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LES ENGAGEMENTS CLIMAT D’UTOPIES

QUAND ON COMMENCE
À AGIR, L'ESPOIR EST
PARTOUT.
ALORS, AU LIEU
D'ATTENDRE
L'ESPOIR,
CHERCHEZ
L'ACTION.
GRETA THUNBERG

P

arce que rien n'est aussi contagieux
que l'exemple, UTOPIES fait en
sorte, depuis bientôt trois décennies,
d’expérimenter à son échelle les pratiques
innovantes que nous conseillons à nos
clients. C’est ainsi que, dans le cadre de
notre participation au mouvement des
entreprises certifiées B Corp, nous nous
sommes engagés sur un objectif Net Zero
2030, qui nous appelle à réduire de -46%
nos émissions actuelles, en trois volets :
MESURER ET RÉDUIRE NOS ÉMISSIONS
•
AIDER NOS CLIENTS ET FOURNISSEURS
À FAIRE DE MÊME
•
CONTRIBUER À AUGMENTER
LES PUITS DE CARBONE.

NOTRE MÉTHODOLOGIE

DONNÉES
D'ACTIVITÉ
PHYSIQUES
1 trajet Paris – Bordeaux
en train (630 km)

FACTEURS
D’ÉMISSIONS

ÉMISSIONS
DE GES LIÉES
À L’ACTIVITÉ

0,00369 kg CO2e.km
passager

CO2

CO2

2,3 kgCO2e

2

8 780 kg CO2e

Pour compléter cette approche
physique, UTOPIES a également
intégré à son bilan carbone les émissions liées aux données monétaires
associées aux achats de l’entreprise,
grâce à son modèle propriétaire
LOCAL FOOTPRINT®. Par équivalence financière, chaque transaction
économique de la chaîne d’approvisionnement - modélisée jusqu’au
15ème rang des fournisseurs et
détaillée sur 380 secteurs et 220
pays - est convertie en émissions
de GES. Cela permet de mesurer
plus finement l’empreinte carbone
de l’ensemble de notre chaîne de
fournisseurs.
Cependant, cette méthodologie
étant basée sur des ratios monétaires moyens, elle ne permet pour
le moment pas de valoriser les gains
de CO2e liés aux bonnes pratiques
mises en place par UTOPIES avec
ses fournisseurs (fournisseurs locaux,
B Corp, etc.).
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DÉCHETS

CO2

générés par nos activités,
contre 285 tCO2e en 2019

DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL

ÉMISSIONS
DE GES LIÉES
À L’ACTIVITÉ

par ETP, contre 4,8 tCO2e en
2019

NUMÉRIQUE*

244 kg CO2e/K€

DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

FACTEURS
D’ÉMISSIONS

233 tCO2e

3,5 tCO2e

IMMOBILISATIONS

CONCRÈTEMENT

36 k€ auprès
d'une agence
de graphisme

n 2021, UTOPIES a réduit
ses émissions de 18%
par rapport à 2019, passant de 285 tCO2e à 233 tCO2e.
Cette baisse s’explique à la fois par
le contexte sanitaire (baisse des
consommations énergétiques, etc.)
mais aussi par des changements de
comportements ou de pratiques
des collaborateurs (déplacements
professionnels, repas végétariens,
etc.) ou encore par des améliorations méthodologiques (calcul plus
précis des dépenses fournisseurs).

ÉNERGIE

1• BILAN CARBONE D'UTOPIES

L’étude a été réalisée selon la
méthodologie
Bilan
Carbone®
développée par l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie (ADEME), afin d’évaluer
les émissions de gaz à effet de serre
(GES) directes et indirectes sur une
année d’activité. Cette méthode
comptabilise les émissions de GES
engendrées par l'ensemble des
processus physiques nécessaires
aux activités de l’entreprise (énergie
consommée, kilomètres parcourus...).
Le calcul des émissions de GES
se fait par la multiplication d’une
donnée d’activité (physique) et d’un
facteur d’émission issu de la base
de données de l’ADEME.

E

DONNÉES
D'ACTIVITÉ
FINANCIÈRES

DÉPENSES FOURNISSEURS ET REPAS

D

ans le cadre de la Charte
Paris Action Climat, dont
nous sommes signataires
au niveau Platine depuis 2018,
UTOPIES mesure et publie chaque
année l'impact de ses activités sur
le climat.

NOTRE IMPACT EN 2021

* Posts réseaux sociaux, newsletter, pages consultées sur le site, minutes passées sur le site, giga de données stockées (drive et
mails), mails envoyés et reçus.

ET CONCRÈTEMENT, À QUOI ÉQUIVALENT CES 233 TONNES DE CO2e ?

130 VOLS
ALLER- RETOUR
PARIS - NEW YORK

1 550
PARIS - MARSEILLE
EN VOITURE

Les émissions annuelles
de 22 FRANÇAIS

ET FRANÇAISES

Les émissions
de la fabrication de

4 100 SMARTPHONES
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2• RÉDUCTIONS PAR RAPPORT À

2019 ET PLAN D'ACTION

BILAN CARBONE
UTOPIES
1

-18%

2

3

ENTRE 2019
ET 2021

4

+2t

[+23%]

5

+1t

[+174%]

-2t

-10t

[-15%]

1

2

3

DÉPLACEMENTS
PROFESSIONNELS

DÉPENSES FOURNISSEURS
ET REPAS

ÉNERGIE

En 2021, la crise sanitaire
a considérablement réduit
nos déplacements professionnels, notamment
en avion (qui comptaient
pour 81% des émissions
des déplacements professionnels en 2019).

Les achats diminuent
suite à une meilleure
estimation de l’impact
des freelances/experts
qui ont été évalués avec
des facteurs au plus
proche de la réalité.

4

5

IMMOBILISATIONS

NUMÉRIQUE

L’acquisition de nouveaux
ordinateurs suite à l’augmentation des effectifs
augmente légèrement les
émissions liés aux immobilisations.

L’augmentation est dûe au
plus grand volume de nos
stockages (mails +
drive) qui augmente avec
l'équipe.

Une utilisation plus efficace de la chaudière et
un entretien plus assidu
ont permis de fortement
diminuer la consommation de gaz (-37% par
rapport à 2019).

[-5%]

285t

233t

-43t

[-15%]
2019

2021
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CHARTE ACHATS
RESPONSABLES

G

uidée par sa mission de faire avancer en parallèle
les consciences (des dirigeants et de leurs équipes
avec lesquelles nous sommes en contact), les pratiques (des
entreprises) et le mouvement des entreprises à impact positif,
UTOPIES entend bien utiliser le levier de ses pratiques internes
pour « ouvrir de nouvelles voies ». La présente politique
d’achats responsables doit plus spécifiquement nous aider à
progresser dans la sélection positive de nos fournisseurs,mais
aussi à établir avec eux des relations partenariales durables et
fondées sur des valeurs partagées, et enfin à mobiliser notre
équipe pour faire progresser notre engagement au quotidien
(en 2018, nos achats représentaient 64% de notre empreinte
carbone mesurée).
Cette politique s’applique prioritairement aux fournisseurs et

1CRITÈRES

sous-traitants récurrents (hors achats ponctuels) et aux montants
significatifs (supérieurs à 5 000 € HT annuels). Mais il n’y a pas
de petit pas en avant qui ne compte. Et cette charte a principalement deux objectifs :
1• Sélectionner les fournisseurs qui présentent le plus haut niveau
d'engagement RSE (limitation des impacts négatifs mais aussi
recherche d’un impact positif), à coût acceptable par UTOPIES,
dans une perspective globale prenant en compte, au-delà du
prix d’achat, l’ensemble des coûts liés à la vie du produit :
consommations énergétiques, maintenance, fin de vie, etc.
2• Progresser dans la relation avec nos fournisseurs, promouvoir
des relations partenariales durables et fondées sur des valeurs
et un engagement partagés, tout en renforçant la mobilisation
de notre écosystème sur les enjeux du développement durable.

La majorité des achats d’UTOPIES (68%) correspond à des prestations de services (honoraires d’experts externes, honoraires
de comptables et d’avocats, autres honoraires, etc.) et à des
prestations immobilières (loyer et charges des espaces de
bureaux), pour environ le quart de nos fournisseurs. Ensuite
viennent les fournisseurs marketing / pub / impression, documentation / événementiel dont les prestations engagent notre
image. Enfin viennent les autres frais (nourriture, transports
hors SNCF, entretien, abonnements, etc.) qui sont portés par
une multitude de fournisseurs et dont le poids est non-significatif,
de 0,5 à 2,5% des achats en valeur.
Ci-dessous sont listés les critères à prendre en compte dans
la sélection des fournisseurs et sous-traitants en matière de
responsabilité sociale et d’impact environnemental :

EXTRA-FINANCIERS
DE SÉLECTION
DES FOURNISSEURS

SUPPLIERS
FOR GOOD

CRITÈRES FONDAMENTAUX, TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES
• Stratégie de développement durable et politique RH ambitieuse, traduite en objectifs chiffrés à court et moyen terme,
idéalement étayée par un label (ex. BCorp, Great Place to
Work) ou une évaluation (ex. ChooseMyCompany, Ecovadis)
ou encore par des engagements et pratiques opposables
(ex. réinsertion de personnes en difficulté ou handicapées,
matières premières recyclées, actions solidaires, compensation
carbone volontaire)
• Part significative de l’offre en produits et services mieuxdisants, idéalement labellisés

• Proximité géographique, du quartier à la région selon les
achats (UTOPIES a un objectif de 50% d'achats locaux provenant de Paris, de l’Ile-de-France et plus largement d’un rayon
de 200 km autour de Paris)
• Emballages réduits, livraison responsable
• Longévité et prise en compte de la fin de vie des produits
(reprise, recyclage, seconde vie…)

L

ANNUAIRE 2022
«Chers amis de l’écosystème UTOPIES,
Le 15 février dernier, nous vous avons rassemblés pour la
première édition de SUPPLIERS FOR GOOD, lors de laquelle
nous vous avons présenté nos engagements ainsi que les formidables organisations qui les portent avec nous et que nous
souhaitions vous faire découvrir. Comme annoncé, afin de
vous permettre de prendre contact avec les uns ou les autres,
pour en savoir plus ou pour faire progresser vos propres
pratiques, nous avons créé cet annuaire, qui recense tous
nos partenaires qui ont accepté d’en faire partie. Puisse-t-il
contribuer à nourrir une dynamique encore plus riche d’émulation et de collaboration entre nous !
Au plaisir d’en reparler ensemble.
Amicalement, »

• L’édition et la diffusion de notre charte
achats responsables en 2020 ;
Elisabeth Laville, Anaïs Denoits et toute l’équipe

es dépenses fournisseurs et les
achats représentent plus de 86%
de notre bilan carbone. Le choix
et la sensibilisation de nos fournisseurs et
partenaires constituent donc notre levier
d’engagement le plus direct, travaillé sur
plusieurs fronts :
1

• La première édition en 2022 de Suppliers for Good, un webinaire auquel nous
avons invité nos fournisseurs clés pour
leur présenter nos propres pratiques et
partenaires, afin de créer une dynamique
vertueuse d’émulation et d’engagement ;

Pour faciliter la recherche, cet annuaire est organisé par secteur d’activité.
La section Philanthropie & Bénévolat rassemble les entreprises et associations
par lesquelles nous passons pour organiser nos dons en nature (mécénat de
compétence) ou nos dons financiers.
La section Services & Conseils aux entreprises liste nos entreprises partenaires
sur des fonctions que nous n’avons pas développées en interne, comme l’édition,
la communication, le design, la comptabilité, le sport, et d’autres.
La section Fournitures & Services généraux donne un aperçu de nos fournisseurs
d’énergie, de mobilier, de fleurs, de café, etc.
Enfin, la section Labels & Communautés rassemble les différentes chartes ou
collectifs desquels nous sommes membres.

• Une politique d'achats favorisant les
entreprises partenaires les plus engagées
(traiteur, fleuriste, etc). Ainsi, nous réalisons 95% de nos achats en France, dont
75% à moins de 200km autour de nos bureaux.

AUTRES ACTIONS DE
RÉDUCTION MISES EN PLACE

CHOIX ET SENSIBILISATION
DE NOS FOURNISSEURS

FÉVRIER 2022

Déplacements en train sauf exception justifiée, véhicules de société
hybrides (Toyota Prius), coursiers à vélo (Urban Cycle).

Déjà en cours : sensibilisation des collaborateurs à l’utilisation d'un outil de
transfert de fichiers plus "sobre" (Smash), pour réduire l’impact du stockage
des pièces jointes.
Lancé en 2022 : travail de rétro-conception du site internet d'UTOPIES pour
en réduire l’empreinte écologique.
Stratégie d'exploitation responsable des locaux : mobilier issu en priorité,
depuis le début et au fil des ré-aménagements, de l’économie circulaire et made
in France (Extramuros, Interface, Majencia), produits d’entretien et fournitures
écologiques certifiés, éclairage naturel et ampoules LED, électricité verte
(Enercoop), stores extérieurs pour réguler la température sans climatisation...

En 2022, changement de la chaudière au gaz dans nos bureaux.
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3• IMPLICATION, SENSIBILISATION & MOBILISATION DE NOS PARTIES
PRENANTES SUR LE CLIMAT
AIDER
NOS CLIENTS
À DÉVELOPPER
DES STRATÉGIES
CLIMATIQUES
ET BAS
CARBONE
AMBITIEUSES

1 800k€ à
2 000k€

OBJECTIF 2022 D'AU MOINS 80 ENTREPRISES

1 500k€

60 ENTREPRISES

• 3 PERSONNES
formées à ACT Pas-à-Pas.

2021

2020

2022

FORMATION,
DÉVELOPPEMENT
DE COMPÉTENCES

• 14 PERSONNES
formées à l’animation
de la Fresque du Climat©.
• 4 PERSONNES
formées à ACT Évaluation.

• Rédaction du GUIDE SECTORIEL
« BILAN GES DE FILIÈRE MONTAGNE ».
Action collective avec l'ADEME et
15 entreprises de la filière.

THINK-TANK,
LOBBYING,
DIFFUSION DE
CONNAISSANCES,
INFLUENCE

• Développement de la
MÉTHODOLOGIE ACT PAS-À-PAS.
Formation des cabinets et des
entreprises.

2022
2021

• Signataire de la CHARTE PARIS ACTION
CLIMAT PLATINE ET DE L’ENGAGEMENT
B CORP NET ZERO 2030

15 ENTREPRISES

230k€

6 ENTREPRISES
3 ENTREPRISES

• DÉPLOIEMENT D’UNE PLATEFORME DE
COMPENSATION avec Climateseed pour la
MCB à l’île Maurice.

372k€

• ANIMATION DU GROUPE DE
TRAVAIL CLIMAT B CORP.

27k€
2018

6

• 12 PERSONNES
formées à ACT Évaluation, pour accompagner les entreprises dans l'évaluation
de leur stratégie bas carbone.

2020

MISSIONS
D'ACCOMPAGNEMENT
AUX STRATÉGIES
CLIMATIQUES
(EN CHIFFRE
D'AFFAIRES)

• 13 PERSONNES
SUPPLÉMENTAIRES
formées au Bilan Carbone©.

• 23 PERSONNES
formées au Bilan Carbone©.

A

u-delà de la réduction observée des émissions,
un des leviers les plus efficaces d’UTOPIES
dans sa trajectoire Net Zero est d’accompagner ses clients à réduire leurs propres émissions en
leur proposant des stratégies climatiques ambitieuses.
Pour répondre à cet enjeu, UTOPIES a lancé en 2019 et
2020 un vaste programme de formation de ses équipes
qui a permis de passer de 6 entreprises accompagnées
dans leur stratégie climatique (via un calcul d’empreinte environnementale) en 2019 à 60 en 2021. En
parallèle, UTOPIES a pris des engagements chiffrés
décrits ci-après et continue de partager ses connaissances et retours d'expérience avec un public plus
large (webinaires, méthodologies, publications, etc.)

2019

2020

2021

• DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION
COLLECTIVE B CORP ACT PAS-À-PAS :
10 entreprises engagées
5 entreprises avec UTOPIES.
• DÉVELOPPEMENT L’ACCÉLÉRATEUR
DÉCARBONATION BPI FRANCE :
15 entreprises engagées sur 24 mois.
3 entreprises avec UTOPIES.
• Participation active à la
EUROPEAN CLIMATE TASK FORCE
– B CORP CLIMATE COLLECTIVE.

2022
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IMPLIQUER
NOTRE
ÉCOSYSTÈME
DANS NOS
ENGAGEMENTS

— MEMBRE —

greenminded.fr

C

ette implication passe notamment par plusieurs
actions déployées fin 2021 - début 2022 :

1

Le vote de nos
clients pour choisir
le projet auquel
nous allons donner
les 1% de notre CA
climat et biodiversité,
dans le cadre de
notre engagement
1% for the Planet ;
en l'occurence, le
projet Greenminded,
une association
d'éducation et de
sensibilisation à
l'environnement.

L’organisation
de webinaires et
formations pour nos
clients afin de fédérer
et stimuler une
communauté autour
du climat et de la
biodiversité.

3

Les réflexions et
publications de
notre Think Tank
autour du climat et
de la biodiversité
(deux notes de
position prévues en
2022).

NOTRE
CONTRIBUTION
À LA
NEUTRALITÉ
CARBONE
PLANÉTAIRE
© Filip C.Agoo -Everland

N

otre priorité est de réduire autant que possible les
émissions d'UTOPIES et d'inviter nos parties prenantes à faire de même. Après cela, la dernière
étape de notre stratégie vise à contribuer à la neutralité carbone. Ainsi, depuis 2020 nous finançons avec la plateforme
ClimateSeed des projets (choisis par notre équipe) de séquestration de carbone ou
de protection de forêts.
En 2022, nous avons financé le projet Mai Ndombe
REDD+, protégeant depuis
2012 plus de 299 000 hectares de forêt tropicale en
République Démocratique
du Congo.
www.wildlifeworks.com/drcongo

2

walkourtalk@utopies.com
WWW.UTOPIES.COM

climateseed.com/fr

