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LA CHARTE DE L’INGÉNIERIE

par SYNTEC-INGENIERIE

En signant la Charte de l’Ingénierie pour le Climat, les signataires s’engagent à respecter un engagement dans chacune des 3 catégories 
listées ci-dessous. 

Les entreprises signataires de la Charte de l’Ingénierie pour le climat détaillent la nature des engagements pris, des indicateurs de suivi,  
et le résultat visé par le biais de ce formulaire.

Ces engagements feront l’objet d’un suivi annuel par Syntec-Ingénierie. Chaque année, de nouveaux engagements seront proposés afin 
de permettre aux entreprises de s’engager dans une trajectoire de réduction durable de leur empreinte carbone.

LISTE DE CHOIX 
D’ENGAGEMENTS
DES SIGNATAIRES

RÉDUIRE L’IMPACT DES DÉPLACEMENTS LIÉS À L’ACTIVITÉ 
DE L’ENTREPRISE

 Mise en place d’une politique de diminution des déplacements en avion 
 Exemples : plus d’avion pour les trajets < 500 km , pas d’avion si trajet en train possible…

 Réduction de l’impact de la flotte de véhicules de l’entreprise 
 Exemples : 50% de véhicules non thermiques ; 100% de véhicule hybrides…

 Mise en place d’une politique de trajets domicile/travail visant à réduire l’impact carbone des salariés
 Exemples : mise en place de covoiturage, soutien à l’usage du vélo ...

 Mise en place d’organisation de travail destinée à réduire les déplacements des salariés 
 Exemples : charte de télétravail, mise en place de visioconférence…

 Mise en place de mesures d’écoconduite 
 Exemples : utilisation d’application de conduite responsable, formation à l’écoconduite…
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https://forms.gle/MrFSc51Ld823Nvgy7


MODIFIER LES HABITUDES QUOTIDIENNES 
DE LA VIE AU TRAVAIL 

 Interdiction des plastiques à usage unique

 Mise en place d’une politique d’achat visant à l’allongement de la durée de vie des outils de travail. 

 Mise en place des mesures de sensibilisation et d’incitation à l’usage éco-responsable 
des outils numériques 

 Exemples : mise en pratique des recommandations du guide de l’Ademe : « écoresponsable au bureau » ; 
campagne de limitation de l’échange des données (transferts mails, pièces jointes…)

SUIVRE ET MAITRISER L’EMPREINTE CARBONE DE L’ENTREPRISE

 Réalisation et publication régulière du bilan carbone de l’entreprise

 Mise en place d’une politique environnementale normalisée 
 Exemples : certification ISO 14001

 Publication annuelle d’un indice climat dans un reporting extra-financier 
 Exemples : rating annuel agence de notation CDP - Carbon Disclosure Project

 Engagement dans une démarche de mesure de l’empreinte carbone spécifique aux PME avec l’appui 
d’outils existants, avec l’appui de Syntec-Ingénierie 
Cf ressources Ademe 
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ANNEXE

https://www.ademe.fr/ecoresponsable-bureau
https://certification.afnor.org/environnement/certification-afaq-iso-14001
https://www.cdp.net/fr
http://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/principes/siGras/0http://

