
CHARTE ENVIRONNEMENTALE 

GROUPE SGP

Le GROUPE SGP est depuis

toujours une entreprise engagée

dans différents axes. Son

développement économique

concilie le progrès économique

et social ainsi que la préservation

de l’environnement.

Afin de répondre aux attentes

croissantes d’un marché toujours

plus attentif à la protection de

l’environnement, et à celles de

nos clients et partenaires, il nous

paraît essentiel de formaliser nos

engagements en faveur de

l’Environnement. Cette charte est

le point de départ d’une ligne de

conduite que nous nous

attachons à suivre de manière

exemplaire et le fondement des

améliorations environnementales

à venir.

N O S  E N G AG E M E N T S

RESPONSABILISER et FORMER

nos collaborateurs aux risques

environnementaux ;1

RÉDUIRE la consommation

énergétique de nos équipements

informatiques et électroniques ;

FAVORISER l’utilisation de logiciels

permettant de dématérialiser les

actions liées à nos prestations afin

de réduire au maximum notre

consommation de papier ;

AGIR en faveur de la réduction

de la consommation de carburant

et des gaz à effet de serre en

sensibilisant nos collaborateurs à

l’éco-conduite et à l’éco-mobilité ;

SOUTENIR activement un

processus de recyclage interne

de nos déchets de bureau ;

VALORISER les tenues

de travail en fin de vie ;

DÉVELOPPER une politique

Achat Responsable.
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N O S  AC T I O N S  D E JA  M I S E S  E N  P L AC E

• Sensibilisation de nos collaborateurs à l’éco-conduite et à l’éco-mobilité. Nous incitons les

déplacements en transports en commun avec la prise en charge de 50 % des titres de transports de

nos collaborateurs. Lors de nos déplacements en RDV dans le quart Nord-Est de la France, nous

privilégions les voyages en train.

• Gestion des transporteurs et Réapprovisionnements : les réapprovisionnements fréquents sur site

(tenues, matériel bureautique, supports métiers,…) sont optimisés pour éviter les parcours de livraison

longues distances ou en doublon (livraisons agences > re-livraisons sur sites).

• Une formation dédiée à nos agents via notre centre AVANCIA pour les accompagner dans les

bonnes pratiques en matière de prévention des risques chimiques sur site.

• Déploiement de systèmes tout en un : un seul et unique appareil pour la sécurité du travailleur isolé,

le contrôle des rondes, le reporting et la communication et recours aux technologies favorisant

l’économie d’énergie.

• Partenariat avec l’association « Du papier pour l’enfance » pour la collecte et le recyclage de nos

papiers et consommables de bureau.

• Une nouvelle flotte de véhicules éco : en agence (véhicules commerciaux, véhicules de rondes et

d’intervention) : Modèles hybrides ou éco avec start & stop.

• Echanges longues distances par visioconférences (Starleaf), déplacements en Train, vélo et piétons…

privilégiés.

• Recours à des fournisseurs stratégiques, PME issues du tissu local .


