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r ipo ste ve r te

» Edito

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.

a g i r po u r u n b u re a u r esp o nsa bl e

“
86 %

de nos clients poursuivent,
avec nous, la démarche
débutée ensemble
Bilan des missions 2006-2022

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.

”

+700

bonnes pratiques
identifiées au
bureau

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

+300

Actions
opérationnelles
menées depuis 2006

des politiques RSE.
Experte des stratégies durables au bureau, Riposte
Verte s'engage avec ses clients et partenaires pour
coconstruire des solutions personnalisées.
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a g i r po u r u n b u re a u r esp o nsa bl e

» Services
aux entreprises
Riposte Verte vous apporte une connaissance

unique des

politiques RSE au bureau.
ues pour pérenniser votre
Nos atouts : Des expertises reconn té de vos engagements.
la sincéri
démarche et convaincre de

Stratégie RSE 360°
ISO 26000

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

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

directeur technique

Transition
Environnementale
ISO 14001

14001

Bilan Carbone &
beGES
ISO 14064

14064

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

Cas pratique
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

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

Plan de mobilité
ADEME

Bilans RSE, Carbone,
Environnement, Mobilite...

» Interview

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

» 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.
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» Etudes
Nous animons un observatoire

tion objective
qui vous apporte une informa
es RSE mises en
sur l'évolution des politiqu
oeuvre en France.

Grandes entreprises,
institutions publiques,
secteurs professionnels...
Sont passés à la loupe !
Quelle
gestion du
papier des
grandes
organisations ?
<<<<

“
217

Stanilas pottier

?

vous êtes une petite organisation
t,
Pour faciliter votre engagemen

its simples d'usage
accédez à des outils gratu
.
et immédiatement bénéfiques

”

AutoDiagnostics RSE

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.

Directeur ISR, AMUNDI AM

» Outils gratuits

Nombre total
d’études réalisées
depuis 2008

Observatoire du
Bureau Responsable

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.

Plan d’actions
• Relations - Conditions de travail

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

Établissez un plan de formation
individuel pour les collaborateurs

Cloturée

Tenez à jour le Document
Unique d’Évaluation des Risques (DUER)

En cours

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

En cours

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

Sensibilisation
& Com' interne
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.

» 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.
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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

» RIPOSTEbuVERTE
reau responsable
Pour un

RéSEAUX

Références

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

Contact
 06 09 75 23 24
 contact@riposteverte.com

riposteverte .com

Soutiens
Ecologic
Valdelia
Actinéo
Fiducial
Cèdre

Imprimé sur papier FSC 100 % recyclé. Pour une économie circulaire, recyclez !

OID
IFPEB
BCORP
IDET
ABC
APCC
IFC

