
SYNTHÈSE DE L'EMPREINTE CARBONE 
- MVISION -



NOS OBJECTIFS

Depuis ses débuts, Mvision agit à son échelle en faveur d’une activité plus raisonnable. C’est
donc dans la continuité de cette approche que la société réalise son empreinte carbone. En
évaluant son impact environnemental, Mvision confirme l’importance des actions déjà mises en
place et progresse dans sa démarche.

Le calcul de cette empreinte carbone a donc plusieurs objectif :

Répondre aux attentes du secteur en termes d’exigences éco responsables;

S’engager dans une démarche de réduction de notre impact environnemental;

Suivre de façon assidue et régulière notre consommation d’énergie et nos émissions
carbone;

Etablir un plan d’actions en cohérence avec nos résultats dans une démarche
d’amélioration continue;
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 2019 2020 2021

Energie (T eqC0²) 93.35  58.16

Déplacements (T eqC0²) 39.17  35.15

Déplacements aériens (T eqC0²) 0  0

Frêt (T eqC0²) 77.94  64.07

Consommables (T eqC0²) 108.92  130.09

Immobilisation (T eqC0²) 65.11  65.11

T eqC0² 384.50  287.47

NOS RÉSULTATS
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Répartition des émissions en 2021



SITUATIONS COMPARÉES
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Stabilisation de l'impact des déplacements 
Les déplacements professionnels font partis intégrante de notre activité de prestataire
technique. Plusieurs actions sont mises en place pour optimiser et réduire au maximum notre
impact environnemental sur ce point. 

De fait, la part des déplacements domicile-travail représente 80% de l'impact des déplacements
généraux de l'entreprise. 

La part des déplacement professionnels quant à elle se verra réduite de façon significative à
partir de 2022, grâce au renouvellement de la flotte de véhicule léger en véhicule moins
polluants. 

L'impact du transport de marchandise en légère baisse
Réduction de 17% du fret sur notre impact carbone entre 2019 et 2021. Cela se traduit
notamment par une mutualisation des livraisons de nos investissements, des livraisons en matériel
sur de plus petites distances (made in Europe, made in France) réduisant ainsi les distances de
transports, et les modes de livraisons (maritimes et/ou routiers). 

Baisse énergique sur l'année 2021
L'année 2021 connait une baisse de près de 35 % par rapport à 2019 en terme d'impact
énergétique. Plusieurs facteurs viennent influer ce résultat, la démocratisation du télétravail, le
développement de notre parc en matériel Led, réduisant ainsi notre consommation d'énergie ou
encore le nombre de salariés présents en même temps au sein des bureaux, impactant ainsi le
résultat global de l'année. 

Augmentation de notre empreinte en consommable
La part des consommables en 2021 connait une hausse de 19 % par rapport à 2019, cela se
justifiant par le développement significatif des studios de tournages et des prestations à
distance. Les achats en consommables et petits matériels ont donc légèrement augmenté afin
d'assurer une logistique et des équipements techniques fiables et précis.  

Réduction de notre empreinte CO2 globale
Baisse de 25 % de notre empreinte globale en Tonnes Eq C02 entre 2019 et 2021. 

Empreinte carbone liée aux immobilisation neutre
Entre 2019 et 2021,  les éléments de calcul concernant l'immobilisation n'ont pas subi d'évolution.
En effet, la flotte de véhicule n'a pas subi de changement, le matériel informatique n'a pas été
renouvelé à neuf et le bâtiment n'a pas subi de modification structurelle impactant les résultats.
Cette démarche s'inscrivant dans un process de maintenance et d'entretien régulier, réduisant
ainsi les achats et renouvellements superflus. 



PLAN D'ACTIONS

Synthèse empreinte carbone | Mvision                                                                                    - 5

Immobilisation 
Optimisation de l’utilisation des surfaces de travail.

Maintien et amélioration des actions de réduction des consommations d’énergie.
Investissement lors du remplacement des véhicules de société par des véhicules

électriques.
 
 

Consommables
Mise en place d'un process finalisé pour la mutualisation des achats et investissements.

 
 
 

Déplacements 
Optimiser davantage les déplacements des salariés, en les informant et en leur

apportant des solutions et alternatives pour leurs déplacements. ( Concevoir un plan de
mobilité adapté à notre activité).
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