POLITIQUE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
2020-2023

Engagement
En tant qu’entreprise de services-conseils en
développement durable, SymbiotiX se doit de donner le bon
exemple.
Par ses objectifs, SymbiotiX a l’ambition d’inspirer et
d’encourager les Start up, les entreprises, les organisations
et les communautés à adopter le développement durable
comme vision à long terme.
Son but est de contribuer activement à l’émergence d’un
idéal de société où la qualité de vie de tous se conjugue
avec une économie prospère valorisant le bien être humain
et les capacités environnementales.
Ensemble, pour une responsabilité intergénérationnelle !

Pierre Meyer-Bisch
Consultant en environnement
& développement durable
SYMBIOTIX
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Gouvernance
P Une visibilité de l’entreprise

• Promouvoir l’entreprise grâce à une activité annuelle de
promotion en collaboration avec l’un de nos clients

P Des services de qualité

• Obtenir une moyenne de 80 % et plus de satisfaction
auprès de nos clients
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Économique
P Un développement de nouveaux marchés

• Étendre nos services à la région Nouvelle Aquitaine

P Des finances consolidées

• Contractualiser avec au moins deux clients dans le

Programme d’amélioration continue en lien avec nos
services
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Social
PUne diffusion du développement durable

• Sensibiliser tous les acteurs de changement en alimentant

notre blog avec une rédaction et une publication de
minimum six articles par année

P Une implication concrète dans la communauté

• Offrir un minimum de 60 heures par année de bénévolat au
sein d’activités en accord avec le développement durable

4

Environnemental
P Une gestion efficace des déchets

• Tendre vers le zéro déchet par l’informatisation de nos
opérations ; le réemploi, la récupération et la valorisation de
nos déchets

P Une lutte face aux changements climatiques

• Optimiser

nos déplacements et notre consommation
d’électricité en vue de réduire notre empreinte carbone
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Modalités
Cette politique implique toute l’entreprise, ses activités, ses
acteurs et son fonctionnement. Elle sera appliquée pour la
réussite de ces objectifs.
Afin d’assurer un suivi du plan des actions accomplis, un
rapport de développement durable sera publié chaque année.
Cette politique entre en vigueur au début de l’année 2020 pour
se terminer en fin d’année 2023.
Pour davantage de renseignements, n’hésitez pas à
communiquer avec la personne responsable :
Pierre Meyer-Bisch
Consultant en environnement
& développement durable
SYMBIOTIX

+33 (0)7-82-81-84-74
contact@symbiotix.fr
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