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Depuis sa création, Loyco met le développement durable au cœur de sa
stratégie et de sa vision de la performance, notamment à travers sa
certification BCorp et son engagement dans le programme Swiss Triple
Impact.

Au niveau environnemental, nous avons rejoint en 2019 l’initiative Net
Carbon Zero 2030 afin d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2030. Nous
avons, ainsi, réalisé notre 1er bilan carbone, en 2019, qui intègre les 3
périmètres d’analyse pour évaluer toute notre chaîne de valeur.

Cette analyse a permis d’identifier les actions à mettre en place pour éviter
et réduire au maximum les émissions émises par nos différentes activités
aussi bien en interne qu’en externe. Conscient·e·s que nous n’arriverons pas
à la neutralité carbone sans compensation, nous souhaitons proposer des
solutions locales et innovantes pour l’atteindre.

Afin d’œuvrer à l’amélioration de notre impact sur l’environnement, nous
avons créé ce document pour y expliquer notre démarche. "#$%

Contexte

https://www.bcorpclimatecollective.org/net-zero-2030
https://www.bcorpclimatecollective.org/net-zero-2030


Raison d’être
Loyco souhaite avoir le plus faible impact possible sur l’environnement en veillant à avoir une utilisation sobre de toutes les ressources.

Objectifs
• Être neutre en carbone en 2030

• Entretenir un plan de mobilité réfléchie

• Implémenter une utilisation responsable de nos systèmes d’information

• Collaborer et inspirer nos parties prenantes sur toute la chaîne de valeur pour minimiser l’impact environnemental

• Réduire et recycler au maximum nos déchets

• Utiliser des énergies 100% renouvelables

• Développer des partenariats durables et favoriser l’innovation



Nos engagements



1. Contribuer à la neutralité carbone en Suisse 2. Entretenir un plan de mobilité réfléchie

• Faire un bilan carbone validé par un organe externe certifié 
ISO/GHG Protocol tous les 2 ans

• Réduire au maximum notre empreinte carbone

• Compenser toutes les émissions qui ne peuvent pas être réduites

• Tonnes de CO2 brut et net (après compensation)

• % de variation avec le dernier bilan carbone

• % de CO2 compensé

Indicateurs

• Promouvoir la mobilité douce et l’utilisation des transports 
publics dans l’ensemble des déplacements professionnels

• Réduire les trajets en voiture au maximum

• Repenser nos espaces de travail

• Encourager le télétravail selon les besoins professionnels et 
personnels

• Co-financer les déplacements en transport public ou en 
mobilité douce

• % de Loycomates qui se déplacent en transport public ou mobilité douce

• Nombre de jours télétravaillés par Loycomate

Indicateurs



3. Implémenter une utilisation responsable 
de nos systèmes d’information

4. Collaborer et inspirer nos parties prenantes sur
toute la chaîne de valeurs pour minimiser l’impact
environnemental

• Développer des applications plus éco-responsables

• Rallonger le cycle de vie du matériel IT en privilégiant la réparation 
et le réemploi

• S’assurer de la fin de vie des équipements et de leur 
recyclage/reconditionnement 

• Sensibiliser les Loycomates aux bonnes pratiques du numérique 
responsable

• Assurer un suivi du cycle de vie de nos applications et des services 
tiers utilisés dans les équipes

• % d’énergie consommée par nos solutions applicatives et services tiers (p.ex Loyapps, 
PeopleSoft, Wrike, etc, …)

• Taux de réparabilité de notre matériel informatique

• Intégrer des critères environnementaux dans les nouvelles relations 
contractuelles avec nos partenaires

• Adapter les contrats existants avec les prestataires actuels

• Définir un plan d’action avec nos parties prenantes stratégiques* et 
inspirer toute notre chaîne de valeur

• Collecter les données d’impact carbone de nos fournisseurs dans la 
mesure du possible

• Proposer à nos clients des prestations d’assurances à faible impact 
environnemental

• Sensibiliser et former les Loycomates à la réduction de leur impact 
environnemental

• Appliquer notre politique d’achat (lien) et évaluer les nouveaux 
partenaires

• % d’achats locaux

• Nombre de partenaires/fournisseur qui ont signé la charte partenaire

* Selon le reporting B Corp (80% du volume d’achat)

Indicateurs Indicateurs



5. Réduire et recycler au maximum nos déchets 6. Utiliser des énergies 100% renouvelables

• Nombre d’événements pour sensibiliser les Loycomates

• Quantité de déchets par site / Loycomates

• Se fournir en énergie 100% renouvelable sur l’ensemble des 
sites

• Avoir une utilisation plus efficace de l’énergie

• % d’énergie solaire & éolienne

• % d’énergie hydroélectrique

• Quantité d’énergie utilisée par site et par Loycomate en moyenne

Indicateurs Indicateurs

• Trier les déchets sur l’ensemble des sites Loyco 

• Réduire les emballages dans la vie de l’entreprise (pause de midi, 
événements …)

• Recycler et reconditionner nos matériels informatiques

• Sensibiliser et former les Loycomates aux bonnes pratiques de 
gestion des déchets



• S’associer à des partenaires académiques, des incubateurs de start-
up ou des initiatives pour investir et consacrer du temps à des 
projets à fort impact environnemental

Indicateurs

• Montant investi 

• Temps consacré dans la mesure du possible 

7. Développer des partenariats durables
et favoriser l’innovation 



Stratégie de réduction carbone 

Chez Loyco, nous sommes conscient·e·s que la neutralité carbone n’est applicable qu’à l’échelle planétaire, mais que nos efforts d’évaluation, de
réduction, de contribution et de compensation, permettront de réduire considérablement nos émissions de CO2 tant à l’interne que sur l’ensemble
de notre chaîne de valeur.

Évaluation

• Evaluation de l’impact global 
carbone de Loyco (scopes 1,2,3) 
effectuée par un organisme 
certifié

• Evaluation de l’impact des 
systèmes d’information et de 
l’infrastructure numérique par un 
organisme certifié

• Incitation de notre chaîne de 
valeur à s’évaluer

Réduction

• Mise en place d’une stratégie  
Numérique Responsable et d’éco-
conception de nos applications et 
de nos supports de 
communication digitaux

• Adaptation de nos services pour 
plus de sobriété

• Maintien et renforcement d’un 
plan de mobilité décarboné

• Application rigoureuse de notre 
politique d’achat et d’analyse de 
nos fournisseurs

Contributions

Pour atténuer notre impact, nous 
soutenons des projets de séquestration 
de CO2 hors champ du processus de 
compensation certifié

• Participation à des projets à 
impact pour améliorer la 
décarbonisation

• Création d’un fonds pour soutenir 
la décarbonisation des activités 
personnelles de nos Loycomates

• Sensibilisation accrue de nos 
parties prenantes aux enjeux 
climatiques

Compensation

Notre contribution à la neutralité carbone 
devra passer par une phase de 
compensation de projets certifiés

• Financement de projets de 
compensation accrédités et locaux 
(CH) – (100t eqCO2 compensées en 
2022)

• Ambition de création d’un 
fonds communautaire à impact 
local pour les entreprises (CH)



Retrouvez Loyco 
sur les réseaux 
sociaux
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loyco.ch
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