Le respect de l’environnement, valeur essentielle pour L@goon

En 2016, L@goon poursuit son engagement environnemental. Cela s’illustre de manière générale
par les différentes initiatives prises au quotidien en interne et plus particulièrement en ce début
d’année, par l’absorption de la hausse des tarifs de l’éco-participation Trecodec par le FAI.

Prise en charge de l’éco-participation
Preuve de sa volonté de s’inscrire dans une démarche environnementale durable, L@goon renforce
son engagement auprès de la société de recyclage Trecodec. En effet, alors que le barème de l’écoparticipation voté par la commission d’agrément de la Province Sud a augmenté en ce début d’année
(au 1er janvier 2016), L@goon a non seulement souhaité poursuivre le partenariat avec l’éco-organisme
mais également, le FAI ne répercutera pas cette hausse auprès de ses clients. Autrement dit, dans une
volonté de transparence et dans un souci de responsabilité citoyenne, L@goon absorbe le différentiel
à chaque achat de modem par les abonnés (une mesure déjà prise lors de l’introduction de l’écoparticipation en 2014).
Des actions au quotidien pour une entreprise éco responsable
Depuis de nombreuses années déjà, des mesures significatives ont été adoptées par L@goon. En
interne, les bureaux sont équipés d’ampoules à faible consommation, les déchets sont triés en
partenariat avec Mont Dore Environnement, ou encore L@goon participe à la Semaine Européenne de
Réduction des Déchets (SERD). Le FAI souhaite d’ailleurs étendre cette initiative au-delà du temps
imparti.
Le dispositif « Paperless » (diminution de l’utilisation du papier) lancé en interne et en externe est
également un exemple en la matière. La majorité des actions liées aux ressources humaines seront
dématérialisées réduisant ainsi la consommation de papier.
L@goon partenaire actif du label « Commerce Eco Responsable » initié par la CCI
Par ailleurs, L@goon a été sélectionné en octobre 2015 par la CCI pour concourir et décrocher le label
Commerce Eco Responsable. Parmi les 20 autres sociétés retenues, L@goon est le seul FAI. Ce titre
sera délivré en avril prochain aux entreprises atteignant 70% de compatibilité écologique. A ce stade
et suite à l’expertise de la société, L@goon est à 57% compatible avec l’ensemble des critères prévus
par la CCI. Les objectifs de L@goon ? Réduire le gaspillage global et faire partie des précurseurs en
matière d’engagement pour l’écologie en Calédonie.
En 2016, L@goon va plus loin dans son engagement RSE. Le FAI s’investit et investit dans un souci de
protection de l’environnement et de satisfaction des clients et devient aussi un point de collecte des
DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques). Ainsi, le grand public pourra déposer son
matériel usagé (smartphones, tablettes, modem, plug) dans l’une des boutiques L@goon.
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