Charte verte d’eCONNEXBIOCITY

L’expression anglophone « sustainable development », en français « développement durable », s’intègre
aujourd’hui au monde de la communication et de l’Entreprise. Dans cette optique et cette volonté de faire
partager les nouvelles dimensions environnementales dans lesquelles évoluent la société et l’Entreprise, nous
avons créé eCONNEXBIOCITY.
Faire face au Développement Durable et à la Responsabilité Sociale des Entreprises

eCONNEXBIOCITY est issue de cette volonté d’associer Développement Durable, Responsabilité Sociale et
Sociétale, et Environnement. Nous avons choisi d’être une agence valorisant la communication responsable en
ayant sélectionné des partenaires qui, eux aussi, ont fait le choix d’avoir un faible impact sur l’Environnement,
de préserver la Biodiversité, d’être socio responsable, d’être durablement et humainement impliqués.
 Pour l’impression, nos supports sont en réglementation avec les normes Imprim’Vert, PEFC, FSC, en
matière biologique (maïs, bambou, …), en papier recyclé avec encres végétales, encres hydrosolubles et
sans effet sur l’environnement.
 Nos objets publicitaires sont réalisés en matière recyclée et biodégradable.
 Nos supports multimédia impactent à minima sur l’environnement et évoluent au fur et à mesure des
avancées technologiques et scientifiques.
 Nous réalisons un bilan carbone.
 Nous nous engageons à intégrer une politique de RSE (Responsabilité Sociale de l’Entreprise) dans la lutte
pour l’écoresponsabilité.

www.econnexbiocity.com

Copyright 2011-2017

Le respect des chartes

eCONNEXBIOCITY se base sur
- le code d’Athènes (code éthique international des relations publiques)
- la charte de communication sur le développement durable
- les normes internationales :
o ISO14001 qui repose sur le principe d’amélioration continue de la performance environnementale
par la maîtrise des impacts liés à l’activité de l’entreprise
o ISO26000 qui s’appuie sur la Responsabilité Sociétale des Organisations et propose un schéma de
réflexion sur la méthodologie appliquée dans tout système de management
o ISO19011 qui conseille sur le management des programmes d’audit : déontologie, impartialité,
approche fondée sur la preuve
- le Grenelle de l’Environnement
Nos valeurs

eCONNEXBIOCITY s’est engagée à :
-

réduire ses impacts liés aux émissions de gaz à effet de serre de ses locaux
diminuer sa consommation de papier en privilégiant la dématérialisation
privilégier les transports écologiquement responsables
privilégier les visioconférences pour réduire le coût des déplacements
utiliser des fournitures écodurables, …
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