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Introduction 

Le coaching et la responsabilité sociétale sont deux disciplines qui tendent à remettre l’individu au 
cœur de la prise de décision. 

Mon approche du coaching s’inscrit dans le principe de l’écologie de soi et de l’environnement. 

L’écologie personnelle, c’est diriger son énergie vers ce qui est le plus important pour nous, 

s’économiser, prendre soin de soi. L’écologie environnementale, et la pérennité de l’équilibre 

personnel et de notre planète, passe par une prise de conscience et de responsabilité de chacun(e) 

quant à la portée de ses actions sur soi-même, les autres, son environnement, et la planète.  

Être coach me permet de contribuer au développement durable, qui concerne autant le respect de 

l’environnement que l’amélioration de valeurs humaines telles que la responsabilité, le dialogue, la 

participation, le partage, l’échange, la cohésion autour d’un projet qui prend sens pour chacun. 

Principes 

Je m’attache, dans ma vie personnelle et la conduite de mon métier de coach, à respecter les 

principes suivants : 

• Réduire 

• Réemployer 

• Recycler 

Consommation responsable 

Consommer : l’exception et non la règle.  

• Je m’applique à n’acheter que ce qui est vraiment nécessaire et inévitable.  

• Mes choix de consommation s’effectuent, dans la mesure du possible, en fonction de 

critères responsables au niveau social et environnemental. 
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Recyclage et réduction des déchets 

Je réduis ma consommation de papier : 

• Les impressions réduites au minimum : toutes impressions absolument nécessaires sont en 

mode 2 pages/feuilles et recto-verso. 

• Tous les documents transmis aux client(e)s ne le sont que par voie électronique, ou sont 

téléchargeables à partir de mon site internet.  

• Le papier et les cartouches d’encre sont recyclés. 

• L’équipement informatique maintenu aussi longtemps que possible par le biais de 

réparation, et, en fin de vie, soit donné à une bonne cause, soit recyclé. 

Déplacements 

Je réduis les déplacements au minimum :  

• Toutes les séances de coaching se font à distance. 

• Pas de déplacements en avion pour assister à des conférences sur le coaching. 

• Les événements d’échanges entre pairs s’effectuent principalement à distance (webinaires, 

rencontres virtuelles). 

• Seuls les transports en commun sont utilisés pour assister aux activités de formation 

continue. 

Energie 

Je réduis ma consommation d’énergie : 

• J’éteins les lumières, les équipements informatiques, les prises, et je réduis la température 

du thermostat de chauffage. 

• J’opte pour la sobriété numérique autant que possible dans les échanges avec mes clients. 

• Je choisis des fournisseurs soucieux de la transition énergétique (électricité, etc.). 

Compte bancaire 

Le compte bancaire de laetitia.coach est administré par une banque éthique dont la mission est 

inscrite dans la durabilité et qui centre ses activités sur les thèmes de l’environnement, la culture et 

le social. 

Influencer le métier de coach 

Je suis membre de la Climate Coaching Alliance https://www.climatecoachingalliance.org/, un 

groupe de coachs impliqués dans l’intégration de questions environnementales dans le coaching et 

de la responsabilisation des professionnels du coaching à l’urgence de l’action contre le changement 

climatique. Dans ce cadre : 

• Je participe à des groupes d’échanges entre pairs sur la question du coaching et du 

changement climatique. 

• Je partage des informations, documents et mes pratiques. 
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• Je montre l’exemple en indiquant sur mon site internet mon appartenance à l’Alliance et le 

contenu de ma politique de durabilité. 

Sensibiliser mes client(e)s 

Dans le respect de la déontologie du coaching et du contrat avec le ou la client(e), et en ligne avec le 

principe de l’écologie de soi et de l’environnement qui sous-tend mon approche : 

• Je demande systématiquement aux organisations avec lesquelles je travaille leur politique 

développement durable et climat. 

• J’inclus dans la phase de définition du contrat la question « Comment notre travail s’inscrira-

t-il dans une approche d’écologie personnelle et environnementale ? » 

• J’invite à réfléchir sur le principe d’écologie de soi et j’accompagne dans la prise de 

conscience et de responsabilité de chacun(e) quant à la portée de ses actions sur soi-même, 

les autres, son environnement, et la planète. 

 

Je m’engage à ce que cette politique soit revue annuellement, et je suis ouverte aux commentaires, 

retours et feedbacks visant à son amélioration. 

 

 

 
 
 

Laetitia Antonowicz, Coach Professionnelle Certifiée, 
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