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Environnement
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.

•

Nous
réduirons
notre
consommation d’eau dans tous
les pays 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 non organiques.

•

Nous
référencerons
des
équipements et des fournitures
issus de filières durables dans
tous les pays où nous sommes
présents d’ici à 2020

Sodexo et l’Université
d’Acadia
depuis 1996
 3,200 étudiants
 14 services de
facilities management

CANADA
Management Environnemental à ACADIA
Depuis 1996, Sodexo fournit des services de facilities management
sur le site de l’Université d’ACADIA. Afin d’améliorer la performance
environnementale, Sodexo travaille de concert avec l’Université pour
mettre en œuvre des solutions novatrices visant à réduire les
consommations d'énergie et d’eau et à améliorer la gestion des
déchets, tout en garantissant l’efficacité des installations.

Création de valeur pour notre client
 Sodexo conçoit, gère et fournit des solutions de services qui
intègrent du matériel et des équipements innovants pour créer de
la valeur et améliorer l’environnement du campus.
 Sodexo assure leur gestion pour offrir un environnement de travail
de haut niveau et améliorer ainsi l’image de marque de
l’Université.

Contexte Général
• Située à Wolfville, en Nouvelle-Ecosse, l’Université d’Acadia est un
établissement public qui met l’accent sur un enseignement
personnalisé pour ses 3.200 étudiants.
• L’état et l’apparence du campus et de ses installations constituent
des éléments importants de l’image globale d’Acadia perçue par les
étudiants, les parents, les visiteurs et les professeurs.
• La gestion d’un service de maintenance efficace est de plus en plus
difficile : les coûts d’exploitation des installations augmentent
année après année et dans le même temps, les coûts pour la
gestion des installations sont de plus en plus réduits afin de limiter
l’impact sur le budget de fonctionnement de l’Université.
• Dans le cadre de la planification budgétaire annuelle, Sodexo
recherche des solutions efficaces permettant de réduire les coûts
d’exploitation sans fragiliser l’entretien et le fonctionnement
général du campus.

Améliorer les services sur site
Economies d’énergie

Des solutions de
services mises en
œuvre dans un
bâtiment certifié LEED

www.sodexo.com
Bettertomorrow.group@sodexo.com

• Sodexo œuvre dans un bâtiment certifié LEED qui inclut un
système de refroidissement géothermique, des détecteurs de
présence, des ventilations mécaniques, et des prestations de
nettoyage respectueuses de l’environnement.
• Sodexo a installé un ascenseur “vert”: l’ascenseur « Kone
Ecospace » est le premier à être installé au Canada. Il n’utilise pas
de fluides et permet de réduire de 60% la consommation
d’énergie nécessaire pour fonctionner.

Sodexo a piloté le
premier prototype de
véhicule utilitaire
fonctionnant à l’énergie
solaire au Canada

• L’installation d’une soufflerie à la centrale de chauffage a permis
de réduire de 4% la consommation d’énergie.
• Sodexo a intégré deux véhicules utilitaires électriques pour
remplacer les véhicules à essence, créant ainsi une économie
globale sur les frais d’essence ainsi que sur les coûts d’entretien et
de réparation. De plus, Sodexo a piloté un prototype de véhicule
utilitaire fonctionnant à l’énergie solaire.
• Le délestage a permis de réduire la consommation d’énergie sur
tout le campus et représente une économie annuelle de 48 000$.

Economies en eau
• Sodexo a élaboré un plan d’aménagement paysager complet pour
le campus, y compris la transformation d’une parcelle de
terrain en un pré naturel à faible maintenance, qui a réduit la
tonte, l’arrosage et l’utilisation d’engrais/pesticides.
• Sodexo a proposé l’installation d’urinoirs sans eau qui
permettent d’économiser environ 4.000 litres d’eau par urinoir
chaque année.
• Un gazon synthétique a été installé sur le terrain de sport afin
d’éliminer l’arrosage et les produits chimiques.
• Un système de nettoyage en microfibre réduit la consommation
d’eau chaque jour.

Gestion des déchets

• Economies

en déc. 2010:

Î 40 760 litres d’huile
Î 81 538 kwh
Î 70 636$
comparé à Déc. 2008

• Projet de traitement des déchets organiques : Sodexo
collabore avec un agriculteur local pour l’achat et le transport des
déchets organiques d’Acadia pour produire du biocarburant.
• Sodexo a conclu un partenariat pour mettre en place un
compacteur de déchets et un système de tri des déchets afin
de réduire les redevances d’enlèvement et ainsi atteindre un taux
de 71% de réacheminement vers les sites d'enfouissement.
• Tous les engrais pour le gazon proviennent de produits recyclés et
le gazon retiré a été réutilisé ailleurs sur le campus.

Achats durables
• Remplacement des produits en papier, produits d’entretien,
engrais de gazon, et agents chimiques de déglaçage par des
produits respectueux de l’environnement.

Prochaines étapes

L’équipe de Sodexo à l’Université d’Acadia a travaillé étroitement
avec l’équipe de direction de l’Université, les représentants des
étudiants, et l’Académie Arthur Irving pour l’Environnement pour
réduire plus encore les consommations d’énergie pendant la
fermeture de l’établissement au cours des vacances de Noël.
L’effort commun a commencé en 2008, année de référence pour les
économies d’énergie du mois de décembre. En 2010, les économies
atteintes résultent d’initiatives comme la réduction de la température
ambiante des bâtiments inoccupés, le réglage des thermostats à
16°C, la mise hors tension des ordinateurs et de tous les appareils
électriques, la fermeture des fenêtres et des stores.
Le résultat est une économie totale de 27 489$ pour le mois de
décembre et 70 636$ comparé à la référence de décembre 2008.

Récompense

Pour en savoir plus
Chris ROBERTS
chris.roberts@sodexo.com

« L’award Better Tomorrow » est une toute nouvelle récompense
organisée au Canada et sera décernée annuellement au site client
qui incarne le mieux les valeurs du Better Tomorrow Plan.
Pour la première remise de prix, l’Université d’Acadia a été la
lauréate de l’award Better Tomorrow.

