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REdUCTION dE L’EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE BMCE BANK -SME-

une démarche systémique 
pour une performance 
ecologique

LA PREVENTION DE LA POLLUTION

GESTION DES SITUATIONS D’URGENCE A 
IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES 

ChANGEMENTS CLIMATIQUES 

PROMOTION DE LA  RESPONSABILITE 
SOCIETALE DANS LA ChAINE DE VALEUR 

DEVELOPPER LA CULTURE ET LE COMPORTEMENT 
« ENVIRONNEMENTAL » DES COLLABORATEURS
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Protéger l’environnement est crucial pour notre 
Groupe. De nombreuses parties prenantes 
comme la communauté financière, les ONG et 
nos clients ont, en effet, des attentes fortes en 
matière de préservation de l’environnement.

Le Système Management Environnemental (SME) de la Banque, 
construit et certifié ISO 14001 depuis juin 2011, s’inscrit dans une 
démarche globale de promotion et d’amélioration continue des ac-
tions du Groupe avec des axes d’amélioration continus bien tracés 
dans une politique environnementale. 

Ainsi, BMCE Bank a œuvré en 2011 à généraliser à l’ensemble du 
Groupe les pratiques du SME. En effet, toutes les entités – fonctions 
centrales, réseau d’agences et de centres d’affaires - de la Banque 
sont aujourd’hui pleinement engagées à promouvoir les initiatives 
visant à implémenter le SME sur l’ensemble des métiers de la Banque.

LA PREvENTION DE LA POLLUTION

La prévention de la pollution se reflète aussi bien à travers le respect 
de la réglementation environnementale que par des actions concer-
tées en vue de maîtriser les impacts des activités de la Banque à 
travers la gestion de ses déchets.

 
Une Conformité Remarquée 

        aux  Exigences Réglementaires 
Environnementales

La conformité aux exigences réglementaires relatives à l’environne-
ment, concernant des thématiques aussi riches que l’eau, les rejets, 
les déchets et la pollution atmosphérique, passe systématiquement 
à travers une évaluation et une veille réglementaire.

Réduction de l’Empreinte 
Environnementale BMCE Bank :
Système de Management Environnemental

célébration de l’obtention de la certification IsO 14 001, club BMcE 
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Par ailleurs, la BMCE a également d’autres engagements environne-
mentaux sous forme d’exigences internationales souscrites comme 
la Déclaration du Programme des Nations pour l’Environnement 
pour les Institutions Financières (UNEPFI), les Principes de l’Equateur 
(EP) et un accord bilatéral avec International Finance Corporation 
(IFC), la filiale du groupe de la Banque Mondiale. 

 
 Des actions et des Réalisations Tangibles 

       pour Prévenir et Limiter la Pollution 

Le matériel informatique dans sa globalité et sa diversité (voir le 
schéma) est aujourd’hui recyclé par BMCE Bank selon la disponibilité 
des filières spécialisées.

Ainsi, un contrat a été signé avec une association pour le traitement 
des déchets informatiques. Soit en le réutilisant au niveau des écoles 
de l’Association de celle-ci, soit en le détruisant via une filière spécia-
lisée (certifiée ISO 14001).

100% des déchets toners et cartouches furent recyclés en 2012 
grâce à la signature d’un contrat de valorisation avec une filière spé-
cialisée.  

Le recyclage de déchets papiers archivés est systématique, avec 150 
tonnes d’archives recyclées en 2012. 

n Démantèlement 
& recyclage

n Revalorisation

n Stockage en vue de 
revalorisation

1200000

Traitement des déchets matériel informatique

17%
77%

6%

n Unité centrales

n Serveurs

n Ecrans plats

n Ecrans cathodiques

n Imprimantes

n Divers

Répartitions des déchets matériel informatique

42%

47%
7%

1%

3%

0%

Bilan matière 2012 : Recyclage des cartouches  et toners 

Bilan                                                                  Crédit Carbone

Poids total traité             3781Kg Gains kg carbone           316,60 Kg

Ecart par rapport au poids 

brut total du déchet évacué    0 Kg Gains kg en CO2       1171,42 Kg

                      Gains Km TGV (150 Km pour 1kg de cartouche)      474 900 Km
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GESTION DES SITUATIONS D’URGENCE A 

IMPACT ENvIRONNEMENTAL 

BMCE Bank a mis en place un dispositif sécuritaire technique, hu-
main et organisationnel pour prévenir en amont et maitriser les 
impacts environnementaux directs liés aux situations accidentelles 
d’incendie et de déversement de produits chimiques. 

Ce dispositif permet aujourd’hui, et d’une manière efficace, de gérer 
les impacts environnementaux des situations d’urgence à travers 
l’organisation et la réalisation des exercices d’évacuation et de si-
mulation de déversements de produits chimiques.

UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES 

 
Préserver les Ressources Naturelles   

      réduction de la Consommation énergétique

Afin d’optimiser ses dépenses énergétiques, BMCE Bank a fait appel 
à un cabinet spécialisé pour auditer ses deux Sièges et cinq Sites 
pilotes du Réseau.

Suite à cet audit énergétique, un dispositif Efficacité Energétique a 
été déployé dans tout le réseau des agences BMCE Bank.

Le pilotage de ce dispositif a été réalisé grâce à la conception et mise 
en place d’un applicatif permettant la remontée et la centralisation 
de l’ensemble des indicateurs liés aux consommations d’eau et 
d’électricité.

L’évolution de la consommation énergétique 2012/2011 au niveau 
des Groupes Casablanca & Mohammedia a permis la réalisation 
d’une économie de 10% soit 940 KDH avec un temps de retour sur 
investissement inferieur à 4 mois.

n ENERGIE CONSOMMéE : 4 065 393 Kwh
n ENERGIE ECONOMISéE : -480 950 Kwh
n EMISSION DE GAZ à EFFET DE SERRE : 2 683 159 TEQ CO2
n ECONOMIE D’éMISSION EN GAZ à EFFET 
    DE SERRE : -317 427 

Excercice d’évacuation du Siège BMCE Bank

Autres projets contribuAnt à lA 
réduction de lA consommAtion

de pApier

• Projet Pixis de gestion électronique des 
documents et des procédures internes de 
la banque avec intégration du dispositif 
d’archivage électronique ;

• Programme Agility intégrant la mise en 
place d’une norme de réduction du nombre 
d’imprimantes individuelles au niveau 
des sièges et leur remplacement par des 
multifonctions ;

• BMCE Direct : solution de banque en ligne 
permettant à l’ensemble des collaborateurs 
de souscrire à ce service gratuitement pour 
la consultation des relevés bancaires et les 
opérations de banque en ligne. Cet outil est 
également proposé à la clientèle BMCE Bank.
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Promouvoir la construction durable 

BMCE Bank s’efforce de plus en plus à prendre en compte les critères 
environnementaux dans la conception, réalisation, maintenance 
et rénovation de ses bâtiments et constructions. En effet, un nou-
veau site à Bouskoura est en cours de conception, construit selon 
les normes Haute Qualité Environnementale (HQE) avec une analyse 
environnementale dédiée effectuée par un cabinet spécialisé. 

La Qualité Environnementale du Bâtiment (QEB) consiste à maitriser 
les impacts du bâtiment sur l’environnement extérieur et créer un 
environnement intérieur sain et confortable.

Elle est déclinée en 14 cibles représentant des enjeux environnemen-
taux d’une construction. Ces 14 cibles sont elles-mêmes déclinées 
en sous-cibles, représentant les préoccupations majeures associées 
à chaque enjeu :

Quelques indicateurs du tableau de bord environne-
mental BMCE Bank

Indicateurs d’Amélioration 
de Performances  Cible 2012  Résultat 2012                             

Evolution de la consommation 
de ramettes papier -5% -12%

Evolution des montants de factures 
électricité + eau des agences 
Casablanca & Mohammedia -5% -10%

Taux de récupération des cartouches 
d’impression vide 20% 24%

Taux de recyclage déchets cartouches 
d’impression vide 100% 100%

Economies réalisées grâce 
à l’efficacité énergétique                               -               - 820 630 DH TTC

% de réduction du nombre de Km 
trimestriel moyen parcouru -5% -15%

Emission totale de gaz à effet de serre, 
en poids (teq CO2) relatif au kilométrage 
parcouru (déplacements professionnels) - 66 456 979

n Cible n°4 : Gestion de 
l’énergie

n Cible n°5 : Gestion de 
l’eau

n Cible n°6 : Gestion des 
déchets d’activité

n Cible n°7 : Pérennité des 
Performances 

n Cible n°1 : Relation 
du bâtiment avec son 
environnement immédiat

n Cible n°2 : Choix intégré 
des produits, systèmes et 
procédés de construction

n Cible n°3 : Chantier à faible 
impact environnemental

n Cible n°8   : Confort 
hygrothermique

n Cible n°9   : Confort 
acoustique

n Cible n°10 : Confort visuel

n Cible n°11 : Confort 
olfactif

n Cible n°12 : Qualité 
sanitaire des espaces

n Cible n°13 : Qualité 
sanitaire de l’air

n Cible n°14 : Qualité 
sanitaire de l’eau

 

eco-
construction

eco-Gestion

confort sAnté

Evolution de la consomation eau & electricité en TTC 
Casablanca & Mohammedia
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Au niveau du Réseau d’agences et Sièges, les réaménagements ont 
abouti à la mise en place d’actions structurelles répondant aux exi-
gences de la construction durable tels que : 

n L’utilisation de la climatisation par secteur servant à économiser 
l’énergie en effectuant des réglages selon les zones exposées ; 

n La mise en place de lampes économiques sur le réseau et le siège ;

n La mise en place d’un système d’horloge pour la gestion des clima-
tiseurs et des enseignes ; 

n La mise en place de films athermiques sur les façades exposées 
pour éviter les déperditions énergétiques.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 
Diminuer les Dégagements de CO2    

En 2012, les déplacements professionnels des collaborateurs du 
Groupe ont été réduits de 15% par rapport l’objectif fixé qui est de 
-5%. Cette réduction a été réalisée principalement grâce à l’action 
d’aménagement des centres de formations régionaux et l’utilisation 
croissante de la visioconférence qui devient un outil de travail au sein 
de la Banque.

PROMOTION DE LA  RESPONSABILITE 
SOCIETALE DANS LA CHAINE DE vALEUR 

 
Promouvoir les Achats Responsables  

BMCE Bank a développé sa politique d’achats responsables avec la 
mise en œuvre de plans d’actions impliquant une mobilisation de 
chaque partie prenante dans la chaîne de valeur (prescripteurs, ache-
teurs et fournisseurs):

n Split des entités acheteuses par famille d’achat permettant de 
mieux cibler les dispositions environnementales à inclure dans les 
appels d’offres

n Intégration dans la sélection de fournisseurs (lors du sourcing) des 
éléments environnementaux qui impacteront l’entrée à la base de 
donnée achat

n Intégration dans le scoring fournisseur des éléments  environne-
mentaux favorisant les bonnes pratiques 

n Intégration des clauses environnementales dans 100 % des 
contrats qui seront établis afin de couvrir 100% du périmètre à 
Moyen Terme

n Sensibilisation des fournisseurs déjà intégrés dans la base de don-
nées achat via des actions transverses de sensibilisation avec les 
entités métiers

DEvELOPPER LA CULTURE ET LE 
COMPORTEMENT « ENvIRONNEMENTAL » 
DES COLLABORATEURS

Dans le cadre du renforcement de la pratique des éco-gestes par le 
personnel et du développement de la communication interne dans 
le domaine de l’environnement, plusieurs actions ont été réalisées 
courant l’année 2012: 

n Célébration de la Journée de la Terre à travers un événement spéci-
fique dédié aux enfants des collaborateurs au Club BMCE 

n Publication d’un dossier spécial Développement Durable au niveau 
d’Intereso (revue de communication interne pour le réseau)  

n Sensibilisation des agences et Centres d’Affaires (CAF) au respect 
du dispositif et circuit de gestion des déchets consommables infor-
matiques pour améliorer l’indicateur d’augmentation de nos déchets 
dangereux

Célébration Journée de la Terre (2013) 




