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COMMUNICATION DEVELOPPEMENT DURABLE 

Le groupe Consort NT est et doit rester une entreprise 
respectueuse. Respectueuse des femmes et des hommes 
qu’elle emploie, respectueuse de ses clients, respectueuse 
des lois qui encadrent ses activités, respectueuse enfin 
de son environnement. “Malgré des activités économiques orientées services 
et prestation intellectuelle, notre préoccupation 
est le développement de notre excellence sociale 
et environnementale. 

Le développement durable répond aux besoins des 
générations du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs. 

Jason GUEZ ”
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Consort NT est certifié ISO 14001 depuis le 28 Juin 2007. Notre démarche 
environnementale et plus globalement notre lecture du développement durable 
s’inscrivent pleinement dans a définition du rapport Brundtland appliqué à ’entreprise : 
définition de référence du développement durable, applicable à toute organisation. On 
retient les notions de développement à long terme, de besoins humains qui fixent 
l’une des priorités importantes autour du développement sociale, et de limitation des 
ressources qui impose la recherche de nouvelles performances environnementales. 

ISO 14001, c’est quoi ? 
Pour Consort NT, être certifié ISO 14001 v 2004, c’est apporter des réponses 
réalisables, mesurables et contrôlables aux défis sociaux et environnementaux. 

Recyclage de nos déchets 
Forts consommateurs de matériels informatiques, nous sommes attentifs à l’impact 
catastrophique que peut avoir sur l’environnement une gestion mal maîtrisée de son 
recyclage. Consort NT se fixe comme priorité, chaque fois que c’est possible, de céder son 
matériel remplacé à des associations caritatives. 

Matériel informatique 

Que ce soient les écrans ou les unités centrales, chaque matériel obsolète est systématiquement 
recyclé. Dans un premier temps le matériel hors service est stocké pour être ensuite collecté par 
Emmaüs via « les Ateliers du Bocage », un Centre d’Aide par le Travail (www.ateliers-du-bocage.com). 
Ce choix permet à Consort NT de renforcer sa démarche citoyenne en associant le respect de 
l’environnement à l’aide aux personnes les plus démunies. 

Année 

390 

2005 2006 2007 2008 

179 139 427 Recyclage (kg) 

Cartouche d’encre 

Ce qui est réalisé pour notre parc informatique, l’est aussi pour nos 
cartouches d’encre. Nous faisons également confiance à Emmaüs 
pour recycler nos cartouches d’impressions usagées. 

Depuis 2006, 
nous recyclons 
chaque année 

120 kg. 
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Papier 

Une démarche constante d’amélioration continue nous a 
amenés tout naturellement à dématérialiser l’ensemble de 
nos processus métiers, l’idée principale étant de limiter la 
consommation de papier. 

Aujourd’hui le zéro papier n’est pas encore réalisable, c’est 
la raison pour laquelle nous sommes naturellement arrivés 
à la nécessité de recycler le papier usagé. 

Le recyclage du papier usagé répond à deux problémati
ques pour Consort NT : accompagner la société dans une 
démarche de respect de l’environnement mais également 
s’assurer que l’information contenue sur ces documents 
ne soit pas utilisable par un tiers. 

Le papier est donc collecté dans des conteneurs de 
240L fermés à clé, il est ensuite récupéré et recyclé par 
l’entreprise « Corbeille Bleue ». Cette entreprise répond 
aux normes strictes de confidentialité et de respect de 
l’environnement. 

Type de collecteur utilisé 

Par ailleurs, une politique de dématérialisation des processus métiers a été mise en place. 
Tous les processus métiers de l’entreprise étaient déjà concernés par cette démarche. Cette 
politique s’élargit à d’autres axes : 

Processus de Paie 

Processus de Recrutement 

Processus de Communication 

Processus d’Intégration 

En effet, depuis le début de l’année 2008, les processus de Paie et de Recrutement ont été 
améliorés et ne passent plus par l’impression systématique d’états. 

Quant au mode de communication interne à la société, l’utilisation des boîtes aux lettres 
consort-group.com est devenue systématique. 

De plus, un livret d’accueil est distribué à chaque nouveau collaborateur. Il contient l’ensemble 
des informations administratives liées au contrat de travail, la charte environnementale et la 
politique qualité du groupe. 
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Aménagement environnemental 
des locaux Consort NT

Conscients que les ressources naturelles ne sont pas inépuisables, nous nous engageons 
à limiter notre consommation d’énergie. Consort NT devant afficher cette volonté forte, 
c’est donc en premier lieu au siège du groupe et à notre personnel présent que s’applique 
cet objectif. 

Electricité 

Consort NT s’est engagé pour son site de Neuilly-sur-Seine à diminuer sa consommation 
d’énergie de 10% par an. Par ailleurs, l’évolution structurelle de la société a engendré une 
augmentation de son personnel en interne. 

C’est la raison pour laquelle nous réfléchissons aujourd’hui à un autre mode de suivi/indicateur, 
prenant en compte la consommation électrique en fonction du nombre de collaborateurs présents 
sur le site. 

Pour atteindre ces objectifs, plusieurs actions ont été mises en place : 
Capteur de présence dans les toilettes 

Procédure/sensibilisation auprès des collaborateurs 
Ex. : éteindre systématiquement le matériel informatique après son activité 

Eaux et plastique 

Toujours dans cet esprit de respect de l’environnement et donc de limitation de sa consommation, 
ayant remarqué que la consommation de plastique était importante (du fait de la consommation 
d’eau), nous avons mis en place des bonbonnes d’eau pour le personnel. Ces bonbonnes sont 

ireprises par notre fournisseur pour réutilisat on. 
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L’éthique au cœur 
de notre responsabilité sociale 

Depuis 2005, sous 
Pacte Mondial des Nations Unies. Il tient à souligner que son adhésion est une démarche à long 
terme et celle-ci s’est traduite par des actes const

Global Compact 
l’impulsion de son Président du Directoire, Jason GUEZ, le groupe adhère au 

ituant notre Communication de Progrès. 

Dix principes définis par l’ONU 

En adhérant au Pacte Mondial, le groupe Consort s’engage à promouvoir les dix principes définis 
par l’ONU auprès de ses collaborateurs, ses clients et ses partenaires. 

Droits de l’homme Environnement 

PRINCIPE n° 1 PRINCIPE N° 7 
Les entreprises sont invitées à 
promouvoir et à respecter la protection 
du droit international relatif aux droits 
de l’homme dans leur sphère d’influence ;

Les entreprises sont invitées 
à appliquer l’approche de précaution 
face aux problèmes touchant 
l’environnement ; 

PRINCIPE N° 2 PRINCIPE N° 8 
à veiller à ce que leurs propres 
compagnies ne se rendent pas complices 
de violation des droits de l’homme.

à entreprendre des initiatives 
tendant à promouvoir une plus 
grande responsabilité en matière 
d’environnement ; 

Normes du travail PRINCIPE N° 9 

PRINCIPE N° 3 à favoriser la mise au point 
et la diffusion de technologies 

Les entreprises sont invitées à respecter respectueuses de l’environnement. 
la liberté d’association et à reconnaître 
le droit de négociation collective ; 

Lutte contre la corruption 
PRINCIPE N° 4

PRINCIPE N° 10l’élimination de toutes les formes 
de travail forcé ou obligatoire ; Les entreprises sont invitées à agir 

contre la corruption sous toutes
PRINCIPE N° 5 ses formes, y compris l’extorsion 

l’abolition effective du travail de fonds et les pots-de-vin. 

des enfants ; 

PRINCIPE N° 6 
l’élimination de la discrimination 
en matière d’emploi et de profession. 
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Nos axes de communication 

PRINCIPE N° 3 

Le groupe CONSORT NT met tout en oeuvre 
pour favoriser le dialogue social. A plusieurs 
reprises la Direction des Ressources Humai
nes du groupe et le délégué syndical de la 
plus importante de ses filiales (la seule du 
groupe à être concernée par cette problé
matique) se sont réunis pour parvenir à un 
accord signé sur le travail de nuit. 

Cet accord prend en compte non seulement 
le respect de la qualité de vie d’un travailleur 
de nuit mais également les obligations 
légales de l’entreprise vis-à-vis d’un salarié 
amené à travailler la nuit. 

PRINCIPE N° 6 

L’objectif de la société est de pouvoir répon
dre à la demande accrue de ses clients, tout 
en préservant la qualité de vie des salariés 
et en maintenant le dialogue social dans 
l’entreprise. 

Les points principaux de cet accord sont : 
Un volontariat privilégié 

Une contrepartie forfaitaire 
en temps de repos 

Et un nombre d’heures de travail 
consécutives à ne pas dépasser 

Notre société s’évertue à respecter l’égalité 
hommes/femmes. Si notre Directeur admini
stratif et financier est un homme, son homolo
gue aux Ressources Humaines est une femme. 
Nous nous efforçons de faire des compétences 
de chacun le critère incontournable de la 
gestion des Ressources Humaines. 

Ainsi, chaque semestre, au cours d’un entre
tien d’évaluation, le salarié peut faire part à 

sa hiérarchie de sa volonté de suivre une ou 
plusieurs formations en vue d’acquérir de 
nouveaux savoirs et savoir-faire. 

L’entretien annuel d’évolution est, quand à 
lui, l’occasion d’aborder des sujets tels que 
les projets professionnels, les évolutions de 
carrière, la mobilité, les objectifs à atteindre 
pour chacun de nos salariés... 
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PRINCIPE N° 7  (Cf. : ISO 14001) 

Malgré des activités exclusivement orien
tées vers la prestation intellectuelle, notre 
préoccupation majeure est de limiter leur 
impact sur l’environnement. Le groupe 
Consort NT toujours soucieux de respecter 
l’environnement, a concrétisé sa démarche 
en étant labellisé en 2007 par l’AfAQ AfNOR 
de la certification ISO 14001 version 2004. 

Ce chantier nous a, entre autres, doté d’un 
système de management impliquant une 
réflexion permanente autour du lien entre 
nos activités, l’environnement et la péren
nité des actions environnementales mises 
en œuvre. 

PRINCIPE N° 9 

Nous avons retenu 
trois axes fondamentaux : 

La maîtrise de la consommation 
d’énergie 

La maîtrise des processus 
de recyclage de matériels 

La maîtrise des processus 
de recyclage de papier 

Et chaque salarié, qu’il soit en interne ou 
chez le client, s’est engagé à respecter notre 
Charte Environnement. Le groupe Consort NT 
s’engage à continuer à apporter sa contribu
tion à l’amélioration de l’environnement. 

Cette démarche de progrès environnemental 
nous a par ailleurs fait mettre en production 
pour l’ensemble de la société un site Intranet 
permettant la saisie ainsi que la validation 
de l’ensemble des formulaires adminis
tratifs nécéssaires à la bonne marche de 
l’entreprise 

La mise à disposition de la technologie Inter-
net permet à ces processus administratifs 
de diminuer considérablement la consom
mation de papier et, par la même occasion, 
« l’encre ». 

Consort NT et la diversité
Pour Consort NT, s’engager dans une politique de diversité, c’est favoriser le pluralisme et chercher 
à refléter la diversité. L’entreprise veille à respecter le principe de non-discrimination culturelle, 
ethnique et sociale au sein de ses différents processus. 

Nous respectons et cherchons à promouvoir l’application de ce principe de non-discrimination 
sous toutes ses formes, que ce soit à l’embauche, lors de l’accès à la formation, lors de l’avan-
cement ou de la promotion de collaborateurs. 

“Grandir en préservant ses valeurs : 
chez Consort NT, la diversité en est une.” 
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Politique d’achat et partenariat responsable
Le Groupe Consort NT s’engage, au-delà de ses activités propres, à avoir une démarche d’achat 
responsable. Cette démarche met en adéquation les préoccupations environnementales et 
sociales avec notre économie, grâce à une stratégie cohérente d’achats. 

L’objectif est de réaliser nos prestations pour les services généraux avec un maximum d’entre-
prises partenaires certifiées ISO 14001. 

Nous avons également mis en place une approche d’achat orientée sur des produits ayant un 
impact moindre sur l’environnement ou pouvant apporter une amélioration sociale. 

Corbeille Bleue Travaux 

Cette entreprise est logiquement certifiée Cette année d’important travaux ont été 
ISO 14001. réalisés afin d’agrandir notre centre de 
www.paprec.com production de Saint-Cloud. 

Un certain nombre de fournisseurs sélec
tionnés pour ces travaux sont certifiés 

Café équitable ISO 14001. 

A savoir : Consort NT fournit, via ses distributeurs de 
Sièges de bureaux café, du café ayant la garantie Max Havelaar, 

la différence de coût étant portée par faux plafond 
Consort NT. Etc 

Ce café provient du commerce équitable. 
Les producteurs vivent ainsi de leur travail, 
respectent l’environnement et s’unissent 
pour décider eux-mêmes de leur avenir. 

Au contraire de la charité, qui consiste à 
donner une somme d’argent, le commerce 
équitable propose un échange où tous les 
acteurs sont gagnants : producteur et 
consommateur. 
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Atelier de la Villette (CAT) 

Conscient que la société civile et profession
nelle doit agir concrètement dans l’insertion 
des personnes handicapées, Consort NT 
fait appel à un Centre d’Aide par le Travail 
« l’Atelier de la Villette » pour ses besoins 
d’impressions spécifiques (cartes de visites, 
enveloppes, etc.) 

L’Atelier de la Villette est une entreprise 
adaptée (atelier protégé) créée à l’initia-
tive de l’association Valentin Haüy, AVH 
(www.avh.asso.fr), qui poursuit son action 
d’insertion des déficients visuels dans tous 
les domaines depuis plus de 100 ans. 

Serdeco « santé 
et solidarité au bureau » 

Au 4è étage du siège social de Consort NT 
(Neuilly-sur-Seine), Serdeco nous livre 
chaque semaine une corbeille de fruits frais. 
A chaque fois qu’un collaborateur achète un 
fruit de la corbeille, la somme est reversée 
aux « Restos du Cœur » par l’intermédiaire 
de Serdeco, notre fournisseur actuel de 
plantes. 

Lyreco 
La commande de fourniture de bureau est un 
centre de coût important pour une société 
comme la nôtre. Notre fournisseur principal 
est certifié ISO 14001 et participe comme 
Consort NT au programme Global Compact. 
Pour exemple, ce fournisseur utilise un cata
logue pour ses clients avec du papier recyclé 
et les cartons de livraison sont dimension-
nés au plus juste de la commande. De plus, 
ce fournisseur nous accompagne pour le 
recyclage des piles usagées. 

Par ailleurs, le responsable des Services 
Généraux de Consort NT travaille sur la 
possibilité de construire un catalogue de 
commande pour les besoins de l’entreprise 
avec un maximum de produits dits « verts » : 
www.lyreco.com 

i
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Santé et Solidarité 
au bureau 
Serdeco vous propose 
de profiter des b enfaits 
des fruits en adhérant 
à une act on de solidarité 
au profit des 
« Restaurants du Cœur ». 

Fonctionnement 

1 fruit = 0,40 
0,40  donné 
aux Restos du Cœur 

3 fruit = 1,00 
1,00  donné 
aux Restos du Cœur 
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CONSTRUIRE ENSEMBLE L’AVENIR 
Le système de Management par a norme ISO 14001 implique, de par sa définit on, 
une part cipat on importante de la direct on. 

Par ailleurs, construire l’avenir passe aussi et surtout par a part cipat on de chacun à 
ces sujets de société. 

Consort NT se veut une entreprise citoyenne et elle a besoin de toutes 
les ressources pour y parvenir. 

C’est a raison pour aquelle le Comité de Développement Durable est ouvert à toute 
proposit on permettant cette démarche d’améliorat on continue. 

Vos suggest ons sont attendues à cette adresse : consort.devdurable@consortnt.fr 

Directeur de la Qualité 
Boris Huguet 

Consort Group - D recteur du Système 
d’Informat on de la Qualité et de l’Innovat on 

Consultante 
Angélique Maisonneuve 

Consort Group 
Directrice des Ressources Humaines 

Responsable Qualité 
Christophe Levrat 

Consort Group 
Chef de Pro et Fonctionne

Référent Développement Durable 
Fabrice Goussin 
Consort Techno ogie 
Ingénieur d’Affaires 

Le Comité Développement Durable 


