Notre approche « Walk our Talk » Faits & chiffres

NOS ECO-BUREAUX (www.ecobureaux.com)
• Energie : éclairage naturel, LED, détecteurs de présence
• Qualité de l’air intérieur : peintures écolabellisées, mur végétal, bois massif non-traité et non vernis pour le parquet
• Matériaux verts : parquet en bois FSC, mobilier en matériaux recyclés (bois, carton, objets usuels type baignoire ou caddie), zéro PVC,
fauteuils de bureaux Majencia éco-conçus (53% de matériaux recyclés) et labellisés « Origine France Garantie »
• Social : mobilier fait par une entreprise d’insertion (ExtraMuros)

NOTRE POLITIQUE D’ACHATS RESPONSABLES
• 100% électricité verte (Enercoop)
• 100% papier recyclé pour nous et nos clients
• Société d’insertion et éco-produits pour entretien locaux
• Société d’insertion pour la récupération / recyclage des déchets papiers (TriEthic)
• Véhicule de société hybride (Toyota Prius)
• Abonnement auto-partage pour l’équipe (Mobizen)
• Coursiers à vélo (Urban Cycle)
• 100% compensation carbone de nos déplacements (CO2 Solidaire)
• Thé/café bio et équitables en interne et pour nos manifestations
• Politique zéro-déchets pour le café (Jura) et les boissons (Soda club)

NOTRE POLITIQUE BIEN-ETRE DES SALARIES
• Politique RH et avantages sociaux : mutuelle santé, contribution « loisirs », enquête de satisfaction annuelle,
politique salariale benchmarkée vs concurrents, transparence sur les comptes,
évaluation 360° pour l’ensemble de l’équipe (y compris la direction)
• Cours de yoga et massages shiatsu hebdomadaires au bureau
• Consultante Feng-shui dans l’aménagement des éco-bureaux
• Deux séminaires annuels de teambuilding dont l’un avec une journée de bénévolat (Unis-Cité)
• Paniers de fruits et légumes bio hebdomadaires

TRANSPARENCE
• Premier rapport de développement durable publié par un cabinet : « Walk our talk Report » (2002)
• Communication des salaires sur notre site web
• Limitation de l’écart entre le salaire le plus bas et le plus élevé (< 1 à 4)
• Publication de l’étude sur notre empreinte économique (sur notre site web)
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