
Nous 
accompagnons 

la gestion 
des déchets :

LA MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE AGIT  
POUR PRÉSERVER L'ENVIRONNEMENT
NOTRE BILAN ENVIRONNEMENTAL EN 2021

+ DE 5FOIS MOINS
de papier consommé 

qu’en 2019 grâce 
à la numérisation 

de nombreux processus

OBJECTIFS 2025 
(base 2019 par collaborateur)

-12% d’eau consommée 
-20% de papier consommé

-10% de déchets non recyclés

1,2MILLIONS
de brochures 

non-imprimées 
et non-envoyées 

cette année encore 

Rentrée scolaire
100% zéro papier 

pour les 
établissements 

scolaires 

+ DE 2FOIS MOINS
D'EAU CONSOMMÉE

qu’en 2019

21BAINS/
COLLABORATEURS*

=-14%
D'ÉNERGIE TOTALE 

CONSOMMÉE 
(gaz + électricité) 
par collaborateur 
par rapport à 2019

Collaborateurs sensibilisés 
à la réduction de leur impact numérique 

avec un webinaire de l'association 
Pikpik environnement

En 2021, 
42 ordinateurs 
et 15 tablettes 
reconditionnés 

ont été 
redistribués 

auprès 
d’associationsNotre 

électricité 

est 100% 

renouvelable

Tri sélectif 
mis en place

Masques usagés 
récupérés et 
transformés

*Base de 215 collaborateurs



Nous encourageons 
la mobilité douce :

69 TONNES
équivalent CO2 
économisées 

par rapport à 2019

69 
ALLERS-RETOURS 

PARIS/NEW-YORK 
EN AVION 

(par passager)
=

Installation 
de nouvelles 

bornes pour vélo 
à la Mutuelle

Sensibilisation 
des collaborateurs : 
enquête transport 

pour calculer les émissions 
de CO2 liées au trajet 

domicile-travail

Toutes ces belles progressions s’expliquent 
notamment par les travaux d’optimisation 

et de réparation sur les canalisations, 
la chaudière, l’automatisation 

des éclairages des bâtiments etc.

L'évolution de 
nos pratiques de travail 

et l'augmentation 

du TÉLÉTRAVAIL 
ont fortement contribué 

à la diminution de 
notre consommation.

OBJECTIFS  2025
(base 2019 par collaborateur)

-28% 
Tonnes équivalent CO2 émises

Émissions liées à :
• la consommation 

d’énergie des bureaux
• nos déplacements 

professionnels
• la flotte de véhicules 

de fonction

Les Trophées de l’Engagement 
des Jeunes vont récompenser 

un projet environnemental 
en 2022

Nous soutenons ceux 
qui s'engagent pour 

l'environnement avec 
le Fonds Saint-Christophe

Pour 2022, continuons 
sur ces belles évolutions 

et conservons 
nos bonnes habitudes. 

Chaque effort individuel 
compte !

L’association 
environnementale 

L’apporte-bonheur a été 
soutenue financièrement 

pour sa création 
de ressourcerie.


