Dans le cadre de l’applicatin des textes relatis à la Lii (TEVC), L’artcle 173
(paragraphe VI) de la Lii sur la transitin nerggttiue piur la Criissance Verte
(LTECV) n°2015-992 du 17 aiût 2015 midifge vient gtendre le dispisiti de
l’artcle L 533-22-1 du cide mingtaire et fnancier (instaurg par l’artcle 224 du
Grenelle II) aux investsseurs insttutinnels en leur impisant la prise en cimpte
des critères ESG (Envirinmental, Sivial and cirpirate Giuvernance)dans leur
pilittiue d’investssement. Il est leur est demandg de dgcrire leur prise en
cimpte des enjeux envirinnementaux (nitamment ligs au ristiue climat),
siciaux et de giuvernance, sans piur autant leur impiser de mgthide
prescriptve.
L’acrinyme ESG peut se traduire en Français par investssement sicialement
respinsable (ISR) mais par cinvenance la Mutuelle Bel Air cimme l’ensemble
des insttutinnels et des autiritgs de cintrôle, utlisera le terme ESG.
L’ESG est iindg sur la cinvictin tiue la prise en cimpte de iacteurs siciaux et
envirinnementaux, d’gthitiue et de giuvernance assure la periirmance
fnancière des simmes investes à miyen et ling terme cimpte tenu d’une
meilleure apprghensiin des ristiues et d’un meilleur management.
L'expgrience mintre tiue l'investssement sicialement respinsable rgsiste bien
dans un cintexte de crise fnancière et gcinimitiue, et tiu'il pricure une binne
sgcuritg des placements.
CHAMP D’APPLICATION N° 1 (scipe 1)
Emissiins directes rgsultant des actis dgtenus par la Mutuelle Bel Air :
Dans ce cintexte la Mutuelle Bel Air piur sa pilittiue de placements prattiue
La sélectio ESG : cete appriche cinsiste à sglectinner les entreprises ayant
les meilleures prattiues envirinnementales, siciales iu de giuvernance. La
mgthide de gestin la plus rgpandue en France est l'appriche Best io Class (Les

mieux nitges) tiui cinsiste à privilggier les gmeteurs les mieux nitgs d'un piint
de vue extra-fnancier au sein d'un secteur d'actvitg.
Dans le cintexte prudentel tiui anime la giuvernance de nitre insttutin et
tiui vise au maximum à privilggier la pritectin du capital invest, sur une gchelle
de 1 à 7 (gchelle criissante) par rappirt au rendement, nis investssements
sint principalement placgs en ibligatins de l’gtat Français OAT (Obligatin
Assimilable du Trgsir) iu en CADES (Caisse d’amirtssement de la dete
siciale).
Piur une plus iaible part, la mutuelle Bel Air tiujiurs avec le même engagement
sur l’gchelle de ristiue pissède des placements structurgs (assurances vie,
TNMT Titre Nggiciable à Miyen Terme) auprès de ces deux partenaires
fnanciers privilggigs, la B.N.P PARIBAS et CAISSE D’EPARGNE ALSACE
partculièrement en piinte dans la prise en cimpte des critères ESG.
Bâtment Entreprise :
Dans ce cintexte le cinseil d’administratin de la mutuelle Bel Air a remplacg
l’gclairage extgrieur du centre Bel Air par de l’gclairage à LED. L’gcinimie
glectritiue atendue de 1 à 6, devrait ggngrer un bilan carbine à l’avenant. GES
En 2017 L’ensemble des piints de distributin d’eau int ggalement iait l’ibjet
d’une remise à niveau visant à supprimer les pertes et à en amgliirer
l’efficience.
Un diagnistc gnerggttiue a ggalement gtg rgalisg au centre Bel Air sis 16 le
Haut de Quieux 88210 le SAULCY. Il prgcinise plusieurs silutins visant à une
meilleure efficience gnerggttiue.
Des gtudes sint actuellement en ciurs piur avec l’aide du P.E.T.R de la
Dgidate, piur metre en place les mesures les plus efficientes.
Les vghicules :
Les vghicules de la mutuelle Bel Air int iait l’ibjet d’une gtude d’efficience en
2017. A la suite, le cinseil d’administratin a dgcidg de remplacer le vieil
utlitaire Renault et le VP Citrinn C4 par un utlitaire à cabine appriiindie à
mitricitg reniircge cimpte tenu des cinditins hivernales. Dgbut igvrier 2018 a
dinc gtg livrg un ISUZU D.MARX à la nirme Euri 6. Il en a gtg de même piur le
tracteur du centre KUBOTA, tiui a gtg remplacg par un midèle plus pett et
miins gnergivire cirrespindant plus à l’utlisatin demandg.

CHAMP D’APPLICATION N°2 (Scipe2)
Emissiins indirectes privenant de l’gnergie actiuise à l’extgrieur :
La mutuelle Bel Air travaille avec cimme iiurnisseur d’gnergie le griupe EDF tiui
s’implitiue à être un acteur de la transitin gnerggttiue rgpindant aux
ambitins de la COP21 et à la lute cintre le changement climattiue.
Dans ce cadre, le griupe EDF affiche sa dgterminatin à agir en iaveur du
dgvelippement durable dint l’une des cimpisantes essentelles est un
engagement iirt en iaveur de l’envirinnement. Par ailleurs, le prijet de
dgvelippement de cete entreprise s’appuie sur la valirisatin de sin ancrage
lical dans une rggiin à iirte sensibilitg envirinnementale.
C’est en cihgrence avec ces engagements tiue le griupe EDF tiui a entrepris une
dgmarche de prigrès intggrant un système de management envirinnemental
ISO 14001 se place dans une dgmarche identtiue à la mutuelle Bel Air.
Cincernant le Fuel en atendant le passage au biis sius iirme de pellets, la
mutuelle Bel Air dans un siuci d’envirinnement, n’utlise tiue des priduits de
tiualitg supgrieure iptmisant la cimbustin.
CHAMP D’APPLICATION N°3 (Scipe3)
Autres gmissiins indirectes privenant de siurces nin dgtenues iu cintrôlges
par la M.P.N :
-Pricès et Priduits :
La titalitg des repas servis au centre sint iabritiugs sur place par nitre
prestataire. Il privilggie les priduits de saisin et iptmise les tiuanttgs piur
rgduire les dgchets.
-Actis en licatin :
La mutuelle Bel Air dans un siuci d’efficience reniuvèle rggulièrement sin parc
d’imprimante et de phiticipieurs. Les critères de cinsimmatin et d’gmissiin
de GES de ces appareils sint parmi les premiers à être mis en avant lirs des
chiix tiui sint ipgrgs.

La mutuelle Bel Air Acteur impirtant de nitre œuvre siciale, en s’implitiuant
iirtement dans l’gducatin des eniants à l’envirinnement ainsi tiue dans
l’efficacitg gnerggttiue, vilet impirtant de la periirmance envirinnementale,
dgsigne le iinctinnement d’un système tiui gvite les gmissiins en iptmisant la
cinsimmatin d’gnergie iissile. Elle partcipe dinc à sin niveau par sin
implicatin à cintenir le rgchaufement climattiue en dessus de 2°C (viire
1,5°C) par rappirt aux niveaux prgindustriels justiu’à 2100.

