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MANIFESTE ENVIRONEMENTAL 
 

Slice Media accorde une importance sans équivoque à la gestion de ses prestations 

de services dans un cadre à impacte propre et durable. 

 

Notre objectif : Avoir les meilleures pratiques en matière de lutte contre le 

réchauffement climatique et assurer une empreinte carbone minimum. 

 

Nous sommes fiers d’être un acteur reconnu de l’eco-marketing en accompagnant 

certains de nos clients à fort impact environnemental : 900care, LesGargouilles, 

Spring, Peachday etc. 

 

Nos 10 engagements sont les suivants : 

 

1. Nous avons une politique zéro-papier rigoureuse : Nous n’imprimons aucun 

support, n’utilisons quasiment jamais de papier au quotidien (un carnet de note 

par collaborateur) et tous nos documents administratifs (banque, abonnement 

etc.) sont systématiquement dématérialisés lorsque c’est rendu possible. 

2. Nous encourageons l’utilisation des transports en communs. Pour faciliter 

ce choix pour nos collaborateurs, nous payons 100% des titres de transports. 

3. Pour les trajets longues distances nationaux d’ordre professionnels, nous nous 

déplaçons uniquement en train. Nous n’utilisons notamment pas d’avion ou 

de voiture pour nos trajets réguliers sur le territoire. 

4. Les nouvelles technologies sont au service de notre impact carbone : 

Nous privilégions les interactions visio-conférence et utilisons régulièrement 

Slack avec nos clients et collaborateurs (messagerie interne semblable à un 

Intranet). 

5. Nous évitons au maximum déchets inutiles et gaspillage de 

consommables : Nous utilisons en interne des couverts et tasses solides et 

réutilisables pour nos pause-café et repas. 

6. Nous faisons le choix de l’optimisation d’énergie : un ordinateur portable 

consomme moitié moins qu’un ordinateur classique ; nous le savons et avons 
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fait le choix des ordinateurs portables pour tous nos collaborateurs sauf le 

département artistique pour qui un ordinateur PC fixe est indispensable à la 

bonne conduite du travail (Shooting photo, montage video etc.) 

7. Nous privilégions systématiquement l’économie circulaire : Le choix de 

l’achat d’occasion pour notre mobilier d’entreprise a été une évidence, nous 

utilisons la location d’appareil reconditionné à travers de fournisseur de 

confiance. 

8. Être et rester un acteur de l’eco-marketing en collaborant régulièrement avec 

des entreprises Eco-responsable à fort impact positif sur l’environnement. 

9. Notre bonne pratique en interne est d’utiliser le moteur de recherche 

Écoresponsable ecosia.org pour nos actions R&D. 

10. Nous avons aussi à cœur d’être acteur de la conservation de l’environnement. 

Dans cette optique, nous faisons des dons annuels auprès des fondations 

suivantes qui englobent la protection des mers et des forêts :  

 

Nettoyage de plastique dans la mer :  

2kg / mois soit 24kg ramassé par an avec notre partenaire PlasticBank  

Plastic Bank est une entreprise sociale à but lucratif fondée et basée à Vancouver, en 

Colombie-Britannique, qui construit des écosystèmes de recyclage dans des 

communautés sous-développées dans le but de lutter contre la pollution des mers et 

océans. Depuis sa création, l’organimse a contribué à retirer 48.5 million kg de 
plastique des océans et mers du globe. 

 
 
Arbres plantés :  

1 arbre par nouveau collaborateur planté soit 5 arbres plantés dans les Pays de 

La Loire en 2022 avec notre partenaire Mytree. 

Mytree permet aux acteurs écoresponsables de planter des arbres pour restaurer les 

milieux naturels dégrader et contribuer au retour de la biodiversité et à l’équilibre du 

climat. 80% de leur chiffre est reversé en dons. 

 


