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e groupe Devoteam est un acteur économique et
social qui se doit d’être responsable. C’est la raison
pour laquelle nous avons décidé d’engager la
société dans une démarche de développement durable
audacieuse.
La forte motivation de chacun d’entre nous conditionnera la réussite de cette démarche.
Nous voulons que cette initiative permette au groupe
Devoteam de s’engager dans une voie nouvelle nous
permettant de répondre, à notre niveau, aux enjeux du
développement durable.

L

Godefroy et Stanislas de Bentzmann

Green Guide

POLITIQUE
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DU GROUPE DEVOTEAM
Le groupe Devoteam s’engage dans une
politique de développement durable
en s’attachant à respecter les principes
suivants :
•Le respect des droits de l’Homme
et du citoyen
•L’exercice non discriminant de ses activités
•La promotion d’une attitude
citoyenne et responsable
•La préservation des ressources naturelles
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•La limitation de ses impacts
environnementaux
•Le respect des règles de concurrence
et le refus de la corruption
Ces principes découlent de ceux
du Global Compact, mis en place
en 1999 par les Nations Unies,
et auquel le groupe Devoteam
a souscrit en 2007. En effet, ce pacte
invite les entreprises à adopter, sou-

tenir et appliquer dans leur sphère
d’influence un ensemble de 10 valeurs
fondamentales dans les domaines
des droits de l’Homme, des normes
de travail, d'environnement
et de lutte contre la corruption.
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Tri
recyclage
des déchets

ENGAGEMENTS DEVOTEAM :
•Limiter sa consommation d’électricité
• Limiter sa consommation d’eau

ENGAGEMENTS DEVOTEAM :
•Mettre en place le tri des déchets
dans l’ensemble des bureaux
•Assurer leur collecte sélective
•Recycler le matériel IT

CE QUE L’ON VOUS
CONSEILLE :
Trier correctement vos
déchets en les mettant dans
les poubelles adéquates prévues
à cet effet en veillant
à bien séparer :
- les matériaux recyclables
- les ordures ménagères classiques

v

Le saviez- ous ?
• Chaque Français rejette
en moyenne 440 kg de
déchets par an. Près du
tiers est constitué d'emballages (quantité qui a doublé en 40 ans…) (WWF)
• La production annuelle
de déchets des français
représente 2500 fois
le poids de la Tour Eiffel
(Actions solidaires)
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Economie

ressources

des

CE QUE L’ON VOUS
CONSEILLE :
• Le soir, éteindre ou mettre
en veille vos postes de travail
(écran + tour centrale)
• Eteindre les lumières le soir
en partant et dans la journée
quand la luminosité est suffisante
•Avoir recours à un usage adéquat
des climatisations et fermer les
fenêtres quand elles fonctionnent
• Ne pas « surchauffer » ou
« sur refroidir » les bureaux
• Regrouper les photocopies
ou impressions, cela évite les
préchauffages qui consomment
beaucoup d’énergie
• Signaler toute fuite d’eau que
vous pourriez rencontrer
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Le saviez- ous ?
• Si tous les Français éteignaient leurs appareils au
lieu de les laisser en veille,
nous économiserions la
production d’une centrale
nucléaire (ADEME)
• 3 ampoules de 75 W qui
restent allumées une soirée consomment autant
qu’une lessive à 60°C
(Fondation Hulot)
• Eteindre les veilles de
son ordinateur et de son
imprimante permet d’économiser 100 à 200 kWh
par an, soit autant que la
consommation annuelle
d’un gros réfrigérateur
(Fondation Hulot).
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Papier

Transports
ENGAGEMENTS
DEVOTEAM :
• Privilégier le recours au
train plutôt qu’à l’avion
• Encourager l’utilisation
des transports en commun
plutôt que personnels
• Développer les infrastructures (parking vélo…)
• Accentuer les efforts sur le
choix des véhicules
de fonction

ENGAGEMENTS DEVOTEAM :
• Utiliser uniquement du papier FSC
(celui-ci garantit que les bois proviennent de forêts où l’exploitation n’a pas
généré d’impacts économiques, sociaux
ni environnementaux négatifs)
• Assurer le réglage optimum
des imprimantes
• Sensibiliser les collaborateurs
pour promouvoir une réutilisation
du papier et éviter le gaspillage
• Travailler avec des imprimeurs
respectueux de l’environnement

v

Le saviez- ous ?
CE QUE L’ON VOUS
CONSEILLE :
• Ne pas imprimer systématiquement tous les documents
• Disposer vos impressions recto
non utilisées dans les bacs « brouillon »
permettant une nouvelle utilisation
• Imprimer vos documents
recto / verso, en noir et blanc et
plusieurs pages sur une feuille
quand cela est possible
• Préférer l’envoi par mail plutôt
que par fax ou courrier
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• La destruction de la forêt
amazonienne se chiffre à
hauteur de 1,9 million ha
par an, soit 7 terrains de
football par minute…
(Université de Cergy)
• Un employé de bureau
consomme 80 kg de
papier par an, ce qui
représente un rejet de
25 kg de CO2 (ADEME)

CE QUE L’ON VOUS
CONSEILLE :
• Utiliser les transports
en commun en priorité
• En voiture, adopter une
conduite plus souple,
moins polluante.
• Favoriser et développer les
contacts professionnels sans
déplacements (conf-call, visio…)
• Penser au covoiturage pour
vos déplacements si un
de vos collègues exécute
les mêmes trajets
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Le saviez- ous ?
• Un passager émet 33 fois moins
de CO2 par km en prenant le
train plutôt que l’avion (ADEME)
• Choisir les transports en commun, c’est préserver la qualité
de l’air et réduire l’effet de serre.
Un autobus rempli de passagers
(35 à 40 personnes) permet de
retirer 40 véhicules de la route
aux heures de pointe, et d’économiser ainsi 70 000 litres de carburant par an (Fondation Hulot)
• Le secteur des transports est le
premier émetteur de CO2 (35%
des émissions de CO2) soit plus
de 140 millions de tonnes/an
(ADEME)
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Attitude

Equipements

responsable
et citoyenne

ENGAGEMENTS
DEVOTEAM :
• S’approvisionner majoritairement
en équipements « verts » (gobelets
en cartons, papier FSC…)
• Avoir recours à des installations
peu consommatrices (ampoules
basses consommation, écrans LCD…)
• A performances égales, choisir des
puces au TDP* le plus bas

ENGAGEMENTS
DEVOTEAM :
• Sensibiliser ses collaborateurs aux
enjeux du développement durable
• Souscrire au Pacte Mondial
des Nations Unies
(http://www.un.org/french/globalcompact/)

(*TDP : Thermal Design Power puissance électrique consommée)

CE QUE L’ON VOUS
CONSEILLE :
• Utiliser les gobelets en
carton ou un mug pour
vous servir vos boissons
• Eviter le gaspillage
• Agir en tant que force de
proposition auprès de l’équipe
de développement durable
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• Diffuser les bonnes pratiques
• Inclure des titres éthiques dans
les placements de l’épargne
salariale

v

Le saviez- ous ?

v

Le saviez- ous ?
• D’une durée de vie
jusqu’à 10 fois supérieure
aux ampoules à incandescence, les LBC ou “fluo
compactes” consomment
5 fois moins d’électricité
(Fondation Hulot)

CE QUE L’ON VOUS
CONSEILLE :
• Adopter une conduite
éco-citoyenne, en respectant
les principes de ce guide
• S’engager dans des projets
au service de causes qui vous
sont chères
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• « Nous n’héritons pas de
la Terre de nos ancêtres,
nous l’empruntons à nos
enfants » (Saint-Exupéry)
• L’éco citoyenneté, c’est
contribuer au développement des idées et des
actes en faveur de l’environnement, là où l’on se
trouve (Fondation Hulot)
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Responsabilité

sociale

ENGAGEMENTS
DEVOTEAM :
• Charte Devoteam =
Passion, Respect, Franchise
• Agir en faveur de l’emploi
des personnes handicapées
• Engagement sociétal
et soutien au travers de
la Fondation Devoteam

CE QUE L’ON VOUS
CONSEILLE :
• Respecter et diffuser les
principes de la charte du Groupe
• Développer une atmosphère
de travail respectueuse
de l’autre et de son identité
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Le saviez- ous ?
• Les personnes
handicapées sont
aujourd'hui deux fois plus
touchées par le chômage
que le reste de la
population active :
elles sont en moyenne
17 % à ne pas trouver
d'emploi (Le Monde)
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D E V OT E A M S ’ E N G A G E E N FAV E U R
DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Le site Intranet de Devoteam contient dorénavant une rubrique
« Sustainable Development » accessible de la manière suivante :
Rendez-vous > Group Menu > Sustainable Development
De plus, l’équipe développement durable se tient à votre
disposition pour toute question, information ou suggestion
à l’adresse suivante :
developpement.durable@devoteam.com

