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Politique environnementale 

L’essor du secteur numérique s’accompagne d’une augmentation de son empreinte 
environnementale, qu’il s’agisse de la consommation énergétique, des émissions de gaz à effet de 
serre ou encore de l’utilisation des matières premières. En tant qu’acteur du secteur numérique, le 
Groupe VISEO s’engage à réduire les impacts environnementaux de ses activités, en France et à 
l’étranger, par la mise en place d’une politique environnementale partagées avec ses parties 
prenantes. 

Celle-ci repose sur la connaissance et le respect de l’ensemble des lois et réglementations locales et 
internationales en matière d’environnement. Elle est aussi l’occasion de tisser des liens privilégiés avec 
les parties prenantes, collaborateurs, fournisseurs, clients, acteurs du territoire, dans la recherche de 
solutions et dans la participation à des projets innovants. 

Une politique environnementale se traduisant par des économies d’énergie, une consommation 
responsable et la prise en compte de la durabilité des équipements, elle génère des gains financiers et 
contribue à l’amélioration de la performance économique de l’entreprise.  

Le succès de la politique environnementale repose sur l’adhésion des collaborateurs, qui sont 
sensibilisés aux impacts environnementaux liés à l’activité du Groupe et encouragés à agir dans le 
respect de l’environnement. 

En tant qu’entreprise de prestations intellectuelles, le Groupe VISEO exerce une activité dont les 
impacts directs sur l’environnement sont limités. Le Groupe VISEO a également un rôle de 
sensibilisation et de conseil auprès de ses clients, dans les choix d’infrastructures ou la sensibilisation 
à l’impact environnemental du numérique. 

I. Mesurer l’impact environnemental de notre activité.  

En 2019 VISEO a réalisé son premier bilan carbone et audit énergétique en considérant les scopes 1,2 
et 3 et sur un périmètre France. Cela a permis au Groupe VISEO de mesurer ses principaux impacts 
environnementaux et de prioriser les actions qui ont porté principalement sur :  

- Les bâtiments et la vie de bureau 
- Les déplacements 
- Le parc informatique 
- La gestion des déchets 
- L’intégration des critères environnementaux dans les décisions d’achat.  

Fin 2021, début 2022 le Groupe VISEO a décidé de renouveler son bilan carbone en élargissant le 
périmètre géographique de réalisation. Ce nouveau bilan carbone va permettre de faire le constat sur 
les indicateurs et les objectifs précédemment fixés. En cas d’évolution de ceux-ci la présente politique 
sera révisée en conséquence notamment dans l’optique de transparence sur les évolutions des 
objectifs fixés. Cette démarche de progrès relatif à l’impact sur l’environnement des activités de VISEO 
s’inscrit dans le plan de croissance 2020-2025. 



 

 

GROUPE VISEO – Juin 2022 

 

II. Limiter les effets de notre activité sur l’environnement.  
 

1. Le choix de nos bâtiments et de la vie de bureau.  

Le Groupe VISEO a introduit les critères environnementaux dans ses choix d’implantation. Locataire de 
ses locaux, il est souvent tributaire du propriétaire des sites pour la politique énergétique des locaux 
et la gestion des déchets. Néanmoins, des actions sont possibles : 

• Le choix des sites : Dans la mesure du possible VISEO privilégie des immeubles de Haute Qualité 
Environnementale. De plus VISEO favorise l’implantation dans des zones desservies par les 
transports en commun permettant de réduire l’impact environnemental des déplacements 
domicile-travail.  

 

 

• La réduction des consommations des bâtiments : VISEO participe aux comités verts permettant 
d’échanger et de travailler avec les propriétaires sur les pistes d’amélioration possibles à 
mettre en œuvre au sein des bâtiments afin de réduire les consommations : mise en place de 
LED, pilotage des températures de consignes, mise en œuvre du tri, mise en place de bouton 
à double chasse, … 
Lorsque VISEO a la possibilité de choisir son fournisseur d’électricité, VISEO favorise 
l’approvisionnement en énergie verte.  
 
 
 

• La dématérialisation des documents et process : La digitalisation des bulletins de paie, la 
dématérialisation des process RH (entretiens d’évaluation, formation, contrats…) et des tickets 
restaurant ont permis de réduire la consommation de papier. La mise en place de la plateforme 
de signature électronique Docusign permet d’échanger, d’imprimer et de signer les bons de 
commande et les contrats de sous-traitance externe. 
 

• La sensibilisation des collaborateurs aux éco-gestes : Différentes actions sont menées pour 
associer les collaborateurs à la réduction des impacts environnementaux (affiches dans les 
locaux, modules e-learning, campagnes de sensibilisation…). 
 

 
 
 
 

Objectif : Plus de 60% de m2 situés dans des sites HQE en 2025. 

Objectif : Efficacité énergétique inférieure ou égale à 50kWh/m2 en 2025.  

Objectif : Sensibiliser 100% des collaborateurs au sujet de l’environnement.  
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2. Réduire les émissions CO2 liées à nos déplacements.  

 
La réalisation de notre premier bilan carbone a montré que nos déplacements représentent 69% de 
nos émissions de GES et constituent dont le premier poste d’émission du Groupe VISEO.  
 

• Renforcement de notre Car Policy : nous avons intégré dans notre catalogue de flotte 
automobile des véhicules moins émetteurs de CO2 (hybrides, électriques).  

 
 
 
 
 
• Proposer des solutions alternatives : Nous mettons à la disposition des collaborateurs des 

alternatives aux déplacements comme : 
o L’usage de la visio-conférence et des applications pour permettre les réunions à 

distances (Teams, zoom, …). 
o Privilégier le train plutôt que l’avion et notamment l’interdiction des vols intérieurs 

en cas d’alternative en train de moins de 2h30. 
o La mise en œuvre du Forfait Mobilités Durables afin que les collaborateurs puissent 

dans le cadre de leurs déplacements domicile-travail utiliser des mobilités douces : 
vélos avec ou sans assistance électrique, trottinette électrique, co-voiturage, … 

 
 
 

3. Une politique IT responsable.  
 

VISEO a fait le choix d’externaliser ses matériels informatiques et les services associés auprès 
de fournisseurs engagés dans des démarches environnementales : ordinateurs (Econocom), 
serveurs (OVH), copieurs (Artur Jouk et OKI). 
 

• Des actions sur nos équipements informatiques : VISEO a fait le choix sur le périmètre France 
de recourir à la location pour 100% de son parc informatique et notamment avec une filière 
de deuxième main et/ou recyclage selon l’état du matériel. Les PC utilisés sont 100% certifiés 
labellisés Energy Star. Lorsque cela est possible nous optons pour l’allongement de la durée de 
vie du matériels (ordinateurs, smartphones). Lorsque VISEO est encore propriétaire des 
équipements informatiques, le choix est fait de recycler ou revaloriser notamment par le don 
à des associations le matériel usagé.  

 
 

4. Améliorer la gestion de nos déchets.  
 
 

Objectifs : 
- Taux < 110g/km pour tous les véhicules en 2025. 
- Réduire le nombre de véhicules de fonction à moins de 30 en 2025 
 

Objectif : Réduction de10% des émissions CO2 des voyages en train et avion 2025 

Objectif : 100% de matériel loué dans le monde avec un fournisseur assurant le recyclage dans le 
respect des normes en vigueur lorsque le matériel et en fin de vie.  



 

 

GROUPE VISEO – Juin 2022 

Les activités de VISEO génèrent peu de déchets directs, hormis ceux de la vie de bureau : papiers, 
restauration, mobiliers, déchets d’aménagements, matériels informatiques… 

• Mise en œuvre du tri : nous mettons en place le tri dans nos locaux soit par le recours à un 
prestataire privé (principalement du secteur du travail protégé et adapté) soit par les solutions 
de collectes par les services agréés de la ville.  

• Optimisation et revalorisation : afin de limiter les déchets nous mettons à la disposition des 
collaborateurs les éléments utiles à la restauration (couvertes, vaisselle, gobelets réutilisables, 
…). Nous proposons également au collaborateur la revente ou le don de mobilier et anciens 
matériels lors des déménagements.  
Du fait de la location de notre parc informatique, nos déchets DEEE sont moindres cependant 
le choix de notre fournisseur pour la location du matériel dépend de la solution de recyclage 
et de revalorisation mis en œuvre.  
 
5. Intégrer des critères RSE dont environnementaux dans nos achats.  

 
VISEO dispose de sa propre politique d’achats responsables qui est intégrée dans nos contrats et qui 
se complète par un article RSE/éthique dédié. De plus nous faisons le choix de recourir dans la mesure 
du possible à des produits certifiés ou dont l’impact environnemental sera moindre : achat de 100% 
de papier certifié PEFC, FSC ou ECOLABEL.  


