DEVELOPPEMENT DURABLE

CHARTE GREEN
Au travers cette Charte Green, le groupe OSCARS s’engage à réfléchir et
surtout à agir pour préserver notre Environnement et à respecter la
législation environnementale en vigueur.
L’ensemble des membres du personnel a conscience de son impact écologique et agit donc
en conséquence pour limiter celui-ci dans les domaines suivants : Energie, Consommables,
Déchets et Mobilité, un mailing automatique nous le rappelle.
De plus, nos consultants mettent en évidence notre philosophie ‘Charte Green’ auprès de
nos clients, partenaires ou encore fournisseurs en proposant des missions offsite.

Nos engagements
Domaine de l’énergie


L’hébergement de nos bureaux se fait de préférence, au sein de bâtiments regroupant plusieurs
sociétés qui partagent des espaces communs et donc des équipements communs. Pour nos
bureaux en site propre, préférence est données aux équipements moins énergivores, type
‘Pompes à Chaleur’.



Mutualisation des ressources informatiques, emploi des équipements informatiques nécessaires
et strictement nécessaires.



Externalisation des ressources informatiques type ‘Grand Public’ dans des data center
respectueux de l’environnement.



Extinction automatique des lumières, préférence donnée aux ampoules économiques.



Utilisation d’équipements informatiques et domotiques à très faible consommation électrique
et disposant d’une mise hors tension automatique.



Contrôle de la température au sein des bureaux pour limiter notamment l’usage de l’air
conditionné.



Les informations ou ratios suivants nous permettent d’évaluer notre impact écologique ainsi que
son évolution dans ce domaine:
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o

Evolution annuelle des kWs consommés.

o

Nombre, caractéristiques et empreinte écologique des équipements hébergés dans des
data center.
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Domaine des consommables


Imprimantes configurées en mode économique par défaut.



Les collaborateurs sont invités à limiter au maximum les impressions et à privilégier les
impressions double face ou encore multi pages.



Limitation au maximum des dossiers papiers, priorité donnée à l’utilisation de la ‘Gestion
Electronique des Documents’.



L’échange d’information type fax se fait de manière digitale.



Utilisation de documents obsolètes non critiques comme papier de brouillon.



Utilisation de piles rechargeables si besoin.



Emploi de gobelets et tasses réutilisables.



Les informations ou ratios suivants nous permettent d’évaluer notre impact écologique ainsi que
son évolution dans ce domaine :
o

Nombre total d’impressions papier.

o

Achat matériel de bureaux divers.

Domaine des déchets


Le tri sélectif des déchets est assuré par la mise à disposition de poubelles sélectives.



Les équipements informatiques sont reclassés dès que possible auprès d’ASBL ou autre
organisme en besoin.



Les collaborateurs sont invités à limiter les déchets résiduels de leur repas.

Domaine de la mobilité


Le télétravail est autorisé à condition que cela n’entrave pas la production au sein du groupe.



Les outils de communication et vidéo conférence sont recommandés lors de l’organisation de
réunion, de même que les outils de ‘prise en main à distance’.



Un maximum de ressources informatiques internes du groupe sont accessibles depuis l’extérieur.



Nos consultants disposent d’un questionnaire évaluatif de mission pour définir le caractère de
cette dernière ; soit sur site, soit en mode distant.



Le covoiturage est privilégié pour tout déplacement depuis et vers le lien de travail.



Dès que possible, utilisation des transports en communs.
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Mise à disposition d’information pratique (hôtel le plus proche, moyen de transport préconisé,
aide à la réservation, …) via notre Wiki interne.



Les informations ou ratios suivants nous permettent d’évaluer notre impact écologique ainsi que
son évolution dans ce domaine:
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o

Nombre de projets et ou prestations réalisés.

o

Temps réellement presté/temps de déplacement.

o

Kilomètres annuels parcourus par chacun des collaborateurs.

o

Fréquence d’utilisation des transports en communs.

o

Accroissement du nombre global de login pour notre Intranet/Extranet.

o

Taux d’utilisation des outils de gestion interne ; plateforme d’échange Oscars <-> Clients,
Wiki, …

