NOTRE POLITIQUE QUALITE
JORDENEN a fait le choix depuis 2013 d'avoir une double certification : certification selon la
norme internationale ISO 9001 et la labélisation selon le référentiel Qualiserv®.
En tant qu'agence de conseil en communication par l'objet, JORDENEN a l'ambition d'être
un partenaire de confiance. JORDENEN créé et apporte des solutions tournées vers les
besoins en marketing, promotion, stimulation des ventes et cadeaux d'entreprise.
Notre mission ou raison d'être est de donner du sens à l'image de notre client.

Nos objectifs :
► Satisfaire nos clients dans la réussite de leurs projets, donner du sens à leur image
► Répondre parfaitement aux exigences légales et réglementaires applicables à notre
métier, et garantir la conformité et la sécurité de nos produits et nos services.
► Développer, avec nos collaborateurs et l'ensemble de nos parties prenantes, un métier
responsable. JORDENEN a choisi de focaliser ses efforts sur 4 ODD (Objectifs de
Développement Durable) du Global Compact:
■ ODD 3: Santé et bien-être
■ ODD 9 : Industrie, innovation et infrastructure
■ ODD 12: Consommation et production durables
■ ODD 13 : Lutte conte les changements climatiques
► Agir pour que les collaborateurs évoluent dans un cadre harmonieux qui garantisse la
satisfaction de leurs projets professionnels et les fassent grandir en compétence.
Jordenen fait sien ce principe: « il n'y a richesse, ni force que d'Hommes ».
► Maintenir la double certification de notre démarche Qualité: ISO 9001 et Qualiserv®
afin de garantir à nos clients notre engagement Qualité.

Nos engagements qualité :
•
•
•
•
•

Satisfaction du client: respect de ses exigences, écoute de ses besoins,
confidentialité des projets, amélioration de notre prestation
Livraison de produits et services par nos agences, nos prestataires et nos
fournisseurs, conformément aux exigences légales
Respect des règles de déontologie édictées par la Charte de la Fédération Française
des Professionnels de la Communication par l'Objet (2FPCO)
Respect des exigences du référentiel Qualiserv®, référentiel régulièrement mis à jour
par la 2FPCO
Sensibilisation et accompagnement des collaborateurs au respect de nos procédures
et notre démarche de progrès Qualité
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NOTRE CHARTE DE CONDUITE ENVIRONNEMENTALE
(mise en œuvre depuis MARS 2021)

En complément de notre Politique Environnementale pour un Monde Plus Propre, la présente charte
de conduite environnementale indique le détail des actions mises en œuvre au sein de
JORDENEN, ainsi que toutes les bonnes intentions en vue de maîtriser et réduire les impacts
environnementaux.
( )

L’astérisque * signale les réalisations effectuées durant l’année écoulée (en 2020).

MAITRISE DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE










Sensibilisation des collaborateurs aux éco-gestes pour limiter la
consommation d’électricité
Suivi de la consommation électrique dans chaque agence
Mise en place de lumières LED et ampoules basse consommation
Mise en place de détecteurs de présence, à extinction automatique
Remplacement du matériel informatique vieillissant par du matériel moins
énergivore
Installation d’imprimantes multifonctions rattachées à un groupe
( )
d’utilisateurs, et à faible consommation énergétique *
( )
Suppression de tous les postes d’impression individuels *
Système de chauffage et de climatisation performants (avec une
programmation réglable) et appareils contrôlés annuellement
Système d’eau chaude sanitaire avec mitigeurs (pour 3 agences)

MAITRISE DE LA CONSOMMATION DE PAPIER






Sensibilisation des collaborateurs au non-gaspillage du papier
Mise en place de bacs individuels de papier à réutiliser en tant que
brouillon
Réglage des copieurs pour une impression par défaut en recto-verso
( )
Généralisation de l’envoi des factures clients par dématérialisation *
Communication auprès des clients par emailing

GESTION DES CONSOMMABLES





Sensibilisation des collaborateurs à la réduction du gaspillage
( )
Réglage des copieurs pour une impression par défaut en noir et blanc *
Choix d’emballages cartons à 70% recyclés (pour le service Logistique)
Choix de fournitures et d’EPI (Equipement de Protection Individuelle) par
exemple les chaussures de sécurité, qui allient qualité du produit,
conformité aux règles de sécurité, confort et ergonomie au travail

SENSIBILISATION À LA
POLLUTION NUMERIQUE
Incitation à travailler sur des
documents mis sur le réseau
Commun, plutôt par envoi de
pièces jointes
Incitation à enregistrer
les liens utiles d’Internet
( )
en Favoris *
Sensibilisation des
collaborateurs à l’envoi de
courriels en interne sans image
de signature

CHOIX DU PAPIER
RESPONSABLE
Achat de ramettes de papier
( )
labélisés FSC *
Impression de flyers ou guides
( )
sur du papier 100% recyclé *

CONSEILS
RESPONSABLES
Mise en place d’un catalogue
Tendances de produits
( )
éco-responsables *
Edition et diffusion d’un Guide
( )
du produit éco-responsable *

GESTION DES DECHETS










Sensibilisation des collaborateurs à la prévention des déchets, et au
réemploi
Mise en place dans chaque agence d’une poubelle de tri intermédiaire
pour les déchets recyclables
Valorisation des déchets recyclables par le service municipal de collecte
( )
ou par un prestataire privé *
Gestion des toners d’impression usagés par le réseau CONIBI
Gestion des DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques)
via un retour auprès des distributeurs d’EEE
Gestion du matériel informatique usagé (déchet de catégorie DEEE) par
( )
une entreprise qui recycle les composants et les reconditionne *
Collecte des capsules de café en aluminium auprès d’une filière dédiée
( )
Valorisation du mobilier usagé par VALDELIA *
Collecte de bouchons en plastique pour une association caritative (sur
( )
deux agences) *

GESTION DES VEHICULES DE SOCIETE




Mise à disposition de 3 véhicules électriques (concerne 2 agences)
Mise à disposition de véhicules de société répondant au crit’air 1 à 3.
Rappel des règles de l’écoconduite

GESTION DES DECHETS DE
RESTAURATION SUR PLACE

Mise à disposition, dans
l’espace de restauration, et
lorsque cela est possible, d’une
poubelle de tri pour le
( )
recyclable des déchets *
Utilisation de torchons et
d’essuie-mains en tissus

GESTION DE L’EAU
Entretien annuel du séparateur
à hydrocarbures pour le
prétraitement des eaux de l’aire
de parking (un site concerné)

Nous précisons que les agences JORDENEN ne sont pas des sites de production industriels, et que les sites ne sont
pas classées ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement).

