Actions environnementales
2021/2022

Retour d’expérience sur la construction d’un Système de Management Environnemental

Entretien avec la responsable environnement

C’est en 2008 qu’Adexgroup s’est aventuré dans la certification
environnementale…par conviction de la direction du bien fondé de la
démarche.

Marie-Caroline Guez En 2018, l’entreprise se fait certifier selon la dernière version de la
norme ISO14001.
Des objectifs sont fixés à l’horizon 2021, puis à l’horizon 2024! Certains
ont été presque atteints, d’autres dépassés, mais les années Covid ont
chamboulé la tendance sur certains indicateurs. En effet, le jetable
plutôt que le réutilisable a refait son apparition…aujourd’hui on doit
redoubler d’efforts sur nos objectifs, comme les ventes de produits
verts du catalogue, chacun doit se sentir responsable et être conscient
du bienfait d’une politique environnementale ! Il faut continuer nos
efforts !

OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

Indicateurs de performance
Energie
Optimisation de nos dépenses en
énergie :
• Flotte de véhicules : objectif
50% puis 80% du parc en
vignettes crit’air 0 et 1 en 2021
puis 100% en 2024
2017 : 30% du parc auto était en
vignette crit’air 0 et 1
2018 : 68% du parc voitures est en
électrique, hybride et essence récent
2019 : 73% du parc
2020 : 88% du parc
2021 : 93% du parc
• Taux de résolution incidents
informatiques par holtine: 96%
en 2021 ; objectif 2024 >95%

Déchets

Influence

Gérer la totalité de nos
déchets de manière
responsable :

Avoir une incidence sur le
comportement d’achat des nos
clients et leur impact
environnemental :

• Consommation de papier
interne : objectif 100
ramettes papier en 2024

• Part de nos produits verts
(quantité) dans nos ventes
catalogue : obj. >35% en 2024

•
•
•
•
•

• En 2017 : nous avions atteint
34% des ventes en produits
« verts »
• En 2018 : 32% des ventes
catalogue concerne des
produits verts
• En 2019 : 28%
• En 2020 : 35%
• En 2021 : 26%

En 2017 : 250 ramettes
En 2018 : 220 ramettes
En 2019 : 125 ramettes
En 2020 : 60 ramettes
En 2021 : 110 ramettes

Choix fournisseurs
Choisir les fournisseurs et
prestataires en fonction de
leurs engagements en matière
de développement durable :
• Diffusion d’une Charte Verte
vers les fournisseurs actuels
et auprès de tout nouveau
fournisseur entrant.
• Diffusion d’une note
d’engagement auprès de nos
prestataires logistiques
• 52,73% des premiers
fournisseurs ont un
engagement environnemental
• 23% ont une certification
ISO14001 én 2021
• Diffusion d’une fiche de
sélection des fournisseurs

ENERGIE

Nos actions en 2021/2022
Evènement

Investissement
•
•

•

•

•

Retrait progressif de voitures
thermiques;
Remplacement en mai 2021 des
radiateurs à Cormeilles, par des
radiateurs céramiques made in
France
Pose de lanières PVC d’isolation à
l’entrepôt afin d’isolation un bureau

•

Réduction des déplacements et
livraisons (en raisons des
confinements) => Télétravail et
développement des outils de travail
à distance

•

Dégagement entreprise :
covoiturage et concours pétanques

Bornes de recharge Zeplug pour Zoe et
Scooters électriques et voitures hybrides,
Zeplug a fait le choix de fournir de l’énergie
100% d’origine renouvelable. De plus,
Zeplug a instauré un pilotage intelligent de
la recharge dans toutes ses installations afin
de lisser les consommations d’électricité
dans le temps, d’éviter les pics de
consommation, et de favoriser la recharge
en heures creuses.
Adaptation des forfaits énergétiques en
fonction des besoins de chacune des 3
bornes..

•

Challenge interne : CyberCleanUp
Day 19 mars 2022 – Nettoyage des
boîtes mail la semaine du 14 mars

DECHETS

Nos actions en 2021/2022
Réutilisations

Recyclage
•

Recyclage des cartouches : avec
CONIBI (Cormeilles et Neuilly)

•

Recyclage des D3E et ampoules avec
Recylum (devenu Ecosystem)

•

Mise en place de tri papier et carton
dans les locaux (pour tout l’immeuble)
via le syndic qui a pris un contrat avec
Veolia

•

Recyclage des déchets d’emballages
avec Green Recup , prestataire local
Moins de transport, moins de coûts,
prestations équivalentes, certifié
iso14001

•

Recyclage et revalorisation des
palettes de bois : réutilisation
désormais car elles sont données aux
entreprises voisines

•

•
•

Echange de vêtements,
accessoires, objets et jouets
d’occasion pour en faire du troc
entre collègues ou des dons à des
associations, dons pour les
ukrainiens.
Dépôt de livres pour partage
Incitation à la récupération des
fournitures de bureau, armoire
dédiée, « on prend, on remet »

INFLUENCE CLIENTS

Nos actions en 2021/2022
Communication
•
•

•

Nouveauté client
•

Introduction à la RSE avec
questionnaire clients

•

Mise en place des signatures mail sur le
mécénat avec The SeaCleaners, puis sur
Octobre Rose pour participer aux dons à la
ligue contre le cancer

Proposition de produits informatiques
reconditionnés

•

Mise en place de signatures plus
« légères » avec messages de prise de
conscience pollution numérique

•

Développement des offres réduisant les
déchets : Zeendoc, AR24
Développement des envoi de factures
par mail
Installation systématique des outils
Ecobox lors des préparations de
machines à l’entrepôt
Questionnaire clients

Mise en avant des produits verts et produits
made in France sur le site internet

•

•

CHOIX FOURNISSEURS

Nos actions en 2021
Communication
•

Etude des nouveaux fournisseurs
en prenant toujours en compte les
critères environnementaux : s’ils
ont une politique RSE ou s’ils ont
une certification ISO14001 ou
ISO26000; Fiche de sélection
Fournisseurs.

52,7% de nos 50 premiers fournisseurs
ont un engagement environnemental,
23% ont une certification ISO14001
•

Affichage à l’entrepôt, d’une note
rappelant à nos prestataires les
obligations de mises en conformité
de leurs véhicules (contrôles
techniques, certificats de qualité
de l’air, entretiens des véhicules),
dans le but de limiter la pollution
de l’air

Quelques nouveaux fournisseurs
•
•
•
•
•

CitySquare
FedSupply
Gecina
Milbot
Tous ont une politique RSE, ou
une proximité géographique
avec Adexgroup, ou un produit
réduisant les déchets

Engagement environnemental

MECENAT 2021 The SeaCleaners

Adexgroup découvre le
Mobula 8, annexe du
Manta,
qui
permettra
d’attendre
les
zones
difficiles d’accès comme
les rivières, mangroves…
La démonstration s’est
faite avec une mise à
l’eau du bateau de 8m
dans le bassin de la
villette le 18 Juin 2021 à
Paris

Engagement environnemental

Participation au World CleanUp Day 2021
•

Adexgroup a envoyé des kits de
ramassage aux autres mécènes
de The SeaCleaners organisant
des collectes à l’occasion des
WCUD 2021
100 sacs poubelles et 10 paires de
gants renforcés adressés à 15
entreprises

•

•

De son côté, Adexgroup participe à la journée de collecte organisée par The Sea Cleaners sur la
colline de Montmartre le 18 septembre 2021! L’occasion de joindre l’utile à l’agréable

Engagement environnemental

Participation à la course pour le Climat 2022
•

Des collaborateurs Adexgroup engagés contre le réchauffement
climatique se motivent et courent 10km pour le climat !

•

Frais d’inscription de la course solidaire reversés à 3 associations :
GoodPlanet, Surfrider, Stop Exclusion Energétique.

DIVERS

SME

Communication
•

•
•
•

Utilisation de pictos pour
valoriser nos offres avec
des arguments
environnementaux.
Incitation aux bonnes
pratiques écolo
Bilan carbone de
l’entreprise
Des responsabilités
données à tous les
collaborateurs pour que
l’engagement soit global

Certification
•

Maintient de la certification
ISO 14001 dans sa dernière
version

•

Suivi d’objectifs et
d’indicateurs de
performance

•

Suivi du système par audits
réguliers

Santé Sécurité au Travail
• Un volet à part entière dans le
Système de Management
Environnemental
• Formations SST, incendie
• Travaux de sécurité, contrats
de maintenance matériels
d’exploitation entrepôt, gestion
de fiche de données sécurité
de matériels entreposés….

Adexgroup vous
accompagne dans
votre transition
numérique, de manière
technologique mais
aussi écologique et
durable.

