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 S I S T E M E S  D E  M A N A G E M E N T  I N T E G R E S

Depuis 1892, la société Schroll collecte et traite 
les déchets recyclables. Nous sommes acteur 
du développement durable par la nature même 
de notre métier.

La collecte des déchets par transport routier 
est une étape incontournable de notre activité. 
Nous privilégions les solutions techniques à 
moindre impact environnemental en conseillant 
nos clients sur le choix des matériels de stockage 
et l’optimisation de leur remplissage. Nous assu-
rons également le renouvellement de notre parc 
véhicules aux normes euro5, formons nos chauf-
feurs à une conduite économique et optimisons 
nos déplacements. Malgré cela, la circulation 
de nos véhicules génère une pollution carbone.
 
S’inscrire plus fortement dans une dé-
marche de développement durable
Dans le cadre de l’amélioration continue de 
la performance environnementale de nos ac-

tivités, nous avons élaboré un programme 
de compensation carbone volontaire pour le 
transport des déchets de nos clients et le dé-
placement de nos véhicules légers (techniques 
et commerciaux). Ce programme a été baptisé  
(e)CO2. Nous nous appuyons pour cette appro-
che sur 2 partenaires : l’Office National des 
Forêts mais aussi l’Association Cœur de Forêt 
choisie pour son sérieux, son engagement en-
vironnemental et sa transparence.

Pour contrebalancer les conséquences pol-
luantes liées au transport de leurs déchets, 
nos clients peuvent choisir d’adhérer au 
programme et contribuer au projet de refo-
restation « Carbone au Pérou » mis en œuvre 
par l’association Cœur de Forêt. Le principe est 
très simple : chaque transport déclenche une 
participation forfaitaire de quelques centimes 
d’euros que nous reversons intégralement à 
l’association. 

Les adhérents disposent en outre d’un kit de 
communication spécifique pour valoriser leur 
engagement tant en interne qu’en externe.

En adhérant au programme (e)CO2, nos clients 
contribuent à la lutte contre le réchauffement 
climatique et nous  permettent de maîtriser en-
core mieux les conséquences  de nos activités 
sur l’environnement.

Nous avons également évalué les émissions 
carbone de nos véhicules techniques et com-
merciaux et les compensons en partenariat 
avec l’Office National des Forêts.

Un démarrage prometteur
Le programme (e)CO2 lancé par mailing en sep-
tembre 2010 a été très favorablement accueilli 
par nos clients. Les adhérents sont enregistrés  
au fur et à mesure sur le site internet dédié au 
programme : www.eco2.schroll.fr

Caroline FINANTZ  
Chargée de communication

Une démarche innovante : 
l’optimisation de la performance 
environnementale orientée clients

La société Schroll, Strasbourg FR, certifiée ISO 9001:2008 et ISO 14001:2004 par SQS pour l’ensemble de ses sites, lance  
(e)CO2 : un programme de compensation carbone volontaire totalement inédit en France dans le secteur de la gestion des déchets. 
Une belle initiative qui s’inscrit intégralement dans son système de management environnemental.
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