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DS Avocats
Privilégier dans son jardin intérieur, les 

plantes endémiques. DS Avocats Paris

2018 - Date 

de fin non 

déterminée

1
Menée à 

terme

Les plantes installées avant la location de 

DS Avocats sont entretenues par un 

prestataire. Elles ne sont pas 

remplacées.

Non communiqué

DS Avocats
Ne pas utiliser de pesticide pour 

l'entretien de son jardin intérieur.
DS Avocats Paris

2018 - Date 

de fin non 

déterminée

1
Menée à 

terme

Les plantes installées avant la location de 

DS Avocats sont entretenues par un 

prestataire. Il n'y a pas d'emploi de 

pesticides.

Non communiqué

DS Avocats
Etudier la pertinence d'installer des 

ruches.
DS Avocats Paris 2018 - 2020 1 Abandonnée

La pertinence de cette mesure est 

contestée.

A Paris, il y a désormais trop de ruches (22/km2 vs. 3 

pour la moyenne nationale.

D'après des chercheurs de l'université Paris 7 Diderot, 

lorsque les ruches d'abeilles domestiques se multiplient, la 

présence d'abeilles sauvages diminue de moitié. Or il faut 

préserver une pluralité d'espèces.

Non communiqué

DS Avocats

Récupérer l'eau de pluie pour l'arrosage 

du jardin, opérée par programmation en 

heures de nuit pour éviter l'évaporation 

par forte chaleur.

DS Avocats Paris

2018 - Date 

de fin non 

déterminée

1
Menée à 

terme

L'eau de pluie est récupérée en toiture et 

stockée dans 3 ballons pour utilisation en 

arrosage des plantations du jardin.

Non communiqué

Certification HQE 

Bâtiments tertiaires 

en exploitation, 

auditée par 

Certivea

DS Avocats
Maintenir ses serveurs au sein d'un Data 

Green Center

DS Avocats Paris, 

Bordeaux, Lille et Lyon
2018 - 2020 1 Suspendue

Après la rupture contractuelle unilatérale 

de notre prestataire, nous n'avons pas 

trouvé de nouveau prestataire offrant ce 

service à un coût raisonnable.

Non communiqué

DS Avocats
Mettre en place des mises en veille 

automatique des postes et salles.
DS Avocats Paris

2018 - Date 

de fin non 

déterminée

1
Menée à 

terme

L'éclairage artificiel dans les bureaux et 

salles est régulé par un détecteur de 

présence et une sonde de détection de 

lumière naturelle.

Non communiqué

Certification HQE 

Bâtiments tertiaires 

en exploitation, 

auditée par 

Certivea

DS Avocats
Eclairer les parties communes contrôlées 

par programme horaire sur GTB ou 

minuterie.

DS Avocats Paris

2018 - Date 

de fin non 

déterminée

1
Menée à 

terme

L'éclairage des parties communes est 

contrôlée par un programme horaire et la 

consommation induite relevée en continu 

par GTB et abonnement à un système de 

monitoring énergétique.

Des objectifs de performance sont fixés.

Non communiqué

Certification HQE 

Bâtiments tertiaires 

en exploitation, 

auditée par 

Certivea

DS Avocats
Éclairer le hall d'accueil ainsi que les 

circulations sur les plateaux à led.
DS Avocats Paris

2018 - Date 

de fin non 

déterminée

1
Menée à 

terme

Le hall d'accueil et les circulations sur les 

plateaux sont éclairés par des LED.
Non communiqué

Certification HQE 

Bâtiments tertiaires 

en exploitation, 

auditée par 

Certivea

DS Avocats
Utiliser des centrales d'air avec une roue 

de récupération de calorie.
DS Avocats Paris

2018 - Date 

de fin non 

déterminée

1 Permanente

La ventilation est produite par 3 CTA 

comportant un récupérateur d'énergie 

sur l'ari extrait avec un rendement de 

80%. 

En outre, les débuts de ventilation des 

salles de réunion sont asservis à 

l'occupation.

Non communiqué

Certification HQE 

Bâtiments tertiaires 

en exploitation, 

auditée par 

Certivea

DS Avocats
Produire le chauffage et rafraîchissement 

des locaux par des pompes à chaleur 

air/eau.

DS Avocats Paris

2018 - Date 

de fin non 

déterminée

1
Menée à 

terme

La production de chaleur et de 

rafraichissement est centrale et 

réversible à l'aide de 2 PAC pour les 

bureaux et 1 PAC pour les salles de 

réunion.

Non communiqué

Certification HQE 

Bâtiments tertiaires 

en exploitation, 

auditée par 

Certivea

DS Avocats Privilégier l'achat de papiers recyclés
DS Avocats Paris, 

Bordeaux, Lille et Lyon

2018 - Date 

de fin non 

déterminée

1 Abandonnée

Les imprimantes individuelles ont été 

remplacées par des copieurs 

multifonctions centralisés. Nous avons 

dû écarter l'utilisation de papier recyclé 

pour des raisons techniques (quaiité 

inégale, bourrages).

Au regard de la situation Covid et de l’évolution des 

pratiques (télétravail et dématérialisation), notre 

consommation de papier a été significativement réduite

Non communiqué

DS Avocats
Privilégier l'achat de toners recyclés et 

rechargeables

DS Avocats Paris, 

Bordeaux, Lille et Lyon
2018 - 2020 1 Abandonnée

Les contrats de location des  copieurs 

centralisés prévoient la fournitures des 

cartouches de consommables afin de 

maintenir la garantie des machines.

Les toners sont recyclés par Xerox, 

système Ecobox.

Au regard de la situation Covid et de l’évolution des 

pratiques (télétravail et dématérialisation), notre 

consommation de consommables pour l'impression a été 

significativement réduite

Non communiqué

DS Avocats
Diffuser aux membres de DS Avocats un 

guide de bonne pratique 

environnementale

DS Avocats Paris, 

Bordeaux, Lille et Lyon

2022 - Date 

de fin non 

déterminée

1 En cours

Un groupe de travail, en cours de 

constitution, aura parmi ses missions 

l'édition du guide.

Non communiqué

DS Avocats

Diffuser un guide de mémorandums de 

travail en équipe permettant d'optimiser 

les recherches, et ce faisant le temps 

passé sur Internet, et en impression de 

papiers.

DS Avocats Paris, 

Bordeaux, Lille et Lyon

2022 - Date 

de fin non 

déterminée

1 En cours

Un groupe de travail, en cours de 

constitution, aura parmi ses missions 

l'édition du guide.

Non communiqué

Lien avec les engagements

communs

Engagements individuels pris en 2018 Bilan Reporting/Communication
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DS Avocats

Sensibiliser ses parties prenantes aux 

enjeux liés à l'érosion de la biodiversité, 

DS s'engage à porter ses enjeux via son 

implication au sein de structures 

engagées dans le développement 

durable, et la biodiversité :

-  commissions spécialisées de l'Ordre 

des Avocats de Paris, présidées par des 

associés de DS Avocats,

-  OREE, présidée par une associée de DS 

Avocats,

-  AFILOG, dont la commission 

développement durable est présidée par 

une associée de DS Avocats,

-  LIFTI, dont DS Avocats est membre 

fondateur et la viceprésidence assurée 

par l'un des associés de DS Avocats,

-  Le club des avocats 

environnementalistes présidé par un 

associé de DS Avocats.

DS Avocats Paris, 

Bordeaux, Lille et Lyon

2018 - Date 

de fin non 

déterminée

1
Menée à 

terme

Plusieurs avocats associés sont impliqués 

au sein de structures engagées dans le 

développement durable et sont membres 

ou président des commissions 

spécialisées de l'Ordre des Avocats de 

Paris.

Les informations sur 

les événements co-

organisées avec ces 

structures ou 

auxquels participent 

nos associés sont 

régulièrement 

relayées sur notre site 

internet et nos 

réseaux sociaux.


