
CHARTE
ENVIRONNEMENT

KLARA(EX-MOOVEO)

Klar i f ier nos valeurs et engagements d'entreprise
responsable
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Rédigé et signé le 20/10/2021
Par l'équipe de Klara



Nos engagements Klara
Engagement N°1 :  Compenser les émissions de gaz à effet de serre de
notre entreprise.

Pour les années à venir ,  K lara s 'engage à compenser ses émissions de
Gaz à Effet de Serre dû à son activ ité.  

Engagement N°2 :  Informer sur l ' impact environnemental de notre
produit et notre activ ité.

Klara s ’engage à mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposit ion
pour informer sur l ’ impact environnemental de notre activ ité.
Activ ités ,  s i te internet et de nombreux supports d ’ information nous
serviront à détai l ler notre démarche de façon très transparente. 

Engagement N°3 :Être économe en énergie et favoriser les énergies
renouvelables. 

Nous sommes sensibles au fait  d ’éviter toute forme de gaspi l lage et
cherchons en permanence à réduire notre consommation d’énergie en
organisant notre travai l  de manière à l imiter l ’ut i l isat ion d’énergie lors
de pics de consommation et en ut i l isant le chauffage de manière
raisonnée.
A moyen terme, nous mettrons en oeuvre différents moyens à notre
disposit ion pour sensibi l iser nos cl ients ,  fournisseurs ,  part ies prenantes
à réduire leur consommation d’énergie.

Engagement N°4 :  L imiter les déchets et viser le 0 emballage.

Notre entreprise étant une entreprise de logiciel  SAAS, nous part icipons
à cet engagement en ne fabricant r ien de matériel  et ainsi  ne
produisons aucun déchet ,  ni  emballages dégradables. 
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Engagement N°5 :  Réduction des émissions de transport .

Agir sur le poste transports est souhaitable pour nous permettre
d’atteindre nos object i fs de réduction d’émissions de gaz à effet de
serre globaux. Notre entreprise actuel lement respecte cet engagement
à 100%, ne sol l ic i tant aucun transport hormis les l ivraisons en interne et
sol i ic i tant les moyens de transports les moins émetteurs de GAEDS et
de l imiter ces déplacements.

Engagement N°6 :  Recyclage du matériel  informatique.

Si  le recyclage matériel  est une forme de valor isat ion des déchets
informatiques,  une autre solut ion,  combinable à la première,  consiste à
assurer la prolongation de la durée de vie de ces apparei ls en leur
donnant une seconde vie (recondit ionnement) et en favorisant leur
réemploi .  Une tel le démarche permet de maximiser les gains des
opérations de gest ion des déchets en leur ajoutant une valeur
supplémentaire en matière de développement social .

Engagement N°7 :  Réduction de la consommation de papier .

La réduction de la consommation de papier comprend la réut i l isat ion
du verso en broui l lon quand cela est possible ,  la programmation des PC
en impression recto / verso pour les documents internes,  une
optimisation des impressions en n ’éditant que le str ict minimum et une
incitat ion à l ’envoi des factures,  contrats et programmes par e-mail .

Signature du président de Klara :
Lu et approuvé par Romain Etay
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