et le développement durable…

Une attitude responsable pour que
chacun profite longtemps de notre planète
et que le jus de citron y soit abondant pour longtemps !
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Intro

duction

Nous prenons plus qu’au sérieux les enjeux d’un développement
durable puisque nous le vivons au quotidien !
Tout d’abord le choix de notre nom qui utilise un ingrédient
naturel exceptionnel (le citron) n’est pas anodin : il a tellement
de vertus et produit même de l’électricité !!!
Et puis nous avons implanté l’agence à Fismes petite bourgade
dans laquelle on trouve quasiment tout : par ce choix, pas de
déplacements quotidiens puisque les partenaires sont du cru !
Ainsi nous développons le commerce local et nos clients sont
gérés au quotidien par téléphone et par internet, n’utilisant que
par stricte nécessité, la voiture.
Nous orientons également nos clients vers une «green attitude»
notamment notre client Toitures Soissonnaises que nous
accompagnons vers la création d’un service toitures végétales à
plans inclinés, une véritable innovation dans son activité et un
plus différentiel dans la région !
Mais cela ne suffit pas, et nous avons choisi d’avancer pas à pas,
et de commencer par traiter avant tout la dimension
environnementale. S’engager dans cette démarche implique de
savoir intégrer et équilibrer les dimensions économique, sociale
et environnementale dans les stratégies et les activités de
l’agence.
A ce titre, nous avons cherché et organisé des solutions simples
sur le principe suivant : la meilleure économie sera celle réalisée
sur ce qu’on ne consomme pas !
La première étape de notre programme sera donc axée sur la
réduction d’émissions de gaz à effet de serre et de production
de déchets.
Nous aiderons également nos clients à optimiser la
performance environnementale de la production des
campagnes que nous réaliserons pour eux.
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Création en cours d’un label

jus de citr

n

plus vert

3 axes majeurs
1. Réduire notre impact environnemental en
interne, parce que notre exemplarité est
essentielle.
2. Offrir une meilleure qualité de service pour
nos clients, en leur proposant des moyens
de mieux maîtriser l’impact de leurs
campagnes.
3. Diffuser auprès du plus grand nombre une
culture du développement durable en
travaillant par exemple avec des
spécialistes et/ou des ONG …
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La première étape de notre engagement : connaître,
maîtriser et réduire notre impact sur l’environnement.

Pourquoi réduire notre consommation de CO2?
• La production de papier, la consommation de carburant pour les voitures ou de gaz
naturel pour le chauffage entament la part des ressources restantes en énergie fossile.
• La réduction de leur consommation est donc la seule certitude d’un gain réel sur la
quantité d’énergie non renouvelable.

à C’est pourquoi réduire notre consommation doit être une priorité.

2 formes possibles pour compenser :
• Financement de projets permettant d’éviter des émissions ailleurs.
• Financement de projets de stockage de carbone (reboisement).
Plusieurs standards ont vu le jour pour clarifier l’offre et distinguer les bons projets.
Charte de la compensation volontaire (ADEME) :
– La référence aujourd’hui en matière de compensation volontaire.
– Liste les obligations des opérateurs de la compensation.
– Garantit la qualité et la fiabilité de la démarche (projets traçables et vérifiables).
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Comment réduire l’impact CO2
de nos activités et celles de nos clients ?

3 mesures simples en interne :
• Trier et Recycler
• Réduire notre consommation
d’énergie
• Se déplacer autrement
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Des nouveaux gestes de bon sens
• Eteindre son ordinateur dès qu’on s’absente plus de 3 heures : un ordinateur en veille
consomme 2 fois plus qu’une ampoule classique allumée, 6 fois plus qu’une ampoule
basse consommation.
• Ne recharger son portable que lorsqu’il est vide, et ne pas laisser le chargeur branché
sans le téléphone : un chargeur branché sans le téléphone pendant une journée peut
consommer l’équivalent d’une ampoule classique pendant 5 heures.
• Eteindre son plafonnier quand il y a assez de lumière, et utiliser de préférence la lampe de
bureau.

Se déplacer moins et plus écologiquement
• Des automobiles peu consommatrices de C02.
• Favorisons les voyages en train pour tous les trajets en France, le métro sur Paris sauf
déplacement à plusieurs et retour tardif et/ou charge exceptionnelle.

Pour les réunions extérieures
• Ayons le réflexe visio-conférence et utilisons nos équipements.
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Pour réduire notre impact sur le papier
• 80% de papier dans nos poubelles, donc 80% du produit de nos poubelles peut être
recyclé ! Il suffit de trier afin de séparer les 20% de déchets non recyclables.

Optimiser notre consommation « papeterie » en général
• N’imprimer que le nécessaire
• Régler les imprimantes en recto-verso
• Imprimer en noir de préférence. Les cartouches couleur étant très difficile à recycler.

Réduire notre consommation d’énergie par des gestes quotidiens de chacun
• Le chauffage : 1° en moins l’hiver c.est 5 à 10% d’énergie économisée.
• Les pièces sont équipées d’ampoules LED ou LFC
• Certains bureaux vont se doter d’un système d’éclairage à allumage et extinction
automatique par radar.
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Mettre en œuvre progressivement
avec et pour nos clients
des actions contributives de la réduction
de leur impact CO2 grâce à
la mise en place de la filière

jus de citr

n

plus vert

Le fonctionnement
de « jus de citron
plus vert »

Elle a pour but d’aider nos clients à améliorer la performance
environnementale de la production d’une campagne.
La filière de production « jus de citron plus vert » va prendre en
compte les deux piliers du Développement Durable :
• La réduction.
• La compensation.

Et valorise l’impact économique réalisé.
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La production print
Le choix du papier.
• La filière de production « jus de citron plus vert » garantira au client l’achat d’un papier
fabriqué dans le respect de l’environnement.
• Lorsque la création le permet la filière de production « jus de citron plus vert » proposera
l’utilisation d’un papier recyclé selon les normes en vigueur.
• Notre engagement influence également le choix de nos fournisseurs et nous proposerons
des imprimeurs certifiés Imprim’Vert et surtout à proximité de l’agence.

Le volume de papier
• Que nous soyons directement fabricant ou qu’il s’agisse d’une recommandation, l’enjeu sur
le volume est évidemment à prendre en compte.
• Nos documents en interne sont imprimés ad minima, en recto verso et en format réduit.
• Nous nous attacherons à conseiller au plus juste sur les quantités à produire.
• Quand les quantités le permettent , nous privilégions l’impression numérique, moins
« papivore » et faisant gagner du temps en terme de productivité.

La production son et vidéo
• Favoriser les productions groupées source d’économies importantes tant au plan
énergétique qu’au plan financier.
• Favoriser les recommandations de tournage dans la région, en studio, voire en 3D quand
c’est possible.
• Quelle que soit la destination, le nombre de voyages est soigneusement étudié.
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RAPPEL DES OBJECTIFS

Le fonc(onnement de
la ﬁlière de produc(on
« Horizon
encorede papier
N°1 : Réduire
la consommation
et consommables
et recycler
plus Bleu
»
systématiquement nos déchets

N°2 : Diminuer le plus possible notre
consommation d’énergie
N°3 : Limiter les déplacements et choisir le
mode de transport le plus écologique
N°4 : Proposer systématiquement à nos
clients une production « jus de citron
plus vert »
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