
Ivanhoé Cambridge récupère 

plus de 16 420 appareils électroniques

Comme investisseur responsable, Ivanhoé Cambridge s’engage à créer des espaces
vivants qui favorisent le bien-être des gens et des communautés, tout en réduisant son
empreinte environnementale. Pour ce faire, la Société s’est fixé plusieurs objectifs en
matière d’ESG, dont notamment réduire ses émissions de GES de 25 % d’ici 2025. Pour y
arriver, quelques mesures ont été mises en place telles que réduire, recycler, composter
et récupérer les déchets solides non dangereux, dont, les appareils électroniques.
 
C’est en 2014 qu’Ivanhoé Cambridge a procédé à l’installation d’Electrobacs dans ses
immeubles de bureaux. Comme l’initiative a été couronnée de succès, Ivanhoé
Cambridge a procédé à l’installation d’Electrobacs dans ses centres commerciaux.
 
 
 
 
 
 
 
 
Le partenariat avec Electrobac a permis d’offrir un service à valeur ajoutée aux locataires
et à la clientèle des immeubles d’Ivanhoé Cambridge en plus d’atteindre certains de ses
objectifs en gestion de matières résiduelles de la Société. De plus, les gestionnaires de
ses immeubles de bureaux étaient motivés par l’idée de travailler avec une entreprise
innovante du Québec.
 
En date d’aujourd’hui, 11 propriétés d’Ivanhoé Cambridge offrent le service de
récupération de petits appareils électroniques à leurs locataires et leur clientèle et c’est
plus de 16 400 appareils qui ont été récupérés en 2018.
 
 
 
 
 
Les équipes de développement durable de Ivanhoé Cambridge ont lancé plusieurs
initiatives environnementales dans multiples secteurs de l’entreprise, telle que
l’optimisation de la gestion des matières résiduelles. Par exemple, depuis 2010, plus de
162 000 tonnes métriques de matières résiduelles détournées des sites
d’enfouissement.
 
Grâce à des initiatives comme l’implantation des Electrobacs, 40 propriétés d’Ivanhoé
Cambridge détiennent des certifications LEED et 43 détiennent des certifications BOMA
BEST.

Voir l'article complet ici

« Nous n’avions aucune solution centralisée pour effectuer la récupération
d’appareils électroniques dans les propriétés que nous gérons » explique
Rob Simpson, directeur, Gestion durable chez Ivanhoé Cambridge. “Avant
2014, on recyclait les appareils électroniques, mais ce n’était rien d’aussi
simple et efficace qu’avec Electrobac! »

« Nos locataires apprécient le service! » exprime Monsieur Simpson.
“Surtout que ce n’est pas facile de trouver d’autres endroits pour bien
recycler nos appareils électroniques.”

https://www.electrobac.com/fr/ivanhoe-cambridge-diverts-more-than-16420-electronics-with-electrobac/
https://content.cominar.com/uploads/files/quaterlies/Cominar_RapportAnnuel_2018.pdf
https://content.cominar.com/uploads/files/quaterlies/Cominar_RapportAnnuel_2018.pdf

