
Viser à éveiller les consciences  
et favoriser la motivation
Automne 2014, Shenzhen en Chine. Dans une 
usine de Toyo Communication Technology, des 
visiteurs du Japon expliquent aux collaborateurs 
un moyen tout simple de réduire la consom-
mation d’énergie. “Il suffit de nettoyer le filtre 
du climatiseur pour mesurer les économies 
d’énergie”, dit l’un d’eux.

Le visiteur en question est un spécialiste du 
management environnemental chez Konica 
Minolta. Partenaire commercial de Toyo Commu-
nication Technology, Konica Minolta a examiné 
récemment les données de l’entreprise, notam-
ment sa consommation d’électricité, et elle a 
proposé de partager son savoir-faire dans la mesure 
d’économies d’énergie. Les études ont montré qu’il 
serait possible de réduire de 5% les émissions de 
CO2 en prenant 2012 comme référence, tout simple-
ment en arrêtant les ventilateurs superflus des 
entrepôts ; aucun nouvel investissement ne serait 
requis. De plus, en investissant dans l’isolation des 
fours et dans les variateurs de pompes, la réduc-
tion des émissions passerait à 15%. Des analyses 
complémentaires ont montré que les réductions de 
15% s’appliqueraient non seulement aux émissions, 
mais également aux coûts.

Konica Minolta adopte une attitude réaliste 
face à la gestion environnementale : disposer 
de données solides, les analyser et identifier les 
problématiques. L’objectif est non seulement 
d’économiser l’énergie, mais aussi, notamment, 
de la recycler. La réduction de l’impact environne-
mental suppose souvent une coopération avec, 
entre autres, les fournisseurs et les partenaires en 
production. Plutôt que de transmettre simplement 
son savoir-faire, Konica Minolta privilégie le travail 
en équipe, capable de générer de nouvelles idées. 
Cette approche, qui accorde plus de respon-
sabilité à chaque employé, stimule l’intérêt et 
renforce la motivation. “Nous avons bénéficié de 
tant et tant d’idées. Un climat visant à tenter des 
choses nouvelles commence à se propager dans 
l’entreprise”, affirme Yiliang Lou, Président de Toyo 
Communication Technology. Après avoir intéressé 

l’ensemble de son personnel, l’entreprise travaille 
désormais avec Konica Minolta pour définir un 
plan à mettre en œuvre d’ici la fin de l’exercice 
fiscal 2016.

Innovateur en gestion environnementale, 
Konica Minolta considère la réduction des  
déchets, leur recyclage, les économies d’énergie 
et d’autres activités écologiques comme un 
élément essentiel de sa planification d’entreprise. 
La réduction des émissions de CO2 au cours de 
la phase d’approvisionnement, qui compte pour 
un quart de l’ensemble des émissions, est depuis 
longtemps une priorité. Soucieux d’accélérer ses 

efforts, Konica Minolta a lancé, l’an dernier, de 
nouvelles activités, intitulées “Fournisseur Vert”. 
Dès le début, Toyo Communication Technology  
a souhaité y participer. 

“Voilà comment nous fonctionnions”, rappelle 
Takenori Takahashi, chef du Service de Gestion 
Environnementale chez Konica Minolta, tout en 
examinant l’usine locale. 

Il y a quinze ans, M. Takahashi venait d’être 
nommé comme responsable des mesures 
environnementales chez Konica Minolta. Peu 
après, il proposa de mettre en place un plan 
appelé “Usine Zéro Rebut”, à savoir des ateliers 

ne produisant aucun matériel susceptible de finir 
sur une décharge. Son projet fut reçu froidement. 
“La Terre, c’est important, bien sûr, mais pouvons-
nous entamer des activités qui vont nous coûter 
de l’argent ?”, répliquaient certains membres du 
personnel.

Désireux d’obtenir une oreille attentive,  
M. Takahashi proposa alors d’établir un système par 
lequel les déchets produits dans les usines seraient 
recyclés. Il était convaincu que, pour obtenir un 
appui à son plan de recyclage, il serait nécessaire 
de quantifier les bénéfices en termes de coûts. 
Aussi passa-t-il ses journées à exposer patiemment 
ses données à quiconque voulait bien l’écouter. 
L’intérêt s’amplifia progressivement jusqu’à ce que, 
spontanément, les employés des usines suggèrent 
de nouvelles idées, les unes après les autres.

Aujourd’hui, cette voie, érigeant l’environ-
nement en priorité, suit un parcours similaire en 
Chine. “L’intérêt humain à l’égard de la protection 
de l’environnement est universel et je souhaite 
faire profiter le monde entier de notre expertise 
dans la gestion environnementale”, confie  
M. Takahashi.

Soutien étendu aux firmes non  
manufacturières et aux universités
Les efforts de Konica Minolta pour partager son 
savoir-faire en gestion environnementale ne se 
limitent pas aux partenaires du Groupe et aux 
fournisseurs de pièces. Les informations sont 
largement partagées et une coopération s’instaure 
avec des entreprises non manufacturières et des 
établissements éducatifs. 

En 2012, le New College de Durham en Angle-
terre fit appel à la filiale de Konica Minolta au 
Royaume-Uni pour examiner son utilisation de 
papier. Suite aux recommandations proposées, le 
New College parvint à réduire sa consommation 
annuelle de papier imprimé de 10 millions à 3,5 
millions de feuilles en deux ans à peine. Une des 
améliorations les plus notoires découla de l’éli-
mination de l’impression des documents qui se 

La responsabilité principale d’une entreprise  
est de respecter la planète. 
Notre mission : être indispensable à la société.

De nos jours, les entreprises d’envergure mondiale 
ont comme première mission de veiller à l’envi-
ronnement. Chez Konica Minolta, nous visons à 
réduire de 80 % d’ici 2050, avec comme référence 

l’année 2005, les émissions de CO2 libérées au cours du cycle de 
vie des produits. Nous avons défini cet objectif pas simplement 
comme un but à atteindre, mais comme une mission quoti-
dienne qui doit être accomplie.

La première étape consiste à orienter le savoir-faire des 
quelque 40.000 employés du Groupe vers la réduction de 
l’impact environnemental issu de nos activités. Bien entendu, 
aucune entreprise ne peut y arriver seule. Aussi devons-nous 
œuvrer avec nos partenaires et fournisseurs, mais aussi avec les clients  
qui utilisent nos produits dans leurs bureaux. Dans la mesure où les tech-
nologies et le savoir-faire de Konica Minolta en matière environnementale 
peuvent bénéficier à d’autres dans leurs efforts de réduction de l’impact 
environnemental, nous les partageons volontiers. En effet, protéger notre environnement est  
une question universelle dans laquelle chacun a un rôle à jouer. Nous nous engageons donc  
à élargir le cercle de notre gestion environnementale au Japon et dans le monde. 

Si, du fait de notre travail, nous sommes considérés comme une entreprise jouant un rôle vital 
dans le monde, nos employés seront fiers d’en faire partie. Je suis convaincu qu’à mesure que nous 
devenons une entreprise créatrice de valeurs pour la société et progressant sans crainte vers les 
changements, nous parviendrons à surmonter tous aléas que pourrait connaître notre activité.
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Un plan mondial de gestion  
environnementale étalé sur 100 ans
Konica Minolta est une entreprise dont l’ambition est d’être un leader sur le plan environnemental. Ses activités 
comprennent le partage de son riche savoir-faire et de ses technologies avec ses partenaires en production, ses fournisseurs 
de pièces et d’autres secteurs au sein de sa chaîne d’approvisionnement. Récemment, l’entreprise a réalisé un grand bond 
en avant en s’efforçant de partager ses techniques et connaissances avec d’autres firmes et des universités. Par cette large 
contribution à la préservation de l’environnement, Konica Minolta entend se faire connaître davantage encore comme une 
entreprise, soucieuse de jouer un rôle de premier plan à l’échelle mondiale. Cette approche constructive à la protection de 
l’environnement devrait rendre nos activités encore plus compétitives tant au Japon que sur les marchés étrangers.

Partage de savoir-faire en recyclage et en économies d’énergie
Études de cas     Toyo Communication Technology (Chine), CMA CGM (France) et New College Durham (Angleterre)

consultent mieux en ligne. Rien que ceci entraîna 
une réduction annuelle de 5 millions de pages 
imprimées. L’établissement ferma même ses instal-
lations d’impression, ce qui produisit une autre 
réduction importante des coûts.

“Konica Minolta a été extrêmement proactif et 
entrepreneurial ; sans cesse, elle cherche comment 
réduire davantage les coûts”, explique M. George 
Wraith, chef de l’unité TIC au New Durham College. 
“Le feedback a été extrêmement positif et il a 
modifié fortement la mentalité des étudiants et  
du personnel”, ajoute-t-il. 

En France, la filiale de Konica Minolta propose 
son expertise aux entreprises sur les questions 
environnementales. CMA CGM, une compagnie 
de transport maritime en conteneurs dont le siège 
social est à Marseille, est un des bénéficiaires de ses 
services. Konica Minolta Business Solutions France a 
procédé à une étude détaillée de la consommation 
papier et énergie des multifonctions installés chez 
CMA CGM, avant de soumettre un plan, visant à 
éliminer le gaspillage et à réduire de 10 % les émis-
sions de CO2 en trois ans. “Pour nous, Konica Minolta 
est un partenaire précieux en ce qui concerne 
les questions environnementales. Le service OPS 
Green a été très utile car il a permis, par exemple, de 
mesurer l’empreinte carbone de nos imprimantes. 
L’audit environnemental a été très précis et les expli-
cations sur la méthodologie utilisée et le fonction-
nement de l’éco-calculateur ont assuré la fiabilité 
du système”, affirme M. Julien Topenot, responsable 
environnement de CMA CGM. 

Konica Minolta partage son expertise environ-
nementale de diverses façons. Pour une société 
soucieuse d’encourager la participation de ses 
employés, des affiches de sensibilisation ont été 
proposées et mises en place dans les bureaux. Par 
sa propre expérience, Konica Minolta savait que la 
sensibilisation à l’environnement s’effectue moins 
facilement dans des bureaux que dans des ateliers, 
où le poids écologique découlant des travaux 
est plus clairement visible. Aussi simple que cela 
puisse paraître, une affiche accrocheuse s’est 

Des collaborateurs de Konica Minolta au travail avec du 
personnel de Toyo Communication Technology sur des 
mesures environnementales de leur lieu de production.

Affiche de 
sensibilisation 

aux activités 
environnementales

S’il est facile de discourir sur le besoin d’orienter le savoir-
faire de 40.000 collaborateurs, concentrer la volonté de tant 
de personnes au travail dans le monde n’est pas possible 
du jour au lendemain. Étant donné que Konica Minolta 

considère les actions environnementales comme un élément essentiel de 
ses activités depuis de nombreuses années déjà, cette façon de penser 
s’est infiltrée jusqu’à ses filiales en France et au Royaume-Uni. L’entreprise 
est fermement convaincue qu’elle doit devenir un leader mondial en 
matière d’environnement et je pense que cette conviction a nourri la 
transformation de ses activités.

En préparant cet article, je me suis souvenu qu’il y a 15 ans environ, 
le concept de gestion environnementale s’affirmait dans le monde des 
affaires. Prévenir le réchauffement climatique mondial était partout un 
thème de discussions et les entreprises commençaient à rivaliser par leurs 
mesures environnementales.

Fait intéressant, certaines sociétés de premier plan entamèrent 

des activités d’éducation à l’environnement non seulement pour leurs 
employés, mais aussi pour leurs enfants. Certains responsables chargés 
des dossiers environnementaux allèrent jusqu’à dire que cultiver chez les 
enfants une mentalité de respect de l’environnement était la principale 
contribution sociale qu’une firme pouvait effectuer.

A présent, cette conviction a fait son chemin, car un nombre croissant 
de jeunes candidats chez Konica Minolta souhaitent un poste lié à l’envi-
ronnement. On pourrait dire que nous sommes à une nouvelle époque 
où les jeunes qui ont grandi en s’intéressant à des actions qui “contri-
buent à la Société” veulent désormais faire partie d’entreprises à la pointe 
sur le plan écologique.

Des convictions solides permettent à Konica Minolta de former de 
meilleurs employés, d’obtenir l’adhésion aussi bien des clients que des 
partenaires et d’évoluer fortement. La gestion environnementale est 
réellement un modèle de transformation.

(Yutaka Onishi, rédacteur pour Nikkei) 

De solides convictions comme base de la transformation d’entreprise
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avérée très efficace pour sensibiliser le personnel 
et le faire passer à l’action. 

Shoei Yamana, le Président de la firme, a 
expliqué les raisons qui sous-tendent les efforts 
de Konica Minolta pour partager la richesse de 
son savoir-faire environnemental. “La prise de 
conscience d’une contribution à la protection de 
notre environnement est une nécessité pour les 
entreprises, agissant au niveau mondial”, déclare-
t-il en soulignant qu’il ne s’agit pas d’obtenir un 
rendement direct sur investissement. La gestion 
environnementale fait partie intégrante de l’avenir 
de Konica Minolta : 
un projet centenaire 
pour élargir ses 
activités sur tous les 
continents et servir 
la Société en qualité 
d’acteur citoyen 
apprécié dans le 
monde entier.

Shoei Yamana
Président
Konica Minolta


