
S’ENGAGE POUR LA COMMUNAUTÉ



La dimension environnementale 
Au cœur des préoccupations de C’PRO

Le premier  BILAN CARBONE
est organisé chez C’PRO pour 
mesurer nos emissions de gaz 

à effet de serre. 

2007
C’PRO est certifiée ISO 14001

et devient une des premières entreprises 
labéllisées sur son secteur d’activité. 

2008
L’agence  d’Echirolles est 
équipée de PANNEAUX

 PHOTOVOLTAÏQUES

2009

2010

2014

C’PRO devient partenaire de 
 L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS. 

Plantation d’arbres pour compenser la 
consommation carbone.

2016

La dimension 
environnementale 
ainsi que l’aspect 

communauté 
se regroupent 

pour la nouvelle  
STRATÉGIE DE C’PRO

CUBE 2020  

AXE  COMMUNAUTE
20 + 20 actions Soutenir notre territoire  par des actions soli-

daires, citoyennes et environnementales. 

Proposer des actions et des causes  qui seront 
accompagnées financièrement et humainement.  

S’impliquer et offrir de son temps pour des 
projets qui nous  tiennent  à cœur. 

Pour accorder une plus grande importance 
au développement durable, C’PRO s’est fixée 
un objectif chiffré : 40 actions solidaires d’ici 
2020. 
Collaborateurs et clients sont impliqués dans 
la mise en place des plans d’actions jusqu’à 
leurs réalisations. 

 C’PRO BOX
Les cartouches d’encres 

usagées de nos clients sont 
collectées et recyclées.  



BIO DIVERSITE
C’est le sujet du moment ! Mais chez C’PRO, cela fait déja deux ans 

que la BIO DIVERSITE est au cœur de nos préoccupations. 

MAITRISE DE NOTRE ENERGIE
On pourrait penser à tort qu’une société de service comme 
C’PRO n’est pas très consommatrice d’énergie. Mais au vu de 
nombreux déplacements et implantations, nos impacts ne 
sont pas neutres, c’est pourquoi des actions ont été mises en 
place suite au bilan carbone. 

Les véhicules qui composent le parc automobile de C’PRO respectent les 
dernières normes environnementales. 
L’éclairage par LED est cours de déploiement dans toutes les agences. 
L’installation de panneaux photovotaïques ainsi que des systèmes de 
ventilsation à double flux se généralise sur l’ensemble des agences. 
Toute l’électricité utilisée par C’PRO est achetée chez un fournisseur 
d’énergie verte. 

2016

Panneaux photovoltaïques Agence C’PRO Echirolles (38)

C’PRO est membre fondateur du Club 
d’Entreprises Continuum qui a pour 
vocation la sauvegarde de la nature 

et de la diversité. 

RECYCLAGE DE NOS DECHETS
C’est bon pour la planète ! Mise en place du tri  (18 flux) sur les sites 

de Valence, Seynod , Echirolles et Lyon. 

 

Amélioration de la biodiversité à C’PRO Valence

Les collaborateurs C’PRO replantent des 
haies à Montélimar

Installation de deux ruches à l’Agence C’PRO d’Echirolles. 

Parrainage du sonneur à ventre jaune 



Les actions solidaires 
Des actions passées, présentes et à venir... 
150 PC ont été distribués à des associations 
qui s’occupent d’enfants en difficultés. 

Offre Eco-Print , destinée aux créateurs d’en-
treprise. 
Formation de tous  les collaborateurs aux 
gestes de premiers  secours (PSC1)  les fonds 
récoltés par l’association formatrice, sert à 
financer l’aide humanitaire d’urgence. 

Le Mois du Don est organisé chaque année 
auprès de chaque agence. Les collaborateurs 
sont invités à déposer des jouets, des 
vêtements et des tickets restaurants, qui 
seront ensuite récoltés par les Restos du 
Coeur et le Secours Populaire. 

Le Don du Sang 

Collecte , dans les semaines suivant l’ouragan 
IRMA des biens de première nécessité ainsi 
que des machines ont été envoyés sur l’île de 
Saint-Martin. 
Participation à différents trails , les fonds 
récoltés lors des inscriptions sont reversés à 
des oeuvres humanitaires. Achat de peluches,  distribuées aux enfants 

pris en charge par les pompiers. 

ET TANT D’AUTRES ACTIONS REALISÉES GRÂCE AUX CLIENTS ET COLLABORATEURS DE C’PRO 
Investissement dans le Pôle Ecotox - Mise en place du bénévolat de compétences - Financement d’une partie de la construction d’un Skate-Park à 

Valence - Soutien d’un projet étudiant - Récolte de bouchons pour financer un fauteuil roulant etc. 

Et si nous menions la prochaine action ensemble ? 
Vous avez un projet ? Vous voulez connaitre la liste des actions menées 

par C’PRO ? Vous souhaitez vous mobiliser ? 
Contactez nous : communaute@cpro.fr


