
Charte de bonnes pratiques 

Des gestes simples en entreprise 
pour réduire sa facture !
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Avant-propos 

Crise énergétique, inflation, enjeux climatiques… Nombreuses sont les 
contraintes qui pèsent aujourd’hui sur les entreprises. Si plusieurs dispositifs 
d’aides ont vu le jour pour les accompagner, il devient nécessaire d’intégrer à sa 
stratégie des leviers pour optimiser sa consommation. Bâtiments, numérique, 
transport… CroissancePlus et le groupe de travail transition écologique vous 
proposent une charte de bonnes pratiques, à partager avec vos collaborateurs : 
des conseils simples, efficaces et faciles à mettre en œuvre !
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ADEME
L’Agence de la transition écologique
Placée sous la tutelle des ministères chargés de la Recherche et de l’Innovation, 
de la Transition écologique et solidaire, de l’Enseignement supérieur, l’ADEME 
suscite, anime, coordonne, facilite ou réalise des opérations de protection de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

L’ADEME a réalisé en 2012 une étude sur la situation énergétique de la 
France en 2030 et 2050. Pour réduire la facture et l’empreinte écologique, elle 
propose une maîtrise de la dépense énergétique dans le bâtiment, secteur le 
plus consommateur. La première étape consiste à la réalisation d’un audit 
énergétique, permettant de caractériser son bâtiment (isolation, type de 
vitrage, équipements de chauffage), les différents usages des locaux (bureaux, 
open space, salles de réunion…) et les modes de régulation existants.

Les bons gestes pour réduire sa facture ! 

Chauffage 
Le saviez-vous ? 1

Le chauffage représente plus de 50 % des dépenses en énergie des bureaux, 
notamment dans les bâtiments anciens. Diminuer de 1°C la température de consigne 
de votre installation permet de réduire la consommation annuelle en chauffage de 5 
à 10 %. Quelques conseils pour vous aider :
6  Afficher des indicateurs de températures dans tous les bureaux
6  Installation de capteurs et programmation de température pour ne chauffer qu’en 

période d’occupation des bureaux

Gestion de la lumière 
6  Éteindre les lumières lorsque vous quittez une pièce. Cela parait évident mais c’est 

bien de le rappeler !
6  Installer des minuteries et des capteurs aux endroits de passage

1. Source : ADEME

Optimiser  
la consommation énergétique 
des bâtiments !  T

IP
S 

#1
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6  Mettre en place un système automatique pour éteindre les écrans et les systèmes 
en veille la nuit

Conformat optimise la consommation énergétique de ses bâtiments à 

travers la limitation du chauffage dans les locaux, le basculement sur 

éclairage LED et un balisage des interrupteurs avec rappel d’extinction 

lorsque l’on quitte les lieux.

Marie-Hélène Baudoux, Présidente de Conformat

Quelques exemples concrets, issus de témoignages de nos entrepreneurs !
Selon la typologie des bâtiments, plusieurs pistes peuvent être explorées pour 
permettre la réduction de sa consommation :

6  Application de peinture blanche (solution de Cool Roofing) sur les toits des 
bâtiments à retour sur investissement en 4 ans, 20% à 40% de consommation 
d’énergie en moins en été concernant la climatisation (plutôt pour les bâtiments 
industriels)

6  Relamping en LED, c’est 90% de consommation d’énergie en moins par rapport à 
des ampoules à incandescence

6  Système automatique pour éteindre tous les écrans la nuit et tous les systèmes en 
veille qui n’ont pas d’intérêt à être allumés

6  Mettre en place des solutions plus complètes de bâtiment intelligent (technologie 
modérée au service de la baisse de la consommation d’énergie)
&  Capteurs et compteurs connectés (présence, température, etc.) pour remonter 

les données et détecter les anomalies (une pièce qui reste allumée toute la nuit, 
ou une salle de réunion qui est chauffée en permanence alors qu’elle est utilisée 
20 % du temps, etc.)

&  Mise en place d’une solution de GTB (Gestion Technique du Bâtiment) à la 
climatisation, le chauffage, les stores, les capteurs, et l’électricité communiquent 
entre eux et optimisent la consommation d’énergie à environ 20 % de 
consommation d’énergie en moins.

Les nouvelles technologies constituent une aide à l’optimisation de la 

consommation, mais ne suffisent absolument pas : elles doivent rester 

un moyen et non une fin en soi. Selon l’Observatoire de l’Immobilier 

Durable, l’optimisation technique de l’exploitation par des solutions 

actives (capteurs, GTB), couplée à l’implication des utilisateurs 

à un usage sobre du bâtiment permet d’atteindre jusqu’à 40 % de 

consommation en moins.

Yoann Faivre, Président de BVS

Focus 

La Banque Postale, partenaire de CroissancePlus

La consommation énergétique des 10 000 bâtiments 
du Groupe représente l’équivalent d’une ville d’environ 2 
millions d’habitants. Retrouvez des exemples d’actions mises 
en place à Paris :
6  Rénovation énergétique (19 M€ de capex en 2021) des bâtiments 

(isolation, étanchéité, …) et des équipements (systèmes de chauffage, de 
ventilation) 

6  Pilotage de la consommation et de l’usage des bâtiments avec la 
filiale du Groupe, Sobre Énergie, experte en système de management de 
l’énergie (SME)

6  Autoproduction d’énergie avec le déploiement de panneaux 
photovoltaïques et l’expérimentation de l’autoconsommation : 
production annuelle de 6,8 GWh d’électricité d’origine renouvelable 
via 45 000 m² de panneaux photovoltaïques installés sur 51 centres 
industriels Colis/Courrier.

À noter que les investissements relatifs à la GTB sont éligibles au dispositif 
des Certificats d’Économie d’Énergie (CEE) 2. Un acteur comme EDE (Économie 

2. Les Certificats d’économies d’énergie (CEE) est un dispositif public d’aide à l’investissement pour des 
travaux d’amélioration énergétique et de développement durable (www.ecologie.gouv.fr)
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d’Énergie, filiale du Groupe et partenaire de La Banque Postale, en sa qualité de 
délégataire, peut ainsi monétiser les CEE. EDE verse ainsi aux entreprises la prime 
à laquelle celles-ci sont éligibles dans le cadre de leur investissement, ce qui permet 
d’en minimiser le coût.
D’un point de vue réglementaire, il est également important de prendre en compte 
le décret tertiaire (dispositions réglementaires du 23 juillet 2019). Ce dispositif vise 
à diminuer les consommations énergétiques des bâtiments : il devient désormais 
obligatoire pour les assujettis (notamment les locataires) de déclarer chaque 
année leurs consommations énergétiques sur la plateforme Opérat3 et d’atteindre 
des objectifs de diminution des consommations.

 Au-delà de vos propres obligations, pourquoi ne pas interroger le bailleur 
sur ce qui a été entrepris à l’échelle de l’immeuble et en exploitation ? 

Sensibilisation des collaborateurs 
Il est nécessaire de communiquer les bonnes pratiques auprès de ses équipes  : 
sensibiliser et motiver les collaborateurs leur permettra de s’approprier le sujet. 

 Pourquoi ne pas créer un groupe de travail interne avec des collaborateurs ? 
Issus de postes très différents et avec la volonté de s’impliquer, ils seront vos 

meilleurs ambassadeurs ! Les mesures seront d’autant mieux acceptées et partagées 
qu’elles auront été décidées par les collaborateurs eux-mêmes. De ce groupe émergeront 
des solutions adaptées à votre culture d’entreprise depuis la mise en place d’affichettes 
jusqu’à la gamification pour motiver les collaborateurs même les plus réticents !

Chez BVS, nous avons pour objectif d’avoir le plus petit impact 

carbone possible et de laisser une trace positive dans l’écosystème. Le 

projet est porté par un groupe de collaborateurs volontaires, à des 

postes très différents et qui ont la conviction personnelle qu’il faut 

avancer sur ces sujets. Ce sont les meilleurs ambassadeurs, et sont par 

ailleurs davantage fidélisés car impliqués sur des thématiques qui les 

animent personnellement.

Yoann Faivre, Président de BVS

3. Plus d’information : operat.ademe.fr 

Découvrez l’effacement rémunéré 
Géré par RTE (Réseau de transport d’électricité), ce mécanisme consiste à 
baisser temporairement, sur sollicitation, le niveau de soutirage d’électricité. 
Il s’adresse à toutes les entreprises, même si, historiquement, les opérateurs 
se sont prioritairement tournés vers les industriels, dont la consommation 
d’électricité est plus importante que celle du secteur tertiaire. Après audit 
des consommations «effaçables» pour 30 minutes ou quelques heures sans 
conséquences sur leur production, les entreprises intéressées doivent installer 
des outils de monitoring et d’automatisation des coupures d’électricité.

+ d’infos 
www.services-rte.com
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Le saviez-vous ? 4

6  Le numérique consomme 15 % de l’énergie mondiale, soit l’équivalent de 100 
réacteurs nucléaires. Internet émet autant de CO2 que le trafic aérien

6  20 mails = 1 km en voiture
6  Les ordinateurs portables consomment 50 à 80 % d’énergie de moins que les 

postes fixes
6  Les Data centers représentent près de 5 % de la consommation d’électricité 

mondiale,

Cette pollution numérique est constituée :

6  à 80 % par la production des appareils
6  à 20 % par l’utilisation des appareils

Par ailleurs, dans le cadre de ses « propositions pour une sobriété numérique », la 
CPME (Confédération des petites et moyennes entreprises) fait aussi le point sur 
l’impact du numérique dans la consommation : 

4. Source : ADEME

Limiter  
sa consommation numérique !  T

IP
S 

#2



10 I croissanceplus.com Charte de bonnes pratiques I 11

Les bons gestes pour réduire sa facture ! 

Usage Internet
6  Réduire l’envoi et le poids des documents envoyés par mail 
6  Fermer les onglets inutiles sur le navigateur internet (= les pages se rechargent en 

permanence)
6  Limiter le stockage inutile des documents
6  Vider la corbeille pleine, les spams tous les jours

Focus 

Yoann Faivre, Président de BVS, membre de CroissancePlus

BVS a fait le constat d’une forte consommation de données par ses 
collaborateurs. Ainsi, il a été relevé un stockage moyen de 0,3To/
collaborateur, soit une consommation de stockage de données de 53kg 
CO2/ an et par collaborateur. BVS étudie la possibilité de limiter, comme on 
le faisait auparavant avec des armoires physiques, le stockage à 0,1To/ 
collaborateur. Arrivée à cette limite, l’entreprise devra archiver ou détruire 
des données pour libérer de la place (stockage différent en fonction des 
services).

Usage matériel
6  Arrêter son ordinateur et ses autres appareils électriques en partant du travail 
6  Réduire la luminosité des écrans
6  Réduire l’utilisation de l’imprimante : n’imprimer que les documents dont vous avez 

réellement besoin. C’est mieux aussi en termes de confidentialité des données !

6  Privilégier l’impression recto verso quand c’est possible 

Les achats numériques
6  Favorisez le matériel reconditionné  : également sous garantie, il est aussi fiable 

que le matériel neuf 
6  Choisir des produits labellisés Energy Star, gage d’économie d’énergie
6  Privilégier les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau étant entre 50 et 

80 % plus énergivores
Source : Ademe, Commission européenne, Green IT, Carbone 4, SRCAE

+ d’infos 
cpme.fr
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Impact « numérique » d’une personne « geek » (beaucoup d’appareils 
numériques récents, beaucoup de lectures vidéos/streaming etc.)

Impact « numérique » d’une personne moyenne

Impact « numérique » d’une personne « sobre » (utilisation pro sans PJ en 
masse/téléphone basique + TV + ordi portable, efforts max pour garder les 

appareils électroniques le plus longtemps possible etc.)

+ d’infos 
 « La face cachée du numérique », ADEME, édition 2019
Propositions de la CPME pour une sobriété numérique 
The Shift Project “Déployer la sobriété numérique”

Focus 

Benoît Ricard,  

Directeur Général de E-NERGY, membre de CroissancePlus

E-NERGY a réalisé une étude permettant de comparer le poids lié à 
notre mode de chauffage – qui représente entre 5 % et 25 % de nos 
émissions personnelles – et le poids carbone lié à notre emploi du 
numérique qui pèse entre 1 % et 5 % de nos émissions personnelles 
moyennes.

Focus sur le chauffage et le numérique

N.B. : Il existe plusieurs méthodologies pour l’empreinte carbone de l’électricité utilisée pour 
le chauffage. Le graphique indique les valeurs minimales et maximales atteintes avec les 
différente méthodologies.

N.B. : Plus de 60% de l’empreinte carbone des activités numériques provient de la fabrication 
des terminaux (TV, ordinateurs, smartphone, etc.)

(*) Besoins utiles de chauffage : 170 kWh/m².an
Sources : Base Carbone v22.0 et Datagir de l’Ademe

Poids carbone du mode chauffage

Poids carbone du numérique

Part dans l’empreinte carbone du 
français moyen (2019)

Chauffage d’un apt moyen* 70 m² pompe à chaleur air/eau  
(scop de 2.9)

Chauffage d’un apt moyen 70 m² radiateurs électriques

Chauffage d’un apt moyen 70 m² chaudière à gaz

poids carbone min poids carbone max

kgCO2e0 500 1000 1500 2000 2500 3000

362

1051722

2701

249 3 % - 6 %

7 % - 18 %

27 %

kgCO2e0 100 200 300 400 500 600

479 5 %

2 %

1 %

213

87
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Les bons gestes pour réduire sa facture ! 

Pour optimiser ses déplacements, il conviendra, selon la typologie de l’entreprise, de 
distinguer les déplacements quotidiens nécessaires dans l’exécution de son travail, 
des déplacements inutiles.

Flotte de véhicules 
6  Limiter ses déplacements : arbitrer entre rendez-vous physiques ou visio ; privilégier 

les véhicules électriques
6  Gamification de l’optimisation de consommation d’énergie de flotte de véhicules

Nous avons adapté nos modes de transports avec la mise à disposition 

de vélos électriques et une incitation au co-voiturage, notamment 

obligatoire pour les évènements d’entreprise. Les voyages en train 

sont également obligatoires dès 200 kms. Enfin, nos véhicules ont été 

remplacés et sont désormais hybrides ou 100 % électrique.

Marie-Hélène Baudoux, Présidente de Conformat

 T
IP

S 
#3

Adapter  
les modes de transports 
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Découvrez le forfait « mobilités durables »
Il permet de récompenser les salariés qui font le choix de transports 
vertueux !
D’un point de vue réglementaire, le décret du 9 mai 2020 met en place le 
« forfait mobilités durables » pour accompagner les salariés et les employeurs 
du privé :
Pour les employés, il s’agit de la prise en charge facultative par leur employeur 
des frais de transport personnels entre le domicile et le lieu de travail jusqu’à 
500€ par an. Les moyens de transport concernés sont :

&  Les vélos, électriques ou mécaniques
&  La voiture, dans le cadre d’un covoiturage (conducteur ou passager)
&  Les engins de déplacement personnels (motorisés ou non) en location ou 

en libre-service (scooters et trottinettes électriques)
&  Les transports en commun, en dehors de frais d’abonnement
&  Et tout autre service de mobilité partagée

Il est exonéré d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales jusqu’à 500€ par 
an et par salarié.

+ d’infos 
Loi ddadue 2021 : loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit 
de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances.

Eco-conduite  
6  Encourager le covoiturage
6  Former et sensibiliser les collaborateurs à l’éco-conduite 

 BVS soulève l’intérêt d’une analyse et de la mise en place d’un boitier sur 
le moteur permettant de donner un score écologique de conduite. Ce 
système de gamification pourrait être une approche d’incitation à 
l’écoconduite, permettant de faire jusqu’à 20 % d’économie.

6  Encourager la mobilité douce : vélos / trottinettes électriques
6  Valoriser l’exemplarité & récompenser : mise en place d’une prime de fin d’année sur 

des changements d’habitude des collaborateurs (vélos, en co-voiturage, à pied etc.)

L’affectation des employés a été réorganisée par rapport à la 

proximité géographique et non plus par métiers uniquement. Nous 

formons ainsi nos intervenants à plusieurs métiers (ménage, garde 

d’enfants, accompagnement des personnes âgées) ce qui permet d’avoir 

un seul intervenant qui se déplace dans un village/un quartier.

Guillaume Richard, Président du groupe Oui Care 
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Focus 

La Banque Postale, partenaire de CroissancePlus

Le transport représente 88 % des émissions de CO2 du
Groupe en 2021.
Exemples d’actions mises en place :
6  Optimisation des flottes de véhicules : la flotte électrique urbaine du 

groupe La Poste est composée de 35 000 véhicules électriques
6  Optimisation des schémas de transports : modélisation des flux pour 

réduire les kms inutiles
6  Optimisation des chargements : maximisation du chargement pour 

optimiser le ratio km parcourus/nombre de colis transportés
6  La formation à l’écoconduite de 80 000 conducteurs en e-learning a 

permis une réduction des consommations de carburants de l’ordre de 
10 %

Un exemple avec Daxium, éditeur de logiciels spécialisé dans la 
performance des employés nomades

Chez Daxium, nous avons souhaité mettre en place différentes actions 

auprès des collaborateurs pour développer la mobilité douce et plus 

généralement la conscience climatique. En 2022, Daxium a ainsi 

mis en place une aide financière de 30 % sur l’achat d’un moyen de 

transport « doux », plafonnée à hauteur de 400 €, sur justificatif. 

Yann de Saint Vaulry, Président de Daxium

Autres actions mises en place par Daxium pour favoriser la mobilité durable :
6  Développement de l’application : « KillMyCarbon » pour calculer les équivalents 

CO2 des déplacements dans tout type de transport
6  Favoriser les déplacements en TGV, même quand le trajet est long
6  Éviter/restreindre les vols internationaux
6  Mise à disposition de vélos électriques pour les collaborateurs
6  Abonnements Velib & équivalents à Nantes
6  Réunions « ActForPlanet » pour regrouper les initiatives des collaborateurs
6  Mise en place de la semaine : « tous en mobilité douce ou transports publics » 
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