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Charte Développement Durable CYCLEZ

Défi 1 : Diminuer la consommation des ressources naturelles
Maîtriser les consommations énergétiques de l’entreprise (isolation, efficacité énergétique, chauffage, éclairage)
Limiter la consommation des emballages cartons (réutilisation des emballages cartons, livraison des vélos sans
emballages…)
Limiter la consommation du papier (affichage gestes éco-responsables, réutilisation du papier, Impression rectoverso …)

!Défi 2 : Promouvoir les déplacements responsables

Encourager l’utilisation du vélo électrique et non électrique
Privilégier les transports respectueux et les modes doux lors des déplacements professionnels
Favoriser les conférences téléphoniques afin de limiter les déplacements

!Défi 3: Gérer les déchets

Développer le tri et la valorisation des déchets (formation, sensibilisation)
Limiter la production des déchets (réutilisation des matériaux, utilisation de produit robuste …)
Développer la collecte et la valorisation des déchets d’équipement électrique et électronique (batterie, display…)
S’assurer auprès des fournisseurs de la valorisation de ces dechets
Défi 4 : Développer la culture environnementale
Sensibiliser les salariés au développement durable et aux bonnes pratiques dans leurs activités
Sensibiliser les sous-traitants et les fournisseurs au développement durable (communication sur la charte)
Sensibiliser les clients au développement durable (promotion mobilité douce, …)

Défi 5 : Développer l’aspect éthique et sociétal de l’entreprise
Respecter les règles du code de travail en termes d'hygiène, santé, sécurité et conditions de travail
Appliquer l’égalité des chances, la non-discrimination et l’insertion des handicapés (embauche, formation,
promotion professionnelle)
Favoriser le bien-être de nos salariés et la cohésion d’équipe
Favoriser le dialogue social

!Défi 6 : Développer des actions sociétales

Assurer le développement durable de l’entreprise tant sur le plan économique que sociétal
Participer au débat public sur le développement du vélo comme mode de déplacement professionnel
Respecter les règles de déontologie et de bonne gouvernance, qui contribue au développement durable de la
société
Contribuer au développement local notamment en favorisant les programmes d’action de solidarité, et de savoirfaire (ESAT, …)

!Défi 7 : Privilégier les achats responsables

Sélectionner nos partenaires, fournisseurs et sous-traitants également à partir de critères écologiques et
éthiques (bonnes pratiques environnementales et/ou offres de biens et services bénéfiques à l'environnement)
Respecter le droit des affaires et lutter contre toute pratique abusive et toute forme de corruption
Instaurer et entretenir avec nos fournisseurs et sous-traitants des relations mutuellement bénéfiques et
équitables

!Défi 8 : Proposer un savoir-faire de qualité

Fournir des biens et des services de qualité
Développer des produits et des services en adéquation avec le besoin de nos clients

