
Diminuons notre
empreinte carbone !
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L’impact de notre activité sur l’environnement doit être une préoccupation de 
tous les instants pour l’entreprise comme pour chacun de nos collaborateurs

• Le cycle du papier chez Derudder

• L’utilisation des énergies chez Derudder

• Nos actions du quotidien

• Ce que nos clients peuvent décider

Comment diminuer notre impact écologique ?



Le cycle du papier
dans nos bureaux

Janvier 2019



Notre consommation de papier

Notre consommation 2013

Notre consommation 2018

Notre moyenne par personnel de bureau 2018

Moyenne par salarié selon l’ADEME 2017

80 arbres

40 arbres

-50%

0,9 arbres

1,8-2,1 arbres

Derudder

1000 kg de papier A4, 80grs est équivalent à 25 arbres de 12m de hauteur et de 20 cm de diamètre
soit 80 cartons de 5 ramettes de 500 feuilles. (source: groupe climat université de Genève février 2015)

255 ctns

126 ctns

2,86 ctns

5,6-6,8 ctns

3180 kgs

1571 kgs

35,7 kgs

70-85 kgs



Le recyclage de notre papier

Volume Collecté en 2015

Volume Collecté en 2016

Volume Collecté en 2017

Volume Collecté en 2018

Notre moyenne collectée par personnel de bureau 2018

Nous avons collecté l’année dernière environ 2/3 de notre consommation

29 arbres

30 arbres

27 arbres

28 arbres

0,7 arbres

Derudder

1000 kg de papier peut sauver 17 arbres et 3M3 d’espace d’enfouissement et 7000 litres d’eau. 
17 arbres absorbent 250 kgs de CO2 par an. (source: entreprise environnement.org)

1680 kgs

1750 kgs

1580 kgs

1624 kgs

-420 kgs de CO2

-437 kgs de CO2 

-395 kgs de CO2 

-411 kgs de CO2 

-10 kgs de CO2 



L’utilisation des 
énergies
chez Derudder

Janvier 2019



Isolation par l’extérieur

Climatisation double flux
Zones multiples contrôlées

individuellement

Dans nos bureaux

Eclairage LED
Salles de réunion avec allumage

automatique
Coupure centralisée chaque soir

Coupure automatique
de la machine à café chaque soir et le

week-end

Nouveau siège social
en 2018



A l’extérieur

Véhicules de sociétés
Crit’air 1

Nous choisissons uniquement des 
voitures dont l’empreinte est la plus 

limitée possible

Local vélo abrité
à disposition des salariés

10 Bornes électriques
Recharge rapide 7kva à disposition des 

salariés



Nos actions du 
quotidien

26/03/2018



Nos p’tits gestes

Nous équipons tous nos collaborateurs de mug en porcelaine pour limiter lusage des 

gobelets en plastique ou en carton. 

En France 4Mds de gobelets sont utilisés par an soit 126 gobelets par seconde, ça génère 32 000 Tonnes de 

déchet par an.Chez DRD c’était 45 000 gobelets  par an, soit 360 kgs de déchet.

Poubelle jaune (plastiques, emballages, cartons) à disposition en tisanerie

Récupération des piles

Recyclage des cartouches de toner imprimante

Incitation auprès de nos fournisseurs pour l’envoi de leurs factures par mail ( réduction de 

papier et d’espace archivage )

Mug vs

Gobelets

Tri 

sélectif

No supplier

papers !



Les p’tits gestes pour très bientôt

Choix de téléphone mobiles et ordinateurs portables à indice de réparabilité supérieur à 

5 (source ADEME)

Etude pour bascule en véhicules électriques malgré le grand kilométrage quotidien

Sélection selon normes et efforts écologiques

Obsolescence

IT

Véhicules

commitage

Transporteurs



Ce que nos clients peuvent
décider

• Demander exclusivement des factures électroniques

• Acheminement en fluvial ou rail/route

• Favoriser le fret des compagnies maritimes innovantes

• Racheter leur production de C02



Thank you!
Mail: contact@derudder.fr
Tel: +33 2 35 53 74 74

81, rue Claude Levi Strauss
76620 Le Havre Aéroport
France

Derudder.com


