Au vu de l’engagement du cabinet William TERRY Conseil dans vos
démarches environnementales, de développement durable, d’éco
conception, nous nous devions de réaliser notre Bilan Carbone®.
La méthode utilisée est strictement la même que nous appliquons pour vous. Nous avons réalisé ce bilan pour l’année 2009 sur
le périmètre de notre bureau de Dax et sur l’ensemble des employés. Afin de rendre cohérents et comparables les résultats
présents et futurs de cette évaluation, nous avons décidé d’indexer les émissions en équivalent carbone sur le chiffre d’affaire.
Cela permettra de comparer les résultats et de s’assurer de la réduction des GES quel que soit la variation de l’activité.

Graphique des émissions de GES, en équivalent carbone et par poste

Il ressort de ce premier bilan, la prépondérance des émissions liées aux déplacements des consultants dans le cadre du
travail (y compris les sous-traitants). Cette part représente 87% de nos émissions de GES. Cela s’explique par le fait que la
majeure partie des déplacements s’effectue en voiture.
Le second poste, les intrants, correspond à nos consommations de papiers, de fourniture de bureaux et d’achat de
prestations de service.
Enfin, les autres postes, l’énergie qui correspond à l’énergie consommée dans nos bureaux (chauffage, éclairage,
etc.) mais aussi par notre matériel chez nos clients : ordinateurs portables et vidéoprojecteurs ; le fret qui correspond aux
livraisons de matériel, les immobilisations qui correspondent notamment à notre mobilier et les déchets directs qui
correspondent au papier que l’on jette et aux déchets ménagers. Ces postes d’émissions sont largement minoritaires face aux
postes de déplacement et d’intrants.

Afin de réduire dès aujourd’hui nos émissions de GES, nos actions seront les suivantes :

Déplacements
Déplacement domicile travail :
•
•

•

Développer les web conférences
Disposer
d’un
maximum
de
connections et d’information depuis
les postes clients (achat d’un serveur
développant
l’environnement
Sharepoint)
Sensibiliser le personnel à l’achat de
véhicule moins polluant

Déplacement dans le cadre du travail :
•
•
•

Energie :
Sensibiliser le personnel à limiter la
consommation électrique :
•
éteindre les lumières
•
réguler la température aux
alentours de 19°c
•
éteindre les PC
•
mettre le mode « gestion de
l’énergie » sur les postes clients
•
Favoriser l’achat de matériel
informatique Energie Star®

Consommation d’intrant :
•
•
•
•
•

•

Limiter au maximum les impressions
Imprimer en brouillon lorsque cela
est possible
Inciter les clients à opter pour un
travail dématérialisé
Réutiliser les papiers d’impression
pour le brouillon
Eviter la consommation de gobelet et
les remplacer par des tasses en
céramique.
Acheter du papier et produit
d’entretien éco labélisés

Privilégier le train et la location de
voiture hybride voir électrique
Sensibiliser le personnel à l’écoconduite
Promouvoir les FOAD (formation
ouverte à distance)

Dans le but de respecter le « Facteur 4 », notre objectif est de réduire de 3,3% nos émissions de GES par an.

Afin de pouvoir conserver un indicateur fiable et actualisé, le cabinet William
TERRY CONSEIL s’engage à réaliser son Bilan Carbone® en 2011.

