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UN ENGAGEMENT 
FONDATEUR

Sophie PECRIAUX, 

fondatrice du Groupe City One

INTRODUCTION

Sophie Pécriaux

des inégalités 
f e m m e s -
hommes, en 
e n g a g e a n t 
notre politique 
sociale dans 
la promotion 
de la diversité 
la plus globale, 
ce qui permet 
d’inclure tous 
les individus 
quelles que 
soient leurs 
origines, leur 

parcours et leur spécificité. Je suis profondément 
convaincue que l’éducation changera le 
monde. Nous avons ce devoir de transmission 
aujourd’hui. Transmettre, au travers d’exemples 
concrets, qu’une entreprise engagée dans la 
mixité globale est un levier de croissance pour 
l’économie. 

C’est à ce titre que je suis engagée dans le Pacte 
Mondial de l’ONU depuis le lancement officiel du 
Global Compact France, accompagnant cette 
démarche par la signature de la Charte de la 
diversité et par des actions d’insertion. 
Je souhaite offrir à tous les mêmes chances de 
développement personnel et d’épanouissement 
dans l’entreprise, c’est pourquoi je travaille à 
faire de City One une entreprise responsable, 
impliquée et continuellement inspirante. 
Au-delà des grands discours, le Groupe s’applique 
à réellement concrétiser ses ambitions.

Nous avons  d’ores et déjà accompli de belles 
actions et je souhaite continuer d’évoluer dans 
ce sens, en promouvant et développant les 
fondamentaux du développement durable chez 
City One, une société chez qui tout Homme a 
ses richesses. Pour marquer dès à présent la 
continuité de nos engagements, 
City One réaffirme aujourd’hui son adhésion aux 
dix principes fondamentaux du Pacte Global 
Compact.                                                                           

IL Y A 27 ANS, LORSQUE J’AI 
CRÉÉ MON ENTREPRISE, LE 

SECTEUR DE L’ACCUEIL ÉTAIT 
PROFONDÉMENT STÉRÉOTYPÉ. 

--

J’avais d’ailleurs pu l’expérimenter 
moi-même, puisque j’ai été hôtesse 

d’accueil pendant mes études. J’ai alors pu 
constater à quel point le regard porté sur 
les hôtesses était dérangeant. Il faut bien 
comprendre que le secteur de l’accueil 
n’était proposé qu’aux femmes, excepté 
bien sûr les postes de direction. C’était si 
choquant que j’ai décidé qu’il était temps 
de bousculer les habitudes, imposer 
la diversité et proposer des solutions 
nouvelles pour créer de réelles valeurs 
autour des activités d’accueil. Une de mes 
convictions fondamentales est que nous 
pouvons et nous devons être acteurs du 
changement que nous souhaitons. 

De fait, la création de City One s’est 
réalisée avec cet engagement vers un 
monde plus juste et égalitaire. Je me suis 
employée à développer une société qui 
permettrait de partager mon ambition 
et mes valeurs de respect et d’inclusion,  
proposer à ceux qui souhaiteraient 
me suivre une aventure enrichissante. 
Nous osons changer les codes, créer 
des possibilités entrepreneuriales non 
« genrées », accompagnés par des 
collaborateurs qui, depuis des années, 
partagent mes convictions et poursuivent 
nos engagements au quotidien. 

Aujourd’hui, nous avons réussi à ouvrir le 
chemin vers d’autres possibilités à force 
de pédagogie et de messages éducatifs 
sur le secteur de l’accueil. Cette culture 
de l’altérité, nous l’avons portée au-delà 
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ECOVADIS SILVER 

2017
ECOVADIS SILVER 

2016
score 57/100 score 44/100

CHARTE « CANCER ET EMPLOI » 
2017

1. CITY ONE, UN GROUPE PROACTIF ET ENGAGÉ

27
ans

2ème
acteur

15
agences

+

4800
d’expérience

en France dans 
la prestation de 

services

collaborateurs ETP

et antennes 
régionales en 
France et en 

Europe

Chiffre d’affaire (en M€) 
en 2017

Des activités certifiées NF Service depuis 
2005

Habilitation Confidentiel Défense

Effectif (en équivalent 
temps plein)

UNE STRATÉGIE DE CROISSANCE 
PÉRENNE :

NORMES ET HABILITATIONS :

185 M€

4800

CHARTE DIVERSITÉ
2006

LABEL « HANDI ACCUEILLANT » 
2009

PRIX RSE WOMEN EQUITY 
2014

ECOVADIS BRONZE 

2015
score 44/100

LES NOTIONS CLÉS DU GROUPE

Depuis 27 ans, les métiers de l’Accueil 
se sont professionnalisés. De l’hôtesse 

d’accueil “agréable“ au chargé d’accueil 
expert, les clients attendent aujourd’hui de leur 
externalisation l’apport de véritables savoir-
faire issus d’une expérience confirmée. 
Les préjugés ont volé en éclat, laissant place 
aux compétences et aux hommes.
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2. 14 ANS D’ADHÉSION AU GLOBAL COMPACT

14
CETTE ANNÉE, LE GROUPE CITY ONE S’ENGAGE À NOUVEAU AUPRÈS DU PACTE MONDIAL DE L’ONU. 
AFIN D’ÊTRE COHÉRENT DANS SA DÉMARCHE, SES VALEURS ET SA CULTURE, LE GROUPE CITY ONE 
ÉTABLIT UNE STRATÉGIE D’ENTREPRISE VEILLANT À INCLURE LES DIX PRINCIPES DU GLOBAL COMPACT 
CITÉS CI-DESSOUS, TOUT EN LES LIANTS AUX DIFFÉRENTS OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE.

DROITS DE L‘HOMME
1. Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la 
protection du droit international relatif aux droits de l'Homme dans 
leur sphère d'influence 
2. À veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas 
complices de violations des droits de l'Homme 

DROIT DU TRAVAIL 
3. Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et 
à reconnaître le droit de négociation collective 
4. L’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire 
5. L’abolition effective du travail des enfants 
6. L’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de 
profession 

ENVIRONNEMENT
7. Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution 
face aux problèmes touchant l’environnement 
8. À entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande 
responsabilité en matière d’environnement 
9. À favoriser la mise au point et la diffusion de technologies 
respectueuses de l’environnement

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
10. Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous 
toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin

IL EST IMPORTANT 
POUR CITY ONE DE 
TRAVAILLER SUR SES 
ENGAGEMENTS À 
L’ÉCHELLE DU GROUPE, 
TOUT EN VEILLANT 
À LA MISE EN PLACE 
D’ACTIONS LOCALES, 
ADAPTÉES À SES 
DIFFÉRENTS SITES.

ANS
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3.DROITS DE L’HOMME

L’égalité des chances commence dès le plus jeune 
âge par l’éducation. Il est nécessaire pour chaque 

enfant de grandir épanoui, c’est pourquoi depuis 2016,
le Groupe City One parraine l’Association « Coup de Pouce ». 
Ainsi, City One participe à la lutte contre le décrochage 
scolaire afin de réduire les inégalités. Depuis le début 
de cette aventure, City One a contribué au soutien de six 
classes de primaire, à raison de deux classes par année.

LES ENFANTS SONT L’AVENIR DE LA SOCIÉTÉ, IL 
FAUT LEUR DONNER LES BONS OUTILS POUR SE 
DÉVELOPPER DURABLEMENT, C’EST POURQUOI LE 
GROUPE ENVISAGE D’AUGMENTER SON SOUTIEN DE 

50%, SOIT TROIS CLASSES PAR ANNÉE.  

« NOTRE BUT : CHANGER LA DONNE DES 
DÉBUTS DE SCOLARITÉ EN OFFRANT À CHAQUE 
ENFANT, DÈS SON PLUS JEUNE ÂGE, LES 
ATOUTS INDISPENSABLES POUR RÉUSSIR » 

« «

COUP DE POUCE

Ayant pleinement conscience de l’importance, la force et la richesse des 

Hommes, le Groupe City One veille au bien-être de ses salariés et celui de 

toute personne étant amenée à travailler, directement ou non, pour City One.  

Riche de son histoire et sa culture, le Groupe est très engagé sur de nombreuses 

questions éthiques se rapportant au respect des Droits de l’Homme, apportant 

une importance particulière à la diversité, l’éducation et la formation, 

facteurs intrinsèques de la durabilité de ses démarches de développement.

« Nous soutenons avec fierté une classe de CP de l’école Bernard Cadenat à Marseille, au travers 
de l’association Coup de Pouce. Ce projet est tellement fédérateur, source d’échanges et de cohésion 
d’équipe ; nous partageons des valeurs communes, celles de notre Groupe et la fierté d’aider ces 

familles. »

Charlotte Maugey
Directrice Régionale Paca

LUTTER CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE, UN PARI SUR L’AVENIR



7

en 

2017

L’OBJECTIF DE CITY ONE EST DE PÉRENNISER LA PRÉSENCE DES JEUNES DANS 
L’EMPLOI EN CONSTRUISANT UN PARCOURS DE QUALIFICATION SPÉCIFIQUE. 

« Le GEIQ est un générateur de valeurs. 
Il crée une communauté forte, centrée 
sur une formation humaine de 
qualité et adaptée à chacun. Grâce à 
cette assocation, nous luttons contre 

les inégalités sociales et offrons une 
chance à tous les talents. »

«

«

Benoît  Leturgeon

   

Afin de réduire cette inégalité, le Groupe signe 
chaque année une convention d’engagement 

relative aux emplois d’avenir auprès de l’Etat. 
Agissant par le biais du Geiq Accueil qu’il a créé en 
2015, le Groupe travaille activement avec l’organisme 
de formation « Excellence Academy », permettant de 
former de façon personnalisée des personnes souvent 
très éloignées du marché de l’emploi. 
Cet apprentissage rémunéré au SMIC sur une base de 
35h, permet de concilier formation et emploi. 
A l’issue de cette formation délivrant un Certificat de 
Qualification Professionnelle (CQP), City One s’engage 
à leur offrir un CDI dans l’entreprise, leur garantissant 
alors emploi et stabilité. 

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017

   

Depuis 2007, au travers de sa filiale 
City Services et du centre de formation 

« Excellence Academy », le Groupe City One 
collabore avec l’association JEREMY afin de 
former des demandeurs d’emploi aux métiers de 
l’aérien, sur les plateformes de Roissy-Charles de 
Gaulle et d’Orly. Ces parcours de formation sont 
adaptés et destinés aux demandeurs d’emploi 
franciliens, sur prescription d’une structure 
d’accueil de type Pôle emploi, Mission locale, Cap 
emploi, Ecoles de la deuxième chance, etc.

en 

2016

43 stagiaires entrés en formation
En sortie de formation :
24 CDD CITY SERVICES de 6 à 13 
mois (dont 11 de 6 ou 6,5 mois 
renouvelés)
3 CDD dans d’autres entreprises

49 stagiaires entrés en formation
En sortie de formation :
26 CDD CITY SERVICES de 5 
à 12 mois (dont 10 de 6 mois 
renouvelés)
1 CDD dans une autre entreprise

City One a constaté que l’une des principales inégalités rencontrées par les 

hommes et les femmes était l’accès à la formation, c’est pourquoi sa politique 

d’insertion professionnelle des publics prioritaires s’est accrue. Le Groupe travaille 

ainsi en étroite collaboration avec la Maison de l’Emploi de Paris, mais aussi 

Pôle Emploi et les Organismes Paritaires Collecteurs Agréés pour permettre 

à des personnes éloignées de l’emploi d’intégrer les effectifs de City One.

FORMER POUR MIEUX INTÉGRER

3.DROITS DE L’HOMME

Directreur Régional Ile-de-France et Grand Nord Depuis sa création, ce sont 157 profils qui ont été formés 
par le Geiq. Depuis juin 2017, 17 ont obtenus leur CQP et 
8 sont actuellement en CDI chez City One. L’entreprise a 
pour objectif d’élaborer une stratégie de « fidélisation  » 
afin d’améliorer ces résultats et pérenniser l’action.
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3.DROITS DE L’HOMME

« Je crois en la richesse des compétences 
humaines. Personne ne devrait être jugé 
pour ce qu’il a vécu mais pour ce qu’il 
peut apporter. La différence effraie, c’est 
pourquoi afin d’éliminer la discrimination, 
il faut la comprendre et enseigner les 
moyens de la circonscrire.  » 

Louis Challan

   

L’entreprise recrute du personnel en 
situation de handicap dont la pathologie 

est compatible avec les tâches à réaliser 
sur le poste de travail. Cette démarche 
requérant une bonne connaissance des 
postes, des typologies de handicap et 
des sources de recrutement, City One 
n’hésite pas à engager des campagnes 
de formation et communication internes, 
recrutant pour se faire une personne 
«  chargée de projet » dédiée. 

   

Afin d’adapter au mieux ses actions en accord avec sa volonté citoyenne, City One 
s’entoure d’acteurs majeurs compétents dans le conseil et l’aide au recrutement des 

personnes atteintes de handicap : 

Au-delà de ses obligations légales, City One tient à réellement s’engager pour changer 

les mentalités quant à la différence et éradiquer la discrimination.

Signataire de la Charte pour la Diversité depuis 2006, le Groupe a pour volonté d’offrir à 

tous les mêmes chances de travail et d’intégration grâce à des actions concrètes. 

Le handicap étant un étai de la discrimination, City One s’en préoccupe particulièrement.

UNIR LES DIFFÉRENCES POUR ÊTRE PLUS FORTS ENSEMBLE

--
  

L’AGEFIPH 
(Association de Gestion du Fonds 
pour l’Insertion Professionnelle des 

Personnes Handicapées) 

Favorise l’insertion professionnelle 
et le maintien dans l’emploi des 
personnes en situation de handicap 

dans les entreprises privées ;

--
  

L’OETH
(Obligation d’Emploi des Travailleurs 

Handicapés) 

Assure notamment la collecte 
des contributions financières des 
établissements en faveur de l’emploi 

des travailleurs handicapés ;

--
  

PARTENAIRES
Le pôle emploi  local, les sites 
de recrutement spécialisés dans 
le recrutement de travailleurs en 

situation de handicap…

Chargé de Mission Handicap

Aujourd’hui entouré d’un large panel de partenaires (ESAT, Cap emplois, Pôle Emploi, …) et associé à de nombreux 
événements incontournables en matière de handicap (forum Paris pour l’emploi, réunions d’informations Cap emploi, 

forums spécifiques, …), le Groupe City One continue de se mobiliser en faveur du handicap, avec notamment la création de 
l’outil « HandiCity », permettant ainsi de référencer les salariés en situation de handicap afin de mieux les accompagner.
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Afin de faire évoluer les mentalités et briser les stéréotypes de l’accueil et du handicap, 

City One s’engage également sur la communication externe avec notamment sa 

campagne de non-discrimination lancée sur les différents réseaux sociaux.

COMMUNIQUER, AGIR, CONCRÉTISER

   

Acteur engagé contre la discrimination, City One 
rend régulièrement hommage à la diversité et 

insiste sur la sensibilisation de ses partenaires, clients 
et collaborateurs. 

En diffusant sa campagne de recrutement et 
communiquant sur son label « Handi Accueillant  » 
co-créé avec le SNPA (Syndicat National des Prestataires 
de Services d’accueil, d’Animation et de Promotion), le 
Groupe informe la société civile et ses parties prenantes 
des valeurs et engagements. 

3.DROITS DE L’HOMME

2017

6,5% de travailleurs atteints de 
handicap    

9
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[NOUS TRAVAILLONS] AVEC LES POPULATIONS LOCALES (…), NOUS LES INCITONS À DEVENIR ACTEURS DE LEUR 

DÉVELOPPEMENT. NOUS TRAVAILLONS À LONG TERME DANS UN ESPRIT DE PARTENARIAT : NOUS NE CRÉONS PAS 

DE STRUCTURES ALTERNATIVES, NOUS RENFORÇONS ET DÉVELOPPONS LES STRUCTURES LOCALES EXISTANTES. 
« «

CŒUR DE GAZELLES

Depuis 2015, City One renouvelle son engagement de sponsor envers OPCALIA 

pour le Rallye Aïcha des Gazelles, seul rallye-raid au monde à être certifié norme 

ISO 14001, assurant le respect de l’environnement. Cet engagement compte 

beaucoup aux yeux du Groupe car il reprend plusieurs de ses valeurs et permet 

de valoriser les Droits de l’Homme à l’international. En soutenant cette équipe, 

City One soutient les femmes dans une course où tolérance, solidarité et persévérance 

se partagent, mais plus particulièrement où le respect et le soutien des habitants 

locaux est une priorité grâce aux actions de l’association Cœur de Gazelles.

S’ENGAGER AU-DELÀ DES FRONTIÈRES

3.DROITS DE L’HOMME
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« Par sa compréhension des besoins spécifiques des 
salariés et de leurs contraintes liées aux traitements, 
l’entreprise affirme son soutien et au-delà garantit 
l’employabilité de ses collaborateurs. »

Marilyne  Collin

Chez City One, il est primordial que chaque collaborateur bénéficie du même 

traitement et ait droit à la même reconnaissance au sein de son entreprise. 

Le Groupe œuvre ainsi quotidiennement à défendre l’égalité professionnelle 

Homme/Femme et favoriser l’ouverture aux différents milieux socio-culturels. 

La société veille également aux bonnes conditions de travail pour tous, 

en assurant un suivi et des formations adaptés à chacun de ses salariés. 

CULTIVER LES VALEURS PAR LA PROXIMITÉ

COMPRENDRE, TOLÉRER ET VALORISER LA DIVERSITÉ

City One met à l’honneur la proximité avec ses 
salariés grâce à l’organisation de ses différents 

services. Les Ressources Humaines ainsi que les 
services de paie sont répartis par filière afin d’être 
toujours plus proche des différents salariés en 
fonction de leur activité. De plus, une Direction des 
Relations Sociales a été mise en place, attribuant une 
dimension réelle et officielle à la déontologie au sein 
de la Société. Ainsi, diverses enquêtes de satisfaction 
interne ont été réalisées, permettant au Groupe de 
cibler les axes d’améliorations potentielles et agir en 
conséquence. 

Afin de concrétiser sa volonté, City One met en place 
une campagne « Expérience Collaborateur  ». 
En commençant par l’organisation de petit-déjeuner 
conviviaux successifs dans ses différents sites, l’équipe 
chargée de ce projet a pu prendre connaissance des 
ressentis des collaborateurs, noter leurs critiques 
et établir un plan stratégique d’amélioration. Grâce 
à ce procédé, City One envisage de performer sa 
communication interne, créer un esprit communautaire 
et assurer une expérience collaborateur des plus 
agréables, pour tous.

Cette année, City One va concrétiser une 
nouvelle de ses volontés d’intégration en signant 
la charte « Cancer et Emploi ». L’adhésion à 
ces 11 engagements marque l’implication de 
l’entreprise aux côtés de tous les acteurs des 
sphères publiques, privées et associatives qui 
travaillent à cette problématique en favorisant le 
maintien dans l’emploi des personnes touchées 
et en œuvrant pour accompagner leur retour 
suite à un arrêt prolongé. Ainsi, le Groupe 
veille à promouvoir la santé et la tolérance par 
l’information et la formation de toutes ses 
parties prenantes et compte développer diverses 
actions dans ce sens au cours de l’année à venir.     

 

City One a pour volonté de briser les stéréotypes de 
l’accueil et s’emploie  à valoriser tous les profils. 

Ainsi, grâce à ses différentes filiales et ses activités 
variées, le Groupe parvient à fonder des équipes 
hétéroclites, qui, riches de leur diversité et ralliées 
autour des valeurs de City One, avancent mieux 
ensemble. 

4.DROIT DU TRAVAIL

Directrice  Régionale Centre Est
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Le Groupe City One considère qu’il doit fournir à chaque individu tous les outils leur 

permettant de progresser et s’épanouir sereinement au sein de l’entreprise. Chacun des 

salariés de l’entreprise a donc librement accès à divers documents de formation interne afin 

d’être protégé et rassuré sur les comportements à avoir. Parmi ces documents, une formation 

sur la lutte contre la corruption et la fraude, la politique Qualité Sécurité Environnement, un 

dossier « Mission Handicap », la politique sociale ou encore le code d’éthique de City One. 

DÉCELER LES TALENTS ET LES ENRICHIR

ACCOMPAGNER LES SALARIÉS DANS LEUR PARCOURS

La transmission de savoir est essentielle pour City One. 
L’éducation et la formation sont nécessaires si l’on veut 

rendre notre société réellement durable. C’est pourquoi la 
jeunesse est au cœur des préoccupations du Groupe, et au-
delà de ses engagements sociaux et associatifs, City One 
met un point d’honneur à former de nouveaux talents grâce 
à l’alternance. Aussi, ce sont 150 étudiants issus de diverses 
filières, de la France entière, qui sont formés par la structure 
en 2017.

La société évolue et tout tend à se digitaliser, c’est pourquoi 
cette année City One, à travers un LAB, a exploré des pistes 
nouvelles de recrutement et d’intégration en s’alliant aux 
nouvelles technologies telles que Skype pour sélectionner 
ses talents, démarche simple, environnementale et moderne.

Dans le but d’apprécier l’évolution des compétences 
des salariés, des évaluations des acquis sont 

régulièrement réalisées. Cela permet également de 
déceler divers axes d’amélioration et donc d’approfondir 
la formation continue. De plus, afin d’entretenir et 
enrichir les compétences de ses équipes, le Groupe 
compte organiser plus régulièrement des « Workshop » 
sur des thèmes d’actualité pertinents.

  INVESTIR DANS LA FORMATION DE SES 
EMPLOYÉS PERMET DE RÉTRÉCIR L’ÉCART 
ENTRE LES COMPÉTENCES ACTUELLES ET 
LES COMPÉTENCES REQUISES, ET CE DANS 
L’OBJECTIF D’AMÉLIORER LA PERFORMANCE ET DE 
MAINTENIR L’AVANTAGE COMPÉTITIF DE CITY ONE.

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017

« «

Quelle que soit la filière qu’il va rejoindre, chaque 
salarié City One est formé avant son intégration 

afin d’acquérir les bases du savoir-être relatives à son 
métier, d’appréhender l’environnement dans lequel 
il va évoluer ainsi que le savoir-faire attendu pour les 
missions qui lui seront confiées. Cette formation initiale 
est suivie d’un accompagnement par un formateur lors 
de l’intégration « terrain » pour mettre en pratique les 
acquis théoriques et également sensibiliser aux notions 
de sécurité propres à chaque site. 

« La formation permet de garder un 
contact de proximité avec les salariés. 
Il est important d’écouter les 
demandes et de former en conséquence. 
C’est un facteur de bien-être pour le 

salarié, mais aussi de cohésion interne 
chez City One. »

Aitor Yumar

4.DROIT DU TRAVAIL

Chargé formation qualité
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Bien que de prime abord éloigné de l’environnement, le Groupe City One est conscient de 

l’importance du milieu dans lequel il évolue et met un point d’honneur à responsabiliser 

ses salariés et parties prenantes quant à la préservation de celui-ci. Ainsi, le groupe 

met tout en œuvre pour alléger son impact environnemental et éveiller les consciences, 

tant par l’établissement de chartes, que par l’évaluation volontaire depuis 2014 de 

sa structure par Ecovadis, ou encore par divers plans d’action et de communication. 

Aujourd’hui encore, le Groupe travaille à réduire 
ses émissions de déchets, c’est pourquoi il 

se penche actuellement sur la concrétisation de 
mise en place de l’action Recy’go en partenariat 
avec La Poste afin de faire récolter et recycler 
le papier qu’il utilise, tout en continuant de 
responsabiliser ses salariés.  

« «

RÉDUIRE LES DÉCHETS EN IMPLIQUANT LES SALARIÉS

   

City One œuvre pour cibler ses sources principales 
de déchets et ainsi réduire leur émission en 

agissant par 

D
es

 p
a

rt
en

a
ria

ts
 : 

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EST « UN DÉVELOPPEMENT QUI 
RÉPOND AUX BESOINS DU PRÉSENT SANS COMPROMETTRE LA 
CAPACITÉ DES GÉNÉRATIONS FUTURES À RÉPONDRE AUX LEURS
MME GRO HARLEM BRUNDTLAND, PREMIER MINISTRE NORVÉGIEN (1987)

La communication interne : des affichages 
incitent les salariés à limiter le gaspillage 
alimentaire, imprimer leur documents en recto/
verso, jeter leurs mégots dans des cendriers, 
amener leur propre vaisselle non-jetable…

Afin de donner une seconde vie 
aux collections vestimentaires, 
City One s’est associé à La Cravate 
Solidaire qui vient récupérer des 
tenues professionnelles afin de 
les redistribuer aux personnes en 
insertion professionnelle. Lors de 
l’action de Février 2018 à Paris, ce 
sont 50 kg de vêtements qui ont été 
récoltés grâce à la mobilisation des 
salariés. 

La Poste récupère chaque mois les 
capsules Nespresso consommées 
chez City One afin de les recycler. 
En 2017, année durant laquelle 
l’initiative a pris racine chez City 
One, 105 kilos ont été récoltés dans 
les locaux évitant l’émission de 10.5 
kg de CO2.

Une consommation plus responsable : divers 
logiciels sont développés afin d’optimiser la 
gestion des ressources, les cartouches d’encre 
utilisées sont recyclables…

5. ENVIRONNEMENT
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   haque salarié City One se voit 
attribuer un livret d’éco-conduite 
(également présent dans chaque 
véhicule de l’entreprise) lui 
délivrant 8 conseils pratiques à 
adopter pour une conduite plus 
responsable, tant sur la dimension 
environnementale que sécuritaire. 
De plus, il est encouragé à emprunter 
au maximum les transports en 
commun notamment en insistant 
sur l’accessibilité des différents sites 
concernant l’entreprise ainsi que la 
prise en charge partielle voire totale 
des frais qui y sont liés.

C

De par l’organisation structurelle polarisée de City One, sa présence éparse sur le territoire 

français, ses exigences qualitatives et son secteur d’activité, les salariés du Groupe sont 

régulièrement amenés à se déplacer. C’est lucide quant à cette situation que le Groupe 

décide d’agir et de communiquer sur la possibilité de se déplacer plus proprement. 

SE DÉPLACER, SI NÉCESSAIRE ET DE FAÇON RESPONSABLE

Les normes évoluent et les véhicules fatiguent, c’est pourquoi la flotte automobile de City One tend 
à se moderniser progressivement. Le fait de n’utiliser que des véhicules répondant à la norme Euro 

6 ne suffit plus aux yeux du Groupe qui s’implique sincèrement et compte investir dans des véhicules 
hybrides ou électriques à mesure que les anciens véhicules deviendront caducs. 

Avançant avec son temps, le Groupe met également la technologie au service de l’environnement. C’est 
dans une démarche de réduction de son empreinte carbone due aux déplacements professionnels 

que City One se modernise. Ainsi, les communications à distance sont non seulement recommandées 
mais aussi préférées, c’est pourquoi nous favorisons l’utilisation de vidéos conférences.

Afin de poursuivre sa démarche, City One a pour projet de lancer une campagne interne visant à 
promouvoir le covoiturage et envisage de se rapprocher du service de gestion Bemobi de La Poste, 

détenteur du plus grand parc automobile électrique français, afin d’optimiser sa transition automobile 
et sa démarche environnementale.

5. ENVIRONNEMENT
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ette année, le Groupe a encore vu sa 
note augmentée par Ecovadis et c’est 

déterminé qu’il compte atteindre l’or 
l’année prochaine, une belle gratification 

pour ses engagements. 

Soucieux de comprendre son impact sur l’environnement et de réagir en connaissance 

de cause, le Groupe City One se soumet volontairement à l’évaluation spécialisée du jury 

Ecovadis et a fait établir un bilan énergétique. Afin de concerner ses salariés, les rapports 

de ces diagnostics sont publiés en interne et un document sur le bon comportement 

à adopter pour l’environnement vient compléter les recommandations d’améliorations. 

A travers l’ensemble des engagements pris, City One soutient et promeut les principes 

du Global Compact dans sa sphère d´influence et les intègre dans sa stratégie et ses 

opérations quotidiennes avec ses partenaires. Ainsi, une charte « Déontologie Achats » 

est soumise aux salariés, veillant à  responsabiliser toute personne interne au Groupe, 

tandis que chaque partie prenante de l’entreprise se voit présenter la charte « Achat 

Durable », les enjoignant à respecter les valeurs et engagements de l’entreprise.  

OPTIMISER LES ÉNERGIES

ASSOCIER LES VALEURS DES PARTENAIRES

Dans la continuité de sa démarche visant à optimiser ses économies d’énergies, City One continue 
la mise en place de lampes à détections de mouvements, d’éclairages LED, d’écrans LCD et de 

robinets à détecteurs. Le Groupe est actuellement en cours d’étude pour transiter vers  l’énergie verte.

Le Groupe City One s’est aussi entouré de 
partenaires ayant la même vision que lui 

sur ce sujet : 

Son fournisseur de tenues est associé à des 
œuvres caritatives et s’engage à respecter 
des principes de commerce équitable et de 
développement durable ;

Son partenaire pressing est éco-labellisé, ses 
équipements sont économes en énergie et 
en eau et ses lessives sont respectueuses de 
l’environnement ;

Son prestataire d’entretien est également 
signataire des principes du Global Compact 
et donc engagé pour la préservation de 
l’environnement. 

City One envisage d’augmenter son 
impact économique en agissant 

localement. 
Le Groupe travaille actuellement à de 
nouveaux partenariats visant à mettre 
en valeur l’économie circulaire, avec 
notamment la mise en place d’ateliers lors 
de la pause déjeuner (cuisine, relaxation, 
jardinage,  …), l’établissement de « journées 
du livre  » faisant intervenir des libraires 
locaux et autres actions ponctuelles telles 
la mise en place de partenariats avec divers 
milieux associatifs (producteurs bio, Resto 
du Cœur, Cravate Solidaire, …).

5. ENVIRONNEMENT

C
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Les chartes de déontologie achats et « Achats Durables », étant établies pour les éléments respectivement 
internes et externes à l’entreprise, permettent d’inclure toutes les parties dans les engagements 

d’honnêteté du Groupe. Cette année, afin de compléter son support de lutte contre la corruption et donner 
tous les outils pour restreindre les comportements frauduleux, City One a créé son propre Code de conduite 
contre la corruption. 

Dans le cadre du soutien des Droits de l’Homme, du Droit du Travail, de l’Environnement et 

de la Lutte contre la Corruption, le Groupe City One a établi différents documents visant à 

engager toutes ses parties prenantes aux côtés de l’entreprise. Ces documents apportent 

leur soutien au code d’éthique de City One et veillent au respect des principes du Global 

Compact, des différents objectifs de développement durable et des valeurs de l’entreprise. 

Le principe de transparence fait appel au pragmatisme et au courage d’affronter les problèmes liés 
au dépassement des limites afin de trouver des solutions adaptées. City One encourage vivement 

tous ses intervenants à exprimer leurs différents points de vue, à défendre leurs opinions et à signaler 
les comportements ou requêtes inacceptables. 

6. LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

« En décidant d’exprimer clairement notre éthique, nous avons voulu faire savoir à nos clients, 
nos collaborateurs et tous nos autres partenaires que nous sommes convaincus que notre réussite 
repose d’abord sur la confiance qu’ils accordent à City One. Celle-ci se mérite et ce code symbolise 

l’engagement de City One vis-à-vis de chacun d’eux »

Anne-France Legal 
Directrice des relations sociales
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Afin de mieux visualiser si ses politiques, démarches et résultats sont 

en accord avec les principes du Global Compact et des Objectifs de 

Développement Durable (ODD), City One a pris l’initiative de s’autoévaluer. 

Aussi, un rapport entre les ODD, City One et le Global compact a été établit de 
la façon suivante :
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1%

3%

3%

3%
3%
0%
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1 - Pas de pauvreté

2 - Faim zéro

3 - Santé Bien-être

4 - Education de qualité

5 - Égalité entre les sexes

6 - Eau propre et assainissement

7 - Énergie durable à coût abordable

8 - Travail décent & Croissance économique

9 - Industrie, innovation, infrastructure

10 - Inégalité réduites

11 - Villes et Communautés durables

12 - Consommation et production durable

13 - Lutte contre les changements climatiques

14 -   Protection des milieux aquatiques

15 -   Vie terrestre

16 -   Justice et paix

17 -   Partenariats efficaces

Principe 1

Principe 2

Principe 3

Principes 4 & 5

Principe 6

Principe 7, 8 & 9

Principe 10

Droits de l’Homme

Droit du travail

Environnement

Lutte contre la corruption

LES ODD chez City One

LES ODD selon les principes Global 
Compact chez City One

PROPORTION D’ODD SELON LES 4 
GRANDES FAMILLES 
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16%

16%
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25%
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7. CITY ONE ET LE GLOBAL COMPACT



Chaque jour à venir, City One va continuer d’œuvrer pour inclure 

au mieux les principes du Global Compact et les Objectifs de 

Développement Durable à sa politique de développement. 

Dans le but d’entraîner le plus de parties prenantes dans sa volonté, le Groupe 

se doit d’être un catalyseur d’ambition quant à l’évolution des mentalités et des 

comportements. En insistant sur la transversalité de la démarche, une dimension 

logique ressort  naturellement, favorisant les interactions et suscitant les motivations.

Merci !

Merci de votre attention
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