
 
CHARTE ENVIRONNEMENTALE 

 
 

  

Sycomore - Pragma Agency ¦ Boulevard de la Tour 6 ¦ 1205 Genève ¦ Suisse ¦ T+F +41 22 300 15 85 ¦  
www.sycomore.ch - www.pragmaagency.com - info@pragmaagency.com 

2 ¦ 3 
01.08.2012 

 
 
 

Notre engagement éco-responsable 
Respectons la planète sur laquelle nous vivons. Respectons les êtres vivants qui l'habitent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de nos activités de création de sites internet et 
de communication nouveaux médias, nous souhaitons 
adopter une attitude éthique en accord avec notre 
philosophie.  
 
La direction et l'équipe de Pragma Agency s'engagent à 
respecter la charte suivante et à mettre en œuvre les moyens 
nécessaires pour atteindre les objectifs définis via cette 
politique. 
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Des procédés de réalisation écologiquement propres et économes en énergie 
 
Les activités de communication, à travers la réalisation et 
la diffusion de publications (brochures, plaquettes, 
rapports, guides…papier) ou même électroniques (site 
web, emailing, e-newsletter, display, bornes interactives) 
impactent l'environnement de manière significative : 

• Consommation de ressources naturelles 
(énergie, papiers, emballages…),  

• Utilisation de produits dangereux (encres, 
solvants…),  

• Production de déchets,  
• Pollutions liées aux transports… 

 
Notre agence de communication place l’éco-conception 
au cœur de ses pratiques. Nous évaluons les impacts 
environnementaux de nos actions et mettons en place 
les moyens nécessaires pour les limiter, en fonction des 
objectifs et des meilleures pratiques métiers. 
 
Nous privilégions le télétravail et toutes les formes de 
travail à distance qui proposent un cadre de travail 
professionnel en réduisant les déplacements des 
collaborateurs. 
 
Grace à nos imprimeurs et nos fournisseurs de papier 
nous proposons pour les projets de nos clients des 
papiers recyclés, mais de très haute qualité, ou des 
papiers issus de forêts certifiées FSC(1). 
(1) Le FSC est une certification forestière indépendante qui garantit une 
gestion durable des ressources forestières. 
 
Concernant l'hébergement de site web, l'hébergement 
d'application en ligne, la gestion des données 
numériques et les services de Cloud Computing, nous 
restons attentifs aux moyens mis en oeuvre par nos 
partenaires et leurs sous-traitants, pour la compensation 
de CO2 et nous préférons travailler avec des entreprises 
qui possèdent une vraie politique environnementale. 
 

Une agence de communication a un devoir de 
conseil. 
Lorsque les arguments écologiques ou sociétaux avancés 
par l’annonceur ne sont pas justifiés, faussent la 
perception du bénéfice du produit ou du service et 
peuvent induire en erreur, une agence de 
communication responsable a le devoir d’inciter son 
client à changer de stratégie ou à tout le moins, à ne pas 
diffuser de messages erronés. 
 
Promouvoir des modes de diffusion plus 
responsables  
L’évaluation de l’impact écologique d’un média ou d’une 
campagne de communication permet de choisir les 
moyens de diffusion moins énergivores ou polluants.  
 
Etre vigilant sur l’impact sociétal de nos projets 
Outre les dispositions législatives, réglementaires et 
déontologiques en vigueur, toute communication sous 
quelque forme que ce soit, doit respecter les principes 
généraux de sûreté et de loyauté. Une agence de 
communication responsable ne trompe pas le public sur 
la réalité des actions de l’annonceur, ni sur les propriétés 
de ses produits et services. Elle veille à ce que les 
arguments développés soient proportionnés au bénéfice 
mis en avant et garantit l’utilisation d’expressions en 
adéquation. Ces principes s’appliquent tout 
particulièrement lorsqu’il s’agit de vanter les qualités 
écologiques ou sociales d’un produit, d’un service ou 
une démarche de développement durable. 
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Une gestion durable de nos ressources et de nos déchets 
 
Pragma Agency favorise 
l'utilisation des transports publics 
pour les membres de son équipe. 
L'abonnement demi-tarif annuel 
est pris en charge par l'entreprise, 
afin de promouvoir les transports 
publics.  
Les déplacements professionnels 
par avion sont intégralement 
compensés au moyen de 
programme de compensation des 
émissions de C02. 
 
Electricité 
Notre fournisseur d'électricité SIG 
Genève propose un abonnement 
SIG Vitale Bleu certifiant une 
Électricité « garantie 100% 
hydraulique » auquel Pragma 
Agency a souscrit. 
 
L'éclairage de nos bureaux est 
équipé de lampes basse 
consommation uniquement. Les 
pièces qui ne sont pas occupées 
durant les heures de travail sont 
éteintes. 
 
Les stations de travail et les écrans 
sont éteints chaque soir au lieu 
d'être simplement mis en veille. 
 

Toute la correspondance interne se 
fait exclusivement par courrier 
électronique.  
L'archivage se fait principalement 
de manière électronique. Les 
documents administratifs sont 
scannés dans un objectif zéro 
papier. 
 
Tri et Recyclage 
Les déchets sont triés et recyclés. 
Chaque bureau possède une 
poubelle et une corbeille à papier 
destinée au recyclage. Aucun objet 
ou composant électrique ou 
électronique n'est jeté à la 
poubelle, quel que soit son poids 
ou sa taille : il est récupéré. 
 
L'utilisation de batteries 
rechargeables remplace l'utilisation 
de piles pour la plupart de nos 
équipements électroniques. Des 
chargeurs et des bacs de 
récupération des éléments en fin 
de vie sont à la disposition des 
collaborateurs. 
 
Les déchets encombrants (ferraille, 
verre, plastique, carton) sont 
acheminés dans un centre de 
récupération pour le retraitement. 
 

Le tri sélectif est instauré dans la 
cafétéria: on sépare et récupère 
distinctement les récipients en PET 
et en aluminium pour les recycler. 
 
Les cartouches d'encres et de 
toner des imprimantes sont 
récupérées par des entreprises 
spécialisées dans le recyclage de 
ces éléments. 
 
L'eau en bouteilles et les fontaines 
à eau ont été retirées au profit de 
carafes et de verres. On privilégie 
ainsi la consommation d'eau du 
robinet. 
 
Renouvellement du parc 
machines 
Lors de l'achat de nouveaux 
ordinateurs, nous privilégions les 
machines possédant les 
technologies « low voltage » 
moins gourmands en énergie 
(consommation électrique et 
chaleur dissipée). 
 
Nos ordinateurs sont choisis avec 
comme premier critère la qualité et 
la puissance, en second leur 
consommation énergétique.  

Un engagement aux cotés de partenaires éco-responsables 
L’avenir de notre société est tributaire de l’adoption de modes de vie durables, équitables et responsables.  
 

Conclure des partenariats durables  
Pour être compatible avec le développement durable, une démarche de communication suppose de prendre en compte des 
points de vue et des intérêts nouveaux. Les sociétés ayant une Charte écologique ou développant des procédés ou solutions 
respectueuses de l'environnement sont privilégiées au détriment des produits ou solutions concurrentes. 
 

 

 

    
Fondation a but non lucratif, Myclimate 
est une organisation internationale pour 
la protection climatique ayant son siège 
à Zürich. Myclimate encourage 
l'extension du savoir lié à la réduction de 
CO2, sensibilise et motive en vue d'une 
protection climatique à long terme. 
Myclimate encourage en outre la 
neutralité climatique via le principe de la 
compensation volontaire de CO2. 

Hébergeur Suisse situé à Genève qui 
offre un service de hosting ultra-
performant. Le "Data Center" bénéficie 
d'une alimentation à partir d’énergies 
renouvelables et tout un ensemble de 
mesures eco-responsable. Dans sa 
charte environnementale, Infomaniak 
s’engage à réduire son empreinte 
énergétique. 

L'association Aquaverde a été créée en 
2002 pour soutenir l'action des peuples 
indigènes amazoniens dans leurs 
actions de protection de la forêt 
primaire amazonienne. Aquaverde 
travaille avec 2 peuples indigènes, les 
Surui dans l'état du Rondônia et les 
Mundurucu dans l'état du Para au 
Brésil. 

 
  

Sources et inspiration:  
MyClimate, www.myclimate.org 
Infomaniak, Charte environnementale 
Cdurable.info, 1ere-Charte-eco-responsable-pour-les-agences-de-communication 
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