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Cette année, le Groupe City One 

s’engage à nouveau auprès du 

Pacte Mondial de l’ONU qui 

rassemble des entreprises du 

monde entier et dont l’objectif est 

de favoriser les démarches 

inclusives vis-à-vis de la société 

par des pratiques respectueuses 

de l’Homme et de l’ensemble des 

écosystèmes que porte la planète.

Afin d’être en cohérence avec cet 

engagement le Groupe City One a 

établi une stratégie d’entreprise 

veillant à inclure les dix principes 

du Global Compact en les liant 

aux différents Objectifs de 

Développement Durable qui sont 

les jalons quotidiens de notre 

parcours. 

Ainsi, depuis 29 ans et la création 

du Groupe City One cette 

détermination à faire « bouger les 

lignes » ne nous a jamais quitté et

c’est mu par cette volonté 

journalière de rendre meilleure 

nos pratiques que nous 

participons activement par notre 

engagement au sein du Global 

Compact depuis plus de 15 

années, au développement d’un 

monde plus respectueux et plus 

durable. 

Notre  
Engagement



KPI : pour un engagement permanent
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LES BONNES PRATIQUES
CE QUI PORTE QUOTIDIENNEMENT NOTRE POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Notre ambition est d’être performant, reconnus par

nos clients et collaborateurs, de rester à l’écoute de

nos marchés tout en étant une entreprise citoyenne

engagée.

Dans le cadre du soutien des

Droits de l’Homme, du Droit du

Travail, de l’Environnement et la

lutte contre la corruption, le

Groupe City One utilise

différents outils et documents

visant à engager toutes ses

parties prenantes aux côtés de

l’entreprise. Ceux-ci 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.

Les chartes de déontologie achats et « Achats Durables »,

établies pour les éléments respectivement internes et

externes à l’entreprise, permettent d’inclure toutes les

parties dans les engagements d’honnêteté du Groupe.

Afin de compléter son support de lutte contre la

corruption et donner tous les outils pour restreindre les

comportements frauduleux, City One a créé ses propres

Comité d’Ethique et Code de conduite contre la

corruption.

City One, c’est avant tout une histoire de talents. Des

hommes et des femmes qui contribuent chaque jour à

une activité de services d’excellence.

Au travers de son activité et de ses engagements

fondateurs, les aspects concernant ses impacts

sociétaux sont naturellement très étudiés et travaillés. Le

Groupe est conscient des enjeux environnementaux de

Demain et s’applique à intégrer une politique

environnementale fiable, en cohérence avec ses métiers

et qui garantisse la pérennité de son environnement.



DES VALEURS AVANT TOUT
Notre responsabilité sociétale est un facteur de performance qui éclaire notre projet d’entreprise 

Valoriser les Hommes et donner du sens à notre

activité économique.

City One est avant tout

constitué de femmes et

d'hommes qui font le lien entre

leur travail et le projet

d'entreprise. Chaque jour, nous

agissons pour que chacun

trouve sa place dans la culture

du groupe, soit valorisé pour

son engagement et développe

une fierté d'appartenance.

En plaçant l’humain au centre de nos préoccupations,

nous avons construit une démarche de responsabilité

sociale qui repose sur la considération et le respect à

apporter à chacun, et en premier lieu à nos

collaborateurs.

Pour notre groupe, le développement durable signifie

sens de l'engagement. Il est le fil rouge qui réconcilie

valeurs et performances, solidarité et compétences.

Contributions du Groupe City One aux Objectifs de développement durable
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NOSCHAMPS 
D’ACTIONS 
PRIORITAIRES

Accompagner
Nos collaborateurs tout au long de leur parcours

Valoriser
La diversité et l’accompagnement de publics 

« prioritaires »

Agir
Pour une société durable, responsable et 

solidaire

Sensibiliser
Sur l’environnement et les enjeux de Demain



Accompagner
Nos collaborateurs tout au long de leur 

parcours



ACCOMPAGNEMENT BIENVEILLANT 

« Soyez vous-même, tous 

les autres sont déjà pris. » 

Oscar Wilde 





DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES

“Apprendre ? Certainement, mais vivre d'abord, et apprendre par la vie, 

dans la vie.”

John Dewey

Cette année le Groupe City One a donc misé sur

l’innovation au sein de la formation. Un challenge a été

organisé entre City One Accueil Passager et le Geiq

Accueil Ile-de-France autour d’un MOOC (formation en

ligne) créé par Tourism Academy.

L’objectif ? Créer du lien, stimuler l’apprentissage, et

permettre à chacun de gagner en compétences.

Par ailleurs, une remise de trophées et diplômes a été

organisée par Tourism Academy, le Geiq et City One, afin

de féliciter les plus investis dans ce défi.

Nous dressons un bilan très positif de l’expérience à la

suite des retours des participants, qui se sont révélés

ravis par le biais de ce nouvel apprentissage.

50 salariés se sont affrontés pendant 6 mois sur

différents sujets et 855 battles ont été lancées



PREVENTION DES RISQUES SANTE

Cette année, City One s’est

mobilisé afin de faire rayonner

les engagements pris par le

Groupe par des actions

concrètes des salariés. Plus de

3000 collaborateurs City One

ont porté pendant le mois

d’octobre le ruban rose en

soutien aux femmes atteintes

par le cancer du sein et pour

sensibiliser au dépistage

préventif.

Nos équipes de Lyon ont participé cette année encore à

la course « Courir pour ELLES », qui lutte contre les

cancers féminins.

Témoignage Marilyne Collin, directrice de la région

Rhônes Alpes : « Nous sommes tous concernés ! Le

cancer du sein touche aujourd’hui une femme sur 7. Les

traitements sont lourds et le sport permet d’y faire face.

L’association « Courir pour elles » est un acteur majeur de

la prévention par le sport. Je participe tout au long de

l’année à différentes manifestations sportives dont les

fonds sont reversés à la lutte contre le cancer. »

A Toulouse, la mobilisation était

aussi au rendez-vous, autour du

slogan « Tous concernés ». Comme

chaque année, le Groupe soutient la

grande soirée toulousaine au profit

de la lutte contre le cancer du sein à

Toulouse au travers la Fondation

Toulouse Cancer Santé.

A Rennes, l’agence City One

soutient l’association Eau de Rose

qui organise et finance des cours

d’aquagym adaptés destinés aux

femmes touchées par un cancer.

Le Groupe City One est fier de

l’implication de ses agences et fait un

pas de plus dans son implication aux

côtés des associations 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.



PREVENTION DES RISQUES SANTE

Le Groupe City One poursuit

son engagement envers la

santé et le bien-être de ses

collaborateurs avec le défi « en

novembre, on arrête ensemble

», qui propose à tous les

fumeurs d’arrêter pendant un

mois avec le soutien de leurs

proches.

Des équipes de collaborateurs souhaitant arrêter de

fumer ont été constituées pour relever ce défi, en

bénéficiant d’un coaching quotidien : conseils santé et

gestion du stress, webinar, challenge hebdomadaire… Un

client du Groupe a même souhaité se joindre à une

équipe City One afin de relever ce challenge. Au total,

près de 80 collaborateurs se sont mobilisés pour cette

opération.

En France, on compte environ 13 millions de fumeurs. Par tranches d’âge, les jeunes, entre

20 et 35 ans sont les plus grands consommateurs. Or, chez City One, cette tranche d’âge

représente 60% des salariés. Après avoir signé la Charte « Cancer et Emploi » en 2017, c’est

un pas de plus pour City One dans la lutte contre le cancer et ses actions de prévention.

#MoisSansTabac est une action qui

porte les valeurs de solidarité et

d’entraide. Elle fait profondément écho

aux valeurs de notre Groupe » souligne

Marie Bodin, Directrice de la RSE du

Groupe City One

City One relève le défi #MoisSansTabac



Valoriser 
la diversité et l’accompagnement de 

publics «prioritaires»

L’essence même de City One est constituée de tolérance et d’ouverture

d’esprit. C’est un engagement que le Groupe tient à ancrer pour faire

évoluer les mentalités vis-à-vis de la différence et éradiquer la

discrimination. Signataire de la Charte pour la Diversité depuis 2006, le

Groupe a la volonté d’offrir à toutes et à tous les mêmes chances de

travail et d’intégration grâce à des actions concrètes.





En agissant par le biais du Geiq

Accueil qu’il a créé en 2015,

City One travaille activement

avec l’organisme de formation

« Excellence Academy », afin de

former de façon personnalisée

des personnes souvent très

éloignées du marché de

l’emploi. Cet apprentissage

engage les volontaires dans

un contrat de

professionnalisation, tout au

long duquel ils sont suivis

et

40%
De 2018 à 2019

15%
De 2019 à 2020

LE GEIQ ACCUEIL

(GROUPEMENT D’ENTREPRISES POUR L’INSERTION  

ET LA QUALIFICATION)

soutenus. Cette formation est

rémunérée au SMIC sur unebase

de 35h par semaine, permettant

ainsi de concilier formation et

emploi. A l’issue de ce parcours

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.

L’entreprise a pour objectif  

d’élaborer une stratégie de

« fidélisation  » afin d’impliquer 

au mieux ces salariés et  

réduire le turn-over, mais aussi  

pour intégrer de nouveaux  

partenaires au sein du Geiqet  

de pérenniser l’action.



Agir
Pour une société durable, 
responsable et solidaire

Le Développement Durable se définit comme un « développement qui répond aux besoins du

présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins

».

Cette citation extraite du rapport Brundtland paru en 1987 posait clairement les bases d’une

conception dans laquelle la croissance économique s’envisage sur des temps longs et en intégrant

des valeurs environnementales et sociétales.

Cette évolution constitue la condition de durabilité de notre monde et City One s’inscrit dans cette

dynamique en déclinant à tous les niveaux du Groupe ce mouvement pour une empreinte durable

et plus solidaire.

À travers l’insertion des jeunes dont le talent doit éclore, la valorisation des compétences et la

création de passerelles pour un avenir structurant et enrichi, l’intégration de pratiques éco

responsables qui valorisent les circuits d’achats courts et l’économie circulaire, le mécénat ou le

soutien financier d’associations porteuses d’espoirs et de constructions raisonnés.

Nous sommes fiers de contribuer à une société plus durable et solidaire en nous investissant dans

des projets qui en portent l’identité.

« Le monde contient bien assez pour les besoins de chacun, mais pas 
assez pour la cupidité de tous. » 
Gandhi 
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Plus de 15 ans d’engagement en faveur de la RSE

2009

Label Handi 
accueillant

Lorem ipsum dolor sit
amet, nibh est. A magna
maecenas, quam magna
nec quis, lorem nunc.
Suspendisse viverra.

Norme NF 
Service
Lorem ipsum dolor sit
amet, nibh est. A magna
maecenas, quam magna
nec quis, lorem nunc.
Suspendisse viverra.

2006

Signataire de 
la charte de 
la diversité

Lorem ipsum dolor sit
amet, nibh est. A magna
maecenas, quam magna
nec quis, lorem nunc.
Suspendisse viverra.

2006 2010

Prix du 
dynamisme 
social
Lorem ipsum dolor sit
amet, nibh est. A magna
maecenas, quam magna
nec quis, lorem nunc.
Suspendisse viverra.

2004

Adhésion au 
Global 
Compact
Lorem ipsum dolor sit
amet, nibh est. A magna
maecenas, quam magna
nec quis, lorem nunc.
Suspendisse viverra.

2019

F.D.C.A.P

Sophie Pécriaux a été 
nommée présidente du 
Fonds de Dotation pour 
la Communauté 
Aéroportuaire, que CITY 
ONE a co fondé en 
2017.

2018

ECOVADIS 
niveau silver

Evaluation de notre
chapitre RSE par une
agence de notation
extra-financière.

Charte emploi 
Cancer

En juin 2018, CITY ONE 
a intégré le club des 
entreprises signataires 
de la charte Emploi 
Cancer.

2018

2015

Création du 
GEIQ Accueil

Pour inscrire durablement sa
politique d’inclusion, City
One est adhérent et co-
fondateur du groupement
pour l’insertion et la
qualification ACCUEIL.

2014

Prix Women 
Equity for Growth 
Prix récompensant les 
performances 
remarquables du groupe 
City One faisant voler en 
éclats les stéréotypes de 
taille, secteur d’activité.

2012

La Tribune 
Women’s 
Awards
Trophée remis à Sophie 
Pécriaux pour valoriser son 
parcours professionnel et 
sa réussite dans le secteur 
du service.



Juin 2019
5 fruits et légumes par jour… et des 
aromates. Le potager City One est 
créé, chaque direction s’est lancée 
dans le jardinage. Silence ça pousse.

Octobre 2019
Signataires de la charte emploi 
cancer, tout le Groupe City One 
s’est mobilisé pour #octobrerose. 
Nous comptons 3000 rubans roses 
portés.

Juillet 2019
Engagés pour l’environnement, aussi 
dans nos choix artistiques. Nous 
accueillons Yann Arthus Bertrand sur le 
Toit de la Grande Arche pour son 
exposition LEGACY.

Septembre2019
Nous soutenons l’association 
Isaelles qui lutte contre les 
préjugés dès le collège en 
partageant et créant les 
vocations d’ingénieurs chez 
les jeunes filles.

Avril 2019
A 110 mètres de hauteur, ce sont 3 
intervenants qui ont rythmé le 1er 
déjeuner client 100% RSE.

Août 2019
Grâce à la plateforme initiative 
Océane, l’agence de Marseille a 
nettoyé la plage Borély pendant 
toute une journée.

Mars 2019
Soutenir les plus fragiles, cet 
engagement notre direction l’a 
porté haut au dîner de Gala Autisme 
sans frontière.

Février  2019
La santé au travail passe aussi par la 
formation aux gestes qui sauvent. 
City One est mécène premium de 
GHW et a déjà formé 40 bénévoles.

Janvier 2019
Pour bien commencer l’année, 
tous les mois, nous proposons 
des cours de yoga à nos 
collaborateurs.

Mai 2019
Notre mission Handicap nous a amené 
aux Cafés Joyeux pour un afterwork
bienveillant et humain.



PARTENARIATS RESPONSABLES

• « La seule voie qui offre quelque espoir d'un avenir meilleur pour 
toute l'humanité est celle de la coopération et du partenariat. »

• Kofi Annan













PARTENARIATS PONCTUELS

• City One agit avec son temps et profite parfois d’occasions particulières 
pour organiser des actions ponctuelles. 

• Noël 2019 :

• A nouveau une récolte de jouets pour l’association Rejoué ! 

• Parce que nous considérons que Noël doit avoir sa part de magie pour 
chaque famille, nous avons organisé une récolte de jouets qui ont été 
rénové pour permettre à des familles de se fournir en jouets d’occasion. 
Une action solidaire et circulaire, permettant l’emploi de personnes en 
insertion et le bonheur de familles défavorisées.

• SEDD 2019 : 

• Récolte de produits d’hygiène pour l’association Féminité Sans Abri

• L’hygiène est la base pour retrouver l’estime de soi , son image , l’amour et 
le regard de l’autre , et permettre de renouer avec le monde.

• Le Concept FSA a une action basée sur l’écologie, sur le fait d’aider son 
prochain sans que cela ne coûte , sur le gaspillage et la surconsommation , 
sur le partage et la solidarité .



Sensibiliser
Sur l’environnement et les enjeux de 

Demain

• Il existe une famille d’entreprises engagée dans un mouvement de
fond dont l’objet est de porter la responsabilité de nos impacts
environnementaux devant les générations futures. Parmi celles-ci
City One, qui croit à l’équation vertueuse entre niveau d’engagement
sociétal et environnemental, la performance et la pérennité de notre
monde. L’entreprise travaille ainsi à l’élaboration d’un plan structuré
et met un point d’honneur à responsabiliser tant ses parties
constituantes, que ses parties prenantes pour oeuvrer à la
préservation des ressources par le biais de la gestion des déchets et
la politique générale du Groupe en matière environnementale.

• Tout est mis en œuvre pour alléger l’impact des activités de City One
et éveiller les consciences.



Une minute vingt-trois d’information

• Depuis le mois de mars 2018, City One publie de façon mensuelle sa
newsletter de la RSE : le 1’23. Ce format court (une page verso
diffusée numériquement) aborde chaque mois un sujet différent
relatif à la RSE.

•

• Ce format pédagogique vise à informer sur des sujets d’actualité,
généraux et non tournés sur l’activité même de City One.



La gestion des déchets

• « Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu’il ne nous 
prenne à la gorge » 

• Winston Churchill







Limitation de l’impact environnemental

• « A présent, il est temps pour nous d'être à la hauteur de notre 
nouveau plus grand défi : la bataille pour la première grande guerre 
d'indépendance, celle pour la sécurité climatique »

• Margaret Beckett, minitre des affaires étrangère britannique 
("Climate Change, the gathering storm", avril 2007)





ACTIONS ENVIRONNEMENTALES 
PONCTUELLES

• SEDD 2019 : Les bracelets qui parrainent des abeilles

• Lors de notre seconde édition de la SEDD, nous avons passé un
temps particulier pour travailler sur les goodies et l’impact que nous
aurions à travers cette semaine. Aussi, nous nous sommes
rapprochés de Gifts for Change, nous permettant de distribuer des
bracelets en bois éco-responsables, d’origine biosourcée et
parrainant 10 abeilles chacun : un objet durable, esthétique et
responsable !

• SEDD 2019 : Marseille se mobilise pour l’environnement

• De par son implantation territorial, notre agence marseillaise a
décidé de se mobiliser pour la préservation des fonds marins et des
plages. Lors de la SEDD 2019, toute une équipe s’est mobilisée, avec
l’aide de l’association Ocean Initiatives, afin de nettoyer une
calanque. Un moment convivial et responsable qui sera renouvelé !




