Conseils quant à l’usage professionnel des
moyens de transport et de communication

Déplacements
et écologie

La mobilité dans le quotidien de l’entreprise
La mobilité est extrêmement importante dans notre quotidien. Nous nous rendons
chez des clients, à des entretiens internes ou externes, à des manifestations ou à des
formations. Nous accomplissons bon nombre de nos voyages d’affaires en Suisse,
mais il nous arrive également de nous rendre à l’étranger. Nos déplacements sont à
l’origine d’une grande partie des émissions de CO2 d’AXA Winterthur. Dans le cadre
de sa stratégie environnementale, AXA Winterthur s’est fixé pour objectif de réduire
sensiblement les émissions de CO2 causés par les voyages d’affaires et de contribuer
ainsi à la protection de l’environnement.

Grâce à un choix raisonné de votre moyen de
transport ou de communication*, vous pouvez
contribuer simplement mais très efficacement
à la réduction des émissions de CO2 d’AXA
Winterthur. Les conférences téléphoniques et
vidéoconférences ainsi que l’utilisation des
transports publics constituent les moyens les
plus efficaces de minimiser les émissions
de CO2. En choisissant votre mode de déplacement en connaissance de cause, vous œuvrez
non seulement pour l’environnement, mais
vous contribuez aussi à la réduction des coûts.
 Vous trouverez le concept et les objectifs environnementaux d’AXA Winterthur, un outil de calcul
de l’empreinte écologique et bien d’autres choses
encore dans l’Intranet sous Communication
Services Politique & Développement durable
Environnement.
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Posez-vous les questions suivantes
avant chaque voyage:
 Est-il indispensable de se rendre sur place
en personne?
 Le thème ne peut-il pas également être
discuté au téléphone ou à l’occasion
d’une vidéoconférence?
 Est-il possible d’utiliser les transports
publics pour ce voyage d’affaires?
 Itinéraire en Europe: y a-t-il de bonnes
liaisons ferroviaires permettant de
remplacer l’avion par un voyage en train?
 S’il s’agit d’une délégation de quelques
personnes: est-il nécessaire d’envoyer
sur place plusieurs représentants
d’AXA Winterthur?

*M
 oyens de transport: avion, train, autocar, voiture, vélo
Moyens de communication: conférences téléphoniques
et vidéoconférences

Conférences téléphoniques
et vidéoconférences
Les conférences téléphoniques et vidéoconfé
rences rassemblent des collaborateurs sans
qu’aucun d’eux n’ait à voyager. Elles constituent
une alternative avantageuse, économique et
non polluante aux entretiens habituels. Lorsqu’il
s’agit d’un échange d’informations pur et que
les contacts personnels ne sont pas essentiels,
les conférences téléphoniques et vidéoconfé
rences constituent une solution idéale et économique.

Conférences téléphoniques
Conférence téléphonique avec trois à six
participants
Si vous souhaitez organiser une conférence
téléphonique avec trois à six participants,
vous pouvez la planifier et la mettre en œuvre
très facilement au moyen d’un téléphone fixe
depuis votre poste de travail. Dans ce cas,
il vous suffit d’appuyer sur la touche «Conférence» avant de composer le numéro de
téléphone et de connecter d’autres participants au moyen de leur numéro de téléphone.

 Vous trouverez de plus amples informations
dans l’Intranet sous Services & outils de travail
Téléphonie Téléphone de bureau standard
Dokumente & Arbeitshilfen.

Conférence téléphonique avec plus de six
participants
Si vous souhaitez organiser une conférence
téléphonique avec plus de six participants,
vous avez besoin d’un «Conferencing Provider»
pour la planification et la réalisation. Celui-ci
vous fournira le numéro d’appel et le code
d’accès pour les participants. Vous trouverez les
informations correspondantes dans l’Intranet.
Vous pouvez mener une telle conférence téléphonique depuis votre poste de travail ou depuis
un système de téléconférence équipé d’un
dispositif mains libres. La plupart des grandes
salles de réunion d’AXA Winterthur possèdent
l’équipement technique permettant de réaliser
ce type de conférences téléphoniques.
 Vous trouverez de plus amples informations
dans l’Intranet sous Services & outils de travail
Téléphonie Conferencing-Provider.
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Vidéoconférences
AXA Winterthur possède dans différents sites
en Suisse des salles de vidéoconférence que
vous pouvez utiliser pour vos entretiens.
AXA Presence Room
La technologie vidéo la plus moderne du Groupe
AXA, l’«AXA Presence Room», est également
utilisée à Winterthur. Grâce à une technique
ultramoderne, cette pièce vous donne l’impression d’être assis à la même table que les
interlocuteurs connectés. L’infrastructure des
salles de «Presence» est la même dans toutes
les sociétés AXA du monde.

Salles de vidéoconférence
Vous trouverez dans l’aperçu toutes les salles
de vidéoconférence d’AXA Winterthur avec
des informations sur leur emplacement et les
possibilités de réservation. La présence de
quatre à six personnes dans la salle est idéale
pour une vidéoconférence. Les modèles de
type Tandberg sont conseillés pour les nouveaux
utilisateurs.

 Vous trouverez de plus amples informations sur
l’«AXA Presence Room» et un guide de réservation
sur le site https://axapresence.corp.intraxa.

 Vous trouverez les notices d’utilisation dans
l’Intranet sous Services & outils de travail
Téléphonie Vidéoconférence et dans chaque
salle de vidéoconférence.
 Pour toute question technique relative aux
installations de vidéoconférence, veuillez vous
adresser au helpdesk du bâtiment en question:
tél. 052 261 78 00.

Salles de vidéoconférence
Lieu

Bâtiment

Salle

Réservation

Winterthur

W

3.374

AXA Presence Room: https://axapresence.corp.intraxa

NW

5.531

Room CH-W-NW 5.531 1)

+41 52 203 48 51
IP: 10.150.1.70 3)

Type Tandberg

SC

13.103

Room CH-W-SC 13.103 1)

PL

Numéro VC

Particularités

+41 52 203 16 14

Type Tandberg

1.138

Room CH-W-PL 1.138

1)

+41 52 203 12 15

Type Tandberg

4.406

Room CH-W-PL 4.406 1)

+41 52 261 91 00

E

3.321

Room CH-W-E 3.321 2)

+41 52 203 25 50
+41 52 214 21 35

Q

2.248

Room CH-W-Q 2.248

Berne

DA

0.138

Room CH-BE 0.138 2)

Lausanne

XA

0.146

Room CH-WV-LA-XA 0.146

Zurich

AM

0.010

Room CH-ZH-AM- 0.010 1)

+41 44 312 69 85

4.437

Accueil: +41 43 299 11 99

+41 44 311 91 72

1)

+41 31 381 38 12
2)

+41 21 601 32 17

Les réservations sont possibles par l’intermédiaire des personnes autorisées à effectuer une réservation. Vous trouverez celles-ci dans
Outlook sous «Téléphone/remarques» après la mention du numéro de salle.
A Berne et Lausanne ainsi que dans le bâtiment E à Winterthur, vous pouvez réserver les installations et la salle directement via Outlook.
3) 
L’accès par IP (LAN/WAN) permet une connexion plus performante et de meilleure qualité.

1) 

2) 

Référence abrégée des bâtiments
W (General-Guisan-Strasse 40), NW (Paulstrasse 9), SC (Theaterstrasse 17), PL (Paulstrasse 12), E (Rudolfstrasse 1),
Q (Strickerstrasse 1), DA (Laupenstrasse 19), XA (Avenue de Cour 26), AM (Affolternstrasse 42)
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Train – voiture – avion
Le train
Le train est un moyen de transport extrêmement écologique. Grâce à la part élevée de
l’énergie hydraulique dans la production du
courant de traction, les CFF sont très respectueux de l’environnement. En cas d’occupation
moyenne des trains, un passager des CFF
n’émet que 7 grammes de CO2 par kilomètre
sur les grandes lignes et 15 grammes de CO2
dans le trafic régional. Choisissez les transports
publics pour vos voyages d’affaires lorsque
c’est judicieux et possible. Ainsi, vous réduirez
non seulement la pollution, mais aussi les
coûts.

Voyages en train en Suisse
Pour vos déplacements en Suisse, vous faites
l’achat de vos billets de train directement
auprès des CFF.
 Plutôt que de vous rendre au guichet, vous pouvez
aussi acheter votre billet très facilement en ligne
sur le site www.cff.ch ou le commander depuis
votre téléphone portable.

Connaissez vous le MobileTicket CFF?
Il vous suffit de vous enregistrer une fois sur
www.cff.ch/mobileworld pour recevoir le
«MobileTicket Shop CFF» directement sur votre
téléphone portable. Celui-ci vous permet
d’acheter des billets, mais aussi de consulter
des horaires, des cartes et des itinéraires
pédestres depuis votre portable, 24 heures sur
24. Votre billet vous est directement envoyé
sur votre téléphone portable.
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Voyages en train à l’étranger
Vous pouvez acheter des billets internationaux
par l’intermédiaire de l’agence de voyage
contractuelle d’AXA Winterthur.
 Vous trouverez de plus amples informations
dans l’Intranet sous Services & outils de travail
Procurement Voyages d’affaires.

Les collaborateurs d’AXA Winterthur empruntent fréquemment la ligne Winterthur – Paris.
Le train permet d’arriver à Paris presque aussi
vite que l’avion. Le voyage dure de quatre à
cinq heures. Le train à grande vitesse TGV relie
directement Zurich au cœur de Paris trois fois
par jour. Ainsi, vous arrivez reposé à destination
et en ayant eu le temps de préparer votre
réunion. Le voyage en train jusqu’à Paris est
non seulement moins polluant mais aussi
moins onéreux que le voyage en avion.

La voiture
Une voiture émet en moyenne 20 à 30 fois plus
de CO2 par kilomètre que le train. Utilisez donc
si possible les transports publics pour vos
voyages d’affaires. Si vous êtes dans l’obligation
de prendre la voiture, pensez au covoiturage.
Pour atteindre les endroits moins facilement
accessibles, la combinaison train – voiture peut
s’avérer idéale.

L’avion
Les voyages en avion polluent plus que tout
autre mode de transport. Sur un trajet compa
rable, l’avion pollue environ 50 fois plus que
le train  *. Les émissions exactes de CO2
dépendent notamment de l’itinéraire emprunté
et du type d’appareil/de véhicule.
Dans l’Instruction «Voyages d’affaires» d’AXA
Winterthur, les collaborateurs sont invités autant
que possible à prendre le train pour leurs
voyages en Europe, dès lors que les liaisons
ferroviaires sont bonnes.

«EcoPassenger»
Vous pourrez comparer les coûts, le temps
requis et l’impact environnemental de différents
moyens de transport pour l’itinéraire que vous
avez prévu sur le site www.ecopassenger.org.
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Cet exemple montre la
quantité d’émissions de
CO2 pour un voyage de
Zurich à Paris en train, en
voiture et en avion.
 www.ecopassenger.org

Instruction Voyages d’affaires
L’Instruction «Voyages d’affaires» d’AXA Winterthur
invite les collaborateurs à minimiser autant
que possible les coûts et l’impact environne
mental occasionnés par leurs voyages d’affaires.
 Vous trouverez de plus amples informations dans
l’Intranet sous Instructions/L & C/Internal Audit
Instructions Par rubrique Human Resources.

6

* base: facteurs d’émission du Groupe AXA

Le vélo
«AXA Bikes» – être mobile à Winterthur

AXA Winterthur – entreprise cyclophile

Sur le site de Winterthur, vous avez la possibilité d’emprunter des vélos dans différents
bâtiments d’AXA Winterthur. Il s’agit d’une
possibilité écologique, rapide et bénéfique
pour la santé de circuler entre les différents
bâtiments.

L’association Pro Velo Suisse a récompensé
AXA Winterthur pour son engagement en
faveur de l’utilisation du vélo. Le jury a estimé
qu’AXA Winterthur se distinguait particulièrement par son engagement dans les catégories
Infrastructure, Actions et Ancrage dans
l’entreprise.

 Vous obtiendrez les clés des «AXA Bikes» à
l’accueil des bâtiments suivants à Winterthur:
G (General-Guisan-Strasse 42)
R (Römerstrasse 17)
E 	 (Rudolfstrasse 1)
SC (Theaterstrasse 17)
NW (Paulstrasse 9)
PL (Paulstrasse 12)

ENTREPRISE
CYCLOPHILE 2009
AXA WINTERTHUR

«AXA Elektrobikes» – un service
externe mobile
Le service externe utilise parfois des
«AXA Elektrobikes». Des trajets plus ou moins
longs pour se rendre chez les clients
peuvent ainsi être parcourus sans polluer.
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La réponse à vos questions sur la mobilité:
AXA Winterthur
Gestion environnementale
Case postale 300
8401 Winterthur
Tél: +41 52 261 20 33
E-mail: AXA-Box Umwelt-Environnement

