
“La RSE dans l’ADN de Phone Régie 
Notre engagement d’entreprise responsable est 
fondé sur une démarche sincère, faite de “petits 

pas”, elle est ancrée sur nos territoires et c’est au 
jour le jour que nous agissons en sollicitant 

l’implication de toutes les parties intéressées”
Nous adhérons aux 10 principes du Global 

Compact et apportons notre contribution aux ODD. 
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#1jeune1solution2021

Phone Régie a rejoint la mobilisation pour l’emploi des jeunes !

Nos actions
Un programme a été déployé et diffusé au niveau national. Une 
animation régulière via des communications en interne.

Un emploi = Une formation en partenariat avec Pôle Emploi

Nos résultats

Une action riche de sens
Encourager avec nous les initiatives en valorisant le label “Les 
entreprises s’engagent” ainsi que les employeurs qui se 
mobilisent en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes, 
c’est participer activement à offrir une solution aux jeunes dans 
un contexte d’insertion professionnelle chamboulée. 

   Collaborateurs 
éligibles

Dossiers 
déposés Validés

Jeunes - 26 ans 167 128 78

Travailleurs 
Handicapés 14 2 0
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#EgalitéHommeFemme2021

Signataire d’un accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes 
(22 octobre 2018 - 21 octobre 2021), Phone Régie est fortement engagée dans une 
politique RSE qui privilégie l’égalité professionnelle. 

Nous menons une politique en faveur de la parité formalisée au sein de notre 
programme RSE et d’une « fiche action » égalité professionnelle. Il s’agit de préparer 
des plans d’actions spécifiques à chaque société, à chaque établissement ainsi qu’à 
chaque fonction après avoir identifié les causes du déséquilibre. 

Signataires de la Charte de la diversité, nous sommes engagés à respecter et 
promouvoir une politique de non-discrimination sous toutes ses formes, tant au 
moment du recrutement qu'au cours de l'exécution du contrat de travail de nos 
collaborateurs. Dans le cadre de notre politique de ressources humaines, nous 
affirmons notre volonté d'être des acteurs de l’insertion et de lutter contre les 
discriminations. 

Dialogue social : nos prochains thèmes de travail des accords 
● Améliorer le flux de candidatures masculines ou féminines sur les métiers 

présentant un déséquilibre en terme de mixité,
● Former les acteurs du recrutement afin d’identifier et de lutter contre les 

stéréotypes femmes/hommes mis en oeuvre lors des process de sélection,
● Inciter la mobilité professionnelle,
● Travailler sur des leviers de rémunération effective, de conditions de travail 

(adaptation pour les femmes enceintes etc..), d’articulation entre la vie 
professionnelle et l’exercice de la responsabilité parentale (l’harmonisation 
des temps de vie), en particulier sur les postes “volants” et sensibilisation des 
commerciaux.

Une aspiration commune

Danone étant également concerné de part son nombre 
de salarié par cette législation,  vous pouvez  garantir à 
vos collaborateurs, clients et prospects que votre 
prestataire /partenaire Phone Régie est un acteur qui 
s’engage au quotidien.
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#DuoDay2022
Le principe DuoDay est simple 
Une entreprise, une collectivité ou une association 
accueille, à l’occasion d'une journée nationale, une 
personne en situation de handicap, en duo avec un 
professionnel volontaire. Au programme de cette journée : 
découverte du métier, participation active, immersion en 
entreprise. 

Pour les employeurs
Le DuoDay  permet de découvrir les atouts et qualités 
professionnelles de travailleurs en situation de handicap, 
lors d'un moment chaleureux et bienveillant.  Et ainsi, 
valoriser ses ressources humaines en les impliquant, s’ouvrir 
à la diversité et au handicap en particulier, communiquer 
sur ses valeurs sociales, renforcer l'exemplarité de sa 
politique sociale déjà engagée.

Pour les personnes en situation de handicap
Le DuoDay offre l'opportunité de découvrir un 
environnement de travail, préciser un projet professionnel, 
amorcer un parcours d’insertion, convaincre un employeur 
de ses possibilités en terme d'intégration, de performance 
et d'autonomie. 

Notre engagement pour vous
En plus d’être ambassadeurs de cette démarche, nos 
agents deviendront, à leur tour, de véritables acteurs. 
Comment ? En s’engageant à former le temps d’une 
journée une personne qui souhaiterait découvrir leur 
métier. Cette action sera relayée par notre réseau national 
de 17 référents handisolidaires.
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#Recyclage de nos tenues 2023

Notre engagement
Eco-concevoir ses uniformes, c’est mettre un point d’honneur à respecter 
l’environnement. C’est aussi agir pour le développement durable en ayant recours à 
des matières naturelles et certifiées, tout en limitant les produits chimiques. Respect 
de renouvellement avec des collections durables et intemporelles, sensibilisation des 
valorisations des utilisateurs à l’entretien ménager des tenues, revalorisation des 
vêtements en fin de vie, notamment par le réemploi, la réparation et le recyclage. 

        4R #reduce #reuse #recycle #recover

Prolonger notre engagement chez nos clients
Faire porter nos uniformes à nos collaborateurs chez nos clients n’est pas qu’une 
question d’image. C’est les faire adhérer à tout un process riche de sens dans lequel 
chacun a le sentiment de contribuer par son action à une création de valeur (client & 
collaborateur). En choisissant l’option uniforme (client) et en prenant soin des 
uniformes confiés (collaborateur), vous participez activement à la création d’emplois 
solidaires pour des hommes et des femmes en situation de précarité (Tisseco).

Une action riche de sens
Une fois portés, nos uniformes sont placés dans le collecteur de vêtements mis à 
disposition par notre partenaire Tisseco et installé dans notre showroom. C’est près de 
1.500 kg d’uniformes qui sont apportés chaque année vers le centre de tri.

En choisissant les uniformes Phone Régie, vous avez la garantie que les vêtements en 
fin de vie sont récupérés et recyclés. Par l'upcycling, les vêtements recyclés ont une 
deuxième vie. Enfin, choisir ces uniformes c’est être ambassadeur d’une double action : 
le recyclage et la réinsertion par la création d’emplois solidaires. 
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DÉCOUVREZ
UPCYCLING EN VIDÉO 

Zoom sur 
upcycling

2020-2021

http://www.youtube.com/watch?v=T5T80UWGAU4


#WorldCleanUpDay2024 - L’économie circulaire

Le plus grand mouvement citoyen de l’Histoire ! Une fois par an, l'ensemble des 

collaborateurs Phone Régie, Danone & tout autre collaborateur le désirant seront invités 

à participer au World Clean Up Day. Cette initiative solidaire a pour but de fédérer un 

maximum de collaborateurs autour du projet universel du nettoyage de notre planète. 

Quelques faits marquants
● 1 camion poubelle est déversé chaque minute dans l’océan.
● Chaque année, en France, 30 milliards de mégots finissent dans la Nature.
● 150 pays et des millions de citoyens vont coordonner leurs efforts pour une 

journée mondiale en faveur de la lutte contre les déchets.

Coupler le World Clean Up Day et le Cleaning Day, le pari 
Green ! 
Trier, ranger, détruire ou encore faire de l’espace seront les maîtres-mots de cette 
démarche d’optimisation et d’amélioration du bien-être au bureau des  collaborateurs.

Un but commun
● Ramasser les déchets sauvages présents sur le site et polluant la nature. 
● Sensibiliser le public sur la question environnementale 
● Transporter les déchets récoltés au tri et à la destruction
● Gagner en productivité : gain de temps et d’efficacité lors des futures 

recherches et consultations de documents.
● Retrouver de l’espace dans vos bureaux et sur vos serveurs informatiques et 

boîtes mails
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#ImpactNeutreEnCarbone2025

Réduire ensemble notre empreinte environnementale
Réduire ses émissions CO2 et adopter une sobriété énergétique pour lutter 
contre le réchauffement climatique, c’est avant tout agir pour diminuer nos 
émissions de gaz à effet de serre.

Mesurer et réduire nos émissions carbone
Le calcul de l’empreinte carbone aide à comprendre l’impact CO2 de nos 
services sur la planète. Aussi, nous nous engageons à réduire, tant 
individuellement que collectivement, les émissions CO2 liées à nos activités.

● Calculateur (référence ADEME) pour mesurer l’impact carbone des 
déplacements des collaborateurs 

● Programme éco-gestes disponible sur le portail e-formation 
Campus

Compenser nos émissions carbone
La compensation carbone est une solution de transition indispensable pour 
contribuer à la neutralité carbone dans les meilleurs délais. Plusieurs types 
de projets peuvent être développés pour la séquestration de gaz à effet de 
serre (GES) notamment par la mise en œuvre de projets de plantations 
forestières.

● Prestations de services compensées carbone « 0% CO2 » réalisées à 
partir de la plantation collaborative d’arbres, en France ou à 
l’international, sur les lieux d’activités de Danone.

UNE AMBITION COMMUNE 

 DES SERVICES
 “CARBON NEUTRAL”
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Zoom sur 
le suivi de 
nos KPI 

ODD

2020-2021

Nous adhérons aux 10 principes du Global Compact et apportons notre supportons les 17 ODD 
et apportons particulièrement notre contribution aux ODD suivants

4 Éducation de qualité,
5 Egalité entre les sexes, 
10 Inégalités réduites, 
12 Consommation et production responsable,

13 Mesures relatives à la lutte contre les 
changements climatiques, 
15 Vie terrestre et 
17 Partenariats pour la réalisation des objectifs . 
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Thématique Actions KPI’s

Optimiser l’impact 
social de nos services

Mise en place du programme "Un jeune, une solution" : 
programme national, Un emploi = Une  formation en 
partenariat Pôle Emploi

Jeune -26 ans : 
● 167 collaborateurs éligibles 
● 128 dossiers déposés
●  78 dossiers validés

Travailleurs handicapés : 
● 14 collaborateurs éligibles 
● 2 dossiers déposés
● 0 dossiers validés

Optimiser l’impact 
social du 
fonctionnement de 
notre entreprise

4ème accord pour notre Mission HandiSolidaire 2019-2023
avec mise en place d’un réseau de référents HandiSolidaires

Parcours candidat/collaborateur 100% digitalisé. Il assure la 
traçabilité, l’automatisation des réponses aux candidats, 
l’optimisation des sourcings.
Toute l’équipe de recrutement a été formée à l’utilisation des 
outils digitaux, avec la mise en place de référents par régions. 

Une formation particulière a été menée afin de les 
sensibiliser à la RGPD, la discrimination & l’intégration de la 
diversité. 

Enquête candidat systématique 

Nombre d'actions PSH de maintien 
dans l'emploi :

● 2018 : 118
● 2019 : 253
● 2020 : 213

17 référents handicap formés sur 
l’ensemble du territoire

Les candidats donnent la note de 8,6/10 
en terme de recommandation
409 répondants à l’enquête candidat 
soit un taux de retour de 27%

36ème place au top des entreprises qui 
accueillent et respectent le mieux les 
candidats.
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#Contribuer au développement économique et social des territoires
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Thématique Actions KPI’s

Contribuer au 
développement 
économique et social 
de nos territoires

Signature avec le Département des Hauts de Seine 
d’une Convention Emploi

Mise en place d’un processus de suivi des Emplois francs

Mise en place de partenariats avec le réseau Pôle Emploi 
ainsi que les Missions Locales

Notre maillage de 22 agences sur le territoire, nous 
permet une proximité avec les différents bassins de 
l’emplois.

Pas de pratique de sous traitance

La Mission Handisolidaire oeuvre quotidiennement en 
local afin de permettre l’emploi de personnes en 
situation de handicap.

Emplois francs : 
● 10 salariés éligibles - 
● 7 CERFA envoyés - 
● 8 dossiers validés par Pôle Emploi

Recrutement personnes en situation de handicap : 
● 2018 : 55
● 2019 : 65
● 2020 : 45

Pourcentage de collaborateurs en situation de 
handicap :

● 2018 : 2,93%
● 2019 : 3,24%
● 2020 : 3,74%

Dépenses STPA HT en € - Budget Mission Handicap - 
Dépenses STPA HT en % :

● 2018 : 33 088€ - 277 089€ - 12%
● 2019  : 66 057€ - 472 728€ - 14%
● 2020 : 31 521€ - 297 344€ - 10%

Innover pour améliorer  
l'impact économique, 
environnemental & 
social ou accroître la 
valeur de notre offre

Digitalisation de l’ensemble de nos process : parcours 
candidats, parcours d’intégration, process RH & Paie, 
process d’Exploitation

Partenariat d’innovation avec la société Movework

Investissement dans des StartUp 

Adhésion au mouvement Ethic ainsi qu’à l’Institut 
Montaigne
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#Promouvoir les bonnes pratiques des affaires
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Thématique Actions KPI’s

Prendre des mesures 
pour lutter contre la 
corruption dans la 
pratique de nos 
activités

Règlement intérieur

Charte éthique

Formation & sensibilisation de l’ensemble de nos 
commerciaux et exploitants

Audit Loi Sapin II compliance en cours

Mettre en place des 
actions pour intégrer la 
RSE dans nos achats

Adhésion en partenariat au réseau GESAT.

Collaboration avec le STPA (Secteur de Travail Protégé 
et Adapté. 

Les achats responsables et les partenariats avec les 
ESAT et entreprises issues du travail adapté sont 
favorisés.

100% des achats sont couverts par notre Charte achats

Réalisation obligatoire de multiples  devis avec pluri 
signatures des commandes & factures

Enregistrement des commandes et factures 

Le process de suivi des devis & signatures est totalement 
digitalisé via notre outil Docusign

Mettre en place des 
moyens pour assurer la 
conformité 
réglementaire de nos 
activités

Utilisation de la plateforme Actradis pour la mise à 
disposition des documents de vigilance et de 
conformité. Accessible à tous nos clients.

Mise en place d’une veille réglementaire par la 
Direction Juridique

Réalisation d’audits

100% des documents à jour et disponible sur la 
plateforme Actradis
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#Optimiser l'impact environnemental
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Thématique Actions KPI’s

Optimiser l’impact 
environnemental de 
nos services

Association avec l'entreprise Tisseco issue du secteur 
adapté afin de collecter, trier et recycler nos uniformes.

Favoriser les mobilités douces en menant  des 
campagnes de communication auprès de nos 
collaborateurs pour leur proposer des services de 
covoiturage.

Installation de bornes électriques au siège et en agences. 

Transition énergétique : équipement de véhicules 
électriques à l'occasion des renouvellements.

Volumes Vêtements d'images recyclés en 
partenariat avec TISSECO :

● 2019 : 1 680 kg soit 4 800 pièces
● 2018 : 1 460 kg soit 4 171 pièces 
● 2017: 1 620 kg soit 1 628 pièces

Mise en place de 10 emplacements vélos à 
notre siège.

Optimiser l’impact 
environnemental du 
fonctionnement de 
notre entreprise

Une imprimante par étage avec impression différée, 
paramétrage recto/verso & Noir/Blanc

Régulation de la t° hors périodes d'activité, siège et agences
Suivi des consommations énergétiques : eau, électricité

Mise en place d’un tri sélectif & plan de co éco gestes

Recyclage du matériel IT auprès de Loxybrocker (acteur du 
secteur adapté).

Digitalisation des parcours et process pour diminuer les 
déplacements

Imprimante : 100% du parc

Consommation électrique Groupe Armonia : 
● 2020 : 1 242 040 kWh
● 2019 : 1 138 713 kWh
● 2018 : 1 001 0086 kWh

Suivi consommation papier en ramette : 
● 2020 : 1 092
● 2019 : 3 469

Recyclage IT : 100% collecté et 100% recyclé
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Contact :
Direction RSE Phone Régie 

Groupe Armonia 
Marion Wilbois

mwilbois@phone-regie.com

RSE
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