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01.

PILIERS ÉCONOMIQUES

POUR DES RELATIONS ÉCONOMIQUES RESPONSABLES
ET ENGAGÉES
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE LOCALE
ET NATIONALE
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CHARTE RSE - PILIERS ECONOMIQUES

Pour des relations
économiques responsables
et engagées
DES ACHATS RESPONSABLES

Privilégier la contractualisation avec des
acteurs nationaux (régionaux de préférence
pour favoriser l’emploi en local) et engagés
dans une démarche écoresponsable.

ACHAT DU CAFÉ :

Office Café à Aix en Provence, brûlerie ayant adopté une démarche écoresponsable :
- des cafés issus du commerce équitable et labellisés Max Havelaar,
- récupération et valorisation du marc de café.

ACHAT CONSOMMABLES :

Pour les stylos et autres consommables jetables, nous faisons appel à la société TerraCycle, experte
en recyclage de déchets non recyclables. Pour l’achat de textiles personnalisés, pochettes..., nous
travaillons avec la société Catova (labéllisée OEKO TEX).

SOUS TRAITANCE D’IMPRESSION :
Papier recyclé privilégié et sélection de prestataires écoresponsables.

SOUS TRAITANCE HÉBERGEMENT DE DONNÉES :
Contractualisation avec Alterway, signataire de la charte Planet Tech’Care.
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CHARTE RSE - PILIERS ECONOMIQUES

Pour des relations
économiques responsables
et engagées

SIGNATAIRE DE MÉTROPOLITAN BUSINESS ACT :

Le fondateur de l’agence e+p est impliqué à titre personnel en tant qu’élu au sein de la
CCIMP, dans ce cadre là il a initié un projet d’envergure visant à encourager et faciliter le
business et donc l’emploi en région. L’agence est signataire de ce pacte et membre actif de la
communauté pour ses achats.

DES RELATIONS ÉQUITABLES

Encourager des relations économiques
équitables veillant à la santé économique des
parties prenantes

COMPORTEMENT D’ACHAT :

L’agence est signataire de la charte fournisseurs responsables initiée par le médiateur des
entreprises. Cette charte d’engagement a pour vocation d’oeuvrer pour des comportements
d’achats responsables en termes de relations commerciales et de favoriser l’achat auprès
des PME.
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CHARTE RSE - PILIERS ECONOMIQUES

Pour le développement
de l’économie locale et
nationale

SOUTIEN, CONSEIL ENTREPRISES :

Un engagement fort du Codir au sein du CJD (Centre des Jeunes Dirigeants) : 3 des membres
du codir sont impliqués depuis + de 10 ans (bureau national, présidence de section) au sein du
CJD : mouvement humaniste dont l’objectif est de mettre l’économie au service de l’homme.
Fondé en 1938, le CJD est le plus ancien mouvement patronal de France.

UNE DÉMARCHE D’ENTRAIDE

Favoriser le développement de l’économie
et donc la création d’emploi en s’investissant
dans le conseil et une démarche de
mentoring auprès de dirigeants de PME
locales

Un enjeu de solidarité et d’entraide des dirigeants souvent isolés,
Un enjeu de formation des dirigeants
Un enjeu de les amener à réfléchir à un management différent et humain permettant à
l’entreprise de jouer son rôle social.

MENTORING START UP :

Un engagement fort du Codir depuis 10 ans au sein du Réseau Entreprendre, réseau
d’entreprises ayant pour raison d’être : «Pour créer des emplois, il faut créer des entreprises».
Animation, formation et mentoring de lauréats (entreprises en phase de création ou de
développement) dans la définition de leur stratégie et sa conduite opérationnelle.
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02.

PILIERS SOCIAUX

POUR UN ENGAGEMENT CIVIQUE PARTAGÉ
AVEC LES COLLABORATEURS
POUR UNE DÉMARCHE RH ÉTHIQUE, ENGAGÉE
ET ÉQUITABLE
Crédit photos : Pexels

CHARTE RSE - PILIERS SOCIAUX

Pour un engagement
civique partagé avec les
collaborateurs

DON DE MATÉRIEL :

Tout matériel informatique, de bureautique ou de mobilier n’ayant plus son usage au sein de
l’agence est donné à des associations locales.

DON DE JOUETS :
DES DONATIONS

Favoriser l’entraide d’une part et encourager
le recyclage et la réutilisation d’autre part

Organisation chaque année à l’approche de Noël d’une collecte de jouets auprès des
collaborateurs pour le compte de la Croix Rouge.

DON DU SANG :

Participation des collaborateurs aux opérations bi-annuelles organisées par la CCI de
collecte de sang pour les Hôpitaux de Marseille.
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CHARTE RSE - PILIERS SOCIAUX

Pour un engagement
civique partagé avec les
collaborateurs

CRÉATION D’UN LIEN ENTRE LES JEUNES DE MILIEUX DÉFAVORISÉS
ET L’ENTREPRISE :
- Accueil de stagiaires de 3ème de tous milieux
- Opération «Degun sans stage»
- Témoignages dans des classes de collèges en ZEP - FACE.

DES ACTIONS POUR L’INSERTION ET
L’EMPLOI DES JEUNES
S’engager sur le terrain pour favoriser

l’insertion dans le monde de l’entreprise

MENTORING À LA CRÉATION D’ENTREPRISE DE JEUNES ÉTUDIANTS :

- Participation à la création de l’antenne des Entrepreneuriales de la Métropole Aix-Marseille
- Mentoring de projets étudiants et accompagnement dans leur projet de création
d’entreprises.
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CHARTE RSE - PILIERS SOCIAUX

Pour un engagement
civique partagé avec les
collaborateurs

PARRAINAGE DE PERSONNES EN RECHERCHE D’EMPLOI :

Parrainage de demandeurs d’emploi en vue d’accompagnement dans la définition de leur
projet et dans leurs recherches
- Opération : «un parrain, un emploi» mené par Pôle Emploi
- Opération «Sésame» porté par l’Apec.

DES ACTIONS POUR LE RETOUR À L’EMPLOI
DE PUBLICS EN DIFFICULTÉS
S’engager sur le terrain pour favoriser
l’insertion et le retour à l’emploi

ACCOMPAGNEMENT POUR LE RETOUR À L’EMPLOI :

La fondation FACE : Fondation Agir Contre l’Exclusion : la lutte contre l’exclusion des personnes
éloignées de l’emploi
> Réalisation de mécénat de compétences réguliers impliquant l’ensemble de l’équipe dans la
réalisation de support de communication
> Implication forte de la direction en tant que membre actif du conseil d’administration et
vice-présidence
> Intervention de la direction et de l’équipe de management dans des actions sociales
> Coaching des personnes éloignées de l’emploi en vue de préparation à des entretiens
d’embauche
> Témoignages et formations
> Accompagnement individuel.
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CHARTE RSE - PILIERS SOCIAUX

Pour une démarche rh
éthique, engagée et
équitable

AMÉNAGEMENT DES ESPACES COMMUNS :

Mise à disposition de l’équipe d’une cuisine aménagée, d’un baby foot, d’une salle de repos,
d’une douche + équipement en chaises ergonomiques.

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE DE TRAVAIL :
LE BIEN-ÊTRE DES SALARIÉS

Intervention de la médecine du travail pour expliquer les bonnes pratiques (position face à
l’écran, réglage du siège …).

AMÉNAGEMENT DES TEMPS DE TRAVAIL :

Mise en place de la possibilité de faire du home office, d’aménager ses horaires en fonction
des besoins de chacun et dans le respect du bon fonctionnement de l’équipe.

FORMATION DE COLLABORATEURS SST
COURS DE SPORT ET DE YOGA :

Établissement d’un partenariat avec une salle de sport voisine des bureaux pour permettre
aux salariés d’assister aux cours de sports.
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CHARTE RSE - PILIERS SOCIAUX

Pour une démarche rh
éthique, engagée et
équitable

ÉCHANGES RÉGULIERS ET TRANSPARENCES :

Mise en place d’échanges collectifs et individuels réguliers pour favoriser la remontée
d’informations et la participation de tous dans la vie de l’entreprise.

MISE EN PLACE D’UN MANAGEMENT INCLUSIF :
UN MANAGEMENT PARTICIPATIF

Participation de la DRH à des réunions de travail de l’association GERME pour être informée
des bonnes pratiques en termes de management.
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CHARTE RSE - PILIERS SOCIAUX

Pour une démarche rh
éthique, engagée et
équitable

RESPECT DES RÈGLES DE PARITÉ ET D’ÉGALITÉ :

- Une attention particulière est donnée à l’intégration de personnes de tous milieux sociaux,
de toutes origines, de tout âge, et quelques soit le handicap éventuel
- Référents handicap identifiés dans l’agence
- Une égalité parfaite des genres : homme-femme parmis les effectifs.

UNE DÉMARCHE RH ÉQUITABLE
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03.

PILIERS ENVIRONNEMENTAUX

POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS
POUR UNE RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE
POUR UNE RÉDUCTION DE L’EMPREINTE CARBONE
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
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CHARTE RSE - PILIERS ENVIRONNEMENTAUX

03.

Pour une réduction des
déchets
UNE UTILISATION DE MATÉRIAUX
RÉUTILISABLES

MISE A DISPOSITION DE VAISSELLE :

- Achat de tasses, mugs, couverts et équipements de la cuisine de matériel de nettoyage
pour proscrire l’usage du plastique
- Mise à disposition de fours, micro-ondes, réfrégirateur, congélateur, condiments, .... pour
encourager la consommation de plats maison plutôt que de plats industriels.

MISE A DISPOSITION GRATUITE DE CAFE EN GRAINS :

L’utilisation de capsules a été proscrite de l’agence afin de ne plus utiliser de bouteilles en
plastique.

MISE A DISPOSITION D’UNE FONTAINE À EAU :

Pour permettre aux collaborateurs de ne plus utiliser de bouteilles en plastique.
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CHARTE RSE - PILIERS ENVIRONNEMENTAUX

03.

Pour une réduction des
déchets
UNE DÉMARCHE DE RECYCLAGE

MISE EN PLACE DE COLLECTE ET TRI DES DÉCHETS :

Installation dans la cuisine de bacs de tri (plastique, carton, verre)
Installation à côté des imprimantes de bac de collecte de papier.

RECYCLAGE DE NOTRE MATÉRIEL INFORMATIQUE OBSOLÈTE :
Via une association qui assure la collecte et le reconditionnement.

ACHAT DE FOURNITURES RECYCLABLES, RECHARGEABLES OU RECYCLÉES
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CHARTE RSE - PILIERS ENVIRONNEMENTAUX

03.

Pour une réduction de la
consommation d’énergie

EXTINCTION AUTOMATISÉE DES CHAUFFAGES ET ÉCLAIRAGES LE SOIR

UNE POLITIQUE D’ENCADREMENT
DE LA CONSOMMATION

MISE EN PLACE D’AMPOULES À LED

EXTINCTION MANUELLE DES ÉCRANS ET IMPRIMANTES LE SOIR

INSTALLATION D’ÉCLAIRAGE À DÉTECTION DE MOUVEMENTS DANS LES
PARTIES COMMUNES
MISE EN PLACE D’UNE CHARTE DES BONNES PRATIQUES ET
RECOMMANDATIONS :

- Les températures min et max de chauffage/clim été/hiver

- L’extinction des appareils électriques (écrans, TV, salle de réunion...)
- La suppression régulière de données inutiles (pub dans les boites emails, fichiers sur son
ordinateur...).
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CHARTE RSE - PILIERS ENVIRONNEMENTAUX

03.

Pour une réduction de
l’empreinte carbone
UNE CHARTE DE DÉPLACEMENT

FAVORISER LES :

- Les téléconférences
- Les transports en commun
(Mise en place d’un système de visioconférence et téléphonique complexe).

MISE EN PLACE DE COVOITURAGE POUR TOUS LES DÉPLACEMENTS
LIVRAISON ÉCOLOGIQUE PAR LE MAILLON VERT (à vélo) :

Nous faisons appel à des livreurs à vélos pour tous nos courriers et petits colis à livrer dans la
ville de Marseille.
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CHARTE RSE - PILIERS ENVIRONNEMENTAUX

03.

Pour la protection
de l’environnement
UN ENGAGEMENT POUR LA PRÉSERVATION
DES OCÉANS

UNE LUTTE POUR LA PRÉSERVATION DES OCÉANS AUPRÈS DE L’ASSOCIATION
PURE OCEAN :

- Mécénat de compétences : stratégie de communication et de développement de notoriété
- Financement d’actions.
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04.

PARTENARIATS

LABEL
NOS ENGAGEMENTS

Crédit photos : Pexels

C H A RT E R S E - PA RT E N A R I ATS

04.

Label
LE LABEL EMPL’ITUDE

Le label Empl’itude est le premier label RSE territorial en France qui valorise les actions et
les bonnes pratiques des organisations en matière d’emploi, de ressources humaines
et d’engagement sociétal. Sa particularité ? C’est avant tout une initiative locale qui est
accessible à tout type d’organisation quel que soit sa taille ou son secteur d’activité. Nous
avons reconduit, cette année encore, ce label.
Il s’agit d’un référentiel AFNOR commun à tous les territoires s’articulant autour de 3 axes :
- Axe 1 : Favoriser l’accès à l’emploi
- Axe 2 : Recruter, accueillir et favoriser l’évolution des collaborateurs
- Axe 3 : Assurer la pérennité de la démarche.
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C H A RT E R S E - PA RT E N A R I ATS

04.

Nos engagements
FACE SUD PROVENCE

Une des associée de l’agence e+p est membre du conseil d’administration et vice-presidente
de l’association FACE Sud Provence ; fondation visant à lutter contre toute forme d’exclusion,
dont les actions se fédèrent autour de 3 pilliers ;
- l’emploi : pour accompagner les personnes éloignées de l’emploi vers un retour à la vie
professionnelle
- l’éducation : pour favoriser la création de liens entre les entreprises et les jeunes en difficulté
- l’égalité en entreprise : pour accompagner les entreprises à la définition de leur démarche
RSE et à la mise en place d’une démarche égalitaire.

22

C H A RT E R S E - PA RT E N A R I ATS

04.

Nos engagements

Le fondateur de l’agence e+p, est élu de la CCIMP, à ce titre il œuvre au quotidien pour
l’accompagnement et le soutien aux entreprises locales.

CCIMP (CCI AIX MARSEILLE PROVENCE)
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C H A RT E R S E - PA RT E N A R I ATS

04.

Nos engagements
MÉTROPOLITAN BUSINESS ACT

Le fondateur de l’agence e+p, en tant qu’élu au sein de la CCIMP, a initié un projet d’envergure
visant à encourager et faciliter le business et donc l’emploi en région. L’agence est signataire
de ce pacte et membre actif de la communauté pour ses achats.
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C H A RT E R S E - PA RT E N A R I ATS

04.

Nos engagements
CJD

Le Centre des Jeunes Dirigeants est le plus ancien mouvement patronal de France, il œuvre
pour remettre l’économie au service de l’homme. 3 des associés de l’entreprise se sont
formés au management au sein de cette institution, et ont participé activement à la vie du
mouvement en tant que membres du bureau national et en tant que présidents locaux. Les
valeurs du CJD transpirent aujourd’hui dans la gestion de l’entreprise :
- pour un management équitable
- pour des relations économiques responsables
- pour un engagement social et sociétal fort.
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C H A RT E R S E - PA RT E N A R I ATS

04.

Nos engagements
RÉSEAU ENTREPRENDRE

Une des associées de l’agence e+p est investie depuis 10 ans au sein du Réseau Entreprendre
qui a pour raison d’être : «Pour créer des emplois, il faut créer des entreprises».
Une implication active dans l’animation, la formation et le mentoring de lauréats (entreprises
en phase de création ou de développement) dans la définition de leur stratégie et sa
conduite opérationnelle.
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C H A RT E R S E - PA RT E N A R I ATS

04.

Nos engagements
LES ENTREPRENEURIALES

Le fondateur de l’agence e+p est également le fondateur et le vice-président du réseau les
Entrepreneuriales.
L’association a pour vocation de faire se rencontrer des jeunes étudiants d’universités et
écoles différentes, qui s’organisent en équipe sur une année et travaillent sur un projet de
création d’entreprises.
Les chefs d’entreprises bénévoles agissent en tant que mentor dans la définition de ces
projets.
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C H A RT E R S E - PA RT E N A R I ATS

04.

Nos engagements

Mécènes pour le compte de l’association Pure Ocean, qui œuvre pour la préservation des
océans en finançant et accompagnant des projets novateurs dans le monde entier.

PURE OCEAN
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C H A RT E R S E - PA RT E N A R I ATS

04.

Nos engagements

Participation à l’action annuelle de collecte de jouets.

CROIX-ROUGE
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C H A RT E R S E - PA RT E N A R I ATS

04.

Nos engagements

Engagement pour l’action «un parrain, un emploi» visant à accompagner les demandeurs
d’emploi dans la définition de leur projet et la conduite de leurs démarches.

PÔLE EMPLOI
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C H A RT E R S E - PA RT E N A R I ATS

04.

Nos engagements

Engagement pour l’action «Sesamei» visant à accompagner les demandeurs d’emploi dans
la définition de leur projet et la conduite de leurs démarches.

APEC
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C H A RT E R S E - PA RT E N A R I ATS

04.

Nos engagements

Participation des collaborateurs aux journées d’appels au don du sang.

HÔPITAUX DE MARSEILLE / DON DU SANG
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