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POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 

Introduction 

ITC Group est prestataire linguistique. Avec plus de 60 employés répartis sur 3 bureaux (France, États-

Unis et Canada), mais résidants partout dans le monde, le groupe reconnait que son activité a un 

impact sur l’environnement, principalement du fait de l’utilisation d’outils numériques pour produire 

ses services et communiquer. 

ITC Group s’engage à définir un cadre efficace pour convertir les actions menées, visant à protéger et, 

si possible, à améliorer l’environnement en réduisant les impacts environnementaux de l’entreprise et 

de ses collaborateurs, en prévenant la pollution et en s’adaptant pour permettre un avenir à faible 

émission de carbone. 

Responsabilité  

Tous les employés et la direction veilleront à faire progresser les résultats d’ITC Group en matière 

d’environnement. 

Communication  

Une commission « Politique environnementale » sera nommée au troisième trimestre 2022, afin de 

sensibiliser régulièrement les collaborateurs, animer, motiver, guider les salariés en faveur d’un 

engagement collaboratif de préservation de l’environnement. 

Nos principes 

Pour atteindre ses objectifs environnementaux, ITC reconnait la nécessité de mener une 

communication efficace auprès de ses salariés afin de les amener à des actions professionnelles et 

personnelles, collégiales et individuelles. 

ITC Group fait appel à l'agence de notation EcoVadis pour l'évaluation de ses performances en matière 

de Responsabilité Sociale d'Entreprise (RSE). En 2021, lors de notre premier audit, nous avons obtenus 

une médaille de Bronze. 

Le télétravail étant pratiqué à 100 %, des actions seront menées pour : 

- Sensibiliser les salariés, en tant que consommateurs, à la préservation de l’environnement,  

- Réduire le stockage des données et la consommation d’énergie, 

- Continuer à recycler nos déchets informatiques, 

- Sélectionner des fournisseurs inscrits dans une démarche RSE, 

- Acheter responsable, 

- Réduire notre empreinte carbone.  
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1. L’impact du télétravail sur l’environnement 

 
• La réduction de l’empreinte écologique immobilière. 

En France, au Canada et aux Etats-Unis, 99 % du temps de travail est effectué à distance. Un espace de 

coworking est proposé aux collaborateurs qui le souhaitent. Cette solution de Flex Office permet de se 

retrouver pour des réunions d’équipe, des temps informels entre collègues. Il n’y a plus d’espace de 

travail attitré ; de fait, ITC, en supprimant son propre bâtiment professionnel, a réduit 

considérablement son empreinte écologique immobilière.  

• La réduction de la consommation d’énergies. 

Grâce au télétravail, les employés ne réalisent plus de trajets domicile-entreprise, ce qui réduit leur 

impact carbone.  

Le travail à distance permet également de réduire drastiquement les impressions puisque tout se fait 

par écran interposé. Tous les projets que nous traitons sont archivés uniquement au format 

électronique. Nous privilégions également la réception et l’envoi de factures par courriel. De fait, ces 

actions ont permis de réduire de manière considérable notre consommation quotidienne de papier. 

La mise en place du télétravail implique également la responsabilisation des collaborateurs sur leur 

consommation d’eau, d’énergie. 

 

2. La gestion des données pour réduire leur stockage 

Étant donné que la majorité des répercussions environnementales d’ITC est liée au domaine 

numérique, nous faisons tout en notre pouvoir pour les réduire en simplifiant nos pratiques de gestion 

des données.  

À cette fin, ITC est en train de créer une politique de gestion et de conservation des données qui 

comprend un calendrier de suppression ou d’archivage des fichiers désuets ainsi que des pratiques 

exemplaires de partage des fichiers et de l’information sur l’impact environnemental de nos pratiques 

de gestion des données. L’un des objectifs de cette politique consiste à diminuer la quantité de 

données à stocker et à rationaliser les opérations. 

3. Sensibiliser les collaborateurs  

ITC Group s’engage à communiquer via la commission « Politique environnementale », une fois par 

mois auprès de ses collaborateurs pour les amener, par leurs choix quotidiens, à réduire leur impact 

environnemental. 

Différents thèmes sont abordés et des guides de bonnes pratiques environnementales sont diffusés 

via un groupe Teams dédié. 
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Par exemple :  

• Réduire sa consommation de plats à emporter (générateurs de déchets), de bouteilles d’eau ou 

de canettes,  

• Réduire le gaspillage alimentaire, 

• Manger des fruits et légumes de saison, 

• Privilégier les circuits courts, 

• Partager, donner, vendre, 

• Quelles sont les alternatives aux produits à usage unique, 

• Comment concilier achats en ligne et environnement, 

• Comment mieux gérer ses déchets, 

• Astuces pour réduire sa consommation d’énergie, 

• Inciter les collaborateurs à partager leurs expériences (bénévolat nature, adresses utiles, articles 

lus dans les médias, etc.).  

 

Liste des actions qui seront mises en place par la commission « Politique environnementale » :  

• Permettre aux salariés d’être informés de leurs rôles et de leurs responsabilités en matière 

d’environnement. 

• Lancement d’un sondage sur les bonnes pratiques individuelles à ce jour / les connaissances en 

matière de réduction de son impact sur l’environnement et programmer ce même sondage dans 

6 mois. 

• Mise en place d’un calendrier de « nettoyage collégial » du serveur : Save The Date via Teams. 

• Fiche « Le conseil environnement du mois ». 

• Partage sur les évènements nationaux ou internationaux (Semaine Européenne de Réduction des 

Déchets, Semaine de la Mobilité, Journée Mondiale de l’Environnement…) 

• Valoriser les initiatives. 

• Mise en place d’une « boîte à idées » sous Teams. 

• Maintenir la mobilisation. 

 

4. Les déchets informatiques 

ITC Group a mis en place une démarche vertueuse pour la gestion du matériel informatique. Après un 

nettoyage complet des équipements afin de supprimer toutes données présentes, un recyclage des 

ordinateurs est effectué pour faire don à des associations et / ou des écoles. 

Les laptops et desktops obsolètes, câbles inutilisés, claviers, souris et écrans hors d’usage sont déposés 

en déchetterie pour recyclage. 

5. Les achats responsables  

ITC Group a recours à l’achat de papier recyclé et à l’achat de produits locaux pour les fournitures de 

bureau. 
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6. Les actions d’ITC en faveur de la biodiversité 

En 2021, ITC a réduit son empreinte carbone en offrant des arbres à ses clients. Grâce à son partenariat 

avec Reforest’Action, 49 arbres ont déjà été plantés, ce qui correspond à 7 tonnes de CO2 stockées, 

147 abris pour animaux créés, 196 mois d’oxygène générés. En 2022, l’action continue ! 

7. Les déplacements professionnels  

ITC fait appel à un large éventail de moyens pour communiquer : téléphone, courrier électronique, 

messagerie instantanée, audioconférence, vidéoconférence, etc. Autant d’outils qui permettent de 

limiter les déplacements inutiles et de gagner du temps. 

Les réunions trimestrielles ITC Group où l’ensemble des collaborateurs est présent sont réalisées via 

Zoom. 

Nous encourageons nos commerciaux à limiter à deux rendez-vous par an leurs déplacement chez nos 

principaux clients et de privilégier la visioconférence via Teams pour leurs échanges. 

Pour ITC France, lors du déplacement à l’espace de Coworking, les transports en commun sont à 

privilégier, ainsi que le train plutôt que la voiture pour les déplacements lointains. 

Les véhicules de fonction dont bénéficient certains salariés répondent aux normes « écoconduite ».  

Pour toutes les préoccupations ou des suggestions concernant les pratiques environnementales, 

veuillez écrire à compliance@itcglobaltranslations.com. Une stricte confidentialité sera garantie. 

 

RÉVISIONS ET VALIDATION 

Révisions du document 

No Version du 

document 
Description de la révision Date de révision Réviseure 

 

1 
V1 Création d’une politique environnementale 12/10/2022 M. Lavarenne 

 

2 
    

 

3     
 

4 
    

 

5 
    

 

 

file://///srvfs.ad.itcglobal.group/shared/Marketing/Internal/10-%20RSE%20-%20ASSOCIATIONS/Ecovadis/compliance@itcglobaltranslations.com


 

ITC POLICIES 

POL_FR_HR-012 

POL_FR_HR-012 

Version : 01-FR 

Date : 12/10/2022 

Page : Page 5 de 5 

 

Page 5 de 5  12 octobre 2022 

Validation du document 

Ce document et sa version ont été enregistrés dans le fichier de suivi des documents d’ITC. Il a été 

révisé et validé par la responsable des ressources humaines d’ITC. 

Date :  12/10/2022    

Nom : M. Lavarenne   

Signature :  


