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“
À nos parties prenantes,
clients et partenaires,

Dans la continuité de notre engagement en 2014, je suis heureux de
confirmer que ATMOTERRA réitère son soutien envers les Dix principes du Global
Compact des Nations Unies dans les domaines des droits de l’homme, du travail,
de l’environnement et de la lutte contre la corruption.

Dans cette communication sur les progrès, nous décrivons les actions
que nous avons mis en œuvre à ce jour et que nous mettrons en œuvre pour
améliorer constamment l’intégration du Global Compact et de ses principes à la
stratégie, à la culture et aux opérations journalières de notre entreprise.

Nous nous engageons également à partager ces informations avec nos
parties prenantes par le biais de nos principaux canaux de communication
. Bien sincèrement,

Adrien BOUZONVILLE
Président, ATMOTERRA



Nos 
valeurs

Nos valeurs reflètent la façon dont nous gérons cette entreprise.

Pour nous, les valeurs sont ancrées dans la façon dont nous vivons et
travaillons, et nous prenons des mesures concrètes au quotidien pour livrer
notre travail en fonction de ces valeurs, même si elles réduisent notre
bénéfice.

Au travers de ces valeurs et de nos actions concrètes, nous confirmons
notre forte Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE).
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Nos valeurs
Développement 
durable
Nous visons à intégrer le
développement durable dans
l'ensemble de nos projets afin de
s'assurer de la protection durable,
sur le long terme, de
l'environnement et de la société.
Nous nous appuyons sur les
progrès de la science et de la
technologie pour protéger la santé
humaine et l'environnement, et
faisons la promotion de pratiques
écologiques novatrices.

Innovation
La créativité est notre solution
pour fournir des idées novatrices
pour nos projets, en s'assurant de
la conformité vis à vis des
meilleures techniques disponibles
et des dernières innovations
scientifiques.

Hygiène 
& Sécurité
Nous sommes fermement engagés
à maintenir un environnement
sain dans notre bureau et sur
chacun de nos projets. Au début de
chaque projet, nous établissons et
mettons en œuvre des plans
hygiène et sécurité et des
procédures spécifiques qui
permettront de réduire les risques
et nous assurer de répondre aux
exigences légales. Nous nous
sommes engagés pour
l'amélioration continue

Responsabilité
Nous acceptons que nos actions
doivent être en accord avec les
intérêts de la société. Nous
acceptons nos responsabilités
individuelles et nous respectons
nos engagements. Nous prenons la
responsabilité des conséquences
dans toutes nos décisions et nos
actions. Le cadre de notre
responsabilité sociale de
l'entreprise (RSE) suit les principes
"Triple Bottom Line": sociale,
environnementale (ou écologique)
et financière.
Il intègre la notion de
développement durable dans les
décisions d'affaires (les "trois
piliers du développement
durable").
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Qualité
Nous nous engageons à fournir des
études et des services de haute
qualité. Nous disposons d'un
système de gestion de la qualité
(sur la base des exigences de l'ISO
9001) pour garantir l'efficacité des
services. En outre, un système
d'amélioration continue nous aide
à améliorer le service pour nos
clients.

Intégrité
Nous nous conformons aux
normes éthiques les plus strictes,
ce qui démontre l'honnêteté et
l'équité dans toutes les actions que
nous prenons. Nos politiques
intègrent les principes éthiques de
la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme (DUDH) et le
Pacte Mondial des Nations Unies
(Pacte Mondial) .

Diversité
Nous maintenons la diversité dans
la composition de notre équipe de
travail et dans les marchés et
projets que nous réalisons. Nous
reconnaissons que les défis
techniques que nous résolvons
exigent de nouvelles perspectives
et un esprit ouvert. Ainsi la
diversité est un aspect très
précieux que nous valorisons.

Redonner à la 
Communauté
En tant que membre du
groupement 1% Pour la Planète,
nous nous engageons à faire don
d'au minimum un pour cent (1%)
du chiffre d'affaires annuel à des
organisations à but non lucratif
ayant une action pour la
protection de l'environnement.
Avec plus de 1300 sociétés dans le
monde membres du 1% Pour la
Planète, nous formons une
véritable coalition d'entreprises
ancrées dans les bases communes
fertiles de l'engagement financier,
social à la création d'une planète
saine.

Nos valeurs
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1.
DROITS DE 
L’HOMME



DROITS DE L’HOMME

Principe # 2
Les entreprises sont invitées à 
veiller à ne pas se rendre 
complices de violations des 

droits de l'Homme.

Les principes

Principe # 1
Les entreprises sont invitées à 
promouvoir et à respecter la 
protection du droit 
international relatif aux 
droits de l'Homme.
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ÉVALUATION,  POLITIQUE  ET  OBJECTIFS 

ATMOTERRA s’engage à appliquer les lois,
conventions et règlements en vigueur dans les pays
où elle intervient, en adhérant aux principes de
textes de référence internationaux, en particulier :
◎ la Déclaration universelle des Droits de l’Homme et

ses Pactes additionnels
◎ les conventions de l’Organisation Internationale du

Travail (OIT)
◎ les dix Principes du Pacte Mondial
◎ la Charte de la Diversité
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NOS ACTIONS CONCRETES 

◎ La culture et les valeurs d’ATMOTERRA sont formalisée et mises
en avant sur notre site internet

◎ Lorsque nous intervenons hors de France (et particulièrement en
Afrique), nous évaluons les risques liés au droits de l’Homme

◎ Nous mettons tout en œuvre pour favoriser le développement
économique et humain local (partenaires locaux, formations)

◎ Parallèlement, ATMOTERRA participe à la promotion des 10
principes du Pacte Mondial dans ses relations avec ses parties
prenantes externes, notamment auprès de ses fournisseurs et
clients

◎ Nous allons développer une charte éthique contraignante qui sera
transmise aux co-traitants et sous-traitants pour accord (2017)
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2.
DROITS DU 
TRAVAIL



Principe # 3
Les entreprises 
sont invitées à 
respecter la 
liberté  
d'association et
à reconnaître le 
droit de 
négociation 
collective 

DROITS DU TRAVAIL

Les principes

Principe # 4
Les entreprises 
sont invitées à 
contribuer à 
l'élimination du 
travail forcé ou 
obligatoire

Principe # 5
Les entreprises 
sont invitées à 
contribuer à 
l'abolition 
effective 
du travail des 
enfants 

Principe # 6
Les entreprises 
sont invitées à 
contribuer à 
l'élimination de 
toute 
discrimination 
en matière 
d'emploi et de 
profession 
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ÉVALUATION,  POLITIQUE  ET  OBJECTIFS 

◎ ATMOTERRA ne compte pour l’instant aucun salarié (le Principe 3 n’est
donc pas applicable pour cette période).

◎ Toutefois, dans le choix de nos prestataires et partenaires, nous favorisons
les formes d’entreprises collaboratives et celles mettant en évidence le
respect et le bien être des salariés.

◎ Au delà des exigences réglementaires, nous nous engageons à évaluer les
risques liés à l’hygiène et la sécurité dans l’ensemble de nos interventions.
Cet aspect est mené avec l’implication active de nos clients et sous traitants
afin de les sensibiliser à cette démarche.

◎ Nous nous engageons à respecter et favoriser la parité dans les équipes que
nous proposons à nos clients pour nos projets (consultants externes,
partenaires, …). Cet aspect est communiqué et valorisé dans le cadre de
nos propositions techniques et financières pour des groupements.

◎ Nous nous engageons à respecter et faire la promotion du principe de non-
discrimination, sous toutes ses formes.
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NOS ACTIONS CONCRETES 

◎ L’hébergeur de notre site internet (Webarch Co-operative
Limited) a été choisi pour sa forme de gestion coopérative et
les valeurs (environnementales et sociales) cohérentes avec
celles portées par ATMOTERRA.

◎ En 2016, nous avons changé la domiciliation de notre
compte bancaire professionnel vers le Crédit Coopératif,
une banque coopérative axée sur l’économie sociale
et solidaire.

◎ Nous favorisons et valorisons les différentes cultures et origines des
partenaires et personnes que nous encadrons: en 2016, nous avons
supervisé 2 groupes d’étudiants étrangers de l’Ecole des Mines de
Nantes. A eux 9 réunis, ils comptaient plus de 6 nationalités répartis sur
4 continents.

◎ En cas d’embauche, nous mettrons en place un système de dépôt en
ligne de CV anonyme.
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Hygiène et 
Sécurité

Pour chacune de nos interventions, nous
analysons les risques et développons un
plan Hygiène et Sécurité.

Nous impliquons activement nos clients et
sous traitants dans cette démarche.
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NOS ACTIONS CONCRETES  

◎ Membre du réseau 1% pour la Planète depuis
2014, ATMOTERRA s’engage à reverser chaque
année pas moins de 1% de son chiffre d’affaire à
des associations œuvrant pour le développement
humain et environnemental.

◎ Nous avons ainsi concrétisé le 05/02/2016 (pour la
période 2015) un engagement avec l’association
nantaise Bolivia Inti Sud Soleil.
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Partenariat avec le 1% Pour La Planète 
et Bolivia Inti Sud Soleil

Le projet de cuisson solaire porté par
Bolivia Inti Sud Soleil est soutenu par
ATMOTERRA et a de nombreux atouts et
bénéfices:

◎ Droits Humains : émancipe les femmes
et les enfants libérés de la corvée de
bois

◎ Santé : évite les maladies des yeux et
des poumons dues aux fumées;
supprimer les diarrhées en rendant
l’eau potable par pasteurisation.

◎ Environnement : freine la
déforestation et de la dégradation des
sols et ainsi contribue à maintenir la
biodiversité locale.

◎ Economie : réduit les dépenses en combustible
et favorise l’autonomie énergétique tout en
créant de l’emploi local.

◎ Climat : diminue les émissions de gaz à effet de
serre influant sur les changements climatiques.
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Principes 4 et 5
Abolition 

effective du 
travail forcé et 
du travail des 

enfants



3.
PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT



Principe # 7
Les entreprises sont 
invitées à appliquer 
l'approche de 
précaution face aux 
problèmes touchant à 
l'environnement.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Les principes

Principe # 8
Les entreprises sont 
invitées à prendre des 
initiatives tendant à 
promouvoir une plus 
grande responsabilité 
en matière 
d'environnement.

Principe # 9
Les entreprises sont 
invitées à favoriser la 
mise au point et la 
diffusion de 
technologies 
respectueuses de 
l'environnement.
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ÉVALUATION,  POLITIQUE  ET  OBJECTIFS 

Notre cœur d’activité se trouve dans le conseil et
l’accompagnement d’entreprises, collectivités et
particuliers dans leurs problématiques environnementales.
◎ Lors de la réalisation de nos études, nous nous

engageons à respecter les principes de précaution, que
ce soit pour l’environnement ou la santé.

◎ Nous nous engageons à promouvoir auprès de nos
clients et partenaires une plus grande responsabilité en
matière d'environnement.

◎ Nous nous engageons également à favoriser et faciliter
le transfert de connaissance et d’innovations.
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ÉVALUATION,  POLITIQUE  ET  OBJECTIFS 

En interne, nous prenons toutes les mesures possibles afin
de réduire notre empreinte environnementale. Ainsi, nous
nous engageons à :
◎ limiter l’utilisation de papier et autres ressources;
◎ trier et recycler nos différents déchets;
◎sélectionner des prestataires dont les labels

répondent aux normes respectant l’environnement;
◎ favoriser l’utilisation de transports en commun;
◎privilégier les réunions par visio-conférence;
◎utiliser des produits et énergies renouvelables;
◎ fixer un Prix Carbone en interne destiné à orienter nos

investissement.
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NOS ACTIONS CONCRETES 

◎ Nous adhérons depuis 2016 à Ecopôle, labellisé Centre
Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE)

◎ Nous favorisons la diffusion des connaissances et des données
conformément à l’initiative Open Science de la Commission
Européenne. Ainsi, les données et rapports non confidentiels sont mis
à disposition sur notre site internet.

◎ Nos rapports sont systématiquement envoyé en format numérique
(pdf) et non en papier (option payante sur demande).

◎ L’ensemble de nos cartouches d’encre sont systématiquement
recyclées (HP Instant Ink replacement service)

◎ Un prix carbone est fixé en interne, lié à nos compensations carbone
afin d’inciter à des pratiques responsables

◎ Dans le cadre de notre compensation carbone volontaire, les crédits
sont obtenus à l’aide d’organismes réputés et de préférence avec des
projets labellisés Gold Standard et vérifiés par l’UNFCCC.
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Energies 
Renouvelables
Notre bureau et 

notre site web sont 
alimentés par de 

l’électricité issue de 
sources 

renouvelables



Energies 
Renouvelables

◎ Notre site web est hébergé par
Webarchitects, une entreprise
durable et coopérative, basée
dans un centre de données
100% alimenté à partir
d'énergie renouvelable.
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◎ Engagé depuis 2014 dans la transition énergétique,
notre bureau est alimenté par de l’électricité
renouvelable en provenance de PlanèteOui (mix
énergétique ci-dessous)



Neutralité 
Carbone

100% de nos 
projets et 

activités depuis 
2015



Neutralité 
Carbone 

Depuis 2015, nous sommes engagés pour l’ensemble de nos 
projets et activités à:
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◎ Réduire les émissions de GES à la source,
◎ Concevoir des projets bas carbone,
◎ Quantifier les émissions carbone du projet,
◎ Compenser l’intégralité des émissions,
◎ Communiquer ces données pour chaque projet. 



Pactes 
d’engagement

◎ Adhésion au « World Bank Group's Carbon Pricing Initiative »  
et au « Business Leadership on Carbon Pricing  » en 2014

◎ Signature du « Pacte Climat » 
du  1% pour la Planète le 4 Janvier 2016

◎ Signature du « Climate Neutral Now Pledge »
de l’UNFCCC le 1er Septembre 2016

◎ Signature de la « Charte d’Engagement des Bureaux d’Etudes » 
dans le domaine de l’évaluation environnementale portée par le 
Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer (fin 2016)
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4.
LUTTE CONTRE 
LA CORRUPTION



Principe # 10
Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption 
sous toutes ses formes, y compris l'extorsion de fonds et 
les pots-de-vin.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Le principe
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ÉVALUATION,  POLITIQUE  ET  OBJECTIFS 

◎ Nous avons à cœur de réaliser des choix objectifs en comparant la
qualité et le prix des prestations proposées. Nous faisons
systématiquement établir plusieurs devis selon un cahier des
charges prédéfini et identique pour tous les fournisseurs
potentiels consultés. Nous ne favorisons pas un candidat par
rapport à des critères subjectifs, nous nous attachons à rester
objectifs et impartiaux.

◎ Lorsque nous accompagnons des clients pour des consultations
(assistance à Maitrise d’Ouvrage), nous garantissons une totale
indépendance vis-à-vis des fournisseurs et nous communiquons de
manière égale avec les différentes parties prenantes.
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NOS ACTIONS CONCRETES 

◎ATMOTERRA s'interdit de solliciter ou d'accepter un
avantage quelconque d'un tiers en échange de
l'exécution d'un acte entrant dans ses fonctions ou
facilité par ses fonctions, ou de l'usage abusif de son
influence, réelle ou supposée.

◎Nous ne réalisons pas de cadeaux d’entreprise ou tout
acte susceptible d’impliquer des contreparties de la
part de nos clients ou futurs clients.
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5.
MESURE DES 
RESULTATS



Indicateurs

Pour les actions en lien avec les 10 Principes, nous avons
développés un certain nombre d’indicateurs destinés à évaluer
les progrès effectués.
De part notre petite taille et notre activité, d’autres indicateurs
seront régulièrement développés et implémentés quand
appropriés (en particulier pour les principes # 1, # 2, #3 et # 10).
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0%

0%

80%

50%

50%

100%

90%

80%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

% de sous traitants ayant signé la Charte
Ethique

% de partenaires ayant signé la Charte Ethique

% de nos offres mentionnant les principes du
Global Compact, nos valeurs et le 1% pour la

Planète

Mesure des résultats – Principes # 1 et # 2

Objectif 2020 Objectif 2018 Etat 2016

DROITS DE L’HOMME

NOS ACTIONS 

MESURE DES RESULTATS
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clients (discussion, explications, lettres, …)



60%

100%

2%

100%

100%

2%

100%

100%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

% de nos offres de groupement mettant en
évidence la parité homme-femme

% de nos interventions avec plan H&S (incluant
réunion avec le client)

% du Chiffre d'Affaire distribué via le 1% Pour
la Planète (cotisation et contribution Bolivia

Inti Sud Soleil)

Mesure des résultats – Principes # 3, #4, #5 et #6

Objectif 2020 Objectif 2018 Etat 2014-2016

MESURE DES RESULTATS

DROITS DU TRAVAIL
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96%

90%
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65%

98%

95%
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45%
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20%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

% de nos offres dématérialisées

% de nos rapports dématérialisées

% de cartouches d'encre recyclées (HP Instant
Ink)

% de jours facturés sur site / jours au bureau

Mesure des résultats – Principes # 7, # 8, # 9

Objectif 2020 Objectif 2018 Etat 2014-2016

MESURE DES RESULTATS

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
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92%
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95%

100%
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95%

100%

85% 90% 95% 100% 105%

% de nos compensations volontaires de CO2
labellisées Gold Standard

% de nos compensations volontaires de CO2
vérifiées par l'UNFCCC

% de nos projets Neutre en Carbone

Mesure des résultats – Principes # 7, # 8, # 9

Objectif 2020 Objectif 2018 Etat 2014-2016

MESURE DES RESULTATS

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
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7 407 981 gCO2e
Emissions induites par nos activités et projets 2015-2016

210%
Part des émissions des projets qui ont été compensées

15 555 000 gCO2e
Compensations volontaires par achat de crédits Carbone
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Identité 

ATMOTERRA SAS

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 7000,00€ 

Immatriculée au RCS de  Nantes  820 330 314

SIRET : 820 330 314 000 15  Code APE 7490B 

Coordonnées

80 impasse des Nymphéas

44300 NANTES, FRANCE

Tel: +33 9 84 16 27 84   |  Fax  : +33 9 89 16 27 84

Email : contact (a) atmoterra.com

Crédits
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PlanèteOui, Webarch Co-operative Limited, 

Crédit Coopératif, A. Berger, T. Hall, S. Alonso, 
SlideCarnival

En savoir plus

http://www.atmoterra.com
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