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Edito
Green IT : Plus de vert dans vos systèmes
d’informations
Saviez-vous que l’industrie informatique mondiale
génère 2% des émissions de Gaz à Effet de Serre de la
planète (incluant les phases d’utilisation des matériels
informatiques), soit autant que le transport
aérien (source : Gartner) ?!
Mais il existe des solutions pour réduire la source de
ces émissions : les Green IT ! Les Green IT sont un
ensemble de techniques et solutions qui permettent
de réduire différents impacts environnementaux et
énergétiques. Sous cette appellation, on parle à la fois
d’optimiser les performances des équipements et
infrastructures informatiques,
par exemple en
communicant sur les bons usages des matériels ou
grâce à l’utilisation de logiciels permettant
l’optimisation des ressources, mais aussi d’améliorer
une multitude d’activités humaines grâce aux outils
informatiques comme le télétravail ou la
visioconférence.
L’intérêt d’une telle démarche est évident : faire des
économies grâce à l’optimisation de l’utilisation de
vos ressources, la mobilisation de votre personnel,
l’innovation, la sécurisation de vos données, la
valorisation de la réputation de votre entreprise et
bien d’autres !
Cependant, le choix d’une solution technique
pertinente et parfois l’investissement peuvent
représenter des freins. Sans oublier que la tendance
est justement de se focaliser sur la technique et le
coût, alors que l’enjeu principal se situe souvent audelà, à savoir le comportement des utilisateurs.
Pilotage,
organisation,
accompagnement,
communication et concertation; voilà quels sont les
véritables facteurs clés de succès d’une démarche
Green IT. Vous l’avez donc compris, pas de quoi
effrayer le manager que vous êtes !

Point réglementaire
Nouveau barème pour le bonus-malus écologique
Pour l’achat d’un véhicule électrique, le bonus
écologique est passé de 5000 € à 7000 € et de 2000€ à
4000€ pour l’achat d’un véhicule hybride. Pour les
malus, comptez 3600€ pour les véhicules émetteurs de
plus de 230 g/km. www.developpementdurable.com

Interview
Sequoia – Nicolas De Bronac, Fondateur.
Comment avez-vous mis en place votre démarche
Développement Durable ?
Avant d’ouvrir notre première boutique, nous avons observé ce
qu’il se passait dans le monde du pressing. Nous nous sommes
rendu compte que c’était une catastrophe que ce soit sur le
plan environnemental ou social. A partir de là, nous avons
essayé de trouver des solutions.
Les pressings habituels utilisent comme solvant du
perchloroéthylène, produit probablement cancérigène. Séquoia
détient l’exclusivité de l’utilisation du procédé GreenEarth, la
seule technologie de nettoyage à sec non toxique pour
l’environnement. Ce procédé intègre l’utilisation d’une
technologie à base de Siloxane qui évite les émanations nocives
pour la santé. En ce qui concerne les infrastructures, nos
machines consomment quatre fois moins d’électricité que les
machines classiques et nos machines de nettoyage à sec
n’utilisent pas un seul litre d’eau (contrairement aux machines
habituelles qui utilisent jusqu’à 300 litres par cycle pour le
refroidissement du système). Sequoia a également remplacé les
housses habituelles pour les vêtements par des housses
biodégradables. De plus, les clients sont incités à ramener leurs
cintres ce qui, en plus de l’aspect environnemental, permet à
Sequoia de faire des économies. Et enfin, l’éclairage est assuré
par un système de luminothérapie et d’ampoules basse
consommation.
Et avez-vous mis en place des actions sur le plan social ?
Nous avons un soutien de la Caisse d’Assurance Maladie qui
nous conseille sur les actions à mener pour préserver la santé
de nos collaborateurs. Pour éviter les problèmes de dos de nos
salariés, nos pressings sont équipés de tables à repasser
modulables selon la taille de la personne, de fers à repasser
beaucoup plus légers ou encore de chevalet à hauteur d’homme
pour sortir le linge de la machine sans avoir à se baisser.
Pensez-vous que votre démarche constitue un avantage
concurrentiel ?
Nous observons une nette augmentation du chiffre d’affaire
lorsque nous transformons un pressing traditionnel en pressing
Sequoia. De plus, les entreprises sont toujours plus nombreuses
à imposer des critères Développement Durable dans leur cahier
des charges. Notre démarche présente donc un réel avantage.
Et vos projets RSE ?
Nous avons créé une lessive d’origine 100% végétale. Cette
lessive est déjà commercialisée dans tous nos pressings mais
nous sommes actuellement en train de chercher un distributeur
spécialisé.

Bonnes Pratiques

Carton Rouge à…

Kiloutou se lance dans l’affichage environnemental!

Erika : Total reconnu responsable

En partenariat avec l’ADEME, le groupe Kiloutou
propose l’affichage de l’impact environnemental de
chaque location et le présente aux clients sur tous les
documents (du devis à la facture).
Et bientôt les professionnels auront accès sur l’extranet
à l’impact global de leurs locations de matériels pour la
période de leur choix.
www.batiweb.com

La Cour de Cassation a confirmé la condamnation de
Total pour les préjudices causés par le naufrage de
l’Erika il y a 13 ans.
Total devra donc payer l’amende maximale, soit 375
000 euros et 200,6 millions d’euros de dommages et
intérêts dont 13 millions d’euros au titre du préjudice
écologique.
www.terraeco.net

Brèves
Marre de perdre du temps pour trouver une place? Garez-vous dans le garage de quelqu’un d’autre!
MobyPark est une application géolocalisée qui donne la possibilité aux uns de se garer plus facilement et aux
autres d’arrondir leur fin de mois en louant leur parking lorsqu’ils ne l’utilisent pas. Ce système est valable à
la fois pour les locations longues durées mais aussi pour des locations occasionnelles lorsque vous en avez
besoin pour quelques heures pour, par exemple, aller au cinéma! www.mobypark.com
« Abondance partagée » ou « Incredible Edible »
Ce mouvement venu d’Angleterre s’étend à l’international. Le concept est simple: dans les bacs à fleurs
municipaux poussent non pas des fleurs mais des fruits et légumes en libre-service. Ces fruits et légumes
sont gratuits et à la disposition des passants qui voudront bien les cueillir. www.incredible-edible.info
Un guide anti-Greenwashing

Agenda
• Le 9 et 10 octobre, 2e colloque national des Plans
Climat Energie Territoriaux (PCET) organisé par
l’ADEME, à Nantes. www.colloque-pcet.ademe.fr

L'ADEME met en ligne un guide téléchargeable sur les
grands principes du Greenwashing, les principales
étapes à suivre pour ne pas en faire et de nombreux
liens pour en savoir plus ; ainsi que des tests en ligne
pour auto-évaluer sa démarche de communication et
ses messages utilisant l'argument écologique et
l'argument « développement durable ».
Guide à télécharger ici

• Du 11 au 20 octobre, la semaine de l'ISR, partout
en France www.semaine-isr.fr
• Le 26 octobre, conférence « Ethique et pouvoir :
vers un monde d’entrepreneurs sociaux ? Avec Tony
Meloto,
30 octobre, Atelier pétale « Ethique et Engagement.
Pourquoi? Pour quoi… »
organisée par l’ALEES, à Lyon. www.lyon-ethique.org

• Journées de l’économie, à Lyon
8 novembre: conférence « Produire autrement pour
vivre mieux » et 9 novembre: conférence « Mesurer
autrement la performance de l’entreprise »
www.journeeseconomie.org

Contactez le consultant Alteractive de votre région :
Rhône-Alpes, Auvergne, Bourgogne, Midi-Pyrénées,
Aquitaine, Franche Comté et Languedoc Roussillon
Tel : 04 72 60 28 27
www.alteractive.org
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