FICHE RÉFÉRENCES

UTILISATION DURABLE DU PATRIMOINE
DEPUIS 2014, RIPOSTE VERTE ACCOMPAGNE LA MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE, MEMBRE DU GIE AXA,
POUR RENFORCER LES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES DE SON PATRIMOINE (SIÈGE ET 14 BUREAUX
RÉGIONAUX) ET IMPLIQUER SES COLLABORATEURS DANS LA DÉMARCHE RSE.

MSC /GIE AXA

QUEL CONTEXTE ET QUELS ENJEUX ?

277 rue Saint-Jacques
75005 Paris
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Après plusieurs années d'engagements informels pris dans le cadre du
GIE AXA, la Mutuelle devait faire un état des lieux des actions menées,
formaliser sa politique et identifier ses futures actions prioritaires.
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Pour répondre à ces trois enjeux principaux, une étude approfondie des
équipements et des pratiques était nécessaire ainsi que la mise sur pied
d'un comité de pilotage dédié.

LES MISSIONS ACCOMPLIES

Principales données






Création : 1932
Actifs : 220 millions €
Collaborateurs : 200
Superficie du siège : 6 000 m2

Principaux outils utilisés




Bilan Environnemental
Réseau de partenaires

Le Bilan Environnemental du siège et des 14 bureaux régionaux
porte sur la gouvernance de la démarche et la gestion des achats hors
production, de l'énergie, de l'eau, de la qualité de l'air, du bruit, des
déchets, du restaurant d'entreprise et, bien sûr, de la biodiversité.
Pour être exhaustif, l'audit repose sur une étude documentaire, des
visites de site, des interviews en face à face et une enquête individuelle
menée en ligne auprès de tous les salariés.
Les résultats font ressortir un total de 179 bonnes pratiques, utilisées
pour alimenter la communication de la Mutuelle. Riposte Verte participe
au comité de pilotage en charge du plan d'actions.

LES PREMIÈRES ACTIONS
Parmi les 59 préconisations, 21 sont retenues, notamment :
• Définir une politique formalisée de télétravail pour tous les salariés.
• Paramétrer extinction et mise en veille automatiques des matériels.
• Composer un catalogue restreint de petites fournitures (Lyreco).

