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CERTIFICAT
 

FCA Fertilisants

 

S'ENGAGE EN FAVEUR D'UN NUMÉRIQUE PLUS RESPONSABLE

Site web et e-mails
neutres en CO2

 

Sponsor de l'actualité 
éco-numérique

 

Nos dix
engagements

 
 

Le site web fca-fertilisants.com et
les e-mails émis par FCA Fertilisants

sont neutres en carbone.

FCA Fertilisants sponsorise
Digital and Green, site de veille 

éco-numérique.

Voir ci-dessous les engagements
de FCA Fertilisants en faveur

d’un numérique plus responsable.

FCA Fertilisants
Statut : Certificat valide
ID de participant : 103
Date d’expiration : 01/04/2023
Voir certificat de neutralité Reforest’Action

https://www.digitalcarbon.eu/
https://www.digitalcarbon.eu/
https://digitaland.green/
https://digitalcarbon.eu/wp-content/uploads/2022/04/RACTION_FCA_reforest039action_-_5517346891649161978_-_2022-04-05.pdf


10 ENGAGEMENTS DE FCA FERTILISANTS

02
CLOUD

Passer à une
infrastructure 100% cloud
pour limiter l'installation
d'équipements
informatiques à usage de
serveurs (les hébergeurs
cloud proposent des
infrastructures optimisées
et sécurisées difficiles à
mettre en place dans une
entreprise)

06
CARTOUCHES
CERTIFIÉES

Acheter des cartouches
d'impression certifiées et
les insérer dans une
filière de recyclage en fin
de vie.

03
ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE 
Éteindre nos
équipements
informatiques
(ordinateurs,
imprimantes, écrans,
multiprises) non utilisés
le soir et le weekend et
réaliser des économies
d’énergie.

07
NETTOYAGE
BOÎTE MAILS
Encourager nos
collaborateurs à
nettoyer leurs boîtes
mail
(https://www.cleanfox.io)

En savoir plus 
A propos de digitalcarbon.eu

04
NETTOYAGE
NEWSLETTERS
Nettoyer nos listes de
diffusion (newsletter) chaque
année et réduire le poids de
chaque newsletter, en évitant
autant que possible le
téléchargement de pièces
jointes supérieures à 1 Mo.

01
DURÉE D'UTILISATION
ÉQUIPEMENTS
INFORMATIQUES 

Allonger la durée de vie de nos
équipements à 5 ans minimum

08
WIFI
Encourager nos
collaborateurs à se
connecter en wifi plutôt
que sur le réseau 4/5G

05
IMPRESSIONS
Imprimer en mode éco
(recto-verso, brouillon,
monochrome) et
seulement quand cela
est nécessaire.

09
SENSIBILISATION
Sensibiliser nos
collaborateurs sur nos
engagements en faveur
d’un numérique plus
responsable.

10
FCA
FERTILISANTS ET
DIGITAL CARBON
Sensibiliser notre
communauté sur nos
engagements en faveur
d’un numérique plus
responsable.

https://www.digitalcarbon.eu/

