Notre Charte
Interne
« Sois le changement que tu veux voir dans le monde »
Gandhi
Le développement durable est l’affaire de tous et dans tous les domaines. Au quotidien,
dans la vie professionnelle et personnelle, il est possible de repenser nos gestes, de leur
donner de la valeur.
Cabinet de convictions, Postive Effect se doit d’appliquer une politique responsable pour
l’image de la société certes mais surtout pour le bien-être des employés, la durabilité dans le
plaisir et l’action en faveur de l’environnement (au sens large, la nature et les Hommes).
Avant tout basé sur le respect de soi et des autres, sur la motivation et l’écoute, Positive Effect
applique une politique développement durable globale qui prône également la pratique des
éco-gestes :

Une entreprise respectueuse de l’environnement

 Une consommation énergétique raisonnée (électricité : ampoules basse consommation,
prises à interrupteur, fournisseur d’énergie Enercoop / eau : réducteurs de débit d’eau,
récupération eau de pluie / chauffage : programmateur et limitation de la température)
 Produits d’entretien éco-conçus (certifiés par le label écologique européen)
 Produits alimentaires locaux issus de l’agriculture biologique et du commerce équitable
 Création d’un potager urbain en permaculture sur plus de 20m2
 Aide au renforcement de la biodiversité urbaine avec un espace dédié (hôtel à insectes,
nichoir à mésanges)
 Achats responsables et donc limités (produits recyclés et rechargeables)
 Réduction de la consommation de papier et papier 100 % recyclé certifié Blue Angel
 Tri des déchets (6 poubelles différentes)
 Déplacements en transports en commun et train toujours privilégiés

Une entreprise soucieuse de ses collaborateurs

 Télétravail pour les collaborateurs qui le souhaitent
 Valeurs d’écoute, d’implication, de respect et de partage
 Egalité homme-femme
 Séances de management autour de la motivation et du bien-être en entreprise
 Plage horaire aménagée pour les activités « extra » (sport, expos, cinéma, etc.)

Des collaborateurs parties prenantes de la société civile

 Déplacements doux en vélo à assistance électrique (même l’hiver !)
 Bénévolat tous les mois auprès d’associations
 Animation et accueil de nos voisins autour du potager, participation et partage
 Organisation sur le toit-terrasse de soirées, ciné-débat, rencontres autour d’un thème du
management et du développement durable
 Tous les ans, reversement de 1% du CA à une association

Nos partenaires :

