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We Do

NOS ENGAGEMENTS :

Nous réduirons notre empreinte
carbone dans tous les pays où
nous sommes présents et sur
tous les sites de nos clients d’ici
à 2020.

Amérique du Nord
SMART

En janvier 2012, Sodexo a mis en place son outil SMART
(Sustainability Management and Reporting Tool) dans plus de 90
écoles, collèges, campus, établissements de santé et entreprises,
adoptant ainsi une toute nouvelle approche dans la mesure de la
Nous réduirons notre consom- performance et l’amélioration des initiatives en matière de
mation d’eau dans tous les pays développement durable.
où nous sommes présents et sur
tous les sites de nos clients d’ici
à 2020.

Nous réduirons nos déchets
organiques et non-organiques
dans tous les pays où nous
sommes présents et sur tous les
sites de nos clients d’ici à 2015.
Nous soutiendrons les initiatives
en faveur du recyclage des
déchets organiques et nonorganiques.

Testé dans 22 sites aux
Etats-Unis en 2011

Création de valeur
SMART permet à nos clients d’analyser et de mettre en place jusqu’à 150
actions distinctes dans le but d’améliorer leur performance dans chaque
domaine. Il permet également de pouvoir :
- Estimer leur consommation d’énergie et son impact sur le climat
- Avoir une vue d’ensemble des progrès et tendances au travers d’un
tableau de bord général ou sous forme plus détaillée
- Obtenir des recommandations personnalisées et spécifiques pour des
améliorations immédiates Générer des rapports développement durable
personnalisés pour présentations internes ou externes.

Contexte général
Dans le cadre du Better Tomorrow Plan, SMART a été développé pour
aider Sodexo à atteindre ses engagements en matière d’environnement,
de développement des communautés locales et de promotion de la
nutrition, de la santé et du bien-être. Un autre facteur clé en faveur de
sa création a été l’opportunité qu’il offre à Sodexo de capitaliser sur sa
dimension et sa taille pour engager 6 000 sites clients en Amérique
du Nord.

Le concept SMART

SMART permet à nos
clients de mettre en
place jusqu’à 150
actions distinctes
www.sodexo.com
Bettertomorrow.group@sodexo.com

Testé dans 22 sites à travers les États-Unis en 2011, SMART est la
solution développée par Sodexo en propriété et utilisée pour piloter la
performance en matière de développement durable sur les sites de nos
clients. SMART est un tableau de bord complet et intuitif qui aide les
responsables de sites à établir la base de référence de leur performance
en développement durable, à définir leurs priorités d’action et à suivre
les améliorations dans quatre domaines clés – l’énergie et les émissions,
l’eau, les déchets, l’alimentation saine et durable.

SMART sera déployé
sur 1 000 sites clients
d’ici à octobre 2012

Les objectifs
SMART fait partie intégrante du Better Tomorrow Plan et a été créé pour
soutenir les ambitions de Sodexo en matière de développement durable.
Il vise à améliorer le niveau de performance sur site et à renforcer
les relations avec nos clients.
SMART génère un plan d’actions personnalisé que les responsables de
site peuvent utiliser pour mettre en œuvre les bonnes pratiques
opérationnelles et informer le client sur les prises de décision.

SMART en action
En août 2011, en Californie, dans la région de Sonoma, le groupe
scolaire Cotati-Rohnert Park a testé SMART au sein de l’école Lawrence
E. Jones. L’évaluation a montré la performance de l’école en matière
d’alimentation équilibrée et responsable, notamment sur les achats
locaux de denrées. Cependant SMART a mis en avant des points
d’amélioration majeurs tels que l’efficacité énergétique et la gestion des
déchets.
L’équipe en charge
des actions
développement durable
à l’école
de Cotati-Rohnert Park

Prochaines étapes
Avec son tableau de bord intuitif et sa capacité à influencer les équipes
opérationnelles de manière positive, SMART a reçu un très bon accueil
auprès des clients de tous les segments de clientèle. Les demandes de
mises en place de SMART sur de nouveaux sites ont été massives et
Sodexo prévoit de le déployer sur 1 000 sites clients d’ici à
octobre 2012.

Témoignage
« Un des aspects les plus excitants de SMART est la
volonté d’engagement qu’il impulse auprès de nos
clients et de leurs usagers. C’est une opportunité unique
de valoriser notre expertise dans des domaines autres
que ceux pour lesquels nous sommes connus. »
Georgeann Georges, Chef de Projet, Sodexo

Pour en savoir plus
Georgeann Georges
georgeann.georges@sodexo.com

