PROCHES¬
DES¬TRANSPORTS¬EN¬COMMUN¬ET¬QUI¬LIMITENT¬
LES¬DÏPLACEMENTS¬DE¬CHACUN
s¬¬3I¬JE¬SUIS¬CONTRAINT¬DE¬VOYAGER¬EN¬&RANCE ¬
JE¬PRIVILÏGIE¬LE¬TRAIN¬Ì¬LAVION

?¬¬HTTPWWWSTATISTIQUESDEVELOPPEMENT DURABLEGOUV
FRLESSENTIELARTICLEEMISSIONS GAZ EFFET SERRE
transports.html
¬?¬¬HTTPWWWLEGIFRANCEGOUVFR¬¬,/)¬Nª¬ ¬DU¬¬AOßT¬
¬DE¬PROGRAMMATION¬RELATIVE¬Ì¬LA¬MISE¬EN¬UVRE¬DU¬
'RENELLE¬DE¬LENVIRONNEMENT¬
?¬¬HTTPWWWPROTEGEONSLATERRECOMEMISSION DE CO
html#transports
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4/ Prestations

Impact environnemental
et social des missions :
Compensation carbone
%TRE¬NEUTRE¬EN¬CARBONE¬CONSISTE¬Ì¬COMPENSER¬LES¬ÏMISSIONS¬DE¬GAZ¬Ì¬EFFET¬
DE¬SERRE¬DANS¬LATMOSPHère d’une activité1¬APRÒS¬AVOIR¬RÏDUIT¬AU¬MAXIMUM¬
LES¬ÏMISSIONS¬EXISTANTES¬,A¬COMPENSATION¬CONSISTE¬Ì¬lNANCER¬UN¬PROJET¬
DEFlCACITÏ¬ÏNERGÏTIQUE ¬DÏNERGIES¬RENOUVELABLES¬OU¬DÏVITEMENT¬DE¬REJETS¬
DE¬GAZ¬Ì¬FORT¬POUVOIR¬RÏCHAUFFANT

Dans le Groupe, aujourd’hui :

Le saviez-vous ?

!U¬NIVEAU¬DU¬CENTRE¬DE¬COMPÏTENCES¬.4)#¬)$&¬
DE¬#APGEMINI¬&INANCE¬¬3ERVICES¬
s¬¬UNE¬EXPÏRIENCE¬PILOTE¬DE¬COMPENSATION¬DE¬
LIMPACT¬CARBONE¬DU¬PROJET¬2!40¬-!60##¬
-OYENS¬!UDIO¬6ISUEL¬AUTOMATISATION¬DE¬LA¬LIGNE¬
 ¬A¬ÏTÏ¬RÏALISÏE¬EN¬2¬ET¬A¬DONNÏ¬LIEU¬
Ì¬LÏLABORATION¬DUN¬OUTIL¬DE¬CALCUL¬DES¬
ÏMISSIONS¬DE¬CARBONE¬POUR¬LES¬PROJETS
s¬¬EN¬ ¬UN¬APPEL¬Ì¬CANDIDATURE¬
A¬ÏTÏ¬LANCÏ¬DANS¬CE¬CENTRE¬DE¬COMPÏTENCES¬
POUR¬COMPENSER¬UN¬NOUVEAU¬PROJET
s¬¬AVANT¬DÐTRE¬PLUS¬LARGEMENT¬DIFFUSÏ ¬LOUTIL¬VA¬
PASSER¬UN¬AUDIT¬INTERNE¬DE¬CONFORMITÏ¬h!$%-%v

Les activités humaines, dont la
consommation d’énergie fossile,
augmentent la concentration
en CO2, et en autres gaz à effet
de serre dans l’atmosphère, ce
qui provoque un réchauffement
climatique global.
La compensation carbone
se fonde sur le principe de
neutralité géographique :
une quantité donnée de gaz
à effet de serre émise dans un
endroit peut être “compensée”
par l’évitement ou la séquestration d’une quantité équivalente
de gaz à effet de serre en un
autre lieu.

Les bonnes pratiques
s¬¬%NTREPRENDRE¬UN¬BILAN¬CARBONE¬OU¬
ENVIRONNEMENTAL¬POUR¬VOS¬PROJETS
s¬¬#OMPENSER¬SON¬EMPREINTE¬PAR¬UNE¬OPÏRATION¬
DE¬COMPENSATION¬CHOISIE¬PARMI¬LES¬¬TYPES¬
DE¬PROJETS¬ACCEPTÏS¬PAR¬LA¬CHARTE¬
DE¬L!$%-%¬
¬
¬¬BOISEMENT¬REBOISEMENT ¬AGRO FORESTERIE¬
OPÏRATION¬DE¬REFORESTATION
¬
¬¬DÏVELOPPEMENT¬DES¬ÏNERGIES¬
RENOUVELABLES ¬
¬
¬¬AMÏLIORATION¬DE¬LEFlCACITÏ¬ÏNERGÏTIQUE ¬
¬
¬¬CAPTAGE¬DE¬MÏTHANE¬DÏCHETS ¬x 
s¬¬#OMPENSER¬CEST¬BIEN ¬
MAIS¬RÏDUIRE¬CEST¬MIEUX¬
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4/ Prestations

Performance
environnementale
et sociale de nos clients
Le saviez-vous ?

rää2DKNMäTMDäÎSTCDä"@OFDLHMH3-2ä
Sofres en 2009, 65% des
dirigeants souhaitaient voir
dans le développement
durable une opportunité
plutôt qu’une contrainte.

Selon Forrester, les considérations
environnementales
prennent
une
importance croissante dans les
décisions d’équipement informatique
des entreprises. Près de 60 % d’entre
elles révèlent que ce critère entre en
compte dans l’évaluation et la sélection
de leur infrastructure informatique1.

Dans le Groupe, aujourd’hui :
s¬¬,E¬'ROUPE¬INTERVIENT¬AUPRÒS¬DE¬SES¬CLIENTS¬SUR¬LE¬
SUJET¬DU¬DÏVELOPPEMENT¬DURABLE¬AUSSI¬BIEN¬SUR¬
LES¬ASPECTS¬RÏGLEMENTAIRES¬QUE¬SUR¬LA¬RÏDUCTION¬
DES¬COßTS¬ET¬LAMÏLIORATION¬DES¬PERFORMANCES
s¬¬)L¬PROPOSE¬UN¬PORTEFEUILLE¬COMPLET¬ET¬ABORDE¬
CONJOINTEMENT¬LES¬THÒMES¬DE¬LINNOVATION¬ET¬DU¬
$$¬¬'REEN¬)4 ¬'REEN¬2EPORTING ¬'REEN¬3CAN ¬
"ILAN¬#ARBON ¬)4¬#YCLE¬DE¬VIE ¬3YSTÒMES¬3MART¬
3MART¬METERING ¬ETCx
s¬¬,OFFRE¬#APGEMINI¬hDECARBONATE¬OUR¬BUSINESSv¬
PERMET¬AUX¬ORGANISATIONS¬DINTÏGRER¬LE¬
DÏVELOPPEMENT¬DURABLE¬DANS¬LEUR¬ENTREPRISE

?¬,ES¬%CHOS ¬
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rää,DRTQDQäKHLO@BSäDMUHQNMMDLDMS@Kä
d’un projet consiste à évaluer,
avant et après la réalisation du
projet, le bilan environnemental
des process clients impactés.
Il est lui-même composé des
5 bilans suivants : carbone,
énergie,ressources, toxicité et
biodiversité. Si dans tout projet
le calcul du retour financier sur
investissement est habituel,
l’impact environnemental
présente un intérêt de plus en
plus évident, tout comme l’impact
social des projets. Les mesurer
est une manière de formaliser
notre éthique professionnelle.

Les bonnes pratiques
s¬¬*INFORME¬MES¬CLIENTS¬SUR¬LES¬DIFFÏRENTES¬
MISSIONS¬$ÏVELOPPEMENT¬$URABLE¬QUE¬
NOUS¬AVONS¬PU¬MENER
s¬¬*
¬ E¬ME¬TIENS¬INFORMÏ¬SUR¬LES¬ÏVOLUTIONS¬DES¬
RÏGLEMENTATIONS¬ENVIRONNEMENTALES¬AlN¬
DAIDER¬LES¬CLIENTS¬Ì¬Y¬RÏPONDRE
s¬¬*E¬MINFORME¬SUR¬LES¬OFFRES¬$ÏVELOPPEMENT¬
$URABLE¬QUE¬NOUS¬PROPOSONS¬ET¬JÏCHANGE¬
AVEC¬MES¬CLIENTS¬SUR¬CE¬SUJET
s¬¬*E¬PRENDS¬EN¬COMPTE¬LA¬CONTRAINTE¬
ENVIRONNEMENTALE¬DANS¬MES¬PRÏCONISATIONS¬
aux clients.
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Quels résultats attendre
de l’action environnementale :
Implication et actions
des collaborateurs

Implication et actions
de Capgemini et Sogeti France

s¬¬#HAQUE¬INDIVIDU¬AGIT¬
Ì¬SON¬NIVEAU
s¬4OUT¬LE¬MONDE¬EST¬CONCERNÏ
s¬*APPLIQUE¬LA¬CHARTE
s¬¬*E¬COMMUNIQUE¬MES¬IDÏES¬
DAMÏLIORATION¬AU¬RÏFÏRENT¬
LOCAL¬DE¬MON¬ENTITÏ

s¬¬$ÏlNIT¬LA¬STRATÏGIE¬ENVIRONNEMENTALE¬AU¬NIVEAU¬
&RANCE ¬COMMUNIQUE¬ET¬SENSIBILISE¬LES¬PARTIES¬
PRENANTES¬DE¬LENTREPRISE
s¬¬-ESURE¬LIMPACT¬ENVIRONNEMENTAL¬DE¬LACTIVITÏ¬
AVEC¬LE¬"ILAN¬#ARBONE ¬CONSTRUIT¬AVEC¬LES¬
PARTIES¬PRENANTES¬LES¬SOLUTIONS¬DE¬RÏDUCTION¬
DE¬CET¬IMPACT¬ET¬LES¬MET¬EN¬UVRE
s¬¬%LABORE ¬COMMUNIQUE¬ET¬FAIT¬ÏVOLUER¬LA¬CHARTE

+

=

#RÏATION¬DE¬VALEUR

Eléments clés du Bilan Carbone
de l’UES Capgemini France
45 000
40 000
35 000

Part liée aux data centers

30 000

Part liée à la sous-traitance

25 000
Volume des émissions
de CO2 par poste
(T éq. CO2)

20 000
15 000
10 000

#E¬GRAPHE¬EST¬ISSU¬DU¬BILAN¬CARBONE
DE¬L5%3¬#APGEMINI ¬RÏALISÏ¬EN¬¬
SUR¬LES¬DONNÏES¬

5 000
0
Energie
interne

Répartition
des émissions
de CO2 par poste
(T éq. CO2)
#E¬GRAPHE¬EST¬ISSU¬
DU¬BILAN¬CARBONE¬#APGEMINI¬
3OGETI¬&RANCE ¬RÏALISÏ¬EN¬¬
SUR¬LES¬DONNÏES¬

Déchets

Matériaux Amortissements
et services constructions
et IT
entrants

16%

24%
48%

11%
1%

Transport
des personnes

,5%3¬#APGEMINI¬&RANCE¬A¬RÏALISÏ¬SON¬BILAN¬
CARBONE¬POUR¬LANNÏE¬ ¬SELON¬LA¬MÏTHODE¬
!$%-%¬,ES¬POSTES¬LES¬PLUS¬ÏMETTEURS¬SONT¬
LES¬ TRANSPORTS¬ ET¬ LES¬ ACHATS ¬ NOTAMMENT¬
LES¬ ACHATS¬ DE¬ SOUS TRAITANCE¬ ,ÏNERGIE¬
REPRÏSENTE¬LE¬TROISIÒME¬POSTE¬SIGNIlCATIF
Transports des personnes
Energie interne
Matériaux et services entrants
Amortissement
des Constructions et IT
Déchets
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Notre ambition :
transformer nos
convictions en actions
Liens utiles
s¬HTTPTALENTCAPGEMINICOM)NFOCENTER#ORPORATE?3OCIAL?2ESPONSIBILITY
s¬)NTRANET¬23%¬HTTPRSE INTRANETCAPGEMINICOM
s¬4EAM¬0ARK¬3OGETI¬ET¬3OGETI¬(4¬¬#OMMUNAUTÏ¬23%
s¬¬"ROCHURE¬RESPONSABILITÏ¬SOCIALE¬ET¬ENVIRONNEMENTALE¬¬HTTPHORIZON FRCAPGEMINI
COMSTATIC(ORIZON?mIPBOOKCATALOGUEAPPLIHTM
s¬¬/UTIL¬MIS¬EN¬PLACE¬PAR¬LE¬'ROUPE¬ET¬DISPONIBLE¬SUR¬TALENT¬¬#APGEMINI¬#ARBON¬
&OOTPRINT¬#ALCULATOR¬HTTPTALENTAPPSCAPGEMINICOMCARBONFOOTPRINTVIEW
INDEXPHP%VENT)$
s¬¬#OACH¬#ARBONE¬DE¬L!GENCE¬DE¬L%NVIRONNEMENT¬ET¬DE¬LA¬-AÔTRISE¬DE¬L%NERGIE¬
!$%-% ¬ET¬DE¬LA¬&ONDATION¬POUR¬LA¬.ATURE¬ET¬L(OMME¬&.( ¬¬HTTPWWW
COACHCARBONEORG

Vos contacts
Directrice de la responsabilité
sociale et environnementale
de l’UES Capgemini¬
GERALDINEPLENIER CAPGEMINICOM
Responsable environnement
de l’UES Capgemini
ANNE LAUREBOURSIER CAPGEMINICOM
$ES¬RÏFÏRENTS¬SONT¬Ì¬VOTRE¬DISPOSITION¬
POUR¬CHAQUE¬ENTITÏ¬
Sogeti
JEAN MARCLEZCANO FRSOGETICOM
Sogeti High Tech ¬¬
PIERRELAURENCE MAILSOGETICOM

Capgemini Consulting
CATHERINEPAQUET CAPGEMINICOM
Capgemini Outsourcing
PATRICEALLARD CAPGEMINICOM
Capgemini Application Services
MARCBODOCCO CAPGEMINICOM
PIERRE DENISAUTRIC CAPGEMINICOM

Cette charte est amenée à évoluer.
N’hésitez pas à nous communiquer vos
remarques sur green.ideas.fr@capgemini.com
ou fr, greenideas
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