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riposte verte
Agir pour un bureAu responsAble 
 
la lutte contre le changement climatique nous oblige 
tous, acteurs de l'immobilier d'entreprise ou simples 
collaborateurs de bureau, à trouver des solutions 
durables à nos impacts.

En France, nous sommes près de vingt millions 
à travailler sur sites stertiaires et notre activité 
génèrent les trois quarts de la richesse nationale.

Cumulés, nos impacts environnementaux, sociaux 
et économiques sont considérables mais trop peu 
d'organisations, ayant vraiment pris conscience de 
leur responsabilité, ont engagé une démarche RSE 
formalisée.

Indépendante, Riposte Verte s’est fixée
3 missions d’intérêt général :

/ Évaluer la responsabilitÉ sociÉtale 
  des acteurs publics et des entrepirises.

/ dÉvelopper des solutions innovantes, 
gratuites et reconnues.

/ Faciliter le dÉploiment opÉrationnel 
des politiques rse.

Experte des stratégies durables au bureau, Riposte 
verte s'engage avec ses clients et partenaires pour 
coconstruire des solutions personnalisées.

86 %

» edito “

”

+700
BONNES PRAtIquES 

IDENtIFIéES Au 
BuREAu

100 %
DE NOS 

ACtIONS SONt 
RESPONSABlES

Reconnaissances
Envol - lucie/Bureau veritas

Entreprise solidaire - DIRECCtE

Bilan des missions 2006-2022

+300
ACtIONS 
OPéRAtIONNEllES
MENéES DEPuIS 2006
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StRAtéGIE RSE 360°
ISO 26000

tRANSItION 
ENvIRONNEMENtAlE
ISO 14001

BIlAN CARBONE & 
BEGES
ISO 14064

PlAN DE MOBIlIté
ADEME

RIPOStE vERtE vOuS APPORtE uNE CONNAISSANCE uNIquE DES 

POlItIquES RSE Au BuREAu.

nos atouts : DES ExPERtISES RECONNuES POuR PéRENNISER vOtRE 

DéMARChE Et CONvAINCRE DE lA SINCéRIté DE vOS ENGAGEMENtS.

» Services 
aux entreprises

Cas pratique

quelles solutions dÉployÉes ?

Étape 1
• Bilan de Transition environnementale
• Enquête individuelle auprès des salariés

Étape 2
• Mise en œuvre des actions et évaluation

Étape 3  
• Reconnaissance EnVol/ISO 14001 Niv. I

sequoia - groupe maKHeia
Agence conseil en communication 

quels enjeux de la mission ?
• Réduire l’empreinte environnementale
• Impliquer les parties prenantes internes
• Obtenir une reconnaissance officielle

» Gecina s'engage depuis des années avec des acteurs de 
l'ESS (Habitat & Humanisme, LPO...), pouvez-vous nous 
dire quelles sont les plus-values à collaborer avec de telles 
structures ?

J'en retiendrais deux : l'innovation sociétale et la mobilisation 
des parties prenantes. Pour répondre à l'enjeu majeur que 
constitue le développement durable de nos pratiques, 
l'expérience et les expertises de structures de l'économie 
sociale sont précieuses.
Une société coopérative bénéficie d'une légitimité qui 
donne du sens à nos engagements et facilite le dialogue, 
surtout avec les collaborateurs.

» Pour quelles raisons avez-vous proposé à Riposte Verte 
de vous accompagner sur la préparation et le déploiement 
de l'opération « Siège responsable » ?

le partenariat nous est apparu idéal ! Gecina développe le 
concept d'« Immeuble responsable » et Riposte verte celui 
de « Bureau responsable ». Nous partageons des valeurs 
communes, des objectifs ambitieux et une volonté sincère de 
nous améliorer en permanence.
Plus concrètement, riposte verte possède avec son bilan 
Environnemental un outil unique, ses dirigeants sont réactifs 
et nos premiers contacts furent immédiatement profitables.

» Depuis 2011, la collaboration s'est approfondie à 
votre politique carbone en plus de l'opération « Siège 
responsable ». Quels sont les bénéfices retirés qui 
motivent cette confiance ?

En premier lieu, la complémentarité de Cyril et valéry nous 
apporte un réel enrichissement, notamment à travers la veille 
qu’ils réalisent avec leurs études, ce qui représente un apport 
permanent de propositions nouvelles et innovantes.
le coaching de riposte verte nous oblige par ailleurs à 
nous requestionner en permanence sur nos acquis et à ne 
jamais tomber dans la facilité, ce qui fait tout le sel de notre 
collaboration.

DEPuIS 2011, NOuS ACCOMPAGNONS GECINA 
(FONCIèRE, 1er PAtRIMOINE DE BuREAux 
EN FRANCE) SuR SA POlItIquE CARBONE Et 
l'OPéRAtION « SIèGE RESPONSABlE ».

ENtREtIEN AvEC StéPhANE CARPIER
directeur technique

» interview

conseil

 Strategique

» Orientation de la stratégie globale.
» Coaching du comité de pilotage.
» Assistance opérationnelle.

14001

14064

» Bilan thématique exhaustif de l'activité.
» Définition du plan d’actions annuel.
» Aide à la certification/labellisation.

Bilans rSe, carbone,

environnement, Mobilite...

» Ingénierie collective sur les enjeux de RSE.
» Assistance à la conduite du changement.
» Animation : ateliers, conférences, débats... 

Formation

 et Animation
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grandes entreprises, 
institutions publiques,
secteurs professionnels...

sont passés à la loupe !
Afin de répondre au manque d'information 
sur les politiques RSE des entreprises et 
des acteurs publics, l'Observatoire du 
Bureau Responsable mène l'enquête 
depuis 2008 sur les princpales thématiques 
environnementales de la rse : achats, 
énergie, numérique, mobilité, déchets... 

En 2009, nous avons cocréé un référentiel 
d'étude sur la gestion du papier au travail, 
le Baromètre PAP50. Depuis, riposte 
verte et le WWF France étudient le 
niveau de performance des plus grandes 
organisations privées et publiques.

Il en résulte un classement et des 
préconisations personnalisées qui guident les 
plus importants consommateurs de papier 
vers une réduction de leur empreinte sur 
l’environnement, notamment sur les forêts.

NOuS ANIMONS uN OBSERvAtOIRE

quI vOuS APPORtE uNE INFORMAtION OBJECtIvE 

SuR l'évOlutION DES POlItIquES RSE MISES EN 

OEuvRE EN FRANCE.

     stanilas pottier
      directeur isr,  amundi am

» que pensez-vous du baromètre pap50 ?

D’une part, c’est une très bonne initiative qui 
permet aux entreprises de se faire noter par 
une tierce partie experte en la matière, de se 
situer au niveau de leurs pratiques, et de se 
comparer.

Et d’autre part le principe du classement 
permet de valoriser les entreprises les plus 
vertueuses et de créer une émulation.

» etudes

quelle 
gestion du 
papier des 
grandes 
organisa-
tions ?
<<<<

217
NOMBRE tOtAl
D’éTuDES RéAlISéES
DEPuIS 2008

Observatoire du

  Bureau responsable

“

”

SOutIENS FINANCIERS

IlS EN PARlENt :

"Félicitations, cet outil permet de réaliser en 20 min le travail de toute une journée d'audit."
  Stéphane Anelli - ECOPASS

"Bon outil pour évaluer simplement et rapidement l'impact des activités de bureau. Je
  n'hésiterai pas à diffuser le lien." Christophe lEStAGE - ADEME

» Outils gratuits

Choisissez le thématique à évaluer (RSE, Environnement, Numérique, 
Mobilité, Déchets ou Papier), répondez au questionnaire pour 

connaître vos principaux  points forts et axes d'amélioration.

Autodiagnostics rSe

vOuS êtES uNE PEtItE ORGANISAtION ?

POuR FACIlItER vOtRE ENGAGEMENt,

ACCéDEz à DES OutIlS GRAtuItS SIMPlES D'uSAGE 

Et IMMéDIAtEMENt BéNéFIquES.

Pour impliquer tous les collaborateurs et changer les mentalités,
vous avez accès à de nombreux supports : guides pratiques,

fiches thématiques, jeux, affiches sur les écogestes, etc.

Sensibilisation

 & com' interne

Plan d’actions
• Relations - Conditions de travail
   établissez un plan de formation      
    individuel pour les collaborateurs

   tenez à jour le Document 
    unique d’évaluation des Risques (DuER)

  
• Environnement
    Mettez en œuvre une politique formalisée 
     d’éco-conception des produits /services
    

    évaluez la pertinence d’engager 
    une démarche de reconnaissance 
    officielle de votre politique   
    environnementale (ISO 14001 –EMAS ou Envol)

En cours

En cours

Cloturée

Cloturée

Planifiez votre plan d'action et 
formalisez votre démarche : 
riposteverte.com/outils-gratuits

http://www.riposteverte.com/etudes-pap50-public
https://www.riposteverte.com/outils-gratuits
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contact
  06 09 75 23 24
  contact@riposteverte.com

» riposte verte
pour un bureau responsable

partenaires
WWF France

label lucie 
IPtIC Formation

Comité 21
Pacte mondial

zero Waste France
GreenIt.fr 
label FSC

les Ateliers Durables

institutionnels
BPI

Région IDF
ADEME

MEEt
AFNOR

CCI France
ville de Paris

professionnels
OID

IFPEB
BCORP

IDEt
ABC

APCC
IFC

soutiens
Ecologic
valdelia 
Actinéo
Fiducial

Cèdre

rÉFÉrences

riposteverte.com

rÉseaux

http://www.riposteverte.com
mailto:contact%40riposteverte.com?subject=
http://www.riposteverte.com/
https://www.linkedin.com/company/riposte-verte/

