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Comment réduire les émissions de CO2 de 
votre organisation ?

Les entreprises qui souhaitent travailler de manière 
hybride sont tournées vers l’avenir et veulent donc exercer 
leurs activités de manière durable. HP mène également 
ses activités de manière socialement responsable et se 
concentre principalement sur les 3 domaines suivants :

• Le climat.

• Les droits de l’homme.

• La fracture numérique.

Vos émissions de CO2 influencent le climat
Dans ce livre blanc, nous approfondissons le domaine du climat. Nous expliquons 

comment votre organisation - avec le soutien de HP - peut réduire ses émissions de 

CO2. 



Petits efforts, grands résultats
En tant qu’organisation, vous vous efforcez de mener vos activités de manière 

socialement responsable, en prêtant bien sûr attention à l’empreinte écologique de 

votre entreprise. Par conséquent, vous ne voulez pas seulement prendre de la terre, 

mais aussi redonner. Comment y parvenir en tant qu’organisation ? La philosophie est 

que même les plus petits efforts peuvent conduire aux plus grands résultats.

Limiter la fréquence des déplacements
Avant la crise sanitaire, on voyageait beaucoup pour des raisons professionnelles. 

En voiture, mais aussi en avion pour les voyages internationaux. La situation nous a 

forcés et appris à nous appuyer davantage sur les réunions en ligne. Cela a permis de 

réduire le nombre de déplacements et donc aussi les émissions de CO2. Petite note : 

une heure de réunion en ligne avec une webcam génère entre 150 et 1 000 grammes 

d’émissions de CO2. Ceux qui désactivent leur webcam réduisent leur empreinte 

écologique de pas moins de 96 %.1 Réfléchissez donc bien avant d’activer votre 

webcam.

Assurez-vous d’avoir un bon planning
De nos jours, nous considérons les délais de livraison courts comme allant de soi. Si 

vous commandez quelque chose aujourd’hui, il sera livré le jour même ou l’un des 

jours suivants. Cela accroît la mobilité (non seulement sur les routes, mais aussi dans 

l’air) et augmente les émissions de CO2. Une bonne planification vous permet, par 

exemple, de regrouper les commandes et de réduire ainsi la mobilité et les émissions 

de CO2. HP encourage le transport par rail plutôt que par avion. Bien que le transport 

par rail émette très peu de CO2 de plus que le transport par l’océan, il est plus rapide 

et moins cher. Vous trouverez plus d’informations ci-dessous.

GENERIC COMPARISON OF CO2 IMPACT BY TRANSPORTATION MODE 

LANE CHINA TO EUROPE

1 SINGLE SHIPMENT OF 10 TONS VIA AIR, OCEAN AND RAIL

TRANSPORT MODE CO2 EMISSIONS IN MTONS

AIR 48,7

OCEAN 1,8

RAIL 2,2

TRANSPORT MODE
TURN AROUND 

TIME (TAT)
COST

AIR 3 DAYS $$$

OCEAN 35 DAYS $$

RAIL 18 DAYS $

Source: GHG Protocol



1. https://datanews.knack.be/ict/nieuws/online-vergaderen-doet-ecologische-voetafdruk-exploderen/article-normal-1690573.html
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Obtenir un environnement d’impression neutre en termes de 
CO2
Les clients qui utilisent Managed Print Services (MPS) de HP peuvent réduire à 

zéro l’empreinte carbone de l’ensemble du cycle de vie de leurs périphériques 

d’impression. Il s’agit d’une combinaison de mesures comprenant des réductions 

et des compensations. HP investit dans des projets de compensation carbone qui 

non seulement soutiennent la lutte contre le changement climatique, mais aussi 

les objectifs de développement durable des Nations Unies. Pensez aux projets qui 

soutiennent la reforestation ou les énergies renouvelables. HP a également fondé 

la Sustainable Forest Collaborative et collaborera avec le WWF et d’autres ONG pour 

restaurer, protéger et gérer plus de 80 000 hectares de forêt.

Examiner la chaîne de bout en bout
Pour être plus durable, il est conseillé de considérer l’ensemble du tableau, et pas 

seulement une partie. HP, par exemple, utilise des matériaux recyclés pour fabriquer 

de nouveaux produits. Ces nouveaux produits sont, à leur tour, recyclables. Et 

comme si cela ne suffisait pas, HP utilise des emballages en vrac respectueux de 

l’environnement pour réduire les déchets et vous faire gagner du temps lors du 

déploiement des appareils. 

Le développement durable des entreprises : un élément du 
lieu de travail hybride
L’entreprise durable prend sa place dans l’environnement de travail hybride. Elle 

permet aux employés de travailler quand et où ils le souhaitent, tout en tenant 

compte de choix socialement responsables. 


