RAPPORT 2018 SUR L’ENVIRONNEMENT
Engagés pour nos clients et pour l’ensemble de nos parties prenantes

LE PREAMBULE
PREAMBULE
DE MARC SABATIER
En tant que cabinet de conseil en transformation, Julhiet Sterwen est, au quotidien, aux côtés des entreprises, pour
qu’elles préparent demain… et même après-demain.
La vision qui a présidé à notre création était justement de faire en sorte que ces transformations donnent des
résultats durables, tant pour les organisations et le business que pour les femmes et les hommes qui les portent.
Dès 2017, nous avions fait le choix de publier un rapport RSE, bien que n’y étant pas légalement astreints.
Cette année, nous avons décider d’aller plus loin, et de publier des rapports thématiques.

Nous sommes extrêmement fiers de ce premier Rapport sur l’environnement.
Les thèmes suivants y sont abordés :
• Nos engagements au quotidien
• Nos actions atypiques
• Nos KPI
Au-delà de faire le point sur nos politiques et nos actions, ce document a intégré les Objectifs de Développement Durable (ODD).
Nous avons pleinement conscience de l’urgence d’agir, compte tenu des problématiques, notamment climatiques, qui sont celles de tous
les citoyens du monde.
Nous avons donc pris un certain nombre de mesures qui, pour nous, s’inscrivent d’office dans l’objectif de développement durable n°13,
Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions.
Soulignons toutefois que ce sujet, s’il est vital à nos yeux, n’est pas celui sur lequel nous pouvons avoir le plus d’impact. Nous vous invitons
donc à consulter notre Rapport sur le social et les droits de l’homme.
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Nos engagements au quotidien : bien choisir nos prestataires

Le choix d’un imprimeur vert
Notre imprimeur, le Groupe Electrogeloz, a été le premier à recevoir le label
Imprim’Vert.
Depuis 2017, notre équipe nantaise fait désormais appel à un nouvel
imprimeur, lui aussi détenteur du label Imprim’vert.

Et un partenaire de recyclage
Depuis 2017, nous faisons appel à Cèdre pour réaliser le tri sélectif.
Au-delà du papier ou du plastique, nous récupérons les piles et les
capsules de café, pour optimiser le recyclage.

Nous participons également au tri des bouchons en plastique au
bénéfice de l’association « Les Bouchons d’Amour ». Les bénéfices liés à
la vente des bouchons sont intégralement consacré à l’achat de matériel
pour des personnes en situation de handicap.

Recycler le matériel
Pour recylcer les toner et les cartouches d’encre, nous faisons appel à la
société Conibi.

Concernant le matériel informatique et téléphonique, nous faisons appel à
une société spécialisée pour le recyclage de notre matériel informatique et
télécom.

Moins de déplacements, moins d’emails…
Nous mettons au maximum à profit les nouveaux outils digitaux tels que Skype
Entreprise ou Jive, et les outils collaboratifs comme Dropbox ou Office 365 qui
nous permettent de travailler ensemble sans avoir à nous déplacer.
Nous encourageons également nos collaborateurs à limiter les emails,
notamment ceux avec des pièces jointes.… et plus de vélo
Pour réduire notre empreinte carbone, nous avons également décidé de
favoriser les coursiers à vélo, plutôt que les motos ou camionnettes. Dans ce
cadre, nous travaillons avec Coursier.com.

Nos engagements au quotidien : bien choisir nos prestataires

Dans les locaux, on est branchés vert
Depuis 2017, notre fournisseur d’électricité, Enovos,
propose uniquement de l’électricité verte.

…jusqu’au nettoyage.

Depuis 2017, nous avons choisi Artupox, qui
n’utilise que des produits écologiques et
biologiques pour nettoyer nos bureaux.
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Se former léger…
Plus la peine de rechercher les catalogues de formation :
tout est dématérialisé et accessible via le réseau social
d’entreprise

… et dématérialiser la paie

Depuis 2017, les collaborateurs reçoivent leur feuille de
paie de manière dématérialisée, et ont accès à un coffrefort électronique personnel
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Nos engagements au quotidien : nos bonnes pratiques
En tant qu’entreprise responsable, nous devons agir sur l’environnement à notre échelle. Nous menons régulièrement des campagnes de
sensibilisation, en interne. Elles permettent de partager et de prôner des bonnes pratiques autour des économies d’eau, d’énergie…. Voici
quelques exemples de pratiques mises en avant.

Réserver les impressions couleur pour les clients

Privilégier l’impression en noir et blanc, recto verso, deux pages par feuille

Eteindre les appareils inutilisés et les lumières en quittant les lieux

Réduire notre impact écologique à travers la réduction de l’émission de C02

Trier les déchets pour faciliter leur recyclage, selon les poubelles dédiées.
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Nos actions atypiques

En 2017, 90 000 abeilles ont été accueillies sur le toit de
nos locaux à Neuilly-sur-Seine. Les ruches ont été
installées par Apieterra qui est en charge de l’entretien
des ruches toute l’année et de la récolte.
La première récolte du miel a eu lieu en juillet 2018 et
c’est une centaine de pots de miel que ces ouvrières
nous ont offerts.

A l’année prochaine, pour encore plus d’abeilles et de
miel !
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Nos KPI : consommation
Consommation d’électricité (KWH)
2017, TOTAL

2017, par collaborateur

2018, TOTAL

2018, par collaborateur

193027

612

119566

360

Notre consommation électrique a baissé, tant dans l’absolu que par collaborateur.
Cela s’explique par plusieurs mesures :
• Politique informatique : utilisation du cloud. ;
• Politique de sensibilisation des collaborateurs via des Ecogestes ;
• Politique d’achats de matériel basse consommation (ampoules…).
Consommation d’eau (en m3)
2017, TOTAL

377

2017, par personne

1,3

2018, TOTAL

1018

2018, par personne

3,1

Notre consommation d’eau a connu un pic en 2018. Nous avons en effet été victimes d’une
fuite d’eau; qui est restée un certain temps non détectée.
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Nos KPI : recyclage

Notre recyclage est assuré par Cèdre, une entreprise adaptée.
Elle collecte, trie et recycle les déchets valorisables.
Sont concernés : canettes, bois, papier, plastique, verre, carton, capsules de café.
Vous trouverez donc ci-dessous le tonnage de déchets collecté sur l’année 2018.
Vous trouverez également une estimation des bénéfices environnementaux générés par
notre choix de valorisation.
Remarque: L’action a été mise en place courant 2017, d’où l’absence de comparaison
annuelle.
Poids des déchets collectés et recyclés

2018, TOTAL

2018, par personne

3240 kilos

9,75 kilos

Bénéfices environnementaux
Arbres sauvés

Litres d’eau économisés

CO2 préservé

KWH

42

75450

1383

10060
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www.julhiet-sterwen.com

