
LES TRANSPORTS
100% des salariés ont opté pour  
un transport écoresponsable :

 Voiture et vélos électriques

  Marche à pied

  Transports en commun avec 
Pass Navigo remboursé à 100 %

  Moins de déplacements avec la mise 
en place du télétravail, 2 jours par 
semaine et la priorité aux RDV par visio

  Recours à des coursiers en vélo

L’ÉLECTRICITÉ 
ET LE CHAUFFAGE
Une nouvelle chaudière
On aimait bien notre ancienne chaudière, 
mais elle consommait vraiment trop, alors 
on en a fait installer une toute neuve avec 
gestion automatique de la température.

Absents ?  
on éteint tout ! 

(lumières, imprimantes,…)

Aucune  
climatisation

Température réduite 
le week-end

Non aux locaux 
surchauffés !  

oui aux gros pulls !

Les bons réflexes  
chez 109

NOS  
ACTIONS

En 1 an, nos factures 
d’électricité ont baissé 
de 12 % et celle de gaz 

de 45 %.

La réduction
consommationde la

d’
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NOS BUREAUX
EN COLOCATION
Depuis la mise en place du télétravail,  
nous avons choisi de partager nos 
locaux et en mai 2021, les salariés 
du réseau AMA sont devenus nos 
nouveaux colocataires, divisant 
ainsi par 1,5 la dépense énergétique 
par personne.

200 m2  
pour 14 personnes

200 m2  
pour 20 personnes

LE CHOIX D’UN HÉBERGEUR 
ÉCO-RESPONSABLE
Ovh est l’hébergeur le moins gourmand en 
électricité (il construit son propre parc éolien), 
le moins polluant, et français de surcroit. 

L’éco-innovation est au cœur de la philosophie 
d’OVH, qui a engagé depuis 2003 un processus 
de réduction de la consommation énergétique 
de ces centres de données.

Le coût énergétique des serveurs est réduit 
et les clients en profitent directement. OVH a 
notamment réussi à supprimer totalement les 
climations en développant des systèmes de 
refroidissement exclusifs.

2020 2021
DEPUISla dépense  

énergétique  
/ pers.

÷ 1,5

L’INFORMATIQUE
ET LA POLLUTION NUMÉRIQUE

  Nettoyage régulier des boites mails et 
du serveur afin d’éviter tout stockage 
inutile. 
De juin 2021 à juin 2022 : 
• 0 octet supplémentaire 
• gain de 300 Go disponible

  Communication via l’application 
collaborative Microsoft Teams pour 
limiter l’envoi de mails.
• Réduction de 80 % des mails internes

  Envoi de fichiers via Smash, 
plateforme de transfert de fichiers 
Français.

  Recours minimal à l’imprimante :
Cette année, nos impressions couleurs 
et N&B ont baissé respectivement de 
62 % et 54 % par rapport à l’année 2020 
(avant Covid)

À venir…
 Formation sur la pollution numérique 
• Septembre 2022

Impressions 
N&B

Impressions 
couleurs

11 255

4 333

6 772

3 127

Mars 
2019

à
mars
2020*

Juin 
2021

à
mars
2022

- 62 %

-54 %

MOINS DEpapier
POUR LA

PLANÉTE

* Nous n’avons pas pris en compte la période de mars 2020 à mars 2021 car celle-ci est peu représentative du fait de 
l’absence de salariés dans les locaux pour cause de Covid.
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