
Je participe !
En tant que PRESTATAIRE ENERGETIQUE,
je m’engage sur ces premières actions :

Mobilité

Déchets

 Energie

Action minimale :

Je promeus les solutions de mobilité durable pour les 

trajets domicile-travail de mon personnel et notamment 

l’usage des transports en commun

Actions volontaires :

Je récompense le recours aux solutions de mobilité 

durable par mon personnel 

J’acquiers un ou plusieurs véhicules professionnels 

électriques ou hybrides

Actions minimales :

Je mets en place le tri des déchets dans mes locaux 

Je forme mon personnel au traitement écoresponsable 

des déchets professionnels (gaz frigorigènes, cartons, 

plastiques, D3E)

Actions volontaires :

Je mets en place un système de suivi et de gestion des 

déchets professionnels

Je favorise l’utilisation de gaz dernière génération 

(fluides frigorigènes)

Actions minimales :

Je développe une offre de service en rapport avec les 

économies d’énergie et les énergies renouvelables

Je forme un ou plusieurs membres de mes équipes aux 

économies d’énergie et aux énergies renouvelables

Actions volontaires :

J’inclus systématiquement des objectifs d’économies 

d’énergie et/ou de meilleur rendement dans mes 

prestations de service

Je propose systématiquement une variante verte pour les 

installations dans des projets neufs ou de rénovation

Je réduis mes émissions 

carbone de…

Je réduis mes émissions 

carbone de…

Je réduis mes émissions 

carbone de…

Je réduis mes émissions 

carbone de…

Vous trouverez les modalités d’inscription au verso

62 kg/an/salarié

125 kg/an/salarié

3 275 kg/an pour un véhicule 
électrique et 1 275 kg/an pour 
un véhicule hybride

0,6 kg/kg de déchets triés

0,8 kg/kg de déchets recyclés

0,8 kg/kg de déchets recyclés

SECTEUR
PRESTATAIRE ENERGETIQUE

Plan d’action



�  Entreprise :

�  Adresse :

�  Nombre d’employés :

Dirigeant de l’entreprise

�  Nom :

�  Fonction :

�  Numéro de téléphone :

�  Adresse e-mail :

Référent pour le Pacte

�  Nom :

�  Fonction :

�  Numéro de téléphone :

�  Adresse e-mail :

J’accepte de recevoir des conseils et invitations
à des ateliers de la part de la Mission pour la Transition 
Energétique par e-mail

Signature :

Pour adhérer au Pacte, vous devez :

�  Réaliser votre bilan de gaz à effet de serre gratuit
sur le site www.calculatrice-ges.mc et enregistrer le pdf

�  Faire lire et signer la charte «Je m’engage !»
au dirigeant de l’entreprise

�  Cocher les actions volontaires «Je participe !»
au recto et remplir le formulaire

�  Envoyer le pdf de bilan de gaz effet de serre, la charte signée
et le document «Je participe !» / «Je m’inscris !» à la Mission
pour la Transition Energétique à l’adresse : pnte@gouv.mc

Je m’inscris !
Formulaire d’adhésion


