
RENOUVELLEMENT DE 
L’ADHESION AU PACTE MONDIAL

LES BONNES PRATIQUES : 
CITY ONE & HANDICAP



Le Pacte Mondial : un engagement renouvelé

Sophie Pécriaux, Présidente du Groupe City One, 
renouvelle son engagement à appliquer et à mettre en 
œuvre les 10 principes du Pacte Mondial.

Au-delà de l’obligation légale de favoriser l’emploi des 
personnes en situation de handicap, c’est le regard sur la 
différence que nous devons faire évoluer. Nous avons le 
devoir, en tant qu’acteur majeur de l’accueil, de nous 
positionner comme une entreprise citoyenne et de nous 
inscrire dans une véritable stratégie de développement 
durable.

C’est dans cette optique que City One s’est investit dans la 
promotion de la diversité et de la différence, notamment vis-
à-vis des personnes touchées par un handicap, en 
application directe du principe n°6 du Global Compa ct quant 
à l’élimination de discrimination en matière d’emploi et de 
profession.

Pour ce faire, nous avons lancé une campagne de 
sensibilisation à l’égard des entreprises, qui sera bientôt 
suivi par une démarche similaire auprès de nos 
collaborateurs.

BONNES PRATIQUES



CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

Notre première action visait principalement nos entreprises 
clientes, afin de développer le recrutement de personnes en 
situation de handicap.

A cet effet, nous avons rédigé un document explicatif sur les 
mesures à prendre pour accueillir ces salariés dans les 
meilleures conditions et les règles d’accessibilité en fonction 
de leur handicap spécifique.

Nous nous sommes donc adjoints les conseils 
d’associations telles que l’Association de gestion du fonds 
pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées 
(AGEFIPH), l’Obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés (OETH) ou encore de Cap Emploi.

Par ailleurs, nous travaillons en collaboration avec des 
ergonomes, spécialisés dans l’expertise, l’aménagement 
des locaux et la gestion du handicap.



CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

Un second aspect de la sensibilisation se fera dans les 
semaines à venir à destination de nos collaborateurs.

Cette campagne aura pour but premier de faciliter 
l’intégration des travailleurs en situation de handicap au sein 
de nos équipes en attirant leur attention sur l’acceptation et 
le respect de la différence.

De plus, nous espérons que cette démarche volontariste 
permettra à certains de nos collaborateurs, eux-mêmes en 
situation de handicap, de se déclarer COTOREP et par là
même de bénéficier de notre soutien et de notre aide dans 
l’aménagement de leur poste ou de leur temps de travail par 
exemple.



CAMPAGNE DE RECRUTEMENT

CITY ONE s’est largement engagé dans une campagne de 
recrutement promouvant la diversité, donc la différence.



Recruter un personne en situation de handicap, 

C’est se doter de compétences supplémentaires

En matière d’emploi, le handicap se définit par la difficulté à
effectuer certaines tâches dans un poste et un 
environnement donné.

L’expérience et les compétences 

doivent primer dans les critères de recrutement

Plus encore que pour tout autre recrutement, il faut identifier 
les compétences requises, les tâches, les savoir-faire et les 
aptitudes que le poste implique.

L’analyse de ces besoins ne doit pas être abordée 
uniquement en terme de niveau, de diplôme ou d’âge, mais 
plutôt en termes de tâches à effectuer et de compétences à
mobiliser.

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT



Le Groupe City One s’est pleinement engagé dans la 
communication sur le handicap et mène pour cela des 
actions fortes. 

A ce titre, nous avons, en partenariat avec l’association 
ARIANA, rendu hommage à la diversité le 15 juin dernier en 
participant à l’exposition MIX’ART. 

A cette occasion, nous avons lancé le label « Handi 
Accueillant », que nous avons créé en collaboration avec 
accueiljob.com.

Nous avons également profité de l’évènement pour 
sensibiliser de nouveau nos partenaire, nos clients et nos 
collaborateurs en distribuant les flyers de la campagne de 
recrutement.

DES ACTIONS FORTES



Résultats 2008 et premier trimestre 2009:

Une communication auprès de plus de 100 entreprises 
clientes

Une augmentation de 20 % de l’embauche de salariés en 
situation de handicap, tout type de handicap confondu

Sophie PECRIAUX
Présidente

Contacts : 

Anne-Sophie Carbonnaux : anne-sophie.carbonnaux@cityone.fr



RENOUVELLEMENT DE 
L’ADHESION AU PACTE MONDIAL

LES BONNES PRATIQUES : 
CITY ONE & L’ENVIRONNEMENT



Le Pacte Mondial : un engagement renouvelé

Depuis 2004, le Groupe CITY ONE est signataire du Pacte 
Mondial de l’ONU, acceptant et mettant en œuvre les dix 
principes de ce pacte découlant de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme, de la Déclaration de 
l’Organisation Internationale du Travail, de la Déclaration de 
Rio sur l’environnement et le développement et de la 
Convention des Nations-Unies contre la corruption.

Aujourd’hui encore, Sophie Pécriaux, Présidente du Groupe 
CITY ONE, renouvelle son engagement à appliquer les 10 
principes du Pacte Mondial au sein du Groupe et de ses 
filiales.

La stratégie globale du Groupe CITY ONE est élaborée 
dans le respect des principes du Global Compact, ce qui 
inscrit CITY ONE dans une logique d’entreprises citoyennes.

BONNES PRATIQUES



BONNES PRATIQUES

Cette année, le Groupe CITY ONE s’est engagé plus avant 
dans la promotion du respect de l’environnement auprès de 
ses clients. 

Dès 2008, nous nous sommes engagés sur la voie de 
l‘écocitoyenneté, notamment en choisissant des véhicules 
électriques lorsque cela s’avère possible ou alors répondant 
à la norme Euro 4.

Par ailleurs, nous avons mis en application les préceptes de 
la Qualité Environnementale des Pratiques tant au sein du 
Groupe CITY ONE que chez nos Clients.
En effet, nous les incitons et les accompagnons dans leur 
démarche de respect et de préservation de l’environnement, 
comme nous le détaillons ci-dessous.



BONNES PRATIQUES

QEP A : Réduction à la source de la consommation 
d’énergie
Nous participons aux actions concrètes dans les locaux de 
nos Clients, par exemple en signalant lumières inutiles ou 
fenêtres restées ouvertes

QEP A.1 Dispositions sur le management du bâtiment 
Affichettes : 
- J’éteins la lumière quand je quitte une pièce vide
- Comment régler la climatisation
- J’éteins mon écran quand je m’absente 

QEP A.2 Dispositions sur l’achat des matériels et 
consommables
Changement des matériels : 
- Tubes Néons de T8 en T5
- Ecran d’ordinateur Cathodique en LCD 

QEP A.3 Justificatifs documentaires
Introduction dans le contrat de maintenance technique :
- Suivi des consommations
- Alertes en cas de dépassement
- Analyse des courbes et propositions de réduction



BONNES PRATIQUES

QEP B : Réduction à la source de la consommation 
d’eau
Nous prenons toutes les mesures dans le cadre de nos 
activités sur le site comme en signalant une fuite au 
prestataire de maintenance.

QEP B.1 Dispositions sur le management du bâtiment
Affichettes : 
- L’eau est précieuse économisons la
- Utilisation de fontaines à eau

QEP B.2. Dispositions sur l’achat du matériel ou des 
consommables 
Achat des matériels : 
- Mousseurs pour réduire le débit
- Chasse d’eau avec économiseur d’eau 

QEP B.3 Justificatifs documentaires
Introduction dans le contrat de maintenance technique :
- Suivi des consommations d’eau
- Alertes en cas de fuite
- Analyse des courbes et propositions de réduction d’eau



BONNES PRATIQUES

QEP C : Réduction à la source de la production de 
déchets d’activité
Nous respectons et faisons respecter les procédures de tri 
mises en place

QEP C.1. Dispositions sur le management du bâtiment 
Affichettes : 
- J’imprime en recto-verso, plusieurs pages par feuille
- Je n’imprime que ce dont j’ai besoin
- Je privilégie la diffusion électronique, à la diffusion papier…

QEP C.2. Dispositions sur l’achat du matériel ou des 
consommables 
Achat des matériels : 
- Cartouches d’encre recyclables
- Produits d’entretiens en vrac

QEP C.3 Justificatifs documentaires
Introduction dans les contrats des fournisseurs :
- Récupération des cartouches usagées
- Contrat de valorisation des papiers, cartons, palettes



BONNES PRATIQUES

QEP D : Politique d’achat respectueuse de 
l’environnement et de la santé
Nos achats sont effectués auprès de fournisseurs respectant 
eux aussi les principes du Global Compact.

QEP D.1. Dispositions sur le management du bâtiment 
Depuis 2005, plus de 20 audits sociaux se sont déroulés 
pour vérifier l’application des principes du Pacte Mondial de 
l’ONU.

QEP D.2. Dispositions sur l’achat du matériel ou des 
consommables 
Achat des matériels 
- Produits d’entretiens ayant un Ecolabel

QEP D.3 Justificatifs documentaires
Afin d’avoir une meilleure visibilité sur la maturité RSE* de 
nos fournisseurs, nous les auditons régulièrement.



BONNES PRATIQUES

QEP E : Optimisation des conditions sanitaires et d e 
confort
Nous respectons et faisons respecter les règles 
élémentaires en matière de confort acoustique et olfactif.

QEP E.1. Dispositions sur le management du bâtiment 
Création d’une charte sur la qualité de vie au travail avec le 
CHSCT.
Engagement de services sur les prestations liées au confort 
du collaborateur.

QEP E.2. Dispositions sur l’achat du matériel ou des 
consommables 
Achat des matériels : 
- Broyeurs papiers moins bruyants
- Diffuseur de parfums dans les sanitaires 

QEP E.3 Justificatifs documentaires
Introduction dans le contrat de maintenance technique :
- Délais d’intervention en fonction de l’urgence
- Travaux bruyants ou odorants en heures décalées



BONNES PRATIQUES

QEP F : Optimisation des déplacements propres des 
occupants
Dans un souci de respect de l’environnement, nous limitons 
les déplacements de nos collaborateurs au strict minimum.

QEP F.1. Dispositions sur le management du bâtiment 
Affichette pour inciter les collaborateurs à :
- Utiliser la navette intersites pour l’IDF
- Utiliser le train au lieu de l’avion
- Réduire les déplacements au maximum

QEP F.2. Dispositions sur l’achat du matériel ou des 
consommables 
Installation d’équipements de visio conférence HD

QEP F.3 Justificatifs documentaires
Mise en place de contrat avec la SNCF. Plan de 
déplacement adapté pour chaque site.

QEP G : Bonnes pratiques managériales
Nous avons intégrer le Développement Durable dans notre 
système de pilotage et notre stratégie.



Résultats 2008 et premier trimestre 2009 :

L’ensemble de nos véhicules répondent aux normes 
européennes de masse limite d’émission

Nous proposons à 100% de nos Clients de valoriser 
l’écocitoyenneté dans leurs pratiques environnementales au 
sein de nos équipes

Nos achats de papier ont diminué de 27 % en 2008

Sophie PECRIAUX
Présidente

Contact : 

Anne-Sophie Carbonnaux : anne-sophie.carbonnaux@cityone.fr


