


Lorsque j’ai créé le Groupe City One il y a 30 ans, ma conviction profonde était que le monde tel qu’il se présentait 
alors devait évoluer vers une plus grande représentativité de l’ensemble de ses composantes ainsi que vers une plus 
grande équité. La volonté de faire bouger les lignes d'un secteur confronté à des stéréotypes forts s’est imposée 
comme une évidence. Ce monde en pleine mutation devait laisser la juste place à chaque membre de notre 
communauté d’intérêts et de destins.
Après ces semaines de confinement, à la lumière des années à venir POST COVID, une chose n’a pas changé : notre 
engagement est plus fort que jamais pour définir un monde meilleur, plus équilibré, reconnaissant son infinie diversité.
Aussi c’est tout naturellement que je renouvelle, au nom du Groupe City One et de l’ensemble de ses salariés, mon 
engagement à soutenir et promouvoir les 10 principes du Global Compact, comme cela a été le cas incessamment 
depuis 2004 . 
Je suis intimement convaincue que contribuer au développement d’un monde plus respectueux et durable est une 
condition à la réussite de l’aventure entrepreneuriale. C’est cette ambition qui doit nous porter, et l’intégration des 
objectifs du développement durable dans notre stratégie est le gage de notre réussite de demain. 

Notre engagement 



Les 10 principes du Global 
Compact



Notre politique : 3 niveaux d’actions

Mobiliser nos partenaires autour de nos axes

d’engagement  Piloter ensemble une démarche commune

Etendre la démarche à tous les métiers.

Un PROGRAMME RSE dédié

Des engagements spécifiques pour nos clients et sur notre métier, 

en matière  d’environnement et de QVT.

LE  
BONUS

POUR ACCELERER ET FAIRE CONNAITRE LES ENGAGEMENTS RSE

LE CŒUR

LE SOCLE

Des ENGAGEMENTS, une garantie.

SUR NOTRE MÉTIER D’ACCUEIL & D’ENCADREMENT

LA DEMARCHE RSE DU GROUPE CITY ONE



LE SOCLE :
LA DÉMARCHE RSE DE CITY ONE

Agir pour donner du sens dans une société

durable & solidaire1
2 Prendre soin & promouvoir les talents

3 Préserver l’environnement

4 Agir contre toutes formes de corruption 



LA DEMARCHE RSE DU GROUPE

Agir pour donner du sens dans une société durable 
& solidaire

Favoriser la DIVERSITÉ comme une richesse  

Être un acteur de SOLIDARITÉ

Déployer et accompagner des INITIATIVES RESPONSABLES
POUR NOS CLIENTS

INSPIRATION CITY ONE

7 PRINCIPES CLÉS
POUR UN ESPACE POSITIF

Étude menée par Saphia Larabi - Fabrique Spinoza

1. Accueillir et prendre soin du collaborateur

2. Instaurer un cadre de travail vertueux

3. Favoriser des liens humains positifs ;

4. Promouvoir un espace de travail digital vertueux

5. Adapter l’espace aux personnes et aux activités

6. Offrir un espace d’ouverture sur le monde, la planète  
et la vie personnelle

7. Développer un espace de pouvoir partagé

Prendre soin & promouvoir les talents

Former et faire grandir les TALENTS

Préserver la SANTÉ et la SÉCURITÉ de nos collaborateurs

Fédérer les équipes et développer leur BIEN-ÊTRE au travail

Préserver l’environnement

Réduire l’IMPACT ÉCOLOGIQUE de nos activités

1

2

3

4 Agir contre toutes formes de corruption

Lutter pour favoriser la TRANSPARENCE dans nos activités



Persuadés que le bien-être au travail est un levier de performance
dans  l’entreprise, nous avons choisi la Fabrique Spinoza pour :

• sa VISION PROSPECTIVE sur le bien-être au travail grâce à son Think tank
• ses CONTENUS ÉPROUVÉS (formations appuyées par des apports scientifiques :

psychologie positive, neurosciences, économie & sociologie du bonheur…)

• la PÉDAGOGIE ACTIVE : alternance d’expérimentations, d’apports théoriques et

de temps d’échange d’expériences. À chaque formation, les participants travaillent

sur une action concrète à mettre en œuvre.

• une DYNAMIQUE DE GROUPE forte : ces formations s’appuient aussi sur les

outils de l’intelligence collective

> NOTRE PARTENAIRE EXPERT

En s’appuyant sur les études produites  
par l’Observatoire Spinoza, Action  
Spinoza accompagne City One pour  
améliorer le bien-être des
collaborateurs  et la performance de 
l’organisation :

• Formations

• Questionnaire collaborateurs

• Conférences inspiration

PILIER #1



Notre conviction : l’insertion par l’emploi est un des principaux leviers de lutte contre la pauvreté.
Nous prenons notre part et agissons chaque jour, à travers le développement de notre activité, à la
création d’un monde plus inclusif etdurable.

Lutte contre les discriminations
100% des chargés de recrutement & équipe d’encadrement (management) formés à la lutte contre
les discriminations

Soutien à l’insertion professionnelle
Via des partenariats avec associations et représentants de l’état pour mettre en place des parcours
sécurisés avec le soutien de nos OPCO en faveur des candidats les plus éloignés de l’emploi. Emplois
francs, Envol pro, POE, AFPR et contrats de professionnalisation et d’apprentissage sont autant de
dispositifs que nous utilisons pour garantir une insertion et un parcours sécurisé.

UNE Mission Handicap active, membre Handi Accueillant depuis 2009
Lutte contre les discriminations à l’embauche avec des associations & sensibilisation via divers outils
& événements
• organisation chaque année de la SEEPH (Semaine Européenne pour l’Emploi des

Personnes Handicapées) avec pour principaux objectifs d’informer et derecruter.
• participation au DUO DAY avec toute l’équipe recrutement en2019.

• LIVRET HANDIS’PENSABLE donné lors de chaque recrutement, présentant notre mission
handicap, les réglementations en vigueur et leur mise en oeuvre au sein de notre Groupe.

1/1 Favoriser la DIVERSITÉ comme une richesse
CITY ONE 
COFONDATEUR DE

Dès 2015, le groupe City One a été le chef  

de file au sein du SNPA de la création d’un  

Groupement d’employeurs pour l’insertion et  

la qualification professionnelle. Les candidats,  

80% de publics prioritaires, sont sélectionnés  

et intégrés dans des dispositifs d’alternance  

avec 282h50 de formation (certificat de  

qualification professionnelle chargé d’accueil).

160 salariés en parcours d’insertion en 2019  

sur nos métiers accueil en entreprise et accueil  

aéroportuaire

• Taux de réussite au CQP chargé d’accueil  

88%.

• Taux de sortie vers l’emploi 75,4 %

PILIER #1



PILIER #1

1/1 Favoriser la DIVERSITÉ comme une richesse

DIVERSITE

PARITÉ
HOMME
FEMME

HANDICAP

INSERTION

146
nationalités
étrangères dans
leGroupe

55%
de femmes  aux 
comités de  
gouvernance

77%
de travailleurs  
en situationde  
handicap

650
salariés en contrat de
professionnalisation  
ou d’apprentissage

15%
des embauches  
sont des
salariés  
étrangers

21%
des employés  
sont des
seniors  (+ de 
45ans)

50%
des effectifs ont
moins de 25
ans en 2019



PILIER #1

CoCréation du F.D.C.A.P en 2018
Sous l’impulsion et sous la Présidence de Madame Sophie Pécriaux, City One et les acteurs de la
communauté aéroportuaire se sont regroupés pour créer le fonds de dotation, F.D.C.A.P.
Mission : soutenir des associations qui agissent pour les populations en difficulté dans l’environnement
des plateformes aéroportuaires en Ile-de-France, avec 3 axes majeurs : formation et insertion, lutte
contre l’illettrisme en milieu professionnel, éducation

Une politique mécénat active envers plus de 18 acteurs associatifs :

• Dons vêtement à la Cravate solidaire, resto du coeur, Emmaus

• Don Isaelle, association d’ingénieurs de l’école ISAE- SUPAERO, dont le but est d’œuvrer pour plus de  
parité dans les études scientifiquessupérieures,

• Autistes sans frontières

• Association coup de pouce (égalité des chances à l’école)

• Café Joyeux

• Global Heart Watch (GHW) est une association loi 1901 ayant pourobjet la lutte contre la mort subite  
de l’adulte par arrêtcardiaque

• au travers d’ OPCALIA, le Rallye Aïcha des Gazelles.

1/2 Etre un acteur de solidarité

170.000 €
pour soutenir  
13 structures
associatives en 2019

100.000 €
de dons en 2019



PILIER #1

Application du protocole sanitaire
en fonction de la spécificité de nos clients et réorganisation des activités, sur site ou à distance.

Offre “Hospitalité, un levier de la QVT”
développée par notre département expérienceclient.

CONSEIL PERSONNALISÉ pour:
• prestation on-boarding

• création d’un baromètre du climat social dans les

bâtiments,

• mise en place d’un help desk pour les télétravailleurs,

• process de gestion des demandes desrésidents,

• mise en œuvre d’événements internes,

• sécurisation sanitaire

1/3 Déployer et accompagner des INITIATIVES  
RESPONSABLES pour nosCLIENTS

1 jour
délai de réactivité moyen sur
application  protocole sanitaire/ 
nombre d’offres personnalisées



PILIER #2

Une politique de formation ambitieuse
• On-boarding adapté aux enjeux et aux candidats : chaque candidat intègre un parcours 

personnalisé  car nous privilégions l’adaptive Learning, un module de formation adapté à chaque
client

• Modules de FORMATION CONTINUE ciblés selon résultats des évaluations des acquis.

• Formations techniques, ainsi que formations de gestions des conflits, management, risques psycho-
sociaux…

Une solide dynamique d’évolutionde carrière, une des 1ères source de motivation
interne
• Promotion interne privilégiée dans nosrecrutements

• Signataire de la charte #STOPILLETTRISME et accompagnement des salariés souhaitant bénéficier  
d’alphabétisation

2/1 Former et faire grandir les talents

4,6%
de la masse  
salariale investis  
dans les
parcours
de formation interne

650
salariés en  
contrat de
professionnalisation  
ou d’apprentissage

915
salariés formés  
pendant le  
covid-19 avec le  
dispositif FNE

97%
de nos effectifs  
de management  
sont issus de la
promotion interne



PILIER #2

Une politique QHSE (Qualité, hygiène, sécurité, environnement) déployée et
mesurée
• Notre politique QHSE vise à sensibiliser et prévenir nos salariés des risques pour leur santé et à  

réduire de manière significative le nombre et la gravité des accidents du travail.

Aller au-delà des obligations légales

• Nous veillons à une identification rigoureuse des risques métiers chez chacun de nos clients et si
nécessaire, nous équipons nos collaborateurs en conséquence et nous les formons sur les risques
spécifiques

• Cours de yoga mensuel avec notre partenaire Yo’time pour aider à lutter contre les troubles musculo-
squelettiques

• Boite mail anonyme destinée aux plaintes contre le harcèlement

• Signataire de la Charte Emploi Cancerdepuis 2018

2/2 Préserver la santé et la securité  de nos collaborateurs

- 15 %
Baisse continue du nombre d’AT 
depuis  2016 



PILIER #2

Communication interne régulière

• Via les réseaux sociaux, une newsletter mensuelle et un intranet

• Organisation d’évènements conviviaux réguliers

• Concours, challenges de motivation de noséquipes

• Organisation de conférences développement personnel avec notre partenaire La FabriqueSpinoza

• Ateliers “DoItYourself” mensuels qui sont l’occasion de se retrouver entre collègues des différents
départements autour d’une activité manuelle (cuisine, par ex.) Le choix des ateliers est décidé à la
majorité sur base des propositions envoyées par les collaborateurs

Mise en place de l’INNOVDAY (2016)

qui permet à chaque salarié de partager son expérience et de contribuer au développement de la
prestation et de l’entreprise cliente par la proposition de projets d’innovations.

• Appel à projet auprès de tous les salariés du groupe, de n’importe où, autour d’une innovation liée
à notre coeur de métier. Un parrain dans le groupe aide à structurer le projet et le groupe finance le
projet

• Un jury décerne chaque année 3 prix au lauréat avec l’attribution de chèque cadeaux et la réalisation
des 3 meilleursprojets.

2/3 Fédérer les équipes & développer le bien-
être  au travail

5
nombre et type de projets qui ont abouti,
type  d’innovation que
vous avez
déclinée  chez 
City One

- 50%
Baisse du taux  
d’absentéisme  
de 2018 à2019

5%
taux turnover  
(siège)



PILIER #3

Sensibilisation de l’ensemble des salariés

grâce à un module spécifique sur les enjeux de la RSE et sa déclinaison dans l’entreprise

Réduire l’impact écologique de nos activités

Climat - énergie:
• Réalisationd’un bilan de nos émissions G.E.S.

• Mise en place un plan d’actions pour la réduction  
de nos consommationsénergétiques

• Changement des serveurs informatiques versdes  
équipements moinsénergivores

• Charte d’éco-conduite pour noscollaborateurs

Déchets :
• Installation d’un tri sélectif sur (nombre et  

définition) filières de tri : papier,verre, …

• La recyclerie : collecte des objets recyclés par les  
salariés afin de personnaliser les salles de replis et  
les rendre plus conviviales etchaleureuses

• Donsdes uniformes obsolètes aux associations (La  
Cravate Solidaire,Emmaus…)

• Recyclage de l’ensemble de notrematériel

informatique

Achats responsables:

• Questionnaire et charte des achats responsablesà  

destination des fournisseurs

• Sensibilisation des acheteurs City One sur  

l’importancedes critères RSE dans les choix et  

formationspécifique

• Papier : Digitalisation de l’ensemble de nos process

Economie circulaire :

• Recyclage des uniformes avec La CravateSolidaire

• Recyclage des objets/meubles/décoration avec La  

Recyclerie

• Recyclage des jouets avec REJOUE, le jouetsolidaire

- 4,09tCO2e
baisse émission GES

- 43,93 %
consommation  
papier (baisse)

57 %
Taux de déchets
recyclés (papier,
verreuniformes
matériel informatique…

-20,72%
baisse  consommation  
électrique de 2019
à 2020

85 %
nb defournisseurs  
sensibilisés

- 12%
baisse  
consommation  
carburant

70 %
Taux de tenues  
recyclées



PILIER #4

Un secteur nécessitant l’implication de nos clients 

L’humain est l’essence même de nos activités. Nous collaborons avec nos clients en toute transparence pour garantir des conditions 

de travail optimum. Les règles comportementales et éthiques sont diffusées à tous et tous s’engagent pour maintenir en toute 

transparence un esprit de lutte contre toute forme de corruption.

Favoriser la transparence dans nos activités

Une performance globale pour une activité durable 
Les résultats du Groupe n’ont de sens que par le fait qu’ils sont la combinaison équilibrée de notions financières et extra financières. 

L’objectif de City One est de se déployer durablement sur les territoires, en créant de la valeur pour son environnement au travers de 

ses activités. Cela se traduit par l’intégration respectueuse de nos activités dans le tissu local, ainsi que par des contributions au 

développement économique, social, sociétal et environnemental. 

Placer l’humain au cœur de notre écosystème 
C’est en respectant l’humain dans toute sa diversité et sa richesse et en renforçant les liens autour de valeurs telles que la solidarité, 

la tolérance, l’ouverture d’esprit et la transparence que nous parviendrons à relever les défis de demain dans une société intègre.

La bienveillance comme système de management
Le droit à l’erreur fait partie de notre culture et nous souhaitons accompagner nos salariés dans l’apprentissage et la montée de leurs 

compétences. Ainsi chacun vise à s’accomplir dans un climat favorable à l’épanouissement de tous, respectueux des règles et des 

lois. 

100 %
Des salariés
sensibilisés aux
problématiques
éthiques



NOS ENGAGEMENTS CERTIFIES
Depuis 2006 2012 2014

Signataire Création dulabel TrophéeRSE

2018

Signataire

2015

Fondateur

Depuis2004

Adhérent

2014

EvaluationBronze

Depuis2017

EvaluationSilver

Depuis2005

Certifié

Global
Compact


