CHARTE ENVIRONNEMENTALE
IBSS – Integrated Business Support Services
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STRATEGIE IBSS

De même que pour nos objectifs de satisfaction client, de développement technologiques, et de compétitivité
de nos services, nous veillons et contrôlons nos impacts sur l’environnement en faveur du développement
durable.
Notre attitude écologiquement responsable est basée sur :




L’optimisation de la consommation d’énergie
Encouragement du recyclage des déchets
Responsabilisation et incitation à l’initiative individuelle ou collective en matière d’environnement

Nous avons le devoir de connaître et reconnaitre cette approche et ces valeurs qui sont au cœur de l’identité de
notre société, de les partager et de les faire respecter par l’ensemble des collaborateurs.

ENGAGEMENTS D’IBSS

IBSS est une entreprise de prestation de service offrant des services en Facility management, Property
Management, Human Resources et Logistics & Transport. Dans une démarche de protection de l'environnement
IBSS propose des solutions innovantes aux clients et une approche tourné vers le développement durable.

ECO-RESPONSABILITE

IBSS offre des services renforcé par des logiciels développés dans le cadre d’un renforcement de la qualité qui
permet une meilleure gestion des papiers aussi bien au sein de notre entreprise que pour le client.
Des actions quotidiennes simples contribuent à la réduction de la consommation électrique telles que:






Ne pas éclairer la nuit et le weekend les locaux,
Durant les heures de travail, les équipements dans pièces non occupées sont éteints
Les ordinateurs et les écrans sont éteints chaque soir au lieu d'être simplement mis en veille
Une sensibilisation du personnel est réalisée.
Les déplacements professionnels par avion ou en voiture sont limités autant que possible et les
communications par mail et par téléphone sont privilégiées
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Favoriser les achats éco-responsables

IBSS privilégie l’achat de produits et d’équipements à faible consommation d’énergie et justifiant d’un écolabel.

TRI ET RECYCLAGE DES DECHETS
Le papier

IBSS privilégie la communication par mail et la lecture des documents sur les écrans afin de limiter les
impressions que ce soit pour les communications internes qu’externes.
Au sein de l’entreprise IBSS le papier est collecté dans des poubelles ou bacs spécifiques en vue d’être recyclé.

Différents composants : électriques, piles, cartouches et autre

Les composants quels que soient leurs poids ou leurs tailles, sont collectés et acheminés vers une filière de
traitement spécifique lorsque disponible.

SYSTEME DE MANAGEMENT DE L’ENVIRONNEMENT

A travers cette charte, IBSS s’engage à poursuivre sa démarche éco-responsable et à mettre en œuvre des
actions tels que :





Mise en place et suivi d’indicateurs
Calcul du bilan carbone lorsque disponible afin de quantifier son impact carbone sur l’environnement,
Mise en place d’une veille réglementaire
Communication vers les clients et le personnel des actions éco-responsables de l’entreprise pour tendre
à terme vers la formalisation d’un système de management de l’environnement.
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