
PLAN DE SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE   
DE MGEN

CONTEXTE
Dans un contexte marqué par l’accélération du changement climatique,  
la raréfaction des ressources et le conflit ukrainien, le gouvernement français 
met en place un plan de sobriété énergétique et incite les entreprises 
à participer à cette démarche. MGEN s’engage avec un plan d’actions 
de court et moyen termes destiné à améliorer durablement nos habitudes 
et comportements en matière de consommation énergétique.

Réduire de 10 % 
la consommation 
d’énergie
Sur l’ensemble du périmètre  
de MGEN d’ici deux ans.O
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Généralisation des 
températures préconisées 
par le gouvernement

19°C en hiver et 26°C en été  
(avec quelques exceptions pour 
les établissements de santé).

Du télétravail

En cas de fortes tensions nationales 
sur le réseau électrique, le télétravail 
systématique le vendredi pourrait 
être mis en place quand l’activité 
le permet.

Une plateforme interne 
de suivi énergétique

Elle permettra d’avoir un regard 
sur les consommations en temps 
réel et d’analyser d’éventuelles 
dérives afin de proposer 
des actions correctives.

Des études d’installation 
de panneaux photovoltaïques

L’objectif étant de produire une 
partie du besoin en électricité du site 
de manière optimale (10 à 15 %).

Des actions concernant 
nos éclairages

Efforts sur l’extinction des lumières 
et des enseignes extérieures 
(dispositif d’extinction des lumières 
dans tous les bureaux à partir de 21h 
jusqu’à 8h, dans les espaces d’accueil 
de nos adhérents dès la fermeture et 
extinction des enseignes extérieures 
de 22h à 6h) et généralisation des 
ampoules LED.

DIMINUER L’INTENSITÉ  

ÉNERGÉTIQUE  
DE NOS BÂTIMENTS
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SENSIBILISATION 
Tous ces engagements seront accompagnés de dispositifs  
de sensibilisation auprès des collaborateurs. Certaines mesures 
ont déjà été lancées, d’autres sont en cours de déploiement. 

DÉVELOPPER NOTRE 

SOBRIÉTÉ 

NUMÉRIQUE 

Data Center

Lancement d’actions de réduction 
de la consommation des principaux postes 
dans les Data Center de Nancy et le site 
de la Direction des Systèmes Informatiques (DSI).

Système d’information

Analyse du système d’information afin 
d’apprécier sa performance énergétique  
et d’être en mesure d’agir sur celle-ci. 

Métiers du Digital

Formation des métiers du Digital et de la Direction 
des Systèmes Informatiques (DSI) afin d’adopter 
les bonnes pratiques d’éco-conception.

Collaborateurs

Accentuer la sensibilisation à la sobriété 
numérique de l’ensemble des collaborateurs. 

FAVORISER LES  
MOBILITÉS 
DOUCES

Limiter les déplacements 
professionnels

Des mesures pour baisser de façon 
significative les déplacements 
professionnels tout en préservant 
l’activité de développement et 
développer la mobilité douce  
vont être étudiées. 

Former à l’écoconduite

Dans le cadre de l’accord Qualité  
de Vie au Travail et Prévention Santé 
signé en juillet 2021, MGEN s’est 
engagée à développer des formations 
à l’écoconduite et à promouvoir des 
actions autour de l’utilisation du vélo.

Alternatives aux véhicules  
de fonction

Avec le Groupe VYV,  
MGEN va également généraliser 
les alternatives au véhicule de fonction 
pour les bénéficiaires : en proposant 
un crédit mobilité écoresponsable en 
remplacement du véhicule de fonction.
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