
                             
 
 

 
SELARL HUGLO LEPAGE & Associés Conseil 

Bonnes pratiques 2010 
 

GLOBAL COMPACT – COP – Septembre 2010 
 
 
 
J’ai le plaisir de vous renouveler par la présente l’engagement de la SELARL Huglo 
Lepage & Associés Conseil à adopter, soutenir et appliquer les 10 principes du 
Pacte Mondial. 
 
Dans ce contexte je vous prie de trouver ci-dessous l’illustration au sein de notre 
société d’un certain nombre de principes. 
 
Christian Huglo, avocat, associé, gérant du cabinet Huglo Lepage. 
 
Amélioration de la gestion de l’environnement, en particulier celle des déchets. 
Bien que nous soyons prestataire de service nous produisons des déchets comme 
tout à chacun : le cabinet a donc mis en place un système non seulement de : 
 
Tri des déchets : 
 
- Poubelles exclusivement réservées au papier. 
- Poubelles exclusivement réservées à la collecte des gobelets recyclables. 
- Récupérateur de piles usagées, avec collecte gratuite par une association qui 
s’occupe du recyclage. 
- Récupérateur de cartouches d’encre d’imprimantes, avec également collecte 
gratuite par une association qui s’occupe du recyclage. 
 
Préservation des ressources naturelles : 
 
- extinction des éclairages inutiles et utilisation d’ampoules basse tension à 
économie d’énergie. 
- extinction des appareils (type photocopieurs..) et écrans plutôt que d’utiliser le 
mode veille. 
- Utilisation en interne de tasse en porcelaine et également au maximum pour nos 
clients plutôt que d’utiliser des gobelets jetables, la même chose pour les petites 
cuillères. Et les gobelets jetables utilisés sont obligatoirement recyclables. 
- Utilisation en interne de piles rechargeables 
- Limiter l’utilisation du papier en faisant des photocopies recto/ verso et en 
imprimant recto/ verso. (Les photocopieurs et imprimantes sont programmés 
initialement pour sortir les impressions et photocopies en recto/ verso). 
- Récupération au maximum de papier pour en faire des « brouillons ». 
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- Privilégier internet pour toute notre communication interne et externe : 
envoi de la newsletter, documentation, invitations, note de service…. 
-Utilisation systématique de papier recyclé ou de haute qualité environnementale : 
que ce soit pour le papier d’utilisation courante, le papier de nos supports de 
communication 
 (Plaquettes, carte de visites….). 
- indication sur tous les mails sortant de la mention : 

 9    Help save paper - do you need to print this email?  
-Collaboration exclusive avec un imprimeur ayant le certificat « Imprim’vert ». 
- Installation de bombonnes d’eau plutôt que l’achat de bouteilles d’eau.  
 
 
Prévention de la pollution : 
 
- Contrat avec une société de coursiers à vélo. 
- Pour les déplacements des collaborateurs, la priorité est donnée aux voyages en 
train plutôt qu’en avion. 
- En cas de grève le covoiturage s’est instauré notamment parmi les salariés et 
dans la mesure du possible, autoriser le personnel du cabinet à rester chez eux 
avec encouragement pour le télé-travail. 
- nous avons encouragé les avocats à organiser des conférences téléphoniques avec 
les clients pour éviter de se déplacer pour aller les voir, où que les clients eux-
mêmes se déplacent. Pour cela nous faisons appel par le biais d’internet à un 
système gratuit d’organisation de conférence téléphonique et en interne nous nous 
sommes équipés d’un système d’audio conférence (voice station) afin que ces 
conférences se déroulent le plus confortablement possible pour les intervenants. 
 
 
Plus largement encore le cabinet qui est certifié Iso 9001 s’est fixé pour objectif de 
mettre en place en interne un plan de développement durable. 
 
 
En ce qui concerne les normes de travail : 
Le cabinet a toujours été très sensible à la non discrimination de quelque sorte que 
ce soit : notamment à respecter au maximum la parité homme / femme (Que ce 
soit aux niveaux des associés, des avocats collaborateurs que du personnel 
administratif). 
 
En ce qui concerne la lutte contre la corruption : 
A notre niveau et en ce qui concerne notre métier le point crucial nous est apparu 
comme étant celui de l’éthique. Raison pour laquelle nous avons adhéré à la charte 
de transparence sur les honoraires du réseau Gésica (réseau d’avocats 
indépendants) et que nous affichons également sur notre site internet nos 7 
engagements : 
- Engagement en termes de qualité.  
- Engagement en termes de qualité intellectuelle et de compétence technique. 
- Engagement en termes de conflits d’intérêts. 
- Engagement en termes de développement durable. 
- Engagement en termes d’éthique environnementale. 
- Engagement en terme financier. 
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- Engagement en termes de disponibilité. 
 
Au premier semestre 2009 nous avons consommé : 
 
100 stylos bic (-70.05%) 
1250 gobelets (-86.83%) 
200 petites cuillères jetables (-75%) non avons d’ailleurs décidé depuis avril de ne 
plus en utiliser du tout. 
84 piles (-80.04%) 
2491.8 kg de papier (-69.75%) 
 
Cette baisse significative par rapport à notre précédent coP, est due non 
seulement à notre politique interne de développement durable et de 
rationalisation mais également au départ d’un certain nombre d’associés avec leurs 
équipes, ce qui a réduit mécaniquement le nombre de personnes au sein du 
cabinet. 
 
Au second semestre 2009 nous avons consommé :  
150 stylos bic (+66%) 
300 gobelets (-416%) 
Plus de petites cuillères jetables 
48 piles (-57.14%) 
4 piles rechargeables 
1400 kg de papier (-56.18%) 
 
A noter donc un effort remarquable sur l’ensemble de nos fournitures. 


