
 

 
 
 
 
 
 
 
Paris La Défense, le  
 
 
 
 
 
 
Moi, Michel Belli, directeur de la société Orsys, renouvelle ce jour mon 
engagement vis-à-vis du Pacte mondial de l’ONU et mon implication à respecter 
et faire respecter les dix principes dudit pacte concernant les droits de l’homme, 
les normes de travail, l’environnement et la lutte contre la corruption. 
 
Cet engagement a pris la forme dès 1999 d’un code de déontologie applicable à 
tout le personnel ORSYS. Depuis 2007, il a été créé un groupe de travail pour la 
mise en place d’actions dans le domaine du développement durable et du respect 
des droits de l’homme. 
 
Le rapport que nous vous remettons ce jour est le résultat de nos efforts en ces 
domaines et nous espérons qu’il justifiera à vos yeux l’importance que revêt pour 
nous cette adhésion. 
 
 
 
Michel BELLI  
Directeur général 
 
 



 

 
ORSYS est un organisme de formation continue, spécialisé en informatique et 
management, qui a été créé en 1976 par Denis Levy Willard. 
Fort d’un CA de 25.6 millions d’euros pour 2008 et d’une équipe de 80 
personnes, ORSYS a entamé une démarche de développement durable et a 
adhéré au Global Compact en octobre 2007. 
 
La première étape a été de procéder à la création d’un comité de développement 
durable, composé de membres volontaires de chaque service. 
Ce comité se réunit environ une fois par trimestre pour constater l’état 
d’avancement des actions menées et en proposer de nouvelles. 
Ci-dessous se trouvent les résultats des actions menées. 
Il est à noter que tous les indicateurs donnés ci-dessous sont à mettre en 
perspective d’une croissance de 22% sur 2008. 
Par ailleurs, ORSYS s’est doté d’une charte de déontologie dès 2001, disponible 
sur notre intranet, et dont les valeurs doivent être respectées par le personnel de 
l’entreprise. 
 
LES ACTIONS MENEES 
 
Novembre 2007 
Premiers stylos Orsys 100% recyclés  
(0.46 euro pièce au lieu de 0.34 pour le produit précédent en plastique sur 5000 
exemplaires, puis 10 000 au cours de l’année 2008) 
 
Mise en place de la fermeture et de la mise en veille des ordinateurs des participants 
 
Affichage dans toutes les salles de cours et les salles de pause d’une information sur les 
mesures de diminution de consommation d’énergie à appliquer 
 
Les supports de cours sont à présent imprimés recto/verso.  
En 2007, 3 051 460 feuilles ont été imprimées pour les supports de cours 
fournis aux participants et 4 479 887.5 en 2009, soit une augmentation de 46%. 
Alors que le nombre de participants a, lui, augmenté de 54%.  
Cette « baisse » de la consommation s’explique par une rationalisation de la 
consommation de papier. 
Pour les formations intra-entreprise, les clients ont le choix entre un support de cours 
papier ou informatique. Un projet est à l’étude pour étendre cette formule à nos sessions 
interentreprises. 
 
Les classeurs utilisés pour nos supports de cours (20 000 en 2008) sont fabriqués dans 
un matériau 100% recyclable et dont la production n’a pas nécessité d’eau, chlore ou 
tout autre additif nocif. 
De même pour les sacoches offertes à nos clients (25 000 en 2008). 
 
Le recyclage des cartouches d’encre a été mis en place depuis plusieurs années. 
 
 
Décembre 2007 
Les cartes de vœux et les cartes de visite ont été imprimées sur du papier 100% recyclé 
et sans vernis protecteur 
Cartes de vœux 2420 euros en 2007 (2000 exemplaires) 980 euros en 
2008 (1000 exemplaires): diminution du nombre d’envois, du nombre de couleurs 
d’impression, etc. 



 

 
Boîtes de récupération du papier installées dans tous les étages et information du 
personnel à ce sujet. 
 
Les bons repas distribués aux participants sont fabriqués en papier recyclé (60000 
coupons pour 2009, 50000 pour 2008). 
Depuis cette année, ces coupons sont même réutilisés pour une nouvelle attribution de 
repas. 
 
Le nombre de catalogues imprimés est en diminution grâce au passage à 2 éditions de 
catalogues par an et non plus 3. 
2007 : 119 000 exemplaires imprimés 
2008 : 119 000 exemplaires imprimés 
2009 : 93 500 exemplaires imprimés 
De plus, ces catalogues sont imprimés sur du papier issu de forêts gérées durablement et 
par des imprimeurs certifiés Imprim’Vert (label garantissant la bonne gestion des déchets 
dangereux, la sécurisation de stockage des liquides dangereux et la non-utilisation de 
produits toxiques) 

 
 
Mars 2008 
Le paiement par virement des intervenants est mis en place à partir d’octobre 2008. 
Pour les autres fournisseurs, le processus est également mis en place. Il faut noter qu’au 
premier trimestre 2008, environ 150 chèques ont été émis par mois : papier, 
enveloppe, encre et timbrage afférents sont donc supprimés (soit 1800 
envois/an).  

 
1) Un document d’engagement a été émis afin de s’assurer que nos fournisseurs 
respectent les principes éthiques qui sont les nôtres (par exemple, l’égalité des chances, 
la non-discrimination, l’insertion des handicapés, la formation des salariés, les 
négociations collectives, la participation des salariés …). Il a été envoyé aux fournisseurs 
et aux sociétés d’intervenants et est transmis à chaque nouveau prestataire.  
 
2) Des tarifs spéciaux pour les sociétés émergentes ont été mis en place pour permettre 
aux sociétés récemment créées de bénéficier plus facilement de formations et de 
favoriser l’emploi de demain : 
Est dite émergente une société qui a moins de 3 ans d’existence. Elle bénéficiera de 20% 
de remise sur 5 ans sur les formations faites chez Orsys.  
Cette disposition est mentionnée dans les différents documents commerciaux et sur notre 
site Internet. 
A ce jour, 9 accords ont été signés depuis juin 2008. Une action de communication à ce 
sujet devrait être lancée au 2nd semestre 2009. 
 
 
Juin 2008 
Les appels d’offres sont à présent imprimés en recto/verso, cela a représenté 104 
appels d’offres en 2008, chacun de plusieurs centaines de pages. D’où une 
division par deux des pages imprimées. De même pour les conventions de formation. 
Ce qui a induit l’achat de deux imprimantes recto verso dont une entièrement recyclable 
et adaptée aux personnes handicapées. 
 
Les commandes de fournitures aux CAT (centres d’aide par le travail réservés aux 
handicapés) sont dorénavant de l’ordre d’une par mois.  
En 2008, elles ont représenté 3340€. Pour 2009, un montant doublé est prévu. 
Projet à l’étude d’offrir 10 formations à 10 chômeurs. 

 



 

 
 
 
Octobre 2008 
Installation de bonbonnes d’eau dans toutes les salles de cours et suppression des 
bouteilles, plus récupérateurs de gobelets : effectif à Paris, Lyon, Nantes et Aix.  
Economie : 30 000 euros par an, plus le plastique de 37296 petites bouteilles 
d’eau en 2008 
 
Un livret d’accueil est désormais remis à tous nos intervenants qui fait, entre autres, part 
de nos préoccupations en matière de développement durable. Dès que l’extranet à 
destination de nos intervenants sera mis en place, ie courant 1er semestre 2010, il est 
prévu de supprimer ce document au profit d’un format informatique. 
 
Nous avons réduit le nombre d’exemplaires de factures de 4 à 2.  
Ainsi en 2008, 18 553 factures ont été émises, chacune en deux exemplaires : 
nous avons donc évité d’en imprimer le double. 
 
Les feuilles d’émargement sont désormais scannées afin de permettre une économie de 
photocopies et d’accélérer le traitement.  
En 2007, 14 992 feuilles d’émargement ont été imprimées, toutes avaient été 
photocopiées pour être remises à nos clients. En 2008 18 369 feuilles 
d’émargement ont été scannées. 
 
Le recyclage des piles se fait grâce à des boîtes achetées à l’UNICEF et par le biais d’un 
de nos fournisseurs. Ces boîtes sont désormais placées à l’accueil de chaque étage. 
Mise en place de corbeilles de fruits pour nos clients (2 par étage et par jour) et pour 
chacune d’elles, un montant de 1 euro est reversé aux restaurants du cœur.  
En 2008, 345 € ont été reversés aux Restaurants du cœur et 414 € depuis début 
2009. 
 
Mise en place de 7 machines à café Max Havelaar (association de solidarité 
internationale).  
Les gobelets et agitateurs sont 100% recyclés. produit + gobelet + agitateur = 
0.27 € par boisson. Nos clients bénéficiant gratuitement de l’accès aux 
distributeurs de boissons chaudes : cela représente 175.369 consommations sur 
l'année 2008 
 
Le don de machines a été finalisé pour 2008 : il a porté sur 40 machines (unité 
centrale, écran, clavier, souris) données à l’école St. Joseph de Conflans Sainte-
Honorine pour la création de salles multimédias scolaires 
Projet de don du matériel restant à une entreprise affiliée à la Mairie de Paris faisant de 
la réinsertion sociale par le travail pour des personnes  handicapées, en leur faisant 
reconditionner du matériel informatique un peu ancien. 
 
Partenariat avec une société de Taxis proposant des véhicules émettant moins de 
120g/km de CO2 : pas de voitures de fonction pour nos commerciaux parisiens qui 
utilisent soit le taxi, soit les transports en commun. 
 
Mise en œuvre d’une boîte à idées « développement durable » afin d’encourager les 
salariés à participer activement à la démarche écologique. 
 
 
Mars 2009 
Mise en œuvre d’un catalogue électronique également disponible sur le site Internet qui 
permet de diffuser moins de supports papier.  



 

Le coût est de 1250 euros par publication de catalogue. 
 
Le développement informatique pour mettre en place le choix des envois de convocation 
par mail ou par courrier est en cours et devrait être effectif en fin d’année : une 
campagne de mails destinés aux clients pour les inciter à choisir le support électronique 
est prévue pour fin octobre. 
 
Les chevalets portant le nom des participants sont désormais imprimés directement sur 
un carton ce qui évite l’utilisation de chevalets en plastique :  
6670 ont été fabriqués depuis mars 2009 à 0.20 € pièce. Ils étaient auparavant 
imprimés par nos soins et insérés dans des supports en plastique (en 2008, 
3500 supports plastiques commandés à 1.86 € pièce). 
 
 
Juillet 2009 
Mise en place de badges pour les clients en polypropylène 100% recyclé à 0.55€ 
pièce au lieu de 0.452 € pièce. 
5000 pièces ont été commandées en 2009 contre 6300 en 2008 (ceux utilisés 
auparavant avaient l’inconvénient d’être peu réutilisables).  
Mise en place de la visioconférence afin d’éviter les déplacements de nos correspondants 
en région 
ORSYS a créé un nouveau centre de formation à Aix-en-Provence et a choisi pour cela un 
immeuble à énergie positive, c’est-à-dire qui produit plus d’énergie qu’il n’en consomme. 
 
 


