Charte
environnementale
Urbassist - 2022

La vision de la société Urbassist :
A court terme, la vision de la société Urbassist est « la dématérialisation
complète des dossiers de déclaration de travaux. »
Cette vision s’appuie notamment sur le fait qu’un dossier de déclaration de
travaux engendre aujourd’hui une quantité de papier impressionnante.
Or, ayant à cœur l’aspect environnemental, la société Urbassist décide
d’axer sa vision sur cette idée : dématérialiser complètement le processus
de déclaration de travaux, afin de limiter le papier et de préserver
l’environnement.
Et de manière plus globale, la vision de Urbassist est de « révolutionner
l’aménagement du territoire tout en préservant les espaces naturels et
l’environnement » :
•
•
•
•

En favorisant de meilleures constructions.
En limitant les constructions illégales tout en libérant du temps de travail
pour les collectivités.
En responsabilisant au mieux les citoyens.
En facilitant l’accès à l’information pour améliorer l’efficience de la
préparation des travaux.

Engagements de la société :

La société Urbassist s’engage à :
•
Favoriser le choix de prestataires français et/ou respectueux de
l’environnement ; qui respectent certains critères éthiques
•
Utiliser le développement durable comme levier d’innovation
•
Faire tout son possible pour inciter les collaborateurs à suivre le guide
des éco-gestes au bureau et en télétravail (CF document ci-dessous)
•
Mettre tout en œuvre pour concrétiser sa vision d’ici 2023
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« Il n'y a pas de passagers sur le vaisseau

Terre. Nous sommes tous
des membres de l'équipage. »
Marshall McLuhan

Le guide

des éco-gestes au bureau et en télétravail

Optimiser sa consommation énergétique
•

•
•
•
•

Repenser la consommation de chauffage et de climatisation :
Proscrire le chauffage électrique d’appoint dans les bureau
Privilégier la fenêtre plutôt que l’utilisation de la climatisation
Couper le chauffage ou la climatisation lorsque le bureau est aéré
Éteindre son ordinateur chaque soir ou mettre l’ordinateur en veille lors
des pauses
Ne pas laisser fonctionner les appareils électriques (comme les chargeurs)
de manière continue
Éteindre la lumière en quittant les pièces
Réduire légèrement l’éclairage de l’écran

Réduire l’usage du papier
•
•
•

Imprimer les documents administratifs et/ou mails qu’en cas de réelle
nécessité
Utiliser la fonction recto/verso lors des impressions
Inscrire cette valeur dans les objectifs à moyen et long terme de la société

Favoriser le recyclage

Enjeux :
•
•
•
•

Eviter les surconsommations d’énergie
Luter à notre échelle contre la déforestation
Ne pas gaspiller le matériel
Assurer la pérennité des générations futures
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•
•
•
•
•
•
•

Utiliser uniquement du papier recyclé
Utiliser le verso des feuilles déjà imprimées comme brouillons
Recycler le papier
Privilégier les fournitures à longue durée de vie ou rechargeables
N’acheter de nouvelles fournitures qu’en cas de réelle nécessité
Recycler les cartouches d’encre, piles et autres matériels recyclables
Procéder au tri sélectif

Autres éco-gestes du quotidien
• Privilégier le covoiturage ou les transports en commun
• Réduire le poids des mails en se désabonnant des newsletters qu’on ne lit
pas et en ajoutant des pièces-jointes uniquement si nécessaire.
• Limiter le nombre d’onglets ouverts sur son ordinateur
• Préférer l’usage d’un mug ou tout autre récipient réutilisable plutôt qu’un
gobelet jetable

