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APG|SGA est l’entreprise leader du secteur de la publicité  
extérieure en Suisse, spécialisée dans les solutions Out of Home 
numériques et analogiques sur des sites très fréquentés. Conjoin- 
tement avec nos marques de segment Airport, Interaction,  
Mega Poster, Mountain, Promotion, Rail et Traffic, nous couvrons 
tous les secteurs de la publicité extérieure en Suisse. Notre  
marque est synonyme de passion et d’intégrité, de partenariat et 
de durabilité. Plus de 530 collaboratrices et collaborateurs en 
contact étroit avec les propriétaires fonciers et immobiliers, les 
autorités et le secteur publicitaire, garantissent une présentation 
efficace des marques et des institutions dans l’espace public.
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Respect des standards environne- 
mentaux élevés: une évidence

Depuis vingt ans, APG|SGA se donne pour mission d’agir pour la protection de l’envi-
ronnement et de contribuer à préserver notre planète pour les générations à venir. 
Le numéro 1 de la publicité extérieure en Suisse fixe volontairement des standards élevés 
et s’engage de manière prévoyante pour une utilisation raisonnée des ressources natu-
relles. Il y a 15 ans, APG|SGA a rassemblé pour la première fois les chiffres clés dans 
un rapport environnemental, qu’elle publie chaque année depuis lors, pour informer le 
grand public en toute transparence sur ses performances environnementales.

Ces derniers mois ont été marqués par d’importantes questions environnementales et 
énergétiques, notamment dans le contexte de l’Accord international de Paris sur le 
climat et de la Stratégie énergétique 2050. La Suisse s’engage dans cette voie, ce qui 
posera de nouveaux défis à la société et à l’économie de notre pays. Des défis qui sont 
aussi des chances à saisir pour s’affirmer sur le plan éco-technologique et conquérir 
de nouveaux marchés. 

L’Accord de Paris sur le climat est un accord à l’échelle mondiale qui prévoit de contenir 
le réchauffement de la Terre en-dessous de deux degrés pour lutter contre le changement 
climatique. La Stratégie énergétique vise quant à elle une utilisation plus efficace des 
ressources, le développement des énergies renouvelables et une sortie de l’énergie 
nucléaire en Suisse. Tant l’Accord sur le climat que la Stratégie énergétique poursuivent 
les objectifs pour lesquels APG|SGA s’engage résolument depuis vingt ans. Notre entre-
prise atteint des réductions considérables grâce à l’assainissement énergétique des 
bâtiments et à ses véhicules à faibles émissions de CO2. Dès 2021, les véhicules devront 
réduire leurs émissions de CO2 d’environ 30% par rapport à aujourd’hui. Un objectif 
qu’APG|SGA entend même dépasser grâce à une stratégie d’acquisition conséquente: 
les premiers tests réalisés avec des véhicules électriques sont très prometteurs. Une 
utilisation pilote de ces véhicules est prévue en ville de Bâle en 2017. 

La remise de concessions dans les villes suisses connaît également une évolution 
réjouissante. Jusqu’à récemment, il n’était pas usuel que l’on tienne compte des perfor-
mances environnementales des entreprises lors de l’attribution des marchés publics. 
Les choses sont en train de changer. Pour les entreprises éco-conscientes qui investissent 
beaucoup d’argent dans la protection de l’environnement, ce tournant est vital. A long 
terme, l’écologie d’entreprise n’évoluera que si les performances des prestataires et 
des fournisseurs sont pleinement intégrées dans la compétition. 

Responsabilité économique et protection de l’environnement vont de pair chez APG|SGA. 
Les chaînes de valeur vertes associées aux actions écologiques des collaborateurs et 
aux processus durables donnent des impulsions décisives pour réduire la consommation 
de ressources dans l’entreprise et obtenir les meilleurs résultats possibles. 

Avec ce 15 ème rapport environnemental, nous vous invitons à partager l’enthousiasme 
d’APG|SGA pour le développement durable. Consultez également notre site pour 
de plus amples informations sur le thème de l’environnement: 
www.apgsga.ch/environnement

Markus Ehrle, CEO APG|SGA

«Responsabilité éco- 
nomique et protection  
de l’environnement 
vont de pair chez  
APG|SGA, et ce grâce  
à une démarche  
tournée vers l’avenir, 
l’emploi judicieux des 
ressources et des  
processus optimisés.»



4  APG|SGA Environnement 2017

Piliers internationaux et nationaux  
de la politique énergétique et  
environnementale

Protéger l’environnement est une des grandes missions communes d’envergure mondiale. 
La politique environnementale évolue actuellement dans une perspective globale. 
L’Accord de Paris sur le climat est entré en vigueur le 4 novembre 2016 et les objectifs 
de développement durable de l’Agenda 2030 le 1er janvier 2017. Leur objectif majeur: 
lutter contre le changement climatique et ses conséquences et instaurer des mesures 
immédiates et efficaces. L’entrée en vigueur de l’Accord de Paris a nécessité la ratification 
de plusieurs pays responsables ensemble de plus de la moitié des émissions mondiales 
de CO2.

En Suisse, la version entièrement révisée de la loi sur l’énergie a été adoptée par le 
Parlement, et la future politique climatique décidée le 10 octobre 2016. L’une fixe le 
cadre légal de la mise en œuvre de la Stratégie énergétique 2050. L’autre constitue 
avec sa pièce maîtresse, la loi sur le CO2 révisée, un important pilier sur lequel s’appuie 
également la Stratégie énergétique 2050. 

Ces accords et lois ont également des répercussions sur notre économie. L’efficacité 
énergétique, les énergies renouvelables et la protection du climat prennent de plus en 
plus d’importance. Ces questions sont d’ores et déjà solidement ancrées dans la stratégie 
d’entreprise d’APG|SGA. Sans attendre les échéances, elle applique dès aujourd’hui 
les prescriptions renforcées en prenant des mesures concrètes comme l’acquisition 
d’électricité certifiée «naturemade star». Mais APG|SGA entend aller plus loin dans la 
protection de l’environnement et relever de nouveaux défis écologiques à l’avenir.

Emissions directes de CO2 au niveau de la Suisse et d’APG|SGA depuis 2001
En comparant les émissions directes de CO2 résultant de la consommation de combus-
tibles et de carburants par habitant en Suisse avec les émissions de CO2 par collaborateur 
d’APG|SGA au cours des 15 dernières années, l’on s’aperçoit qu’APG|SGA a atteint 
une réduction supérieure à celle de la Suisse (voir graphique). En d’autres termes, les 
décisions stratégiques d’APG|SGA portant sur l’achat de véhicules, le choix du carburant 
et les cours d’éco-conduite des collaborateurs ont porté leurs fruits. Si l’on parvenait 
à inciter Monsieur et Madame Suisse à prendre des décisions comparables, notre pays 
pourrait corriger son déficit écologique lié aux émissions dues aux carburants.

Accord de Paris

La politique climatique internationale se 

fonde sur la Convention-cadre de l’ONU sur 

les changements climatiques de 1992. 

Un rôle majeur revient à ce titre à la période 

d’engagement prévue par le Protocole de 

Kyoto, lequel s’éteindra en 2020. Lui succèdera 

alors l’Accord de Paris, un jalon essentiel de 

la politique climatique internationale. L’objectif 

de cet accord ratifié par 195 Etats membres 

est de réduire sensiblement les effets négatifs 

du changement climatique. Il vise à contenir 

l’élévation de la température mondiale 

nettement au-dessous de deux degrés Celsius. 

L’Accord a été ratifié le 4 novembre 2016, 

le seuil minimum de 55 pays représentant 55% 

des émissions mondiales de CO2 ayant été 

atteint trente jours plus tôt.

Stratégie énergétique 2050

L‘efficacité énergétique, la promotion des 

énergies renouvelables et la sortie du nucléaire 

sont les principaux piliers de la Stratégie énergé-

tique 2050. En adoptant la loi sur l‘énergie 

le 27 mai 2017, le peuple suisse a validé une 

nouvelle étape décisive et la Stratégie énergé-

tique 2050. La loi sur l‘énergie entrera en 

vigueur en 2018.
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Politique environnementale:  
APG|SGA en conformité avec la  
Confédération

APG|SGA s’est engagée sur la voie du développement durable bien avant que la 
Confédération définisse la stratégie énergétique nationale et que la population l’accepte 
en votation. Partenaire de villes, communes et cantons, APG|SGA considère la mise 
en œuvre proactive des prescriptions des Cités de l’énergie et des autorités comme une 
tâche centrale. 

L’utilisation efficace d’énergies issues de sources renouvelables et écologiques est une 
priorité chez APG|SGA. En 2014, l’entreprise réussit à couvrir pour la première fois 
la totalité de ses besoins en électricité avec de l’éco-courant certifié «naturemade star». 

Une part considérable du parc de véhicules roule aujourd’hui au gaz naturel. APG|SGA 
a ainsi dépassé la moyenne suisse en termes de réduction des émissions de CO2 de 
ses véhicules – un exemple à suivre au vu des objectifs de réduction de 2020. Le gaz 
naturel est un carburant qui produit non seulement moins de CO2 mais aussi moins de 
polluants nocifs pour la santé comme les particules fines. 

Pour la gestion de ses véhicules, APG|SGA s’est lancée dans une nouvelle voie avec le 
concours d’un partenaire externe. Cette approche lui permet de faire évoluer la gestion 
avancée de son parc automobile. Les premiers tests réalisés avec des véhicules électriques 
annoncent la prochaine étape, celle du passage à une nouvelle technologie auto-
mobile à haute efficacité énergétique. 

Un objectif de réduction majeur a été atteint dans le domaine des écrans électroniques 
grâce à une innovation adaptée au marché. En dotant les ePanels de la nouvelle tech-
nologie LED, la consommation d’électricité a pu être réduite de près de 80%.

Objectif de réduction des émissions de CO2 pour 2020: 95 g CO2/km
En 2015, APG|SGA a introduit pour la première fois une valeur limite de CO2 à l’acquisi- 
tion de voitures de tourisme neuves. Ce seuil fixé en conformité avec la législation suisse 
se situait à 130 g CO2 /km. En 2016, elle décida d’abaisser cette valeur à 95 g CO2 /km 
en interne dans la perspective de réduction de 2020. Les premières évaluations 
montrent qu’APG|SGA atteindra d’ici-là une réduction continue des émissions sur 
les voitures neuves. Entre autres parce que plusieurs de ses véhicules à gaz ont bénéficié 
d’une mise à jour de leur moteur, entraînant une nouvelle baisse sensible des valeurs 
de CO2 (voir graphique).
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Véhicules électriques au banc d‘essai 

Rouler en voiture électrique peut contribuer à 

l’amélioration de la qualité de l’air des centres-

villes. Cet aspect a incité APG|SGA à tester 

plusieurs véhicules électriques pour un usage  

professionnel et à comparer les exigences 

des collaborateurs en matière d’autonomie avec 

les données des constructeurs. L’acquisition 

des premiers véhicules électriques pour la pose 

d’affiches est prévue en 2017.
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Bases de mesure de la performance  
environnementale 

APG|SGA fonde son engagement pour l’environnement sur les relevés systématiques 
de ses performances environnementales et l’intégration progressive de tous less secteurs 
d’entreprise dans ce processus de relevé des données. Les analyses réalisées à partir 
de ces données servent de base pour élaboration de nouveaux objectifs et permettent 
d’assurer une affectation efficiente des ressources financières.

La méthode Öbu 1, utilisée pour réaliser notre éco-bilan, établit une distinction entre les 
charges environnementales produites directement sur le site de l’entreprise (bilan sur site) 
et celles qui résultent de l’alimentation en énergie et de l’élimination des déchets. 
Ces charges peuvent être influencées directement par l’entreprise et rassemblées dans 
le bilan écologique principal. Toutes les autres atteintes environnementales «importées» 
par le biais des matières d’exploitation forment le bilan complémentaire. La somme 
du bilan principal et du bilan complémentaire représente la charge environnementale 
globale.

Pour l’évaluation de l’impact environnemental de nos activités, nous appliquons la 
méthode de «saturation écologique 2013», laquelle compare la situation écologique 
actuelle en Suisse avec les objectifs de la politique environnementale suisse, ainsi 
que les données des inventaires écologiques du projet ecoinvent 2. Cette procédure 
nous permet de désigner très clairement les secteurs où nous devons diminuer les flux 
d’énergie et de matières pour contribuer à la durabilité écologique de la Suisse:

www.apgsga.ch/environnement

1 L‘Öbu est une association active à l‘échelle nationale 
et interconnectée au plan international en tant  
que centre de compétence pour la durabilité en  
entreprise: www.oebu.ch 

2 Avec ecoinvent, le Centre suisse pour les inventaires 
environnementaux a élaboré ces dernières années  
les bases pour créer des données harmonisées  
et actualisées permettant l‘établissement d‘éco-bilans 
dans les domaines énergie, transports, matériaux, 
élimination des déchets et construction:  
www.ecoinvent.ch

 Jalons APG|SGA

2016 Stratégie d’acquisition interne pour  

les supports publicitaires numériques  

(efficacité énergétique). Mise à niveau 

avec les ePanels de dernière génération 

induisant une économie de 80% 

2014 100% d’éco-courant «naturemade star» 

pour les bâtiments: la consommation 

totale d’électricité d’APG|SGA est  

couverte à 100% par de l’éco-courant 

2013 Optimisation des concepts lumineux 

actuels dans les supports publicitaires

2012 Le courant des bâtiments provient  

à 100% d’énergies renouvelables:  

celles-ci couvrent désormais la  

consommation totale d’électricité 

d’APG|SGA 

2008 100% d’éco-courant pour les supports 

publicitaires lumineux; l’environnement 

fait la une du rapport de gestion 

2005 Première édition du dossier annuel 

«Faits et chiffres» 

2004 Lancement des opérations d’assainis-

sement thermique des bâtiments 

2003 Premier rapport environnemental 

2002 Acquisition des premiers véhicules  

hybrides, début des transformations 

sur d’anciens caissons lumineux pour 

accroître l’efficacité énergétique 

2001 Premier rapport intermédiaire, instau- 

ration du recyclage systématique  

des déchets d’affiches 

2000 Adoption de la Charte environnemen-

tale intégrant une dimension majeure: 

«Nous réduisons les nuisances  

environnementales au-delà des pres-

criptions légales sur l’ensemble de  

la chaîne de création de valeur, dans le 

respect des principes fondamentaux: 

inhibition, réduction, valorisation» 

1999 Introduction de la comptabilité éner- 

gétique, acquisition des premiers  

véhicules à gaz, premiers cours  

Eco-Drive
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Performances environnementales  
APG|SGA 

2012 2013 2014 2015 2016

Variation

2016/2015

Consommation d‘énergie

Total MWh 11 994 11 868 11 980 11 429 11 017 -4%

Trafic

Carburant 2 en 1000 l 544 520 523 497 472 -5%

l/100 km 8.5 8.5 8.3 8.0 7.9 -2%

Trafic professionnel 3 mio. km 6.4 6.1 6.3 6.2 6.0 -3%

Electricité

Total MWh 3 999 3 728 4 981 4 709 4 370 -7%

Bâtiments MWh 1 473 1 437 1 296 1 164 1 096 -6%

Caissons lumineux 4 MWh 1 686 1 490 2 562 2 412 2 287 -5%

Parkings MWh 198 164 160 177 153 -13%

eBoards 5 MWh 642 636 963 956 834 -13%

Part éco-courant, bâtiments incl.6 100% 100% 100% 100% 100% 0%

Chauffage

Mazout en 1000 l 142 158 98 97 97 0%

Gaz naturel MWh 1 736 1 931 1 372 1 325 1 480 +12%

Elimination

Déchets d'incinération t 91 90 58 60 68 +13%

Eaux usées m3 13 063 14 222 10 645 10 134 10 450 +3%

Papier en recyclage t 526 492 547 541 506 -6%

Matériaux

Antigel 8 m3 5.8 1.9 2.9 3.0 3.4 +12%

Colle t 28 27 27 26 25 -3%

Emissions de gaz à effet de serre (équivalent CO2) 9 

Bilan principal kg/affiche 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 +5%

Bilan global kg/affiche 1.6 1.7 1.5 1.3 1.4 +3%

Nuisances 10 

Bilan principal kUCE/affiche 0.8 0.9 0.8 0.7 0.8 +4%

Bilan global kUCE/affiche 2.0 2.1 2.0 1.7 1.8 +3%

Affiches

Nombre F4 2 483 380 2 280 286 2 321 389 2 459 213 2 330 792 -5%

Chiffres clés1

1 Entreprises enregistrées: APG|SGA, APG|SGA Airport, APG|SGA Mega Poster, 
APG|SGA Mountain, APG|SGA Promotion, APG|SGA Rail, APG|SGA Traffic.  
APG|SGA Interaction a été fondée en 2017 et n‘est donc pas incluse

2 Convertie en litres d‘essence (équivalent essence)
3 Y compris, depuis 2012, les sociétés sœurs APG|SGA Airport et  

APG|SGA Mega Poster

4 Y compris, depuis 2014, la consommation d‘électricité des  
caissons lumineux APG|SGA Rail

5 Y compris, depuis 2014, la consommation d‘électricité des ePanels
6 Depuis 2014: courant des bâtiments 100% «naturemade star»

8 2014: augmentation des stocks

7 Augmentation du volume de déchets en raison des travaux  
de transformation du bâtiment de Zurich en 2016

10 kUCE = 1 000 unités de charge écologique (UCE) ou éco-points

9 Equivalent CO2: unité servant à mesurer le potentiel d‘effet de serre  
des gaz présents dans l‘atmosphère terrestre tels que le méthane (CH4),  
le protoxyde d’azote (N2O), les CFC/HFC ou encore l‘hexafluorure de  
soufre (SF6). L‘impact du dioxyde de carbone sur l‘effet de serre est  
utilisé comme valeur de référence.

7
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En comparaison quinquennale, notre éco-bilan affiche une tendance réjouissante à la 
baisse. Par rapport à 2012, nous avons réduit notre charge environnementale d’environ 
15%. C’est le trafic qui a contribué le plus largement à cette évolution favorable avec 
une part de 70%. L’acquisition et l’utilisation de véhicules à gaz naturel et à propulsion 
hybride d’une part, et la formation continue en vue d’une conduite économe en énergie 
d’autre part expliquent cette baisse sensible. La consommation d’énergie de chauffage 
a contribué pour environ 20% à la réduction, suite à l’optimisation des bâtiments 
et à la diminution de la surface de référence énergétique. Durant la même période, la 
consommation de matériaux a induit près de 10% de la réduction, une évolution 
attribuable au recul du nombre d’affiches et par conséquent du volume de papier pour 
affiches et de produits auxiliaires. La charge environnementale due à l’électricité s’est 
accrue d’environ 15% durant la période de comparaison. Le courant acheté provenant 
exclusivement de sources renouvelables depuis 2012, cette hausse n’a toutefois guère 
d’impact sur la charge écologique globale d’APG|SGA.

L’impact environnemental par affiche a pu être réduit de près de 10% durant la période 
2012–2016. La tendance à la baisse a cependant été interrompue et même inversée 
en 2013 et en 2016 en raison du faible nombre d’affiches collées et des hivers rigoureux.

En matière de gaz à effet de serre, nous avons réduit nos émissions de CO2 d’environ 
720 tonnes (– 20%) par rapport à 2012, dont 60% par le biais du trafic, près de 
30% par l’énergie de chauffage, près de 10% par la consommation de matériaux et 
2% par l’élimination. Malgré la numérisation croissante, les émissions de CO2 induites 
par la consommation d’électricité sont restées pratiquement inchangées durant la 
période de comparaison. La réduction globale des émissions de CO2 représente l’équi-
valent de quelque 5,3 millions de kilomètres parcourus avec une voiture neuve de 
classe moyenne – soit plus de 130 fois le tour de la Terre.2

Comparaison sur 5 ans1

Charge écologique APG|SGA
en mio. d‘UCE 2

Charge écologique par affiche
en UCE 2

Emissions de gaz à effet de serre 
APG|SGA
en t équivalent CO2

Emissions de gaz à effet de serre  
par affiche
en kg équivalent CO2

Matériaux

Elimination

Chauffage

Electricité

Trafic

1 Depuis le rapport environnemental de 2016,  
les processus d‘arrière-plan sont basés sur la version 
ecoinvent 3 (version la plus récente: v3.3).

2 Emissions moyennes des voitures neuves en 2016:  
134 g de CO2 /km. Source: Office fédéral de l‘énergie 
OFEN, communiqué de presse du 12.06.2016
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En ratifiant l’Accord de Paris sur le climat, la Suisse s’engage elle aussi à réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. Les secteurs économiques en général et APG|SGA 
en particulier apporteront leur pierre à l’édifice pour mettre en œuvre cet engagement. 
L’introduction de l’électromobilité chez APG|SGA pourrait contribuer à une réduction 
marquée de ses émissions directes de CO2. Les résultats des premiers tests réalisés avec 
des véhicules électriques sont attendus en 2017.

APG|SGA poursuit depuis vingt ans une stratégie rigoureuse et cohérente en faveur 
de l’environnement. En publiant son premier rapport environnemental en 2003, elle a 
apporté la preuve que ses objectifs écologiques ont été atteints et informé activement 
le grand public de sa politique environnementale. Le 15 ème anniversaire sera pour 
nous l’occasion de franchir une étape supplémentaire: l’an prochain, la communication 
environnementale sera développée et élargie à des aspects sociaux et sociétaux dans le 
souci d’assurer la durabilité sur le long terme.

Alexandre Zimmermann
Responsable Infrastructure, APG|SGA

Approche ciblée face aux défis  
à long terme

«APG|SGA met l’accent 
sur une gestion éco-res-
ponsable et l’application 
stricte des mesures 
de réduction du CO2. 
Objectif: limiter autant 
que possible les nui-
sances environnemen-
tales induites par ses 
activités commerciales.»
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Management de l‘environnement APG|SGA:  
catalogue des objectifs 

Champs d‘action

2016

Objectifs et mesures Objectifs atteints

2017

Objectifs et mesures

Trafic

Achat

Réduction de la consommation, moteurs à faibles émissions

Acquisition de 20 véhicules écologiques 

supplémentaires

Acquisition de 15 véhicules écologiques, 

au total 166 véhicules à gaz et 7 hybrides 

en circulation1

Acquisition de 15 véhicules écologiques 

Réduction de la consommation spécifique de carburant (au kilomètre)

100% de toutes les nouvelles acquisitions sont  

des véhicules de la classe A, B ou écologiques,  

y compris les véhicules utilitaires

Réalisé 100% de toutes les nouvelles acquisitions sont 

des véhicules de la classe A, B ou écologiques, 

y compris les véhicules utilitaires

Réduction de la consommation spécifique de 

carburant par de nouvelles acquisitions (valeur 

limite pour voitures de tourisme 123 g CO2  /km)

Réduction de 2% (l /100km), valeur limite 

respectée pour toutes les voitures de tourisme 

acquises

Réduction de la consommation spécifique de 

carburant par de nouvelles acquisitions (valeur 

limite pour voitures de tourisme 116 g CO2  /km)

Exploitation

Réduction de la charge due au trafic professionnel

Promotion des abonnements demi-tarif et des AG 51 abonnements demi-tarif et 15 AG 

promus chez les collaborateurs

Promotion des abonnements demi-tarif et des AG

Véhicules à gaz

Part du gaz dans le ravitaillement en carburant 

à 97%

Atteint: 97% Part du gaz dans le ravitaillement en carburant 

à 98%

Energie

Achat

Réduction de la charge due au courant électrique

100% naturemade star pour les supports 

lumineux

Achat de 3.27 mio. kWh naturemade star 100% naturemade star pour les supports

lumineux

100% de courant issu d‘énergies renouvelables 

pour les bâtiments

Achat de 1.10 mio. kWh naturemade star 100% naturemade star pour les bâtiments

Exploitation

Diminution des besoins d‘énergie dans les bâtiments

Optimisation énergétique de l‘immeuble 

de Zurich 

Immeuble entièrement équipé de LED. 

Concentration d‘oxygène automatiquement 

régulée grâce aux capteurs de CO2, 

augmentant nettement l‘efficacité énergétique

Optimisation énergétique d‘autres immeubles 

APG|SGA



APG|SGA Environnement 2017  11

   Atteint, réalisé
  Pas atteint, pas réalisé

1 Achats de véhicules écologiques en baisse car 
effectués en fonction des besoins

2016

Objectifs et mesures Objectifs atteints

2017

Objectifs et mesures

Déchets

Exploitation

Recyclage accru

Déchets d‘affiches: taux de recyclage supérieur 

à 90%

Taux de recyclage: 88% Taux de recyclage supérieur à 90%

Bureautique écologique

Part du papier recyclé au volume du papier 

pour photocopie et impression: 100%

Part du papier recyclé au volume du papier

pour photocopie et impression: 100%

Part du papier recyclé au volume du papier 

pour photocopie et impression: 100%%

Produits

Achat

Sensibilisation, ménagement des ressources, réduction des nuisances

Mise à niveau des ePanels de 1re génération 

sur 36 sites 

Réalisé, réduction d‘environ 200 000 kWh 

d‘électricité par an

Mise à niveau des ePanels de 1re génération 

sur 7 sites

Management

Direction d‘entreprise, chargé de l‘environnement

Confiance, motivation, promotion du processus d‘apprentissage, perfectionnement des systèmes, réduction des nuisances environnementales

Affinement de la systématique et du modèle 

d‘entreprise, adaptation aux standards du 

reporting

Consolidation de la saisie des données et 

mise à jour du modèle d‘entreprise

Extension de la mesure des performances 

environnementales à la mesure de la durabilité 

(ajout d‘indicateurs sociaux et sociétaux)

Information des collaborateurs par newsletter 

et orientation sur chaque site

Réalisé Information des collaborateurs par newsletter 

et orientation sur chaque site

Contrôle régulier du respect des exigences 

légalesCexigences légales
Réalisé Contrôle régulier du respect des exigences 

légales

Environnement mis à l‘ordre du jour de la 

direction et du CA une fois par anoégales
Réalisé Environnement mis à l‘ordre du jour de la 

direction et du CA une fois par an

Coûts «environnement»

Direction d‘entreprise

Communication aux actionnaires de la valeur ajoutée justifiée sur le plan écologique

Rapport de gestion, rapport environnemental Réalisé Rapport de gestion, rapport environnemental
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