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Un éléphant soucieux
de son empreinte
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Notre engagement
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Un logo RSE
Depuis sa création en 2014, Attineos est porteuse de valeurs qui en font une « ESN (Entreprise de Services du Numérique) pas comme
les autres ». Nos collaborateurs (les « Tinéos
») marient savoir-faire et savoir-être comme
deux leviers essentiels à notre équilibre, qu’il
soit collectif ou personnel.

Un slogan
Un éléphant responsable

Attineos n’est pas seulement un acteur économique, c’est aussi un acteur de la société, de la
planète, un lieu de vie.
Nous avons donc à cœur d’intégrer pleinement la démarche RSE dans notre quotidien.

Dans ce rapport, nous présentons quelquesunes de nos actions à vocation environnementale et sociétale. C’est une première
version. Notre objectif est de continuer à
sensibiliser nos collaborateurs, nos clients, nos
partenaires afin de poursuivre et étendre nos
actions responsables.
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Un éléphant soucieux de son
empreinte sur l’environnement
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Maîtriser notre production de déchets
Collecter et recyler nos déchets
Réduire notre consommation d’énergie
Déménagement de notre Centre de Services dans un
écoquartier
Sensibiliser nos collaborateurs aux gestes environnementaux

L’utilisation rationnelle de toute forme d’énergie et la réduction
des impacts environnementaux de nos actions sont un des axes
majeurs de notre politique de développement durable : préservation des ressources naturelles, lutte contre l’effet de serre,
promotion de nouvelles attitudes de consommation responsables. Nous souhaitons nous inscrire dans une démarche de
responsabilité collective.
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Maîtriser notre production
de déchets
La rationalisation de
nos impressions
Nous sensibilisons nos collaborateurs à l’utilisation modérée du papier et à favoriser le
recyclage du papier (sous forme de brouillon
généralement). De plus, nous travaillons à
limiter les impressions et à soutenir le partage
sur le cloud ou sur clé USB. En effet, chaque
nouvel employé reçoit une clé USB lors de son
arrivée chez nous afin de promouvoir le stockage.

Limiter l’usage des
consommables
Nous utilisons des tasses, des éco-cups et
plus récemment, des gourdes, plutôt que des
gobelets en plastique. Des bacs de collecte
de piles et de bouchons sont mis à disposition des collaborateurs sur l’open-space afin
de participer activement aux indispensables
efforts de recyclage de ces consommables.

Nous utilisons également notre signature mail
dans ce sens : un message d’éco-attitude a été
ajouté dernièrement « Adoptez l’éco-Attitude
! N’imprimez ce mail que si c’est vraiment
nécessaire ».
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Collecter et recycler nos déchets
Resto du coeur :
une deuxième vie pour notre
matériel informatique
En tant qu’Entreprise de Services du Numérique, notre principal outil de travail se compose d’ordinateurs. Afin de réduire notre production de déchets, nous nous associons aux
Restos du Cœur pour donner une nouvelle
vie à notre matériel informatique. Ordinateurs,
souris, claviers, imprimantes, sont réutilisés
dans les centres Restos du Cœur de Normandie, ou envoyé dans un centre de recyclage.

Bouchons 276 :
collecter nos bouchons
Nos collaborateurs bénéficient d’écocup, de
gourdes et de tasses pour boire. Cependant, il
arrive que des bouteilles en plastiques se faufilent dans notre quotidien. Nous nous associons donc aux Bouchons 76, une association
normande, qui collecte les bouchons en plastique pour transformer cette ressource en aide
financière aux personnes handicapées.
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Réduire notre consommation d’énergie
Rouler plus vert

Plan de mobilité

A l’arrivée d’un nouveau collaborateur, un vélo
ou une trottinette lui est attribué pour ses
usages professionnels et/ou personnels. Nous
sensibilisons également l’ensemble de nos
collaborateurs à utiliser les transports en commun pour les petits déplacements (voir partie
2.3.2.)

Nous favorisons les modes de transport alternatifs à la voiture individuelle, c’est pourquoi,
nous avons mis en place, depuis 2017, le plan
de mobilité au sein d’Attineos. Il permet à nos
collaborateurs un remboursement de 50% de
leur abonnement de transports dans l’Agglomération rouennaise.

Pour tout déplacement professionnel, nous
sensibilisons au covoiturage. De même que
nous favorisons les conférences téléphoniques
et les visio-conférences, plutôt que les réunions présentielles. Nous intégrons la dimension écologique dans tout investissement ou
renouvellement de matériel nécessaire à nos
déplacements.

Anciennement appelé Plan de déplacements
d’entreprise (PDE), il encourage les collaborateurs à utiliser les transports publics, en favorisant, entre autres, l’accès au Centre de Services. Il représente également un réel vecteur
économique, car il incite à laisser la voiture à
la maison et donc à réduire les émissions de
gaz à effet de serre.
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Déménagement
de notre CDS dans
un écoquartier
Optimiser l’utilisation des
appareils électriques
> Nous veillons à l’extinction de l’éclairage
lorsque l’on quitte une pièce, le midi pendant
la pause déjeuner et le soir en partant.
> Nous demandons à nos collaborateurs de
débrancher les appareils électriques lorsqu’ils
ne sont pas utilisés (chargeur de batterie,
bouilloire, machine à café, batterie d’ordinateur portable).
> Sauf contrainte technique forte, nous éteignons nos ordinateurs tous les soirs en partant. Nous ne les laissons pas en veille

Début 2019, nous avons intégré nos nouveaux
locaux, neufs et éco-responsables. Nous nous
sommes installés dans l’écoquartier Luciline,
à Rouen. Ce projet a notamment été pensé
autour des énergies renouvelables : la géothermie utilisant la nappe phréatique pour le
chauffage, l’énergie solaire pour la production
d’eau chaude, la gestion des eaux pluviales.
En effet, l’eau à 16° provenant de la nappe
phréatique permet de chauffer les logements,
commerces, bureaux pendant l’hiver et de les
rafraîchir l’été. Ce système permet d’atteindre
un taux de 60% d’énergies renouvelables pour
les besoins de chaleur du quartier.
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Sensibiliser nos
collaborateurs
aux gestes
environnementaux
Nous avons installé un espace RSE sur le
Centre de Services afin d’aider à sensibiliser les
Tinéos aux gestes responsables.
Des affiches promouvant les réflexes éco-responsables : limiter nos déchets en se servant
de notre Gobi gourde, réduire notre consommation d’énergie en éteignant les lumières
dans la journée, préverser nos forêts en utilisant le verso des pages imprimées…
Des bacs de collecte pour les bouchons et les
piles sont également installés à proximité des
messages éco-responsables.
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Un éléphant qui veille
sur ses Tinéos
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Nos chartes Attineos
Un environnement de travail agréable et sécurisé
La cohésion d’équipe
Favoriser le développement professionnel des
Tinéos, nos collaborateurs
Bien-être et équilibre de vie
Diversité et Droits de l’homme
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Nos chartes Attineos
La Charte de la
« Bonne Attitude » :
Ancrée dans la philosophie de notre entreprise, l’Attitude est un des piliers de notre
organisation et de sa réussite. Elle engage nos
collaborateurs, quelles que soient leurs responsabilités. Elle est le fondement de notre
fonctionnement : dans la collaboration, le
management, le recrutement, l’entraide…

La Charte de
développement durable
Dans un secteur d’activité où l’électricité est la
ressource première, nous prenons conscience
progressivement des comportements à adopter pour limiter notre production d’énergie.
Et nous sensibilisons nos salariés à ces nouvelles habitudes.

La Charte pour la promotion
de l’égalité et la lutte contre la
discrimination
Depuis la création d’Attineos, nous sommes
convaincus que les attitudes sont tout aussi
importantes que les aptitudes. Notre processus de recrutement est mené dans le respect
total du principe d’égalité entre les individus,
sans distinction raciale, sexuelle, politique ou
religieuse. Nous assurons un retour qu’il soit
positif ou négatif à tous les candidats qui candidatent chez nous.

La Charte d’utilisation du web
et des outils informatiques
Cette charte a pour objet de préciser la responsabilité des utilisateurs conformément à
la législation en vigueur et instaure un usage
correct des ressources informatiques et des
services internet, dans le respect des règles
minimales de courtoisie et de respect d’autrui.
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Un environnement de travail agréable et sécurisé
Nos locaux
Nous avons mis en place depuis la création
d’Attineos une démarche globale de qualité
de vie au travail que nous veillons à améliorer progressivement. Le déménagement dans
de nouveaux locaux en est un exemple : il est
situé à proximité des transports en commun,
des salles de sport et des quais de Rouen.
En plus de sa localisation intéressante, notre
nouveau Centre de Services offre des aménagements favorisant le bien-être de nos collaborateurs. Par exemple :
> Des bureaux lumineux
> Une gestion optimisée de la température
dans les locaux
> Une cabane avec un babyfoot et
des fauteuils
> Une cuisine pour déjeuner et organiser des
évènements
> Un coin canapé pour lire, travailler,
se détendre …
> Un espace pour jouer aux jeux vidéo,
échanger, faire des présentations
> Une table de réunion transformable en
table de ping pong

Tous ces espaces se veulent polyvalents,
adaptés à la détente et au travail. Par exemple :
l’espace de jeux vidéo se transforme en estrade lors de nos présentations ATTI’tech.
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Une communication interne
régulière
L’Extraneos

Les postes
de travail
Chaque poste de
travail peut être équipé, selon la demande
du collaborateur, d’un
repose pied, d’un
double-écran, d’un
support pour PC portable, d’une boule de
yoga. Les bureaux sont
tous équipés de cloisons insonorisées.

En 2018, nous avons lancé notre première
plateforme de communication interne, intégralement développée par nos Tinéos : l’Extraneos. Cette dernière nous permet d’avoir
accès au trombinoscope de tous les collaborateurs, une galerie multimédia (photos, base
documentaire, liens utiles) et le calendrier des
évènements Attineos avec la possibilité pour
chacun de s’inscrire.

L’Atti’News
Afin de permettre à nos collaborateurs d’être
régulièrement informés des actualités de l’entreprise, nous avons mis en place une newsletter interne. Cette dernière parle de sujets
tels que :
> L’arrivée de nouveaux collaborateurs
> Les nouveaux clients et les projets en cours
> Les évènements passés et à venir
> Mise en lumière d’un collaborateur (sur un
de ses hobbies)
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La cohésion d’équipe
Au-delà d’un environnement de travail
agréable et efficace, nous organisons pour
nos collaborateurs des soirées et des animations. Avec l’ambition de renforcer la cohésion
d’équipe et de communiquer sur différents
thèmes de travail, ces évènements peuvent
être :
- Des propositions de concours internes (en
lien avec l’actualité) ; #défietonmarin pendant l’Armada (concours de selfie), Halloween
(journée déguisée), Pâques (chasse aux chocolats) …

Réunion d’informations, suivie d’une initiation
escalade

- Des évènements entreprise : crémaillère
pour fêter notre déménagement et les 5 ans
d’Attineos, une soirée de fin d’année, une
réunion d’informations interne souvent suivie
d’une animation sportive.
- Des séminaires professionnels et sportifs : week-end sportif ULM, équitation, accrobranche, week-end canyoning dans le sud
de la France, week-end ski, initiation karting
ou escalade, tournoi de foot en salle, le tout
mixé avec des conférences ou autres réunions
d’informations.

Séminaire Attineos : préparation au canyoning
pendant le week-end «Eaux Vives»
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Favoriser le développement professionnel
des Tinéos, nos collaborateurs
Intégration
Nous sommes convaincus que la qualité de
vie au travail passe avant tout par la mise en
œuvre de processus professionnels de qualité,
par un suivi au plus près de la carrière de chacun, par une expérience collaborateur positive,
de l’embauche à la sortie de l’entreprise.

Nous favorisons des moments d’échanges
et de partages lors de l’intégration de tout
nouveaux collaborateurs : lors du recrutement, puis après son arrivée, des rencontres
jalonnent cette période clé. Pour favoriser une
montée en puissance rapide, lutter contre les
phénomènes d’isolement parfois rencontrés
lors de l’arrivée dans une nouvelle entreprise,
présenter les interlocuteurs clés etc.

Suivi de carrière
Différentes rencontres sont prévues pour
permettre des échanges à intervalles réguliers
entre les Tinéos et leurs leaders : entretiens
annuels et professionnels, par exemple. Mais
la vie chez Attineos est également ponctuée
d’autres types d’échanges, afin de veiller à la
progression technique, méthodologique, voire
relationnelle des Tinéos : ateliers techniques,
séminaires, rencontres RH, formation etc. Le
partage de connaissances entre collaborateurs
fait partie de notre état d’esprit : un blog est
par exemple alimenté régulièrement par les
consultants Attineos.
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Management participatif
Nous faisons en sorte d’impliquer nos collaborateurs dans le développement de l’entreprise, en favorisant, par exemple, les nouveaux
projets internes ou externes dont ils sont à
l’initiative, ou en sollicitant leur contribution.
De cette façon, nous pouvons compter sur
leur veille technologique pour alimenter nos
réseaux sociaux, notre blog ainsi que notre
chaîne YouTube. Au-delà de participer à des
projets de l’entreprise, ils sont régulièrement à
l’initiative de ces derniers. La refonte de notre
site web en est l’exemple.

Bien-être et équilibre de vie
Nous sommes à l’écoute de nos Tinéos et
attentifs à ce qui peut participer à leur bienêtre. Nous savons qu’il s’agit de mixer trois
éléments clés :
- Intérêt professionnel
- Conditions de travail adaptées
- Etat d’esprit de l’entreprise sur son marché
et dans son environnement, notamment perçu au travers des actions mises en œuvre au
profit de la société, de l’environnement et bien
entendu de ses salariés.

C’est pourquoi, afin de contribuer à l’équilibre
de nos collaborateurs, nous mettons également en place des animations orientées
« bien-être » : journée de massage avec une
réflexologue, journée de sophrologie...
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Diversité et droits de l’Homme
Egalité et non-discrimination
Chez Attineos, nous faisons en sorte d’assurer l’égalité entre tous les collaborateurs et de
lutter contre toutes formes de discrimination
(origine, sexe, nationalité, religion, handicap et
politique).
Notre politique de recrutement va également
dans ce sens, puisque notre équipe RH s’assure de rencontrer tous les candidat(e)s susceptibles de correspondre au profil du poste
recherché. De plus, elle veille à apporter une
réponse à chaque candidat, qu’elle soit positive ou négative.

Action Premiers Secours
Depuis 2019 et notre arrivée dans le quartier
Luciline, un plan d’action de prévention et mesures de sécurité a été mis en place.
Une formation Sauveteur Secouriste du Travail
nous a permis de faire certifier 6 collaborateurs SST habilités à intervenir en cas de nécessité.
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Un éléphant qui ne trompe pas !
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Madilo : un village, des enfants, une école
A Prendre en Main, le droit à l’accès à l’eau potable
Un défi pour Zoé
Les Blouses Roses
La Rivière Rose
Raid 4L Trophy

Attineos n’est pas qu’un acteur économique. C’est dans notre ADN
d’aller au-delà. Chaque année, nous soutenons l’activité d’associations œuvrant contre la pauvreté, l’isolement ou la maladie.
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Madilo : un village, des enfants
L’association en
quelques mots
Depuis bientôt 10 ans, l’association Madilo
vient en aide au village Malgache d’Ankify
Doany et les villages alentours, au nord-ouest
de l’île rouge en territoire Sakalava. L’objectif
de l’association est d’apporter son aide sur des
sujets sensibles, grâce aux dons, à ses actions
et à ses partenaires :

Du basket pour collecter
des fonds
Au-delà de notre soutien financier, nous
mobilisons nos collaborateurs lors d’évènements sportifs organisés par l’association. Par
exemple, plusieurs de nos collaborateurs se
sont mobilisés pour participer au tournoi de
basket annuel organisé en faveur de l’association.

- Construction d’établissements scolaires : une
école primaire et les collèges alentours permettent d’accueillir aujourd’hui près de 250
élèves.
- Construction d’un puit : la mise en place et
la maintenance d’un réseau d’eau potable permet de récupérer l’eau de la colline et d’être
redistribuée grâce à 6 fontaines.
- Construction d’un pôle de santé : en mars
2018, Madilo a ouvert son premier Centre de
Soin au cœur du village avec 2 infirmiers.
- L’aide aux personnes âgées.
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A Prendre en Main, le droit à l’accès à l’eau potable
L’association en
quelques mots
A Prendre en main est une association, dont
l’objet est de promouvoir et soutenir l’aide
au développement économique et social des
populations défavorisées en prônant leur autonomie. Les projets menés auront pour ambition de favoriser l’éducation des jeunes et/ou
de participer à l’essor socio-économique des
populations.

Exemple de réalisation
Dernièrement, grâce aux dons et aux contributions de ses partenaires, l’équipe de l’association a pu se rendre à Mandja, au Cameroun,
pour construire une pompe d’eau potable
pour 1600 personnes.

Elle a été créée en janvier 2016 à l’initiative
de Loïc Basseeck (notre collaborateur), Cédric
Tchamen et Fabien Buchet.
Le quartier de Mandjab se compose de 5000
habitants et se situe dans le Nord Est de Douala. C’est également dans cette ville que se
situe le plus grand port du pays et l’un des plus
importants d’Afrique Centrale. L’agglomération
s’étend sur deux rives du fleuve Wouri. 80%
des habitants ne sont pas connectés au réseau
de distribution d’eau potable.
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Un défi pour Zoé
Le syndrome de Prader-Wili
La petite Zoé est atteinte du syndrome de
« Prader Wili », qui se traduit par une absence
de satiété. En clair, Zoé a toujours faim. Elle
vit au quotidien avec des règles strictes, pour
éviter les crises. C’est une maladie rare et méconnue qui touche une personne sur 20 000 à
travers le monde.
Ce sont ses parents qui ont monté cette association afin de faire connaître la maladie de
leur fille et lever des fonds pour la recherche
médicale.

Une course pour faire
connaître la maladie de sa fille
De nombreux évènements sportifs sont organisés en faveur de cette association, afin de
récolter des fonds, pour aider la famille et les
professionnels de santé.
Le papa de Zoé s’est dernièrement donné le
défi de parcourir 800km à pied, pour rallier
Toulouse, en partant de Rouen. Epaulé par
une dizaine de copains, il devait parcourir ces
kilomètres en cinq jours. Pari réussi ! En plus
d’arriver à terminer cette course, il a levé 35
000€.

Page 24

Les Blouses Roses
L’association en
quelques mots
L’association des Blouses Roses intervient
principalement auprès des enfants hospitalisés
et des personnes âgées en Ehpad. Depuis 75
ans, elles écoutent, réconfortent, distraient les
malades et apportent de la joie dans un quotidien de solitude et de soins. 5 200 bénévoles
et 4 personnes salariées au siège national
œuvrent quotidiennement pour apporter leurs
sourires et leur soutien à plus d’un million de
bénéficiaires.

Courir pour la bonne cause
C’est un partenariat récent. Notre première
action a été de mobiliser des collaborateurs et
des clients de notre entreprise afin de participer à la course Seine Marathon de Rouen. Le
nombre de kilomètres parcouru était converti
en euros et reversé à l’association. Les participants avaient le choix de leur course : 5km,
10km, semi-marathon et marathon. Au final,
nous avons mobilisé 22 coureurs et 500€ ont
été collectés pour l’association.
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La rivière rose
Qu’est-ce que la Rivière Rose ?
La Rivière Rose est une marche/course chronométrée qui réunit : plaisir du sport, bienêtre, féminité et partage. Lors de cette journée,
toutes les femmes sont mises à l’honneur et
vêtues de rose. Depuis sa création en 2011, ce
sont plus de 85 000 euros que la rivière rose a
permis de récolter au profit de la lutte contre
le cancer du sein.

Mobiliser les femmes de notre
entreprise
Fiers de nos attitudes sportives, nous avons
mobilisé les femmes d’Attineos pour une première édition en 2018.
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Raid 4L Trophy
Le concept
Le 4L Trophy est un rallye d’orientation réservé aux jeunes de 18 à 28 ans. Le but ?
parcourir Paris -Dakar dans une vieille 4L. Au
programme, trois pays traversés, douze jours
en immersion pour découvrir le Maroc, des
épreuves d’orientation jusqu’au pied des dunes
du Sahara et une étape de marathon de 48
heures en autonomie. En participant à cette
course, les participants prennent part à une
mission engagée et durable auprès de l’association Enfants du désert et de la Croix Rouge
française.

Notre contribution
Nous apportons une contribution financière à
la réalisation de ce projet.

En effet, pour soutenir « Enfants du désert »,
les 4L partent le coffre rempli de fournitures
scolaires, matériel médical et informatique,
équipements sportifs, vêtements, jouets etc.
L’acheminement de ces fournitures se fait
dans les zones les plus reculées de la région
sud-marocaine.
Quant au soutien à la Croix Rouge française,
chaque équipage est tenu d’acheminer 10kg
de denrées alimentaires. Grâce à cette aide,
chaque année plus de 20 000 repas sont
redistribués à des familles françaises dans le
besoin.
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