IMAGIN’ABLE
POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
D’une manière générale, l’équipe d’Imagin’able a pour objectif d’alléger au maximum ses
impacts environnementaux dans toutes les actions liées à son activité et dans nos
comportements au sein de l’espace de coworking dans lequel nous travaillons.

TRANSPORTS
Imagin’able s’engage à promouvoir l’utilisation des transports à faible émissions de gaz à
effet de serre via notamment :
• Le remboursement à 100% des abonnements aux transports en commun des salariés
(Pass Navigo et Velib’) ;
• Le recours systématique au train pour les trajets d’une durée inférieur à 5h ;
• A partir du 1er juillet 2018, la compensation en CO2 de 100% de ses déplacements.
En complément, Imagin’able met en œuvre des principes permettant de limiter les
déplacements par :
• La priorité donnée aux outils de conférences téléphoniques et visioconférences ;
• La possibilité pour les salariés de travailler au moins un jour par semaine de leur
domicile (télétravail) et plus largement par un management par objectif qui permet
notamment d’optimiser les transports (pas de retour obligatoire au bureau, horaires
décalés, …).

DÉMATÉRIALISATION
Imagin’able s’engage à réduire ses consommations de matières et la génération de déchets
par :
• Le recours systématique à la dématérialisation des propositions commerciales, des
livrables ainsi que des factures et la réduction des impressions au strict nécessaire ;
• La priorité donnée à la publication de documents au format PDF accessibles sur le site
internet pour ce qui est de la communication du cabinet.

GESTION DES DÉCHETS ET IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES
BUREAUX
Imagin’able s’engage à réduire l’impact environnemental de ses activités de bureau en :
• S’impliquant activement dans le projet « Remix Green » de son espace de coworking
qui vise à réduire l’impact environnemental global des bureaux situés dans le 10e
arrondissement de Paris ;
• Sensibilisant ses salariés à la réduction de la génération de déchets et à leur tri et à
une consommation sobre en énergie.

ACHATS RESPONSABLES
Imagin’able s’engage à être vigilant quant au profil environnemental des produits et services
qu’il achète et aux fournisseurs et sous-traitants qu’il fait travailler, notamment en donnant
la priorité aux produits mieux-disant d’un point de vue environnemental et/ou sociétal.

Thomas Busuttil, Directeur et toute l’équipe d’Imagin’able

