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Édito
Ivan Debay
Fondateur et président d’Origo

La raison d’être d’Origo est de 
faciliter l’accès à l’électricité  
d’origine renouvelable et per-
mettre aux entreprises de par-
ticiper au financement de la 
transition énergétique. À travers 
cette démarche, les organisa-
tions cherchent à limiter l’impact 
de leur activité sur le climat et 
l’environnement, dont la situa-
tion s’aggrave d’année en année. 
Naturellement, Origo souhaite 
aligner son activité et ses va-
leurs, pour une société plus juste 
et un environnement respecté. 

En tant que PME, Origo estime que 
le combat pour une économie 
écologique et sociale est l’affaire 
de tous et non pas de quelques 
multinationales. La responsabilité 
individuelle de notre impact envi-
ronnemental concerne l’ensemble 
du tissu économique. L’économie 
a pour vocation de réguler la juste 
distribution des ressources dans 
la société. Ces ressources ne sont 

pas infinies et nécessitent d’avoir 
le temps de se régénérer. Intégrer 
cette donne dans la vie de nos 
entreprises est un combat gigan-
tesque et chacun doit y participer.

Origo a choisi d’organiser ses 
efforts à travers deux piliers 
majeurs : l’environnement et la 
société.

La protection de l’environnement, 
et notamment la lutte contre le 
réchauffement climatique, est es-
sentielle au développement de 
l’espèce humaine dans la digni-
té. Notre métier est d’aider les 
entreprises à limiter leur impact 
environnemental, nous nous de-
vons donc de faire de même. Mal-
gré une activité croissante, nous 
cherchons à limiter au maximum 
nos émissions de gaz à effet de 
serre. Depuis 2017, Origo calcule, 
limite et compense volontaire-
ment ses émissions carbones an-
nuelles. Nous prenons donc part à 1



notre échelle à l’objectif euro-
péen de neutralité carbone pour 
2050. De plus, grâce à des résul-
tats financiers positifs, Origo a 
aussi choisi d’investir une part 
des bénéfices dans plusieurs 
projets d’énergies renouve-
lables et ainsi participer autre-
ment à la transition énergétique.

La préservation de la biodiver-
sité est aussi essentielle. Ori-
go s’évertue alors à mettre en 
place différentes démarches pour 
cette cause qui nous est chère. 

La protection de l’environnement  
doit contribuer à une société du-
rable et juste. Alors qu’elle est fa-
cilement délocalisable, Origo est 
fière d’avoir conservé son activité 
en France et de ne pas opter pour 
l’optimisation fiscale proposée par 
un certain nombre de pays euro-
péens. Depuis sa création, Origo 
a payé près de 3 millions d’euros 
d’impôts en France, pays qui a per-
mis l’évolution personnelle et pro-
fessionnelle des collaborateurs. 
Ne pas être opportuniste dans ce 
domaine reste le plus grand en-
gagement que peut faire une en-
treprise. Pour conserver une so-
ciété durable, chaque acteur doit 
participer financièrement à son 
bon fonctionnement. La fraude, 
ou plus poliment l’optimisation 

fiscale des entreprises est le 
plus gros fléau de notre société.

Ensuite, le respect de l’équité entre 
chaque individu est nécessaire, 
tant au niveau des conditions de 
travail que de la rémunération. En-
fin, l’attention portée au bon épa-
nouissement de chaque membre 
de l’équipe est une valeur indispen-
sable à transmettre pour que celle-
ci se propage dans notre quotidien. 

De nombreuses actions mises en 
place depuis toutes ces années 
viennent illustrer et compléter des 
propos qui n’ont de sens que s’ils 
sont respectés. Je vous invite à 
les découvrir à travers ce rapport.

Ivan Debay
Fondateur et Président d’Origo
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Partie I
Environnement
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groupes d’accéder facilement à 
l’électricité d’origine renouve-
lable. Origo a pour vocation d’être 
transparente sur ses activités. 

Cette année, 52 organisations ont 
décidé de collaborer avec nous. 
Grâce à elles, Origo traite chaque 
année une consommation d’élec-
tricité toujours plus importante, en 
attestent les chiffres depuis 2014 :

La transition énergétique : un moteur vers 
la neutralité carbone

Depuis 2014, l’équipe 
d’Origo travaille pour 
permettre aux grands 

En 2022, Origo a choisi d’étendre 
son rôle dans la transition éner-
gétique en proposant une offre 
de Garanties d’Origine biogaz, 
principalement en France. La dé-
carbonation du secteur de l’éner-
gie ne concerne pas seulement 
l’électricité mais aussi toutes 
les autres sources d’énergie.

Évidemment, Origo a choisi une 
offre d’électricité de source re-
nouvelable pour sa consom-
mation d’électricité et, depuis 
2022, de biogaz pour sa consom-
mation de gaz afin de soutenir 
le développement des filières.

Origo est un partenaire privilégié 
d’EKOEnergie en France. EKOEner-
gie est le seul acteur mondial qui 
labélise les Energy Attribute Cer-
tificates à l’échelle internationale. 
Le label soutient la production 
d’énergies renouvelables ayant un 
impact minime sur la biodiversi-
té environnante des installations. 
Le coût additionnel du label est 
par ailleurs directement réinjecté 
dans le développement de projets 
de nouvelles installations.

Découvrez en plus sur le label 
EKOEnergie

MWh verts vendus de 2014 à 2021

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

912 900
1 885 782

471 658
3 853 092

4 542 800
7 692 868

9 576 926
14 233 777

Total
28 964 757

https://www.ekoenergy.org/fr/


Origo collabore et soutient aussi 
fièrement QuiEstVert, l’associa-
tion française de promotion de la 
consommation d’électricité d’ori-
gine renouvelable. Sa mission est 
de transmettre des informations 
claires, accessibles et comprises 
par tous les Français pour faire de 
la France la première consom-
matrice européenne d’électrici-
té verte. Pour cela, l’association 
travaille avec des acteurs du mar-
ché pour apporter de la crédibi-
lité et du sens à la démarche de 
consommation volontaire auprès 
des décideurs et du grand public.

Pour plus d’information, RDV sur 
leur site : quiestvert.fr

Ivan Debay, président fondateur 
d’Origo, fait de plus partie du 
conseil d’administration de RECS 
International, une organisation à 
but non lucratif qui a pour objectif 
de créer un marché paneuropéen 
des énergies renouvelables. 
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Cette action est essentielle à une 
production durable des énergies 
renouvelables, en complément 
de la consommation d’électrici-
té verte. Pour permettre ces in-
vestissements, une holding dé-
tenant Origo a été créée : Wazen 
Investissement. Près de 300 
000 euros ont été engagés en 
2021 dans de nombreux projets. 

Le choix d’investir localement était 
évident. Grâce à l’association Toits 
en Transition, qui met en place 
des projets citoyens de panneaux 
solaires à Lyon, Origo participe 
à l’effort collectif pour la transi-
tion énergétique de la métropole.

Wazen investit également dans la 
société Gazonor Béthune. Cette en-
treprise exploite le grisou s’échap-
pant fatalement des anciennes 
mines de charbon afin de l’utiliser 
pour en faire de la chaleur et de 
l’électricité. Ce gaz est principa-
lement composé de méthane et 
par principe contribue au réchauf-
fement climatique s’il n’est pas 
collecté pour être exploité. Cette 
innovation permet de réduire ef-
ficacement les émissions de gaz 
à effet de serre sur le sol français.

Plusieurs projets photovoltaïques 
ont aussi eu le soutien financier 
de Wazen : une centrale avec la 
société Cormoran, un parc photo-
voltaïque avec Total Quadran et 
des panneaux solaires avec Terre 
et Lac investissements.

Origo investit réguliè-
rement dans de nou-
velles infrastructures.



L’ambition d’Origo n’est pas seu-
lement de contribuer à la transi-
tion énergétique, elle est aussi 
de protéger l’environnement et 
rétablir un climat durable. Ainsi, 
nous mettons tout en œuvre pour 
que notre impact environnemen-
tal soit le plus faible possible 
malgré une activité croissante.

méthodologie GHG Proto-
col (résultats 2021 en annexe) 
et est neutre en carbone. 
Pour atteindre cette neutralité, 
Origo soutient un projet de com-
pensation carbone volontaire de 
reforestation et de protection 
de la biodiversité dans la pro-
vince Veraguas du Panama, grâce 
à Ecoact (voir ODD 1). Ecoact est 
un cabinet de conseil spéciali-
sé dans l’action climatique. Origo 
est fier de travailler en collabo-
ration avec Ecoact et permettre 
ainsi à nos clients désireux d’at-
teindre la neutralité carbone.

préservation du climat. Afin de 
participer à ce combat, Origo 
soutient pour la troisième année 
consécutive le développement et 
la protection des abeilles via Un 
toit pour les abeilles. Cette asso-
ciation nous permet de parrainer 
le rucher de Mathieu CHIROSSEL, 
situé en Isère. 

Vous pouvez suivre ses
aventures en ligne sur :
untoitpourlesabeilles.fr
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La protection de l’environnement :  une 
nécessité

Depuis 2017, Origo cal-
cule son empreinte 
carbone selon la 

La protection de 
la biodiversité est 
une des clés de la 

https://www.untoitpourlesabeilles.fr
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En interne, Origo a mis en place 
depuis plusieurs années un sys-
tème de tri des déchets allant 
du compostage pour les déchets 
organiques aux tris du papier, 
carton... Le compost est utilisé 
pour le jardin des bureaux, géré 
par l’ensemble des collaborateurs. 
Aucun produit chimique n’est 
utilisé pour entretenir le jardin.  

Toutes les actions d’Origo sont 
motivées par la sensibilité indi-
viduelle de chaque membre de 
l’équipe, notamment vis-à-vis 
de l’impact environnemental de 
notre activité.  Chacun est libre 
de proposer de nouveaux engage-
ments pour réduire encore et tou-
jours l’impact de l’activité d’Origo.
Origo s’est donc dotée depuis 
plusieurs années d’une Charte 
des bons gestes. En vertu de 
celle-ci, les salariés veillent no-
tamment à limiter leur consom-
mation d’énergie, à recycler le 
papier et les cartouches d’impri-
mante et à n’utiliser aucun pro-
duit plastique à usage unique. 

Une Charte achats responsables 
est venue, en 2021, compléter la 
Charte des bons gestes. Origo étant 
consciente de l’augmentation des 
émissions importées en France et 
sur le territoire de l’Union euro-
péenne, elle se fournit en priorité 

auprès de commerces de proxi-
mité. Elle privilégie également les 
marchandises fabriquées en France 
ou dans l’Union européenne. Par 
ailleurs, sont préférés les achats 
d’occasion et les produits répa-
rables. Ainsi, les chaises de bureau 
et les ordinateurs achetés en 2021 
sont d’occasion et reconditionnés.  

Origo a recours au Forfait Mobi-
lité Durable depuis 2021. Ce mé-
canisme créé par décret en 2020, 
permet d’encourager les employés 
à utiliser des modes de trans-
port moins polluants. Origo prend 
en charge les frais engagés pour 
l’utilisation de certains modes de 
transport, tels que le vélo et les 
transports en commun, pour les 
trajets domicile-travail. La prise 
en charge de ces coûts par l’en-
treprise peut s’élever jusqu’à 500 
euros par an par employé. Le train 
est également privilégié pour les 
déplacements professionnels.



Partie II
Responsabilité sociétale



Participer à une société écologique et 
équitable
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En tant qu’entreprise, Origo estime 
qu’elle doit montrer l’exemple 
pour une société durable. C’est 
pourquoi elle est labelisée depuis 
2017 « Lyon Ville Équitable et Du-
rable ». Ce label récompense les 
entreprises qui développent de ma-
nière durable le territoire. Au-delà 
de l’environnement, Origo souhaite 
valoriser des valeurs humaines.

développement de n’importe 
quel groupe d’individus.
Consciente des difficultés de tra-
vail parfois rencontrées par les 
femmes lors de leurs menstrua-
tions, Origo offre des jours de 
congés en cas de menstrua-
tions douloureuses depuis 2019. 
Cette action a été approuvée 
par l’ensemble de l’équipe à la 
suite d’un débat sur la question.

L’entreprise permet ainsi une li-
berté sur le télétravail et une 
flexibilité des horaires per-
mettant à chacun de trouver 
le meilleur équilibre entre leur 
vie privée et professionnelle. 
De plus, des cours de yoga 
sont proposés chaque semaine 
dans les locaux d’Origo pour 
celles et ceux qui le souhaitent.

Depuis 2021, les bureaux ont dé-
ménagé dans une maison pour-
vue d’un jardin, permettant à 
toute l’équipe de se rassembler 
dans un cadre moins formel lors 
des pauses ou en fin de journée. 

Enfin, soucieuse d’améliorer le 
pouvoir d’achat des salariés, Ori-
go verse chaque année une prime
exceptionnelle de pouvoir 
d’achat. À cette prime s’ajoutent 
des chèques cadeaux et des 
chèques vacances. 

L’égalité  entre les 
hommes et les femmes 
est aussi  nécessaire au 

Le bien-être des colla-
borateurs est un sujet 
capital.  



Pour compenser ses émissions 
carbones, l’équipe d’Origo a donc 
choisi un projet au Panama, tant à 
dimension sociale qu’environne-
mentale. Ce projet a notamment 
permis la création de 150 emplois. 
De plus, il soutient les écoles lo-
cales avec des programmes finan-
ciers et du matériel pédagogique. 
La volonté de protéger l’emploi 
et le savoir-faire de ces commu-
nautés tout en respectant la na-
ture environnante était la moti-
vation première de notre choix.

En vue de faire évoluer la société 
actuelle, Origo soutient l’associa-
tion Érotika, une association te-
nue par des femmes qui adresse 
directement la question des rela-
tions humaines sous le prisme de 
la sexualité. En collaboration avec 
des artistes multidisciplinaires, 
Érotika a pour but d’encourager et 
faciliter l’investigation et l’étude 
de la sexualité, de l’amour, de 
l’érotisme et des nouveaux mo-
dèles de vie. Elle promeut notam-
ment le développement d’un re-
gard féminin dans l’art érotique.
Les actions de l’association sont 

polymorphes et couvrent des do-
maines et dispositifs aussi variés 
que : l’organisation d’événements 
culturels et d’ateliers, la publi-
cation d’articles et de livres, la 
création et la diffusion de conte-
nus sur internet et le soutien à 
d’autres collectifs et associations.
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Lutter contre la pauvre-
té est la clé de voute 
d’une société durable.

Origo s’engage également dans 
le monde du sport. Elle devient
en 2022 le sponsor principal de 
l’équipe professionnelle de bas-
ket d’Apollo Amsterdam. Cette 
action permet au meilleur centre 
de formation du pays de se main-
tenir en première division et de 
faire jouer ses jeunes talents au 
plus haut niveau. En effet, malgré 
de bons résultats sportifs avec un 
effectif de jeunes joueurs, le club 
avait besoin d’un budget minimum 
pour continuer à jouer au plus haut 
niveau ce qui est nécessaire pour 
le centre de formation afin de faire 
progresser ses joueurs. Ce soutien 
tient particulièrement à cœur au 
fondateur et président d’Origo, 
formé dans ce club lorsqu’il était 
plus jeune.



l’optimisation fiscale ont été 
naturellement maintenus, mal-
gré les autres options existantes 
dans ce domaine d’activité.
Sur 7 exercices comptables, Origo a 
payé quasiment 3 millions d’euros 
d’impôts à l’État et aux collectivités 
françaises. Origo maintient l’inté-
gralité de sa fiscalité en France.

Pour être cohérente avec ses en-
gagements, Origo a choisi une 
banque responsable pour l’ac-
compagner. Le Crédit Coopératif 
s’engage à ce que 100% des in-
vestissements dans le secteur de 
la production d’énergie soient dé-
diées aux énergies vertes. De plus, 
Origo s’engage à ne jamais placer 
d’argent dans des paradis fiscaux 
et à payer ses impôts en France.
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La transparence sur 
ces résultats finan-
ciers et le non-recours  à 
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Annexe I.
Empreinte Carbone Origo 2020
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Annexe I.
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Pé
rim

èt
re

 2
02

1



Annexe I.
Empreinte Carbone Origo 2021

Explications

Les achats de biens et de services sont la principale source d’émis-
sions de GES chez Origo. L’augmentation des émissions de ce secteur 
s’explique par le parti pris de comptabiliser l’utilisation des tickets 
restaurants par les employés.

La consommation de gaz naturel pour le chauffage est la deuxième 
source d’émissions de GES d’Origo. Origo avait toutefois souscrit à un 
contrat de gaz compensé par le fournisseur. Les émissions associées 
ne sont donc pas incluses dans le projet de compensation carbone au 
Panama. Par ailleurs, une analyse de l’isolation thermique des bu-
reaux est prévue pour l’année 2022, afin de réduire au maximum la 
consommation d’énergie de l’entreprise.

Tout comme en 2020, les déplacements en train et en modes de trans-
ports doux ont en grande partie été privilégiés. Pour réduire son em-
preinte carbone, Origo va travailler sur la sélection de ces fournisseurs 
et continuer à privilégier systématiquement le train à l’avion lorsque 
cela est possible.



Annexe II.
Un toit pour les abeilles
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