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‘Go for Zero’
GOM, la division nettoyage du spécialiste facilitaire Facilicom, prend particulièrement 
à cœur la responsabilité sociétale d’entreprise. La RSE se trouve au centre de sa 
politique stratégique. Avec son projet environnemental « Go for Zero », GOM s’engage 
pour la neutralité-CO2 sur le lieu de travail et souligne ainsi son engagement pour 
l’environnement.
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Avec son projet environnemental 
« Go for Zero », GOM s’engage pour 
la neutralité-CO2 sur le lieu de travail. 

A 
fin de réduire les émissions de CO

2
, GOM a 

mis en place un plan d’action concret lui 

permettant d’agir avec ses clients. Tout 

d’abord, l’entreprise fait relever l’empreinte carbone 

résultant de ses activités chez un client.                                

En collaboration avec le bureau de conseil 

indépendant ZES (Zero Emission Solutions), cette 

empreinte est ensuite mesurée et comparée selon 

les lignes directrices du « Greenhouse Gas       

Protocol ». Ce protocole est l’outil international le 

plus répandu permettant de comprendre, quantifier 

et gérer les émissions de gaz à effet de serre. 

Résultant d’un partenariat entre le « World 

Resources Institute » et le « World Business Council 

for Sustainable Development », il travaille avec les 

entreprises, gouvernements et groupes environ-

nementaux à travers le monde afin de développer 

une nouvelle génération de programmes crédibles 

et efficaces pour contrer l’impact climatique. 

Gold Standard label  

Ce label initié en 2003 par un 

groupement d’ONG dont le WWF, 

est le standard le plus respecté en 

matière d’émission de CO2. Il s’assure 

que les projets d’amélioration de 

l’efficience énergétique et d’énergie 

renouvelable réduisent effectivement 

les émissions de dioxyde de carbone 

et soient réellement bénéfiques 

à la population dans les pays en 

développement. 

Défini par le protocole de Kyoto, le 

Mécanisme pour un Développement 

Propre (MDP) permet d’évaluer 

des réductions d’émission de 

CO2 obtenues grâce à des projets 

conduits dans des pays en 

développement. Les réductions 

d’émissions sont vérifiées par un 

auditeur indépendant et validées 

par les Nations Unies. Les crédits, 

appelés URCE (unités de réduction 

certifiée des émissions) ou CER 

(Certified Emissions Reductions), 

correspondent à l’économie 

d’émissions réalisée grâce au 

projet par rapport à un scénario de 

référence.

     www.goldstandard.org

un but, plusieurs moyens
Réduire la consommation de produits ou de 

transports, augmenter la proportion de produits 

écologiques, utiliser des machines à faible 

consommation énergétique… les solutions pour 

réduire les émissions de CO
2
 sont recherchées en 

collaboration avec le client et peuvent être très 

diverses. Par exemple la décision de nettoyer les 

bureaux pendant les heures de travail, et non avant 

ou après. Cette mesure en apparence anodine 

permet pourtant d’annuler la consommation de 

chauffage et d’électricité qui résulte d’horaires de 

travail différents. GOM met également l’accent sur 

la sensibilisation et le changement de comportement 

au sein de son personnel, que ce soit pour le dosage 

de produits, la consommation de papier et de 

carton ou encore les déplacements respectueux     

de l’environnement (transports en commun, 

covoiturage et vélo).

Pour compenser la valeur résiduelle de CO
2
, des 

certificats de réduction d’émissions de CO
2
 

appartenant au Gold Standard Label sont achetés 

en accord avec le client. Le Label MDP (Mécanisme 

pour un Développement Propre) 

qui fait partie du protocole 

international de Kyoto est 

également pris en compte. 

just do it
Nike European Logistics 

Campus, une société très 

engagée dans la RSE, est 

le premier client chez 

lequel GOM a déployé ce 

projet. Bart Michiels, General 

Services Director : « En tant que Nike ELC, 

nous portons haut la RSE dans tous nos partenariats. 

Nous trouvons très plaisant l’énorme engagement 

de GOM à ce sujet. Travaillons ensemble pour un 

monde meilleur… just do it ! ». GOM travaille 

actuellement sur un deuxième projet de la sorte au 

Maasmechelen Village.

  Kim VERhEGGE n


