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3 NIVEAUX POUR CHANGER À SON RYTHME

Nous savons tous que si nous n'agissons pas,
même à notre petite échelle, la Terre ne
supportera pas longtemps notre mode de vie
actuel. Nous savons aussi tous qu'il n'y aura pas de
planète B et que nous mettons en péril notre
avenir et celui des générations à venir.
"Faire mieux pour l'environnement" ne devrait pas
être synonyme d' "effort" ou réservé à ceux qui en
ont les moyens ou nécessiter une volonté
incroyable. Cela devrait être simple et naturel !
Nous souhaitons simplement proposer des
actions concrètes permettant de réduire l'impact
environnemental d'un foyer ou d'une entreprise.
En tant qu'entreprise, vous avez la chance de
pouvoir décupler l'effet bénéfique de ces actions
sur l'environnement.

Nous croyons fermement que chacun a la volonté de
"mieux faire" et que les impératifs du quotidien, les
questions de financement, la conciliation des
intérêts de tous viennent compliquer la tâche.
C'est pourquoi, loin de donner des leçons, ce
document a pour objectif de vous donner des idées
pour commencer à transformer votre entreprise, en
respectant votre rythme et celui de vos
collaborateurs. Ces idées sont triées selon 3
niveaux, du plus simple au plus complexe à mettre
en place rapidement dans votre entreprise.
Pour information, il existe de nombreuses lectures
plus orientées normes, financements, appels à projet,
notamment sur le site de l'ADEME. Ici, nous ne
parlerons que d'idées et d'inspiration.
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QUELQUES CHIFFRES

13%

C'est le gain de performance
moyen réalisé par les entreprises
qui ont intégré la responsabilité sociétale et
environnementale dans leur stratégie.
Faire plus pour ses collaborateurs et pour la
planète est un réel levier d'amélioration du
fonctionnement, de la résilience et de
l'agilité de l'entreprise.

POUR RÉFLÉCHIR ENSEMBLE

L'engagement RSE
20%

Le sens de la mission
25%

CE QUI

MOTIVE VOS

L'équilibre vie pro / perso
13%

EMPLOYÉS

La collaboration
22%
L'ambiance
20%

LA FRANCE, 3ÈME PAYS
LE PLUS AVANCÉ EN RSE

Selon l'étude EcVadis d'avril 2019, 70% des
PME et ETI françaises ont implémenté un
système RSE (à différents degrés de
maturation) et placent ainsi la France en
3ème position mondiale derrière la Finlande
et la Suède alors qu'elle n'était que 7ème en
2012. C'est la plus forte progression
enregistrée parmi les pays évalués.
Cela se traduit dans les études faites sur les
motivations des collaborateurs : 70% disent
vouloir être plus impliqués dans la RSE de
leur boîte. 55% vont jusqu'à dire que c'est un
argument plus important que le salaire et
90% affirment qu'ils sont fiers de leur
entreprise engagée.

Blue Green Planet

2019

NIVEAU 1

Voici vos missions de niveau 1 : elles sont
incroyablement simples à mettre en place et
à généraliser dans votre entreprise.

01

J'ÉTEINS LA LUMIÈRE D'UNE SALLE
QUAND ELLE EST VIDE, TOUJOURS

Il suffit de demander à tous vos collaborateurs
d'accomplir ces actes du quotidien et de leur
fournir les moyens de remplir leurs missions.

06

Faites passer le mot, si une salle est
inoccupée même pendant 5 minutes,
pourquoi la laisser allumée ?

02

J'INSTALLE DES PLANTES DANS MON
ESPACE DE TRAVAIL

Avoir un pull, un gilet ou une veste de secours
au bureau vous permet de ne pas surchauffer
inutilement l'hiver.

07

Optez pour des plantes dépolluantes qui
améliorent la qualité de l'air, il en existe plein
comme le Sensevieria qui augmenteront le
confort de vos collaborateurs tout en leur
rappelant combien la nature est utile !

03

JE COMMENCE À NUMÉRISER LES
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

J'ÉVITE DE SUR-COMMANDER DES
FOURNITURES DE BUREAU

08

J'ABANDONNE LES PETITES
BOUTEILLES D'EAU
Quand l'eau est potable quasiment partout en
France et qu'il existe des pichets, des gourdes,
des thermos, comment justifier encore les
petites bouteilles d'eau en réunion ?

JE METS UN "STOP PUB" SUR LA
BOÎTE AUX LETTRES
Dites non à la publicité imprimée laissée dans la
boîte aux lettres de l'entreprise. Si vous en
recevez encore, n'hésitez pas à contacter
lesdites entreprises pour leur expliquer votre
démarche et leur proposer d'envoyer un e-mail.

09

Commander uniquement ce dont on a besoin
et ne pas céder à l'appel du "lot pas cher".
Et si une petite réunion avec le service achats
permettait d'acheter du recyclé ou des
fournitures plus durables (ex : cartouches
d'encre rechargeables).

05

J'ÉTEINS LES APPAREILS PLUTÔT
QUE DE LES METTRE EN VEILLE
Un des gestes les plus simples est d'éteindre
son ordinateur totalement dès qu'on
s'absente plus de 10 minutes. Vous pouvez
même installer des multiprises qui
permettent de tout éteindre d'un coup.

Cela ne se fera pas en un jour mais essayez
d'imprimer le moins possible (et toujours
recto-verso ou sur du papier recyclé en mode
économie d'encre). Pourquoi ne pas numériser
vos documents (ex : bulletins de salaire) ?

04

JE METS UN PULL PLUTÔT QUE DE
MONTER LE CHAUFFAGE

J'ORGANISE UN TRI INTELLIGENT
DES DÉCHETS
Poubelle noire et poubelle jaune, c'est déjà
bien mais on peut aller plus loin. Une bannette
pour les feuilles au dos vierge à réutiliser ?
Une borne pour collecter les piles et les
batteries ? voire les téléphones portables ?
Un carton d'objets à donner à qui les veut ?

10

JE PASSE AUX AMPOULES ET
ÉCLAIRAGES À LED
Plus économiques dans tous les sens du terme,
pourquoi ne pas commencer à changer les
éclairages au fur et à mesure dans toute
l'entreprise ? Plutôt facile.
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PAR AXELLE
"L'environnement n'était pas une priorité pour
moi jusqu'ici même si je faisais le minimum (sacs
de courses en tissu, etc.). Mon équipe s'y mettant,
ça m'a donné envie de participer et de faire ma
part. Je me suis même engagée à leurs côtés dans
l'association Blue Green Planet afin de sensibiliser
d'autres personnes comme moi et de leur montrer
qu'il n'est pas compliqué de s'y mettre, à son
rythme et à son niveau quel qu'il soit."

J'éprouve un grand plaisir à faire ce qui
tombe sous le sens en réalité !
Je travaille sur ordinateur, j'éteins mes écrans dès
que je ne les utilise plus et j'ai bien paramétré la
veille pour consommer moins.
J'ai un gros poncho bien chaud au bureau, je l'enfile
plutôt que de monter le chauffage.
J'évite d'imprimer sur papier le plus possible,
j'envoie tout en PDF et je partage en ligne.
J'apprend à cuisiner des plats bio à mes collègues
une à deux fois par mois !
Je prépare les événements de l'entreprise en
pensant production locale et moins de trajets.
Nous sommes tous passés aux gourdes et bouteilles
en verre, même en formation.
J'ai mis le STOP PUB sur la boîte aux lettres et je
n'hésite pas à contacter les annonceurs réfractaires.
J'anime des ateliers de création d'hôtels à insectes
avec l'association pour sensibiliser les plus jeunes.
Je fais passer le message à ma fille et j'espère
qu'elle pourra faire la différence plus tard.

JE SUIS SÛRE DE POUVOIR FAIRE BIEN PLUS !
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NIVEAU 2

Bravo et merci !!! Vous avez passé le 1er
niveau, soyez fiers et profitez-en pour
échanger sur ce qui a changé au quotidien !

01

JE PRÉPARE UNE CARTE DE
COVOITURAGE

Prêts à passer au niveau 2 ? C'est parti ! N'hésitez
pas à intégrer vos collaborateurs dans ces
décisions pour qu'elles soient mieux acceptées !

06

De nombreux collaborateurs habitent peutêtre les mêmes villes. Une fois repérés sur
une carte, proposez-leur de covoiturer.

02

JE COMMENCE À PENSER DOMOTIQUE
POUR LES BÂTIMENTS

Pourquoi ne pas proposer des cartes de
transports en commun ou une prime sur
l'achat d'un vélo par exemple ?

07

Optez si vous le pouvez pour des solutions
connectées pour gérer à l'économie le
chauffage, la lumière, l'électricité. De
nombreux outils existent, des professionnels
peuvent vous accompagner.

03

J'ORGANISE DES LIVRAISONS
GROUPÉES POUR LES DÉJEUNERS

J'OPTIMISE LE PARC INFORMATIQUE
ET MOBILE (RÉPARER, REVENDRE...)

08

JE MEUBLE ET JE DÉCORE EN
PENSANT À LA PLANÈTE
Vous aménagez de nouveaux espaces de
travail ? Pensez meubles fabriqués au plus
près (moins de transport), en matériaux
recyclés ou même d'occasion pour des décos
dépareillées très tendance.

JE RASSEMBLE UN GROUPE DE
TRAVAIL DÉMARCHE RSE
Si vous ne vous êtes pas encore intéressés à la
Responsabilité Sociétale des Entreprises,
créez un groupe de réflexion autour de l'impact
environnemental et social de votre société, des
solutions concrètes en sortiront !

09

Vous utilisez des smartphones, des tablettes,
des ordinateurs portables ? Leur fabrication a
eu un fort impact sur la planète. Faites-les
réparer localement, revendez-les sur le
marché de l'occasion ou donnez-les au
recyclage lorsque vous souhaitez en changer.

05

J'ÉTUDIE LA POSSIBILITÉ DU
TÉLÉTRAVAIL
Aucun transport et une productivité parfois
accrue (moins dérangés), vos collaborateurs
seraient peut-être tentés par une journée de
télétravail par semaine chez eux ou dans
l'espace de coworking à côté de chez eux.

Il existe des applications dans les grandes
villes pour faire des commandes groupées
dans la plupart des services de livraison.
Pensez à tout le carburant et les émissions de
CO² en moins avec une seule livraison !

04

J'INCITE NOS COLLABORATEURS À
MIEUX CIRCULER

J'INTERAGIS AVEC MON
ÉCOSYSTÈME LOCAL
De la supply chain aux bâtiments en passant
par votre groupe de réflexion, de nombreux
acteurs locaux sont prêts à vous aider :
associations, fournisseurs, pouvoirs publics,
n'hésitez pas à les contacter et à organiser
des actions circulaires.

10

J'ÉVITE LES TRAJETS EN
CHOISISSANT LA VISIOCONFÉRENCE
Rien de mieux que l'humain, se voir face à face,
mais si la réunion peut se faire à distance,
pourquoi ne pas faire une visioconférence à la
place ? Des outils simples et performants
existent maintenant.
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PAR HORTENSE
"J'étais assez éloignée des préoccupations
écologiques. Je faisais le tri sélectif chez moi mais
c'était à peu près tout. Puis le sujet a commencé à
m'intéresser et même à me passionner, surtout
les actions concernant l'économie circulaire.
En 2018, j'ai rejoint une entreprise très engagée
pour l'environnement (revalorisation et recyclage
de mobiles). Depuis 6 mois j'ai pris de bons
réflexes au travail et à la maison !

Les efforts faits au travail, je les fais aussi
à la maison et sans aucun gêne !
Je fais partie du groupe de réflexion interne qui
avance sur les sujets RSE.
Je développe des outils en ligne de gestion de
projets et d'analyse des données pour accélérer la
communication et éliminer l'impression papier.
J'arrive à maintenir en vie un beau Sansevieria !
J'ai pris la grande décision d'arrêter totalement
l'avion, désormais c'est le train ou le bus.
J'ai rejoint un fablab pour apprendre à créer de
nouvelles solutions pour mon quotidien.
Je travaille de chez moi un jour par semaine et je
fais des visioconférences, j'évite ainsi les trajets.
J'ai arrêté les bouteilles d'eau, je me fais des
gourdes d'eau du robinet à l'antésite (réglisse).
J'ai organisé un hackathon interne pour avancer
sur les sujets environnementaux.
J'archive tous mes e-mails en local une fois par an
pour libérer de la place sur les serveurs.
Je participe au projet Open Litter Map qui recense
les lieux où les déchets doivent être nettoyés.

JE SUIS SÛRE DE POUVOIR FAIRE BIEN PLUS !
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NIVEAU 3

Votre engagement est déjà merveilleux si
vous arrivez au niveau 3. N'hésitez pas à
partager cette expérience avec d'autres

01

JE CRÉE LA NATURE AUTOUR
DE MON ENTREPRISE

entreprises pour les encourager ! Les missions
du niveau 3 sont des pistes à explorer pour allier
environnement et innovation.

06

Plantez des arbres, un toit végétalisé, un potager
collaboratif, installez des ruches, vous serez
surpris de l'engagement de vos collaborateurs.

02

JE COMMENCE À PRODUIRE MES
PROPRES RESSOURCES

Peut-être pouvez profiter du renouvellement
progressif de vos véhicules d'entreprise pour
passer à l'électrique ou à l'hybride ?

07

Eoliennes, panneaux solaires, revalorisation
des déchets de production, création
collective d'outils maison, vous pouvez
peut-être produire en partie ce qui est
indispensable à votre activité.

03

JE DÉFINIS DES INDICATEURS À
SUIVRE SUR NOS ACTIONS

JE CRÉE UN FABLAB OU UN
MAKERSPACE

08

JE MET EN PLACE DES
PARTENARIATS DURABLES
Par exemple, Blue Green Planet est en partie
financée par Cash and Repair qui verse 1€ sur
chaque réparation mobile réalisée sur ses
ateliers. Peut-être pouvez-vous envisager ce
genre de partenariat avec une association ?

JE PROPOSE UNE MEILLEURE
ALIMENTATION ET DU SPORT
Vous avez un restaurant d'entreprise ? Optez
pour des fournisseurs bio et locaux ou
proposez un repas végétarien par semaine.
Vous n'en avez pas ? Vous pourriez proposer
des ateliers cuisine saine certains midis.

09

Ces espaces d'expérimentation incluent
généralement des imprimantes 3D, des
découpes laser, de l'Arduino, de quoi inventer
des solutions collectivement. Que ce soit du
mobilier spécifique ou un capteur de CO²,
déchaînez la créativité de vos collaborateurs !

05

JE GÉNÉRALISE CERTAINES
SOLUTIONS TESTÉES
Covoiturage, télétravail, visioconférences, si
ces initiatives ont trouvé leur public parmi vos
collègues, tentez de les généraliser et d'en
faire un pilier de votre mode de travail.
Communiquez sur les avantages.

Combien avez-vous économisé ? De combien
votre empreinte carbone a baissé ? Pour
s'assurer de la rentabilité (économique et
environnementale) de vos actions et
convaincre, choisissez de bons indicateurs.

04

J'OPTIMISE MA FLOTTE
AUTOMOBILE

JE GÈRE MIEUX LES TRAJETS ET
LES ÉVÉNEMENTS
Vous avez l'habitude d'organiser des conventions,
des journées d'étude, des voyages d'affaires ?
L'avion est l'ennemi de la planète, pouvez-vous
réduire son utilisation ? organisez des
événements plus près de chez vous ? utiliser le
train ? Pensez-y, c'est un acte fort !

10

JE PUBLIE NOTRE RAPPORT RSE
POUR INSPIRER LES AUTRES
Cherchez des informations sur les critères
du Global Reporting Initiative, la norme de
référence pour les rapports RSE et publiez
le vôtre pour inspirer les autres et améliorer
votre image de marque.
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PAR BERTRAND
"Entrepreneur depuis plus de 20 ans, je me suis
toujours intéressé à l'environnement. C'est en
2015 que la protection des abeilles et de notre
habitat commun est devenue une priorité pour
moi. Alors j'ai créé une nouvelle société dédiée à
la revalorisation des appareils mobiles et depuis,
j'essaie d'embarquer des collaborateurs
écoconscients dans des actions concrètes
bénéfiques pour les abeilles et la planète."

De l'expérimentation au bureau, nous
sommes passés aux choses sérieuses !
Les ateliers de réparation sont maintenant tous
conçus à partir de chutes de bois industrielles et
sans aucun solvants.
Notre bâtiment est conçu pour être performant
énergétiquement, avec une prairie adjacente
accueillant abeilles et animaux.
Une petite somme sur chaque réparation est
redistribuée à Blue Green Planet pour l'aider à
mener des actions concrètes.
Nous participons à des opérations de nettoyage
de la nature et des plages.
Tous nos supports de communication et
"goodies" sont recyclables et utiles.
Nous installons des ruches et récoltons le miel
avec et pour nos collaborateurs.
Nous organisons des concours d'innovation et
des hackathons internes pour trouver des
solutions écoresponsables.
Nos voitures de fonction sont des hybrides.
Nous avons organisé et améliorons encore notre
chaîne de recyclage des smartphones.
JE SUIS SÛR DE POUVOIR FAIRE BIEN PLUS !
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Quelle prochaine étape ?

FAITES LE
PREMIER PAS !
Imaginez juste une seconde que toutes les
entreprises qui auront ce livre blanc entre
les mains remplissent ne serait-ce que 2
missions du niveau 1...
Des milliers de bouteilles de plastique
évitées chaque jour, de Gigawatts
économisés, d'arbres non transformés en
papier inutile, de smartphones en panne
qui ne finissent plus oubliés au fond d'une
armoire ou d'un tiroir...
Imaginez maintenant les bénéfices pour
votre entreprise tant en termes
d'économies financières sur le long terme
qu'en termes d'engagement et de créativité
de la part de vos collaborateurs, sans
compter l'attractivité de votre marque
auprès des talents et de vos clients.
Vous l'aurez sans doute compris en lisant
ces pages, nous vous encourageons
seulement à faire le premier pas et à
observer l'effet d'entraînement positif qui

Blue Green Planet est une

ne manquera pas de se produire si vous

association à but non-lucratif loi

i m p l i q u e z v o s c o l l a b o r a t e u r s d a n s l a R S E.

1901 créée début 2019. Nous
pilotons des projets concrets

De plus, vous ne serez pas seuls lors de ce
changement d'orientation. Tout un
écosystème existe, les associations
citoyennes ou professionnelles vous
accompagnent, les bonnes idées et les
solutions sont partout, la connaissance se
partage en ligne.

Bonne chance ! ! !

bénéfiques pour la planète.
www.blue-green-planet.fr
Nos thèmes actuels :
- la protection des abeilles
- la préservation de la mer
- la revalorisation des déchets
- l'innovation écologique
- la sensibilisation des pros

