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Le notariat azuréen,
toujours plus écoresponsable
Depuis plusieurs années, les notaires
azuréens se montrent sensibles aux questions
d’écoresponsabilité et de développement
durable. Maître Meurot, Président de la Chambre
des Notaires des Alpes-Maritimes, rappelle
les démarches actives aites en ce sens par la
pro ession.

Quelle place est accordée à la question
de l’écoresponsabilité dans le travail
en o ce notarial ?
La Chambre des Notaires des Alpes-Maritimes compte près de
150 o ces et nous avons depuis longtemps mis en place une
stratégie visant à réduire notre impact sur l’environnement.
La crise sanitaire a entrainé le développement des échanges
dématérialisés, ce qui contribue à ren orcer l’écoresponsabilité
dans la pro ession.

Ces actions impliquent des choix en matière d’organisation
pour tous nos con rères comme des choix en matière d’achats
et d’investissement. Plusieurs thématiques sont au cœur de
notre démarche : la consommation de papier et d’encre car le
notariat est un métier qui en utilise beaucoup.
De la même açon nos espaces de stockage et d’archivage,
qui ont un impact sur l’environnement parce qu’énergivores,
réclament qu’on se penche sur cette question. En n, nous
accumulons beaucoup de déchets papier dont la destruction
engendre des conséquences sur l'écologie.

Maître Nicolas Meurot, Président de la Chambre des Notaires des Alpes-Maritimes

Notaries of the French Riviera are becoming
increasingly eco-friendly
For some years now, the notaries o the French Riviera have
demonstrated their awareness about issues relating to the
environment and sustainable development. Mr Meurot,
Chairman o the Chamber o Notaries o the Alpes-Maritimes,
talks to us about the environmental actions undertaken by the
members o his pro ession.

How important is environmental responsibility in notaries rms?
The Chamber o Notaries o the Alpes-Maritimes includes some 150 rms,
and we have long implemented a strategy to reduce our impact on the
environment. The health crisis developed dematerialized exchanges and it
has urther rein orced the idea that we must continue developing this aspect
in our line o work.
These actions involve decisions all o us notaries have to make in terms o how
we organise our purchase o supplies and investments. Several themes are at
suite au verso >
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Vous êtes-vous xé des objecti s en
matière de développement durable
au sein de la Chambre ? Etes-vous
pionniers sur certains aspects de la
question environnementale ?
Nous avons organisé une ormation de près
de 30 h dont la thématique est « objecti
zéro papier ». Un dé di cile à atteindre
dans nos pro essions, où au-delà même de
la rédaction des actes, quand nous sommes
par exemple astreints au quotidien à tenir
une comptabilité rigoureuse, di cile à
dématérialiser à 100 %.
En ce sens, la signature numérique a été une
vraie révolution pour nous. Cela a permis une
réduction drastique de l’usage des euilles de
papier. Le premier réfexe à avoir en o ce est
de numériser tous les documents qui nous
sont apportés par le client. Car l’écueil est de
générer du papier. A partir de là, il aut ouvrir
un dossier numérique et sauvegarder toutes
les pièces… Il aut éviter au maximum de

La signature numérique a été une vraie révolution pour
nous. Cela a permis une réduction drastique de l’usage

laisser le papier entrer !

des feuilles de papier.
Quelques exemples de
l’investissement nécessaire pour
tendre vers le zéro papier et plus
généralement encourager les bonnes
pratiques ?

the heart o our approach: our consumption o

acilities have an impact on the environment,

Can you tell us about the investments
needed to become a paperless rm, and
more broadly how you encourage notaries
to adopt proper practices?

L’accès aux outils de numérisation doit être

as they use a lot o power; this is an issue we

We must acilitate access to digitisation tools, by

acilité en proposant notamment à l’ensemble

have to pay care ul attention to. We are also

providing all our employees with mini scanners

des collaborateurs des mini-scanneurs mais

accumulating a lot o paper waste, which

and other IT tools, such as one or two additional

aussi des outils in ormatiques comme des

represents a considerable energy expenditure.

screens, so that they can work com ortably and

ink and paper or instance, which is signi cant
in our work. Similarly, our storage and archival

doubles ou des triples écrans, pour travailler
de manière plus ergonomique et plus

with increased e ciency. We must also lead by

à réduire de 70 % notre consommation de

What goals has your Chamber set
or itsel in terms o sustainable
development? Would you say that you
are pioneers in certain environmental
areas?

papier ! Un e ort tel que notre ournisseur

We have set up a 30-hour training programme

con ortable. L’important est de montrer
l’exemple, dans nos o ces mais aussi à la
Chambre, où nous sommes déjà parvenus

habituel pensait même que nous avions

ocusing on the theme o “achieving the

d’autres sources d’approvisionnement…

paperless goal”. It is a daunting challenge or

example, in our rms and in our chamber, where
we have reduced our paper consumption by 70%!
Our e orts were such that our paper supplier
thought that we had turned to new sources
o supply...

people in our line o work; not only are we o ten

In this context, how are notaries showing
the way to other legal and accounting
pro essionals? What can you do to go urther?

Comment les notaires peuvent
donner l’exemple en la matière parmi
les pro essions du droit et du chi re ?
Sinon, comment aller plus loin ?

tasked with the dra ting o legal documents,

Among all legal and accounting pro essionals,

we are also required to maintain mandatory

we are the ones who operate under the most

accounting books, something that remains

stringent conditions: it has to do with our status

di cult to ully digitise.

as Public O cers. However, and despite all this,

De toutes les pro essions du droit et du

In this context, electronic signatures have been

notaries have demonstrated their innovative

chi re, nous sommes ceux qui exerçons

quite a revolution or us. They have helped us

spirit and are rapidly becoming more IT-savvy,

avec le plus de contraintes : cela est lié à

reduce our paper needs. The rst refex we now

in particular with the Electronic Authentic Act

notre statut d’O cier public. Pour autant, le

have in our rms is to scan all the documents

(nearly 30’000 acts have been led between

notariat est novateur et gagne rapidement

handed over to us by our clients. The greatest

January and June 2020, despite the lockdown).

en agilité numérique, notamment avec l’Acte

pit all is an excessive use o paper. Then, we open

Videocon erencing has also taken a major

authentique électronique (déjà presque

a digital older and save all the documents in it...

place in our daily work, in particular or training

30 000 AAE déposés entre janvier et juin 2020

We have to keep our use o paper documents

programmes and meetings. We are continuing

malgré le con nement !). La visio-con érence

down to the bare minimum!

our e orts in this direction.

prend également une place majeure dans
notre travail au quotidien, notamment pour
les ormations et les rendez-vous. Nous allons

18 rue du Congrès, Nice
04 97 03 02 02

poursuivre sur cette voie.

> www.chambre-notaires06. r
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