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ECO2	  Ini2a2ve	  

Bilan Carbone MICROSOFT France, en synthèse 

2	  

	  	  
36% 

11,1 tonnes CO2 

par Microsoftee 

Bilan Carbone MS France 2012 

 17 000 
tonnes 

-14% 
entre 2007 et 2012 
par FTE 

Conseil environnement Propriétaire Exploitant principal 

 

 
 
 

Bâtiment EOS 
Issy Les Moulineaux 

 

Démarche HQE® Exploitation 
 
 

 
 
 

Document d’engagement dans la démarche 
Porteur de la certification 

 
 
 
 

Opération : Porteur de la certification : 
EOS 
39/45 Quai du Président Kennedy 
92130 ISSY LES MOULINEAUX 

GENERALI France IMMOBILIER 
7/9 Boulevard Haussmann 
75009 PARIS 

20% 

-75%* 
sur l’énergie du 
bâtiment 

-56%* 
sur les déchets 

Dépenses marketing  

18% 

= 1500 
Tours du monde en 
voiture CO2 

* -75% en kwh/m2/an vs 2007 
-56% en volume de déchets par FTE vs 2007 
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Bilan global 2012 
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Bilan Carbone 2012 Microsoft France - 17418 tCO2e 
11,1	  tCO2e/>e	  
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2012 vs 2007 par FTE (salarié équivalent temps plein) 

	  0,52	  	  	  	  
	  0,21	  	  	  	  

	  4,26	  	  	  	  

	  2,65	  	  	  	  

	  0,86	  	  	  	  

	  2,20	  	  	  	  

	  0,26	  	  	  	   	  0,21	  	  	  	  

	  1,72	  	  	  	  

	  0,49	  	  	  	  

	  0,06	  	  	  	  

	  3,02	  	  	  	  

	  2,45	  	  	  	  

	  0,78	  	  	  	  

	  2,20	  	  	  	  

	  0,37	  	  	  	  
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 par etp 2007 actualisé - 12,6 tCO2e    par etp 2012 - 11,1 tCO2e  

Elec-‐chauffage*	  
(-‐75%	  en	  kwh/m2)	   Clima2sa2on	  

Déplacements	  
avion	  

Déplacements	  
autres	  

Achats-‐fret	  (hors	  pub	  
et	  restaura2on)	   Publicité	   Restaura2on	   Déchets	  

Bâ2ment/véhicule/
informa2que	   TOTAL	  

-‐5%	   -‐71%	   -‐29%	   -‐7%	   -‐9%	   0%	   44%	   -‐38%	   -‐7%	   -‐14%	  

2 fois plus de repas 
servis sur site 

-75% par kwh/m2 
-5% par fte 



Plan d’action détaillé 
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gouvernance 

u  Nommer un responsable du suivi du Bilan Carbone : "M. ou 
Mme Carbone" chez Microsoft  

u  Identifier un comité de pilotage chargé de faire avancer les 
actions  

u  Communiquer sur les résultats du bilan carbone en interne 
et externe  

u Mettre en place un tableau de bord simplifié de suivi annuel 
du bilan  

u  Faire deux réunions par an pour suivre les progrès  
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Energie 

u  Déménagement au sein d'un bâtiment Haute Qualité 

Environnementale (HQE) 

u  Issygrid (1er site pilote en France d'optimisation énergétique) 

u  Audit énergétique mené 

u  Optimisation de l'usage de la lumière naturelle 

u  Extinction de la lumière à 21h 

u  Extinction du bandeau lumineux en périphérie des plateaux  

u  Veille automatique sur les écrans, projecteurs, ordinateurs 

u  Imprimantes: labellisées Energy star mode d'impression 

"économique" et veille automatique paramétrés 

u  Diminution de l'éclairage dans le parking 

u  Paramètres de climatisation : + 0,5°C 

u  Utilisation ventilation/chaleur/air conditionné de 6h à 19h 

Gain entre 2013 et 
2015: 5,7%  
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immobilisation 

u  Réduction des surfaces occupés de 2500 m² (-7% sous-location) 

u  Accueil d'effectifs supplémentaires (200 personnes (filiale + 
croissance)) 

u  Renforcement du partage de bureaux 

u  Remplacement des moquettes  (prise en compte de critères 
envionnementaux lors de l'achat et recyclage de l'ancienne 
moquette) 
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Gain entre 2013 et 
2015: 1,5%  
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Déplacements domicile-travail 

u  Actions du Plan de déplacements entreprise 

u  Recherche de partage de bonnes pratiques au sein du 
quartier 

u  Navette électrique : avec FTV, et prochainement Safran (en 
cours) 

u  Voitures électriques : etude concernant le partage des 
voitures électriques avec Bouygues Tel, étude de l’offre 
entreprise Autolib’ 

u  Rencontres régulières “Voisins d’Issy” 

u Mise à disposition de douches pour les cyclistes 

u  Possibilité de 2 jours/semaine en télétravail 
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Gain entre 2013 et 
2015: 17,5%  
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Déplacements pro 

u  Prefer remote meetings using Unified Communications Tools 
(Roundtable, Visioconference room, enhanced collaboration 
room) instead of long commutes 

u  Prefer public transportation or carsharing for commutes in 
Ile de France 

u  Favor train instead of plane for your journeys in France and 
for some European destinations (London, Brussels…). 

u  Sélection des voitures de fonction selon leur étiquette CO2 

u  Développement et accessibilité aux modes de réunions 
dématérialisés 
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Gain entre 2013 et 
2015: 7,5%  



ECO2	  Ini2a2ve	  

Achats/restauration 

u  Offre bio quotidienne au restaurant d'entreprise 

u  Impressions régies par carte d'impressions nominative 

u  Les fournitures (matériel bureau, mobilier, etc.) sont 
sélectionnées selon leur performance environnementale 

u  Les produits de nettoyage sont "verts" 
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Gain entre 2013 et 
2015: 2,2%  
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déchets 

u Mise en place du tri sélectif 

u Mise en place d'un suivi des déchets (greenwishes) 

u  Collecte puis recyclage des D3E (déchets d'équipement 
électrique et électronique: PC; téléphone; cartouches 
d'imprimante; CD…) 

u  Actions de sensibilisation pendant la SDD 2011 
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Gain entre 2013 et 
2015: 2%  
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sensibilisation 

u  Newsletter  

u  Alerte exceptionnelle (Snow alert) 

u  "Ma vie au Campus" 

u  "Le Microsoftee responsable" 

u  Green workgroup 

u  Semaine du Développement Durable 

u Mise en place de la Conciergerie Durable 

u  Animations : journée Bien-être, Massages, Newsletters 

régulières, expo-ventes…. 

u  Publication d’un livret Campus, incluant les principes de 

bonne conduite 
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