CHARTE INTERNE DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Valeurs et engagements d’ADEV Environnement
La mani€re de construire, d’am‚nager et de r‚flexion ont chang‚ et ‚volu‚, la notion de
d‚veloppement durable a fait son chemin et permet ƒ de nombreuses entit‚s de travailler autrement
surtout avec une conception ƒ long terme. Mais la route est encore longue et surtout nous devrons nous
adapter aux contraintes plan‚taires.
Notre mission globale est de contribuer € r•duire les cons•quences n•gatives des activit•s humaines, et au
d•veloppement harmonieux et n•cessaire de ces dites activit•s (d•mographie croissante, urbanisation….)
notamment sur l’aspect environnemental mais aussi sur leurs aspects sociaux et •conomiques.
Les enjeux de d•veloppement durable sont donc des pr•occupations essentielles pour l’•quipe ADEV.
Dans la pratique de son activit•, ADEV s’appuie en effet sur trois lignes directrices :




Agir pour la prise en compte de l'environnement en essayant de toujours mettre en place des
solutions techniques et/ou des r•flexions innovantes,
Participer ‚ un d•veloppement •quitable construit sur une utilisation rationnelle des
ressources,
Favoriser le partage des exp•riences et la concertation entre les acteurs pour l'appropriation de
solutions durables.
Pour s’assurer de la mise en œuvre effective et efficace de ces trois grandes orientations dans le cadre
de ses activit•s ; ADEV prend des engagements dans plusieurs domaines : „thique, Environnemental
et social, et Qualit•.
Conscients qu’il est primordial de S’APPLIQUER A SOI MEME CE QUE L’ON PRESCRIT A
AUTRUI, nous avons pris le parti de contribuer • l’am‚lioration de ces diff‚rents enjeux, en ce qui
concerne notre propre activit‚.
Notre cabinet prend l’engagement d’ƒtre un ACTEUR ECONOMIQUE RESPONSABLE, soucieux de
renforcer son caract„re citoyen et de concilier performance ‚conomique, progr„s soci‚tal et protection de
l’environnement, dans une dynamique de progr„s permanent, dans le cadre des 5 finalit‚s d‚finies par le
… cadre de r‚f‚rence national des projets territoriaux de d‚veloppement durable †.
1.
2.
3.
4.
5.

Lutte contre le CHANGEMENT CLIMATIQUE et protection de l’atmosph„re
Pr‚servation de la BIODIVERSITE, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les ETRES HUMAINS
Coh‚sion sociale et SOLIDARITE entre territoires et entre g‚n‚rations
Dynamique de d‚veloppement suivant des modes de production et de consommation
RESPONSABLES

€thique
Par les organismes professionnels auxquels ils appartiennent, ADEV et ses employ•s adh…rent ‚
plusieurs codes d•ontologiques pr‚cisant les devoirs ‚thiques ƒ respecter dans l’exercice de leur
fonction.
Environnement et social
ADEV a instaur• la politique environnementale et sociale de l’entreprise, qui synth‚tise les moyens
mis en place pour am‚liorer la prise en compte de ces dimensions dans son activit‚. Chaque employ‚

est amen‚ ƒ prendre en compte l’environnement dans ses d‚marches tout en ‚tant responsable de ses
t„ches le tout dans un climat social apais‚ ou chacun se sent bien.
L’ensemble de l’‚quipe reconnait ƒ travers cette politique sa responsabilit‚ et s’engage dans la
pratique quotidienne et professionnelle ƒ agir en cons‚quence.
„ ENVIRONNEMENT …, avec les dimensions : •nergie, mati†res, eau, d•chets, d•placements,
biodiversit• ;
„ GOUVERNANCE …, formation, r•mun•rations, mixit•, transmission du savoir, professionnalisme ;
„ ANCRAGE LOCAL …, solidarit•, implication dans la vie locale.
Qualit•
ADEV a en grande partie b†ti sa r•putation sur la qualit• de ses prestations. Les meilleures
comp•tences sont mobilis•es pour r•pondre aux exigences du client, autant en interne que dans notre
r•seau de consultants ext•rieurs privil•gi•s. La soci•t• d•veloppe r•guli…rement de nouvelles
m•thodes pour obtenir des r•sultats optimaux.
Formellement, ADEV a pris plusieurs engagements en termes de qualit•, qui se d•clinent en
particulier :





Mise en place d’un SOPAQ sign• et adopt• par tous
dans plusieurs des codes de d•ontologie des organismes professionnels auxquels elle adh…re.
R•activit• permanente
Respect des d•lais dans la limite du possible

MESURES D’APPLICATION
Politique et programme environnementaux
La direction instaure au sein de l’entreprise une politique environnementale et sociale qui aura comme
lignes directrices les principaux axes suivants :
‚ €conomie d’•nergie et de rejets de gaz „ effet de serre : La recherche d’‚conomies de CO2 a •t•
engag•e, notamment afin de limiter les d•placements, principale source d’•mission de GES. Des
mesures ont •t• prises telles que :









l’utilisation pr‚f‚rentielle du train sur la voiture ou l’avion pour les d‚placements professionnels
(m…me si pour certains sites non encore desservis par le TGV,
l’encouragement pour les trajets domicile-travail ƒ l’utilisation de moyens de d‚placement
† doux ‡ (v‚lo), des transports en commun et du covoiturage ,
dans le cas o‡ un mode alternatif n’est pas possible, l’encouragement vers le covoiturage.
la maˆtrise des consommations •nerg•tiques dans les agences: r•gulation du chauffage par
thermostats d’ambiance et absence de climatisation dans les locaux qui sont situ•s dans des
b†timents neufs ou r•nov•s, correctement isol•s,
la mise en place d’un syst€me de visioconf‚rence dans les agences et un recours privil‚gi‚ aux
visioconf‚rences ou conf‚rences t‚l‚phoniques, en particulier pour les r‚unions internes entre
les diff‚rents sites, mais aussi avec nos clients quand cela est possible,
par ailleurs, dans le cadre de ses engagements •thiques et environnementaux, et pour compenser
une partie de ses •missions de carbone, ADEV soutient PLANETE URGENCE qui encadre des
reboisements communautaires ( 1€ = 1 arbre arbre) : sur chaque dossier, une somme de x euros
est destin• ‚ ce fonds..

‚ Pr•vention des pollutions, notamment par le tri, la r•utilisation ou le recyclage des d•chets
produits par l’entreprise :
syst…me de recharge en poudre des cartouches d’imprimantes et contrats de r•cup•ration des
cartouches usag•es,
r•cup•ration et recyclage des papiers usagers, et autres d•chets recyclables (plastique, verre).




‚ Consommables et •quipement :










mise en place syst‚matique d’ampoules ƒ basse consommation dans les bureaux, recours
autant que possible ƒ la d‚mat‚rialisation des supports (diffusion des rapports au format PDF
par e-mail,),
achat de papier recycl• pour les impressions,
utilisation d’imprimantes recto-verso,
via une charte interne ƒ l’entreprise, une communication a ‚t‚ faite ƒ l’attention du personnel
pour ‚viter les impressions inutiles, privil‚gier les impressions recto/verso et 2 pages par
feuille, r‚utiliser les feuilles utilis‚es en recto comme brouillon et trier les papiers usag‚s pour
leur recyclage,
afin d’encourager les ‚conomies d’impression, le texte suivant figure syst‚matiquement ƒ la
fin des messages emails des salari‚s de l’entreprise envoy‚s ƒ nos correspondants :
P Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce courriel que si
n€cessaire
consommation •nerg•tique et possibilit• de recyclage sont prises en compte dans les achats de
mat•riel (r•frig•rateur de classe A+, consommation •lectrique et recyclage des ordinateurs,
etc.).

‚ Consommation responsable :




achat de fournitures ƒ un ‚tablissement d’aide par le travail (ESAT),
les caf‚s, th‚s et tisanes consomm‚s dans l’entreprise sont issus du commerce ‚quitable et/ou
certifi‚s AB (agriculture biologique),
les produits vaisselle et autres produits de nettoyage sont porteurs de l’•colabel europ•en,
achat de papier FSC ou PEFC garantissant l’utilisation de bois provenant de sources l•gales et
g•r•es durablement.

‚ Am•lioration continue de l’organisation de la soci•t• et de ses impacts
environnementaux : passe notamment par la mise ‚ jour r•guli…re de la politique environnementale.

‚ Biodiversit• : soutien de l’association AVES sur les esp…ces menac•es en France et „ l’•tranger.
Par ailleurs, le sujet de la protection des milieux et des ressources est un des cœurs de m•tier de notre
soci•t• qui intervient depuis plus de 30 ans sur des •tudes en faveur de la pr•servation de
l’environnement (eau, sol, climat, biodiversit•).
Notre soci€t€ est aussi associ€e • une r€elle d€marche de d€veloppement durable. En effet, son
partenariat avec l’association PLANETE URGENCE et notamment dans le cadre de son programme
Environnement et D€veloppement permet de participer • l’op•ration 1 euro=1 arbre plant• ; dƒs
lors • chaque contrat sign€, selon le contrat, 1% du montant du contrat est attribu€ • l’association
sous la forme de replantations et de parrainnage.
Un outil de g€olocalisation disponible permet €galement de savoir pour nos clients quels sites ils ont
contribu€ • un geste simple en faveur de l’environnement, de la biodiversit€ et du d€veloppement
durable r€el.

La soci€t€ s'engage • mettre en œuvre cette politique, • la diffuser • l'ensemble du personnel, •
l’afficher sur le site Internet de l’entreprise et • la rendre disponible • toute personne externe en faisant
la demande. D’ailleurs, un pr•diagnostic a •t• •tabli en ao‚t 2012 permettant de voir les axes
d’am•lioration ƒ conduire sur la politique g•n•rale ƒ adopter.
Enfin, encourager ses partenaires, sous-traitants et fournisseurs, € ADHERER A SES VALEURS et €
apporter leur contribution € ses engagements en mati†re de d•veloppement durable reste •galement une
priorit• v•hicul•e dans notre politique g•n•rale de communication.
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