Initiatives Durables
est un réseau régional d'acteurs
engagés pour un développement
responsable des entreprises et
des territoires

Le contrat de
progrès
permet à ACESI
de formaliser, piloter et valoriser ses
engagements
dans le
développement durable

En adhérant à
Initiatives Durables,
ACESI
s’engage en matière de

Responsabilité Sociétale
d’Entreprise.

en quelques mots et chiffres
Le groupe ACESI est une entreprise de services du numérique : conseil, sécurité des systèmes
d’informations, intégration, services managés, télécoms & hébergement, services cloud

70

Salariés dans le groupe dont
40 sur le site d‘Entzheim

Création du groupe

2004

Nos motivations à l’adhésion Initiatives Durables…
« Nos valeurs fondamentales sont de produire de la qualité de service, de respecter des règles
économiques « responsables », de mettre en avant une réelle dimension sociale pour l’ensemble de
nos collaborateurs et de progresser dans une démarche du respect de l’environnement. Les valeurs
sont le résultat d’échanges avec l’ensemble des collaborateurs. »
Cette Charte des valeurs est le résultat d’échanges avec l’ensemble des collaborateurs de l’entrep

Les valeurs que nous défendons
Progrès social
•
•
•
•
•

Favoriser la cohésion d’équipe
Améliorer la qualité de vie au travail
Structurer l’intéressement des salariés
Développer les compétences des collaborateurs
Pérenniser les alternants

Préservation de l'environnement
• Trier et recycler les déchets de bureau
• Réduire au maximum le plastique jetable au bureau
• Améliorer l’impact environnemental lié à la mobilité

Efficacité économique
• Proposer une offre services numériques responsables
• R&D les services numériques de demain

Bonne gouvernance d’entreprise
• Renforcer la communication interne via le réseau social d’entreprise
• Faire vivre la RSE

-

Nos engagements « Progrès Social »
Objectif
Favoriser la cohésion
d’équipe

Indicateur
Nb de collaborateurs
participant aux actions
collectives (sportives +
séminaire)

Justification
Les équipes ACESI
apprécient se retrouver
notamment autour
d’activités sportives.
L’entreprise encourage ces
moments de cohésion

Objectif
Améliorer la qualité de
vie au travail

Indicateur
Enquête annuelle de qualité
de vie au travail

Justification
L’entreprise accorde de
l’importance au bien-être
de ses collaborateurs et
souhaite continuellement
améliorer les conditions
de travail en les
impliquant dans la
réflexion

Moyens
-Former les équipes
corporate et organiser les
actions collectives
sportives
- Prévoir les séminaires et
autres moments de
cohésion en dehors du lieu
de travail

Moyens
-Diffuser l’enquête
-Analyser les résultats et
mettre en œuvre des actions
d’améliorations
-Animer une boîte à idée

Objectif
Structurer
l’intéressement des
salariés
Indicateur
Un document formalisé sur
l’intéressement

Justification
ACESI veut rétribuer ses
salariés de manière
structurée et formalisée

Moyens
-S’accorder sur la formule
de rétribution et la
formaliser dans un
document officiel

Nos engagements « Progrès Social »
Objectif
Développer les
compétences des
collaborateurs

Indicateur
100% des collaborateurs
formés tous les 3 ans

Justification
ACESI a la volonté de
développer les compétences
à la fois utiles à l’entreprise
mais aussi selon le souhait
des salariés

Moyens
-Recueillir les besoins en
formation
-Mettre à jour et suivre le
plan de formation
-Sensibiliser à l’utilisation du
CPF

Objectif
Pérenniser les jeunes
en alternance

Indicateur
Nb d’alternants pérennisés
Longévité moyenne

Justification
La mixité des âges est
importante pour ACESI.
L’entreprise recrute des
alternants qu’elle a la
volonté de pérenniser et
fidéliser

Moyens
-Recruter des alternants et
les pérenniser dans la
mesure du possible

Nos engagements « Préservation de l’Environnement »
Objectif
Trier et recycler les
déchets de bureau

Indicateur
Une solution de collecte du
papier/carton, plastique,
déchets électroniques et
piles

Objectif
Réduire au maximum
le plastique jetable au
bureau

Indicateur
Zéro plastique au bureau

Justification

Objectif
Améliorer l’impact
environnemental lié à
la mobilité

Indicateur
Une enquête mobilité
Nb de réunions réalisées à
distance / an
Nb de jours télé travaillés
/ an (km évités)

Justification
ACESI s’aligne sur les bonnes
pratiques de tri des déchets
et réduit ainsi son empreinte
environnementale

ACESI souhaite encourager
la réduction du plastique
dans les usages au bureau

Justification
ACESI veut encourager à de
meilleurs pratiques de
travail à distance et de
déplacements

Moyens
Moyens

-Choisir un prestataire
-Évaluer la possibilité de
mutualiser le service
-Mettre en place des bacs
de tri
-Sensibiliser les
collaborateurs aux
nouvelles pratiques de tri

Moyens
-Encourager la démarche
auprès des salariés
-Remplacer les gobelets
par des mugs et verres
réutilisables

-Créer un groupe de
travail mobilité
-Utiliser l’enquête et l’outil
Optimix
-Définir les bonnes
pratiques déplacements
-Démocratiser l’utilisation
du véhicule électrique
d’entreprise

Nos engagements « Efficacité Economique »
Objectif
Proposer une offre de
services numériques
responsables

Indicateur
Formuler 1 offre de Green IT

Justification
ACESI veut intégrer la
performance
environnementale et sociale
dans ses offres numériques
et de conseil

Objectif
R&D les services
numériques de demain

Indicateur
Nb de jours de travail dédié
à la R&D / an

Justification
ACESI souhaite
continuellement innover,
améliorer son offre de
services numériques et
répondre aux attentes et
aux usages des clients de
demain

Moyens
Moyens
-Structurer une offre d’ici
2022
-S’appuyer sur les projets de
R&D

-Dédier un budget et des
ressources à la R&D

Nos engagements « Gouvernance »
Objectif
Renforcer la
communication interne
via le réseau social
d’entreprise

Indicateur
Nb d’actifs sur le réseau
social
Nb de posts et de lectures

Justification
Le réseau social
d’entreprise a vocation à
faciliter et renforcer la
communication interne
transversale entre les
équipes

Objectif

Faire vivre la RSE

Indicateur
1 réunion bimestrielle du GT
Nb de projets aboutis / nb
de projets lancés

Justification
Une équipe de 3 personnes
est garante de la mise en
œuvre des actions et
l’atteinte des engagements
RSE pris et cités dans ce
contrat de progrès

Moyens
-Former et accompagner les
nouveaux arrivants à
l’utilisation
-Alimenter le réseau
-Réaliser une enquête sur les
usages

Moyens
-Établir une feuille de route
des projets RSE
-Planifier et organiser les
rencontres du GT

ACESI
Pour l’entreprise : ……………………………………
Entzheim
10/01/2020
Fait à ……………………………… le ……….
/……./………..

Signature :

Pour Initiatives Durables
10 /…./……
01 2020
Fait à Schiltigheim le ….

Signature :

Initiatives Durables
accompagne ACESI dans sa démarche
de Responsabilité Sociétale
d’Entreprise (RSE) et s’assure
annuellement de l’avancée des
engagements.
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