
 
 
 
 
 
 

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 
D’AWT 

 
 
 

Nous avons effectué un bilan sur notre politique d’environnement, et en étudiant la 
politique recommandée par la FIDI, nous souhaitons laisser aux générations à venir un 
environnement aussi bon que celui que nous connaissons aujourd’hui, et meilleur si 
possible. 
 
Nous nous engageons, dans la mesure de nos possibilités à œuvrer à la protection de 
notre environnement, en adoptant les mesures suivantes : 
 
- Utilisation de matériels d’emballage recyclable, 
- GESTION ET REDUCTION DES DECHETS, Recyclage des matériaux d’emballage 
pouvant être réutilisés, et la livraison des emballages usagés (Cartons, papier, plastique, 
bois,) à une société de recyclage, Recyclage des papiers cartons, plastiques avec la 
société VEOLIA ENVIRONEMENT, 
- Dans les bureaux, la réutilisation des feuilles utilisées pour servir de feuilles de 
bouillons, recyclage du papier, cartons, piles, cartouches d’encres et toners 
d’imprimante et le changement sur l’utilisation des gobelets / verres ou couverts en 
plastiques remplacés par de la vaisselle (tasses, verre, couvert, assiette) réutilisable,  
- La consommation contrôlée de l’eau, 
- La consommation contrôlée de l’électricité (exemple de ne pas laisser la lumière en 
fonctionnement quand il n’y a personne dans les locaux (dépôt ou bureau), éteindre à 
l’heure du déjeuner, s’il n’y a personne, ou ne pas faire fonctionner les chauffages ou la 
climatisation si ce n’est pas nécessaire. 
- La consommation contrôlée de l’essence (exemple de pas laisser le véhicule en 
marche en stationnement – Respecter les limitations de vitesses et réduire la vitesse) 
pour une consommation plus faible du carburant, 
- La récupération des emballages utilisés chez nos clients, pour les recycler, 
- Tri sélectif des cartons / Papier/ plastique dans les bureaux, Utilisation dans nos 
bureaux de papier recyclé ou de papier venu de « FARMED TREE ». 
- Système de géo localisation de nos véhicules, afin d’optimiser les tournées et les 
livraisons (optimisation des trajets pour moins utiliser de carburant et de rejet de 
carbone), 
- Tri des emails afin de diminuer les stockages numériques 
- Informatisation de toute la documentation (reçus principalement par emails de nos 
clients) dans notre logiciel de déménagement afin de ne plus imprimer 
- Informatisation de toutes les factures qui sont envoyées par email 
- Mise en place du télétravail afin de réduire l’utilisation de véhicules 



- Utilisation d’emails au lieu de services postaux à chaque fois que c’est possible 
- Mise en place de visites vidéo pour nos clients afin de réduire les déplacements 
polluants 
- Utilisation des transports en commun pour les déplacements de nos salariés à chaque 
fois que c'est possible, en privilégiant le train. 
- Tri des déchets verts 
- Entretien de nos machines (chariots élévateurs, véhicules…) afin de pouvoir les utiliser 
le plus longtemps possible en toute sécurité. 
- Achats de goodies recyclés privilégiés pour donner à nos clients 
 
 
Nous souhaitons poursuivre notre action dans ce sens, et à l’occasion améliorer cette 
politique de respect et de maintien de l’environnement, en sensibilisant l’ensemble de 
notre personnel. L’article de cette politique sera affiché dans l’entreprise ainsi que des 
affiches « verte », toute nouvelle idée pouvant améliorer le respect de l’environnement 
sera bien sur étudiée et appliquée si elle est compatible avec notre activité. 
 
 
 
 

Déménagement et engagement écologique : 
 
L’industrie du transport est source d’émissions de gaz à effets de serre. AWT est 
consciente de son empreinte environnementale et agit en conséquence, afin de limiter 
au mieux ses émissions et se dirige vers un déménagement plus vert. 
Le Groupage est une solution pour réduire l’empreinte carbone liée au 
déménagement. 
 
Le déménagement en Groupage consiste à grouper plusieurs déménagements de nos 
clients ayant la même destination dans le même camion ou conteneur, cela permet de 
réduire le nombre de camions ou de conteneurs maritimes de déménagement. 
Le groupage réduit l’empreinte carbone liée au transport et notamment au 
déménagement, est une pratique de plus en plus populaire et qui permet de limiter le 
nombre de camions ou de conteneurs transportés. 
 

Affichage CO2 : 
 
En tant que déménageur international, AWT a l'obligation de transmettre une information 
concernant le volume CO2 généré pour chaque déménagement. 
Pour tout connaître sur l'affichage CO2, accéder au   Guide d'information CO2 
Pour calculer la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre pour 
votre déménagement, nous vous proposons un calcul personnalisé grâce à Eco Transit 
World 
   

Conseils à nos clients avant leur déménagement : 
 
Un déménagement plus écologique repose sur des principes fondamentaux, comme : 
trier, donner et recycler. Afin de réduire le volume que vous souhaitez déménager. 



Avant votre déménagement, vous pouvez lister ce que vous souhaitez garder, donner, 
ré-utiliser et recycler. Au lieu de jeter dans les poubelles vous pouvez apporter les 
encombrants dans une déchèterie, déposer dans les conteneurs de recyclages que 
vous avez à côté de chez vous comme vêtements, livres, piles, ampoules, ou même 
mieux penser aux associations, pour les livres, les meubles et les vêtements en bonne 
état.  
Vous avez aussi les sites de revente en ligne où vous pouvez vendre et donc donner 
une nouvelle vie a vos meubles et objets que vous ne souhaitez plus. 
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