Diminuer
notre impact
environnemental
NOUS AGISSONS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE CAR NOUS AVONS CONSCIENCE
DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET
DE BIODIVERSITÉ.

Favoriser une consommation
respectueuse de l’environnement
Gestion de l’eau
L’ensemble de nos sanitaires
disposent de réducteurs
de pression et de chasses d’eau
à double réservoirs.

Gestion de l’électricité
Nous agissons pour limiter
la consommation d’électricité
de l’entreprise : mise en place
de capteurs de présence dans
les toilettes, ampoules à économie
d’énergie, sensibilisation
des collaborateurs.

Entre 2016 et 2017,
la consommation d’électricité
par salarié a diminué de 13%.

Consommation de papier
Nous avons systématisé
l’utilisation de papier recyclé
pour les impressions effectuées
dans nos locaux, sauf pour l’édition
des propositions commerciales.
Cet usage a permis la réduction
significative de la consommation
de papier.

En 2017, 160 ramettes ont été
utilisées, soit 4,6 ramettes par
consultant (d’après l’ADEME, un
salarié consomme en moyenne
36 ramettes par an dans les bureaux
en France). Cela représente une
diminution de la consommation
de papier de 50% par rapport à 2014.

Traitement des déchets
Depuis 2013, nous avons mis en
place quatre filières de tri des
déchets (papier, canettes, gobelets
plastiques et cartouches d’encre).
Nous avons choisi de décentraliser
la collecte afin de faciliter le tri pour
les collaborateurs.

Depuis 2017, nous communiquons
à nos collaborateurs, dans le cadre
d’une lettre d’information interne,
des conseils pour favoriser
la réduction des déchets dans
une optique zéro Déchet.
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Privilégier les achats responsables
Linda Jean-Louis
Services Généraux

« Nous sommes convaincus
que les achats responsables
constituent un levier efficace
pour décliner les principes
du développement durable au
sein du cabinet.
Depuis plusieurs années,
nous intégrons dans nos
critères de choix des
prestataires leur engagement
social et environnemental,
en plus des critères usuels
de qualité et de prix (coursiers
à vélo, produits ménagers
éco-cert, cadeaux issus du
commerce équitable...).
Nous cherchons également
à limiter les déchets tant
sur le plan individuel (totebag,
gourde réutilisable Gobi...)
que collectif (machines à café à
grains, gobelets en carton...). »

Des achats
responsables

Un séminaire
au vert

Nous nous engageons
à privilégier les fournisseurs et
prestataires porteurs d’impacts
environnementaux et sociaux.

En 2017, nous avons organisé
le temps d’un week-end un
séminaire à Sitgès, en Espagne.
A cette occasion, nous avons
choisi de loger dans un hôtel
écologiquement responsable et
engagé pour l’environnement situé
dans un bâtiment renouvelable.

En 2017, nous avons remplacé
nos machines à café à capsules
par des machines à café à grains,
issus du commerce équitable.
Des gobelets en carton ont été
mis à disposition et remplacent
désormais le plastique. Pour
limiter l’utilisation de gobelets,
nous avons distribué des Gobi,
gourdes éco-conçues, fabriquées
en France, sans Bisphénol-A.
Par ailleurs, nous avons choisi
l’année dernière un arbre
de Noël en pot pour le replanter
après les fêtes.
En vue de valoriser et de
systématiser ces efforts,
une analyse des fournisseurs et
des prestataires a été réalisée fin
2017. Elle a mis en exergue les
bonnes pratiques en place chez
nos fournisseurs, en particulier en
matière de gestion des déchets
chez nos traiteurs et fournisseurs
de plateaux repas : boîtes
réutilisables, couverts en bambou,
véhicules électriques pour
les livraisons...
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Sur place, nous avons favorisé
les déplacements courts vers
les lieux d’activité pour limiter
nos émissions de gaz à effets
de serre.

Soutenir une politique
de mobilité durable
Promouvoir les transports en commun
Nous sensibilisons nos collaborateurs à l’impact environnemental
de leurs déplacements.
En ce sens, nous avons choisi depuis plus de 10 ans de rembourser
à 100% la carte Navigo de nos collaborateurs.

La carte Navigo remboursée à

100%

pour l’ensemble des collaborateurs

Le remboursement des frais de taxis, de véhicules personnels ou
de location, est accepté uniquement si le salarié n’a pas la possibilité
d’utiliser les transports en commun.

Privilégier les coursiers non motorisés
Nous valorisons ce moyen de livraison chaque fois que cela
est possible pour limiter notre empreinte écologique.
En 2017, nous avons fait appel à des coursiers à vélo 24 fois.

Limiter les déplacements
Les locaux de Colombus Consulting disposent de box permettant de
téléphoner ou d’échanger en visio-conférence sans être incommodé.
Depuis 2017, nos salles de réunion sont munies de dispositifs
de visio-conférence, Chromebox for meeting, afin d’améliorer la qualité
des réunions à distance et ainsi éviter les déplacements.

Compenser notre impact carbone
Nous compensons une partie des émissions liées à notre déplacement
en séminaire. En 2017, nous avons invité nos collaborateurs à participer
à l’action Reforest’action, une initiative visant à soutenir le reboisement
du territoire français.

CERTIFICAT DE PLANTATION

175

arbres ont été plantés

attribué à
Reforest'Action certifie que la société Colombus Consulting a financé la plantation de 175 arbres en
France au cours de la campagne de reboisement 2017 - 2018 via notre solution "compensation carbone
France + International" qui associe la plantation d'un arbre sur le territoire français à l'achat de 150 kg
de CO2 labellisés sur un projet international à impact forestier positif.
En complément des 175 arbres, Colombus Consulting a ainsi acheté, via le programme
CO2Solidaire, des crédits carbone certifiés au titre de la compensation des émissions de 25 tonnes
de CO2 liées au déplacement de ses collaborateurs pour un séminaire annuel d'entreprise.

Les arbres plantés en France fourniront les bénéfices socio-environnementaux suivants :

CLIMAT
175 000 km en voiture
neutralisés

BIODIVERSITÉ
525 abris pour animaux
créés

SANTÉ
58 années d’oxygène
générées

EMPLOI
7 jours de travail
créés

STEPHANE HALLAIRE
Président de Reforest'Action
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25

tonnes de CO2 émises
ont été compensées

Renforcer nos partenariats en faveur
de la protection de l’environnement
Sevea Consulting
Depuis 2014, en tant que membre du Comité de Soutien,
Colombus Consulting accompagne Sevea Consulting,
société de conseil proposant un appui stratégique et
opérationnel aux entreprises sociales d’Asie et d’Afrique.
L’entreprise, spécialiste du développement des stratégies
d’impact social sur les marchés émergents, opère dans
le secteur de l’énergie propre et sur les questions liées à
l’énergie dans les domaines de l’eau, la santé et l’agriculture.

Conservation Capital
Depuis 2012, Colombus Consulting est partenaire
de Conservation Capital, société spécialisée dans la définition
de modèles économiques viables des parcs et
des réserves naturelles en Afrique et en Europe.
Cette association nous permet de proposer une offre unique
aux organisations souhaitant intégrer la biodiversité
dans leurs activités, en gérant les risques et en misant
sur les opportunités. Le succès de ce partenariat repose
sur une collaboration depuis plusieurs années et sur
nos expertises complémentaires.

BUSINESS & BIODIVERSITE
En 2017, nous avons créé une offre d’atelier
de travail autour des enjeux de l’entreprise
sur la biodiversité.
Grâce aux techniques d’animations interactives,
l’atelier permet à nos clients de :
Sensibiliser
leurs collaborateurs
Comprendre les enjeux
de la biodiversité pour
leur entreprise
Elaborer des solutions
en faveur des écosystèmes vivants
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