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Présentation 

de notre société

Eco-Conseil Méditerranée (ECM) SARL est une société spécialisée dans le conseil et la formation en environnement, qualité
et santé/sécurité et plus largement en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises. Notre équipe est experte dans
l’innovation, la simplification et l’accessibilité des démarches de certification pour les TPE et PME.

Les activités exercées sont :

Plus d’informations sur www.ecoconseil-mediterranee.fr

Agence 
Nord

Agence 
Ouest

Siège
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Présentation 

de notre 

démarche

Notre démarche environnementale est applicable à l’ensemble des activités de « CONSEIL,
ACCOMPAGNEMENT, AUDIT, FORMATION ET ASSISTANCE RÉGLEMENTAIRE EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ

SOCIÉTALE DES ENTREPRISES ET EN PARTICULIER DANS LE CADRE DE DÉMARCHES ENVIRONNEMENTALES,
QUALITÉ ET SANTÉ / SÉCURITÉ ».

Dans la continuité de nos actions et de nos engagements depuis la création d’ECM en 2007, nous
avons structuré une démarche d’analyse, de planification, de réalisation et de contrôle pour
permettre d’améliorer de manière continue notre performance environnementale.

De ce fait, dans le but de déployer notre stratégie environnementale nous avons effectué les
étapes suivantes, étapes nécessaires à la planification de notre amélioration. Les phases de
réalisation et de contrôle viennent par la suite.

Analyse des enjeux et parties 
intéressées 

(afin d’analyser le contexte dans lequel 
nous évoluons et les risques et 

opportunités associés)

Analyse environnementale
(afin d’identifier les activités prioritaires 
sur lesquelles nous devons travailler)

+ Identification des 
obligations de conformité

Définition d’objectifs et 
indicateurs

(afin de nous fixer un « Cap » à 
atteindre et de mesurer notre 

amélioration)

Détermination d’un plan 
d’actions et mise en place de 

bonnes pratiques
(afin d’atteindre le « Cap » fixé et de 

nous améliorer)

Thème Indicateurs de base EMAS Justification

énergie MWh d’énergie consommée, 
MWh d’énergie renouvelable consommée Consommation commune à l’échelle du bâtiment – Pas de données disponibles à l’échelle d’ECM

eau m3 d’eau consommée Consommation commune à l’échelle du bâtiment – Pas de données disponibles à l’échelle d’ECM

déchets t de déchets et déchets dangereux Production uniquement de toners et cartouches d'encre suivis dans des indicateurs spécifiques

biodiversité m2 de surface imperméabilisée Surfaces partagées avec les colocataires - Pas de moyens d’influer sur cet indicateur

émissions CH4, N2O, HFC, PFC, SO2, NOx, PM Installations de climatisation partagées avec les colocataires
Pas de moyens d’influer sur ces indicateurs dont les valeurs seraient des ratios d’estimations

Par ailleurs, jusqu’à décembre 2020, nous avons partagé nos locaux avec des entreprises colocataires ; par conséquent, les différents postes de consommation et de rejet étaient communs et
nous ne disposions pas à notre échelle d’une pleine maîtrise de gestion et de suivi. De ce fait, les indicateurs de base EMAS listés ci-dessous ne semblaient pas pertinents car non
quantifiables à notre échelle. Néanmoins, nous avions fait le choix de mettre en place certains indicateurs pour l’ensemble du bâtiment afin de sensibiliser nos colocataires et nous permettre de
mener des actions collectives.
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Eco-conseil Méditerranée, à son échelle de micro-entreprise, souhaite apporter sa contribution à la gestion des principaux
enjeux du développement durable. En tant que société de conseil et de formation en Environnement, Qualité et Sécurité,
et plus largement en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises, il nous semble indispensable de mettre en
cohérence nos paroles et nos actes.
Convaincus que les erreurs d’hier nous aident à mener à bien les projets de demain, nous inscrivons, depuis la création
de l’entreprise, notre fonctionnement quotidien dans une remise en question permanente et une amélioration continue de
notre performance, notamment environnementale. La satisfaction de nos clients, le respect des obligations auxquelles
nous avons souscrit et la protection de l’environnement sous-tendent ce fonctionnement.

Pour pouvoir progresser, les axes stratégiques de notre politique d’entreprise sont les suivants :
• Accroître les compétences et la motivation en matière d’Environnement, Qualité et Sécurité aussi bien chez nos clients

qu’au sein de notre équipe ; garantir la polyvalence de chacun pour assurer la continuité de nos missions dans un
souci de haute qualité d’intervention.

• Innover en permanence dans nos méthodes d’intervention pour permettre une intégration des enjeux
environnementaux au cœur même de la stratégie de nos clients et ainsi induire une amélioration de leur performance
environnementale.

• Participer à la lutte contre les changements climatiques, tant en interne qu’en externe, en maîtrisant nos déplacements
et en incitant nos clients et partenaires à développer une stratégie similaire.

• Maîtriser et améliorer la gestion de nos projets et de notre entreprise pour garantir une qualité, une flexibilité et une
réactivité à nos clients et à notre réseau ; développer et pérenniser notre activité.

Pour ajuster notre expertise, et parce que le partage d’expériences et la mutualisation des efforts sont sources de
progrès, nous collaborons en permanence avec des partenaires partageant nos valeurs et nos convictions.

Fait à Aubagne, le 2 avril 2021 Aurélie BOIS-MACHEREY
Gérante

Notre 
Politique 

d’entreprise
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1 action de sensibilisation par an de nos colocataires

3 actions sur 3 entre 2018 et 2020
(Livret d’accueil, Notes de services, Projet MAO BOA)

Nos objectifs 

et résultats

2018 – 2020

Évaluer si nos prestations et actions amènent à une amélioration
de la performance environnementale de nos clients et colocataires

30% de projets de la période évalués en matière de gains pour 
nos clients 

31% des projets entre 2018 et 2020 évalués
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4% de diminution d'électricité dans nos bureaux (kwh / ETP)

11% d’augmentation en 2019 par rapport 2017.
Exclusion de l’année 2020 « COVID » car non représentative

2% de diminution des déchets papier / carton dans nos bureaux (kg / ETP)

Comparaison 2017 / 2020 impossible car changement de prestataire ayant de la  pesée embarquée

ANNEE DE REFERENCE

2017
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Les objectifs et résultats présentés ci-après correspondent à la période 2018 / 2020 avec comme année de
référence 2017.
La période allant de l’été 2019 au début 2021 a été marquée par 2 évènements majeurs qui ont modifiés en
profondeur notre organisation . Le recentrage des activités autour des 2 associées de l’entreprises et la crise
sanitaire COVID-19. Ces 2 évènements nous ont permis de nous requestionner sur nos ambitions, nos valeurs,
nos désirs en termes de développement et nos modes d’intervention. Depuis mi-2020, l’équipe d’ECM
intervient soit directement chez les clients, soit en télétravail ; depuis décembre 2020, la société n’occupe plus
de locaux professionnels. Pour la période 2021 / 2023 , les objectifs et indicateurs ont donc été revue pour tenir
compte de ces nouveaux éléments de contexte.

100% du papier acheté écologique

100% du papier acheté écologique depuis 2017 J

Ci
ble

Ré
su

lta
t

L



Version du 2 juin 2021ECM est enregistré EMAS

Nos objectifs 

et résultats

2018 – 2020
(suite)

Développer des projets locaux

Cible à définir en 2019
Cible non définie à fin 2020 malgré le développement 
effectif du nombre de projets locaux « Sud »

Renforcer la promotion de EMAS et des SME en France

1 action de promotion / an
1 Webinaire sur la RSE pour UNICEM Entreprises Engagées > discours de 
« démystification » des démarches. Plus de 100 participants.
1 action réalisée en 3 ans

Maîtriser nos émissions de CO2
5% de diminution des émissions de CO2

10% de diminution entre 2017 et 2020 et des 
années 2018 et 2019 encore plus performantes

J

K

K

Améliorer les offres publiques

55% des offres acceptées
92% des offres acceptées en moyenne entre 2018 et 2020
Réponse uniquement à des marchés publics « cœur de 
métier »

J
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ANNEE DE REFERENCE

2017

S'assurer du paiement dans les temps des clients
90% des factures payées au plus tard à échéance
80% des factures payées au plus tard à échéance en moyenne entre 
2018 et 2020. 1 gros client payant quasi systématiquement en retard
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Notre 

performance

Satellite, Ressources 

et Air

Indicateurs / Indicateurs de 
base EMAS 2017 2018 2019 2020 Analyse et actions menées

% de projets évalués (Nb de 
projets dont l'amélioration a 
été évaluée / nb de projets 
clôturés depuis plus d'un an) 

17% 20% 0% 31% Renforcement de l’évaluation en 2020

Nbre d’actions de 
sensibilisation réalisées 0 1 1 1

Intervention de MAO BOA pour l’ensemble de collaborateurs 
du Groupe CARRE BLEU (3 mois de challenges eco-
responsables et solidaires), Notes de service, Sensibilisation 
de tous les et nouveaux arrivants à l’aide du livret d’accueil

% de papier écologique (nb 
de ramettes de papier 
écologique consommées / 
nb de ramettes 
consommées / an)

100% 100% 100% 100% Papier produit en France issu de forêts gérées durablement 
PEFC et usine ISO 14001

Consommation totale papier 
(ramettes / ETP*) 14,7 19,1 16,3 15,6

Sensibilisation de tous les collaborateurs et nouveaux 
arrivants à l’aide du livret d’accueil (besoin de production 
CARRE BLEU non maitrisable)

Quantité de CO2 émise (t/ 
ETP) 2,9 1,4 1,8 2,6

Diminution des déplacements en général par le 
développement des visio-conférence, mais augmentation de 
la part des trajets en avion lié à la diminution de l’équipe

* ETP : équivalent temps plein ** Les aspects en gras sont des aspects indirects

Aspects environnementaux significatifs concernés**

Évaluation du gain environnemental des prestations
Développement d’un réseau de partenaires
Promotion des démarches environnementales
Développement commercial

Obligations de conformité

Gestion incendie – Code du travail 
CO2 Solidaire
Besoins de nos clients et réponse à leurs 

besoins
Respect des locaux et collaboration 

positive avec nos colocataires
Image et performance de l’entreprise
Epanouissement des collaborateurs

Objectifs 2021 – 2023

Évaluer chez 30% de nos clients si nos 
prestations amènent à une amélioration de 
la performance environnementale

Diminuer nos émissions de CO2
Développer des projets locaux « Sud »
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Indicateurs / 
Indicateurs de base 

EMAS
2017 2018 2019 2020 Analyse et actions menées

Quantité de déchets 
papiers/carton 
produite (kg / ETP)

395 351 37,3 36,5
Nouveau prestataire équipé de camions 
avec pesée embarquée / Résultats non 
comparables avec 2017 et 2018

Quantité de déchet de 
toner produite (unité / 
ETP)

1,08 0,52 0,31 0,11 Effet COVID en 2020

Quantité de déchet de 
cartouches d’encre 
produite (unité / ETP)

0,39 0,55 0,76 0,18 Effet COVID et absence longue durée de 
notre assistante de direction

Notre
performance

Déchets
Aspects environnementaux significatifs concernés**

Gestion des déchets de bureau

Obligations de conformité

Gestion des déchets emballages, DEEE, toners et cartouches 
d’encre – Code de l’environnement

CO2 Solidaire
Respect des locaux et collaboration positive avec nos 

colocataires

Objectifs 2021 – 2023

Arrêt de la location de bureaux / télétravail ou intervention chez 
les clients > plus de pertinence d’un indicateur sur ce point

* ETP : équivalent temps plein ** Les aspects en gras sont des aspects indirects
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Indicateurs / 
Indicateurs de base 

EMAS
2017 2018 2019 2020 Analyse et actions menées

Quantité d'électricité 
consommée / an à 
l’agence d’Aubagne (kWh 
/ ETP)

1764 1790 1809 1665 Effet COVID

Quantité d'électricité 
consommée / an à 
l’agence d’Aubagne 
(kWh / m2)

65 74 74 66 Effet COVID

Notre
performance 

Eau et Énergie Aspects environnementaux significatifs concernés**

Chauffage / climatisation / éclairage des bâtiments

Objectifs 2021 – 2023

Arrêt de la location de bureaux / télétravail ou 
intervention chez les clients > plus de pertinence d’un 
indicateur sur ce point

Obligations de conformité

Température de chauffage / Climatisation des locaux –
Code de la construction et de l’habitation 

Réglementation des rejets dans l’eau – Code de 
l’environnement

Compensation Carbone
Respect des locaux et collaboration positive avec nos 

colocataires

* ETP : équivalent temps plein ** Les aspects en gras sont des aspects indirects
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DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE VALIDÉE PAR BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE EN ACCORD AVEC LE
RÈGLEMENT EUROPEEN CE EN 1221/2009/C MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT EUROPÉEN N°20177/1505 RELATIFS À LA

PARTICIPATION VOLONTAIRE DES ORGANISATION À UN SYSTÈME COMMUNAUTAIRE DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET D’AUDIT
(EMAS) ET PAR LE RÈGLEMENT EUROPÉEN2018/2026 DE LA COMMISSION DU 19 DÉCEMBRE 2018 MODIFIANT L’ANNEXE IV DU

RÈGLEMENT (CE) N°1221/2009

DOMAINE D’APPLICATION ET PÉRIMÈTRE :
« ECO-CONSEIL MÉDITERRANÉE : CONSEIL, ACCOMPAGNEMENT, AUDIT, FORMATION ET ASSISTANCE RÉGLEMENTAIRE EN MATIÈRE DE
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES ET EN PARTICULIER DANS LE CADRE DE DÉMARCHES ENVIRONNEMENTALES, QUALITÉ

ET SANTÉ ET SÉCURITÉ »

N° D’ACCRÉDITATION DE BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE :  4-0002 / CERTIFICATION DE SYSTÈMES DE MANAGEMENT
ATTESTATION EN VIGUEUR, LISTE DES SITES ET PORTÉES DISPONIBLES SUR WWW.COFRAC.FR

VERIFICATEUR : SÉVERINE SUDAN
DATE : 2 JUIN 2021




