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Face aux défis environnementaux et sociétaux et soucieux de la maîtrise des

impacts de ses activités, le groupe MEDIATRANSPORTS est engagé dans une

politique de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise qui s’applique à l’ensemble

des sociétés du groupe. Elle s’articule avec le Système de Management de la

Qualité mis en place depuis 2001 et est au service de la raison d’être du groupe.

Notre ambition : concilier performance environnementale et efficacité

publicitaire, et accompagner les marques dans leur propre démarche de

communication responsable.

Le savoir-faire & l’expertise, l’intelligence collective et l’esprit d’innovation sont

les valeurs partagées par l’ensemble des collaborateurs et convergent vers

l’atteinte de ces objectifs communs.

« Contribuer au développement des mobilités durables 
par l’innovation et la créativité »

Raison d’être MEDIATRANSPORTS



MEDIATRANSPORTS, UNE REGIE ENGAGEE
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En cohérence avec sa raison d’être, en janvier 2022 MEDIATRANSPORTS a

dévoilé sa nouvelle signature : « Pour une publicité utile »

Cette signature traduit l’utilité de nos activités selon trois axes : 

✓ utile pour le développement des transports publics - élément

incontournable de la nécessaire transition écologique - à travers le

versement des redevances aux opérateurs de transport.

✓ utile pour nos annonceurs, en termes d’efficacité eu égard à la puissance

de nos audiences en mass-média.

✓ utile pour le citoyen-consommateur, en termes d’information sur la

communication commerciale mais aussi institutionnelle, culturelle,

associative, etc. au regard de la diversité de notre portefeuille client mais

aussi des campagnes offertes en partenariat à différentes causes.



LES 8 GRANDS PILIERS DE NOTRE POLITIQUE RSE
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 Réduire notre empreinte environnementale

• Maîtriser le cycle de vie de notre offre publicitaire : mesurer et réduire les consommations

énergétiques des mobiliers publicitaires et développer l’éco-conception, de la R&D à la

gestion des déchets.

• Réduire les autres impacts de l’entreprise : gestion des déchets, maîtrise des pollutions, de la

consommation des fluides.

 Assurer une gestion pro active et humaine des ressources

• Garantir la santé, la sécurité et le bien-être au travail des collaborateurs

• Maintenir une politique sociale articulée autour de la diversité, de la parité et de l’inclusion.

• Accompagner la mutation des métiers et l’évolution des salariés par la formation.

 Être un acteur responsable des territoires

• Garantir une publicité responsable.

• Mener une politique d’achats responsables et de partenariats ancrée dans les territoires.

• Mettre l’innovation et la puissance du média au service d’initiatives associatives ou
durables.



ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX



EMPREINTE CARBONE DE L’ACTIVITÉ 
PUBLICITAIRE : UN CYCLE DE VIE MAITRISE

Depuis 2018, pour mieux comprendre, maîtriser et réduire l’impact

environnemental global de notre activité publicitaire, nous réalisons des Analyses

Comparatives du Cycle de vie (ACV) de nos solutions d’affichage papier, affichage

rétro-éclairé et affichage numérique. Dans le cadre du déploiement de notre

politique Hors-Média responsable, ces ACV ont été étendues aux supports

adhésifs, bâches PVC et toiles en polyester.

C’est sur la base des analyses des impacts sur les différentes phases du cycle de

vie que sont établies et pilotées les politiques d’éco-conception des différentes

solutions publicitaires.

Un calculateur d’impact carbone issu de ces analyses permet de mesurer

l’impact des potentielles évolutions du patrimoine publicitaire sur les réseaux

exploités. Ces études complètes menées avec l’appui du cabinet Ecoact, font

l’objet d’une revue critique par un expert ACV indépendant comme le prévoit la

norme ISO 14 040 et 14 044.
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-20% 
EMPREINTE CARBONE

DU PATRIMOINE PUBLICITAIRE
Période 2014-2020 



TRAJECTOIRE CARBONE
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Ayant déjà réduit l’impact carbone de son patrimoine publicitaire de 20% sur la

période 2014-2020, MEDIATRANSPORTS poursuit ses ambitions en la matière. A ce

titre, nous contribuons activement aux travaux conduits par l’Union de la Publicité

Extérieure (UPE) pour définir les « Engagements de l’Union de la Publicité

Extérieure en faveur de la transition écologique », visant d’une part à diminuer

l’empreinte carbone de ses activités et d’autre part à proposer des leviers

d’actions en faveur d’une communication plus responsable.

Trajectoire carbone de l’Union de la Publicité Extérieure 

adoptée par le groupe MEDIATRANSPORTS

Trajectoire

Trajectoire



L’ECO-CONCEPTION
LE OOH RESPONSABLE
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• Dans le métro, les campagnes papier sont posées avec une colle 100%

végétale.

• Sur l’ensemble du territoire, et dans un objectif de réduction des émissions

liées aux trajets de nos afficheurs, les tournées de pose des campagnes en

gares sont adaptées grâce à un outil d’optimisation des déplacements.

• L’ensemble des campagnes papier déposées ainsi que les reliquats d’affiches

dédiées à l’entretien des campagnes sont collectés par nos prestataires

partenaires qui procèdent à leur recyclage et ou valorisation. A noter que les

process mis en œuvre permettent aux annonceurs affichant dans l’univers des

gares d’être totalement exonérés de l’éco-contribution à l’organisme CITEO.

De la réception des affiches au sein de nos ateliers, à la gestion de leur fin de

vie en passant par leur pose au sein des stations ou des gares, notre politique

d’éco-conception s’applique à l’ensemble des processus nécessaires à

l’affichage des campagnes sur nos réseaux. A titre d’exemple :



L’ECO-CONCEPTION 
LE DOOH RESPONSABLE
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• Phase d’acquisition des composants : application de critères RSE, et
notamment de performance énergétique, dans le cadre de la
politique d’achats responsables.

• Phase d’intégration des mobiliers : politique de réduction du poids
total des mobiliers (poids des mobiliers numériques divisé par deux
entre 2011 et 2016).

• Phase d’installation des mobiliers : utilisation de véhicules
électriques ou hybrides.

• Phase d’exploitation et de maintenance du patrimoine : politique de
maîtrise et de réduction de l’impact énergétique.

• Optimisation de la durée de vie des mobiliers : compte-tenu de l’impact de
la phase de fabrication des écrans, MEDIATRANSPORTS veille à optimiser
autant que possible la durée de vie des mobiliers. La longévité
moyenne dépasse ainsi de 25% environ celle des normes
constructeurs.

• Fin de vie des mobiliers & réemploi : identification et diagnostic des
éléments pouvant faire l’objet d’un réemploi dans le cadre de la
maintenance ou trouver une seconde vie dans les circuits de
l’économie circulaire. Les mobiliers font l’objet d’un traitement
spécifique aux DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques).

MEDIATRANSPORTS déploie une stratégie DOOH visant à concilier les exigences de qualité de service et les enjeux de sobriété, d’efficacité énergétique et
de réduction de l’impact carbone.

Notre démarche d’éco-conception est pleinement intégrée dans toutes les phases de déploiement de nos solutions numériques :

-30% de CO²
par seconde de vidéo diffusée

entre 2019 et 2022



L’ECO-CONCEPTION 
RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE ÉNERGÉTIQUE
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La consommation de nos mobiliers publicitaires est pour nous un enjeu majeur. La stratégie de maîtrise de l’impact énergétique des mobiliers numériques et

rétroéclairés s’articule autour de 3 grands axes :

L’allumage et l’extinction des panneaux DOOH

et OOH sont programmés en fonction des

horaires d’ouverture et fermeture des stations

de métro et gares SNCF. Les panneaux

déroulants LED sont par ailleurs

systématiquement équipés d’horloge de

programmation.

La réduction des consommations passe aussi

par l’adaptation de la luminosité des écrans

selon leur emplacement. Cette stratégie au cas

par cas permet par exemple une baisse

moyenne de près de 20% de la consommation

d’énergie sur les 70 pouces première

génération.

OOH & DOOH L’adaptation du service 
aux besoins réels

De nouveaux mobiliers numériques 
plus économes en énergie 

DOOH

A taille et performance égale, les écrans

numériques 70/75 pouces se distinguent par

une meilleure performance énergétique et

consomment plus de 2 fois moins aujourd’hui

qu’il y a 10 ans, lors des premiers déploiements.

La supervision à distance des écrans est

assurée par un système de télégestion

permettant une maintenance prédictive des

écrans. Cette technologie nous permet par

ailleurs de limiter considérablement les

déplacements liés à d’éventuelles interventions

curatives engendrant également une baisse de

l’impact environnemental lié à la maintenance

des parcs d’écrans numériques.

Depuis 2013, le rétrofitage (passage du néon

aux LED) de plus de 1 800 panneaux papier rétro

éclairés a permis de générer une diminution

moyenne de 65% de la consommation

d’électricité. En 2018, la totalité des mobiliers

déroulants « entrées de métro » du réseau

RATP, équipés de néons ont été remplacés par

des mobiliers LED générant une baisse de la

consommation énergétique de 60,7%.

L’amélioration de l’efficacité 
énergétique du patrimoine

OOH



L’ECO-CONCEPTION 
LE HORS-MEDIA RESPONSABLE
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Notre démarche en faveur d’un Hors-Média responsable s’inscrit dans le cadre de la

certification ISO 20 121 (Système de management responsable appliqué à l’activité

événementielle) et s’incarne par différents leviers :

• Des équipes Hors-Média formées à l’éco-conception.

• Des outils de pilotage de l’éco-production de nos évènements.

• La mesure d’impact carbone des campagnes OOH, DOOH, supports adhésifs et toiles.

• Une offre éco-responsable repensée.

• L’intégration des enjeux d’inclusion de diversité et des différentes formes de

handicap.

• Un écosystème de partenaire embarqués et réunis au sein d’ Ekolab (notre lab dédié

au partage et à l’innovation).

• Une politique santé/sécurité exigeante.

MEDIATRANSPORTS a également édicté une charte Hors-Média

responsable. Diffusée auprès des annonceurs et agences souhaitant

communiquer dans nos univers, ce document présente les

engagements de MEDIATRANSPORTS et accompagne les marques

en suggérant différents leviers d’éco-production permettant de

réduire l’empreinte de leur opération événementielle.

NOS 3 AXES 

La réduction de l’empreinte carbone, une démarche dite « zéro déchet »

une approche inclusive avec des évènements pour tous.



LA COMPENSATION CARBONE VOLONTAIRE 
DES CAMPAGNES PUBLICITAIRES 

Priorisant la réduction des émissions et en complément des actions déjà menées,

MEDIATRANSPORTS s’est engagé dans une démarche volontariste de

compensation carbone de l’ensemble des campagnes déployées sur nos réseaux.

Participant à l’objectif de neutralité carbone, cet engagement se traduit par l’achat

de « crédits carbone » à hauteur du volume des émissions de l’activité publicitaire

(papier et digital). Les sommes correspondantes financent des projets permettant

d’éviter ou de séquestrer des émissions de CO² et donc de participer à la lutte

contre le changement climatique, tout en générant des emplois.
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Bénéficiant des certifications ls plus rigoureuses (Verified

Carbon Standard), les projets soutenus par

MEDIATRANSPORTS répondent au Gold Standard pour les

Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies,

et notamment les ODD 3, 7, 8, 12, 13 et 15.



RÉDUCTION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
DE NOS ACTIVITÉS ATELIERS ET BUREAUX

L’achat de l’ensemble des produits nécessaires à nos activités, notamment en

atelier, font l’objet d’un sourcing responsable avec l’intégration de critères RSE

nous permettant d’identifier et maîtriser leur impact environnemental.

S’agissant des transports, et en complément de la politique d’optimisation des

déplacements pour la pose et dépose des affiches, une sensibilisation à l’éco-

conduite, aux bénéfices environnementaux mais aussi en termes de sécurité, est

proposée aux personnels concernés.

Au-delà des activités industrielles, nous veillons également à l’évolution de la

consommation des fluides et plus globalement aux impacts environnementaux de

nos activités tertiaires. De la maîtrise des consommations d’énergie à celle du

papier, en passant par les dispositifs de tri sélectif, l’ensemble des collaborateurs

est sensibilisé aux éco-gestes qui participent, au quotidien, à la réduction de notre

empreinte.
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100% 
d’achat d’électricité verte

à partir de juin 2022



GESTION DES DÉCHETS ET POLITIQUE 
DE REEMPLOI
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MEDIATRANSPORTS a mis en place des procédures strictes permettant de s’assurer

que ses process répondent non seulement à la réglementation en vigueur mais

aussi aux objectifs de réduction des consommations des ressources naturelles et

des déchets générés par ses activités :

• La réduction à la source, c’est-à-dire moins de gaspillage grâce à une

utilisation optimale des matériaux et produits par le réemploi dès que cela est

possible et une diminution des déchets dangereux grâce à un soin particulier

apporté au choix des produits.

• Le tri, au travers de la séparation des différents types de déchets de manière à

permettre leur valorisation optimale.

• L’identification et le diagnostic des éléments pouvant faire l’objet d’un

réemploi ou trouver une seconde vie dans le cadre de l’économie circulaire.

• Le stockage avant enlèvement des déchets dans de bonnes conditions et par

des prestataires agréés réduisant tout risque de pollution.



ENJEUX SOCIAUX



ASSURER LA SÉCURITÉ ET FAVORISER LE 
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

MEDIATRANSPORTS rassemble des métiers relevant du secteur tertiaire mais aussi du

personnel technique (afficheurs, préparateurs, etc.) plus particulièrement exposé aux

risques d’accidents et incidents dans le cadre de leurs missions pouvant inclure le

travail en hauteur, le risque électrique, la conduite routière, la proximité de voies

ferrées, les troubles musculo-squelettiques, etc.

Aussi, nous apportons une attention toute particulière à la qualité de vie au travail et

mettons la santé et la sécurité des collaborateurs au cœur de nos préoccupations.

Au-delà des documents réglementaires, la politique santé-sécurité est articulée autour

de trois grands axes : 1. Former 2. Animer 3. Analyser et progresser.

En complément des formations, la sécurité impose la répétition et un renouvellement

fréquent permettant de maintenir la vigilance des équipes. A cette fin, notre responsable

santé-sécurité assure une animation constante de la démarche et déploie des outils

évolutifs permettant aux équipes de partager une culture sécurité efficiente et

collaborative.

16
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En atelier comme pour le personnel « de bureau », nous faisons également appel à

des personnels experts en matière de troubles musculosquelettiques. S’agissant du

télétravail, des conseils sont également proposés tant en matière de posture que

d’organisation de son poste de travail à la maison.

Une charte pour des Chantiers Responsables

Les prestataires de MEDIATRANSPORTS en charge de la dépose des dispositifs

publicitaires papier et numériques s’engagent en faveur de la charte « Chantiers

Responsables » établie et appliquée par les équipes de MEDIATRANSPORTS. Cette

charte rappelle les attendus en matière d’environnement et les bonnes pratiques

visant à garantir la sécurité des personnes intervenant sur site comme celle des

usagers qui se trouveront à proximité de l’intervention. A titre d’exemple, il est

rappelé que l’ensemble des déchets générés par les travaux doivent être collectés et

ramenés sur le site du prestataire qui en gère la fin de vie et ne doivent être en aucun

cas déposés dans les poubelles des gares et stations.

ASSURER LA SÉCURITÉ ET FAVORISER LE 
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL



MAINTENIR UNE POLITIQUE SALARIALE 
ARTICULÉE  AUTOUR DE L’ÉQUITÉ ET DE LA 
DIVERSITÉ

Nous sommes attachés à développer une politique RH en faveur de la diversité et

attentive à la parité, que ce soit en termes de recrutement ou d’évolution des salariés.

Cette démarche s’inscrit dans la lignée de la politique sociale du groupe PUBLICIS et

de son programme Viva la Différence. Au niveau du groupe MEDIATRANSPORTS par

exemple, le comité de direction est strictement paritaire.

En matière de politique salariale, et toujours dans un esprit volontariste, la priorité de

la direction de MEDIATRANSPORTS ces dernières années a été de valoriser et

rehausser les plus bas salaires de l’entreprise, pour les populations techniques

notamment.

Ces mesures reflètent la volonté du groupe de garantir un seuil de salaire décent et

de mener une politique salariale juste et équitable.

18



19

Insertion et secteur adapté

En matière de recrutement, nous travaillons avec des structures d’insertion telles que les

missions locales avec qui nous avons pu procéder à l’embauche d’afficheurs ou encore de

gestionnaires patrimoine.

S’agissant du travail adapté, nous aménageons quand cela est nécessaire les postes de travail

(sièges ergonomiques, équipements informatiques, aménagement des véhicules). Ces actions

sont menées en étroite une collaboration avec la médecine du travail et des professionnels de

la santé au travail (ergonomes, conseillers MDPH) pour une meilleure intégration des salariés

nécessitant une adaptation de leurs équipements professionnels.

Dans le cadre des achats responsables, MEDIATRANSPORTS veille par ailleurs à ce que les

prestataires sélectionnés proposent un service favorisant l’insertion des personnes

handicapées ou en situation de réinsertion, à l’instar de la société Cèdre à qui nous confions la

collecte et recyclage des déchets. Autre exemple avec l’acheminement des affiches vers les

centre de recyclage, prestation confiée à Nouvelle Attitude, une entreprise solidaire qui

permet la resocialisation par la réinsertion professionnelle des personnes en difficulté.

Dans le cadre des actions en faveur du bien-être au sein de l’entreprise, nous avons par

exemple eu l’occasion de solliciter la société AlterMassage qui prodigue des massages

redynamisants aux salariés, effectués par des praticiens mal ou non-voyants.

.
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Développer l’employabilité des collaborateurs et piloter les changements stratégiques

Notre politique Ressources Humaines accompagne également l’évolution des métiers au sein

de l’entreprise. L’innovation, notamment numérique, représente aussi des opportunités

d’évolution des compétences. Par exemple, les afficheurs volontaires pourront bénéficier de

formations portant sur la problématique de maintenance des mobiliers numériques ou

l’installation de dispositifs hors-média. L’évolution des modes de commercialisation est

également accompagnée d’un plan de formation permettant de renforcer les compétences, y

compris techniques, des commerciaux au regard de la transformation de leur métier.

La valorisation des acquis

Les métiers techniques de l’entreprise étant occupés par du personnel à faible qualification

initiale, nous veillons à proposer à nos salariés l’accompagnement adéquat pour exercer leurs

missions. Valoriser et développer l’employabilité des populations les moins diplômées par le

biais de certifications est également une préoccupation du groupe. A titre d’exemple, des

sessions de coaching sont dispensées au personnel d’encadrement des afficheurs. Cette

approche personnalisée se décline autant en entretiens individuels qu’en rencontres

collectives apportant ainsi une dimension collaborative, préalable indispensable au partage

d’une vision commune de leur mission. Une fois les compétences managériales développées

et validées, une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) leur est proposée en vue de

l’obtention d’une certification (ex : chef de chantier).

ACCOMPAGNER LA MUTATION DES METIERS ET 
L’EVOLUTION DES SALARIES PAR LA FORMATION
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WE ARE POSITIVERS, le programme de formation sur la communication responsable

Avec des citoyens consommateurs de plus en plus sensibles aux pratiques

environnementales et éthiques des marques, déployer une communication

responsable est devenu un enjeu de premier ordre pour nos annonceurs. Dans ce

contexte partagé dans le monde entier, et pour accompagner la mutation du secteur

de la publicité, le groupe PUBLICIS, auquel appartiennent les sociétés du groupe

MEDIATRANSPORTS a lancé We Are Positivers, un programme de formation en ligne

sur la communication responsable. Objectif : donner à tous les collaborateurs du

groupe un socle commun de connaissances générales sur la communication

responsable. Cette formation en ligne et déclinée en ateliers permet de comprendre

comment s’articule et se déploie une communication responsable et ce dans tous

les secteurs de la communication. Une approche globale afin de mieux appréhender

les nouvelles contraintes et opportunités auxquelles sont confrontées les marques

et agences et ainsi de mieux les accompagner dans cette démarche.

ACCOMPAGNER LA MUTATION DES METIERS ET 
L’EVOLUTION DES METIERS PAR LA FORMATION



ENJEUX SOCIÉTAUX



GARANTIR UNE PUBLICITÉ PLUS RESPONSABLE 

LE CONTRÔLE DES VISUELS

Nous apportons une vigilance toute particulière aux visuels publicitaires que nous

diffusons sur nos réseaux, et qui sont vus par des millions de personnes partout en

France chaque jour.

Sans exercer ni censure ni jugement, nous veillons à ce que toutes les publicités

diffusées s’inscrivent dans un cadre respectueux de la loi, de la déontologie, des

sensibilités diverses des voyageurs et usagers et des spécifications particulières

de nos réseaux partenaires. Nous travaillons à ce titre en lien étroit avec l’Autorité

de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP).

Par ailleurs, un document cadre de principes et d’engagements a été établi comme

référence au sein de la régie et nos équipes commerciales sont régulièrement

sensibilisés aux enjeux relatifs au contrôle des visuels.
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Afin d’accompagner les marques dans leur propre démarche de communication

responsable, MEDIATRANSPORTS propose plusieurs initiatives et solutions allant

dans le sens d’une publicité plus responsable.

24

• Le calcul de l’impact carbone des dispositifs transmis sur simple demande.

• Des affiches plus durables : MEDIATRANSPORTS propose aux annonceurs qui le

souhaitent d’imprimer les campagnes 2m² sur du papier recyclé et avec des

encres végétales.

• Une remise « Transparence »: une remise commerciale supplémentaire de 5%

octroyée aux annonceurs affichant l’impact carbone du produit qui fait l’objet de

la campagne (hors obligations légales en vigueur).

• Une offre Hors-Média Responsable pour des opérations événementielles plus

durables.

• Des campagnes solidaires avec la possibilité pour les annonceurs de reverser

l’équivalent de 1% du montant de leur campagne à l’association de leur choix et

de valoriser leur engagement au cœur même de leur campagne.

GARANTIR UNE PUBLICITÉ PLUS RESPONSABLE 

LES SOLUTIONS PUBLICITAIRES



MENER UNE POLITIQUE D’ACHATS 

RESPONSABLES ANCREE DANS LES TERRITOIRES

L’ensemble des acheteurs du groupe ont été formés aux pratiques d’achats

permettant de préserver de manière équilibrée et pérenne l’intérêt

environnemental, social et économique des parties intéressées tout en

servant la performance de l’entreprise. La politique d’achats responsables

diffusée à l’ensemble de nos prestataires et fournisseurs précise nos

engagements et nos attentes en la matière.

Bien évidemment, au regard de ses obligations et de sa responsabilité en

qualité de donneur d’ordres, MEDIATRANSPORTS se conforme à l’obligation

de vigilance prévue par l’article L8222-1 du Code du travail.

Ainsi, un process de vérification du respect par les prestataires de leurs

obligations sociales et en particulier en matière de lutte contre le travail

dissimulé a été mis en place.
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« Chez MEDIATRANSPORTS, un achat responsable, c’est un achat de produits
ou de prestations conciliant performance et maîtrise des impacts. Nous nous
attachons à privilégier les achats réalisés dans une relation équitable, en
partenariat avec des fournisseurs ou prestataires locaux et ayant eux-mêmes
des pratiques responsables. »

Vision des achats responsables chez MEDIATRANSPORTS



SOUTENIR L’INNOVATION SOUS TOUTES SES FORMES
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Encourager l’innovation technologique...

MEDIATRANSPORTS s’engage en faveur de l’innovation et propose un terrain d’expérimentation à des technologies ou services en développement intéressant

nos activités. Ainsi nous collaborons avec différentes start-ups à l’instar de Cozy Air avec qui nous avons porté un projet expérimental d’installation de capteurs

de mesure de qualité de l’air sur des mobiliers numériques.

Notre soutien aux start-ups se traduit également à travers notre partenariat historique avec le Fundtruck, concours qui vise à promouvoir l’entrepreneuriat et à

accroître la visibilité des jeunes entreprises. A cette occasion, nous remettons le Prix MEDIATRANSPORTS offrant au lauréat une exposition nationale via une

campagne sur nos réseaux publicitaires.

Enfin, une tarification adaptée est proposée aux start-ups afin de favoriser leur promotion et leur développement.

...et l’innovation sociale.

L’engagement sociétal de MEDIATRANSPORTS se traduit également par des actions en faveur d’une société plus durable et équitable. Dans ce cadre,

MEDIATRANSPORTS a noué un partenariat au long court avec la plateforme Make.org, leader de la Civic Tech européenne et dont la mission est, à travers le

lancement de grandes consultations nationales, d’engager les citoyens dans la transformation positive de la société. « La lutte contre les violences faites aux

enfants » et « Territoires - Comment améliorer les conditions de vie dans votre territoire » sont deux des opérations que nous soutenons activement. Ces

consultations nationales, qui s’étendent sur 3 ans et donneront lieu à un plan d’actions déployé sur l’ensemble du territoire, sont soutenues par des partenaires

issus de la société civile mais aussi par différentes entreprises et institutions (l’Association des Maires de France, l’Agence nationale de la Cohésion des

Territoires et le Ministère de la Cohésion des Territoires par exemple).
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Notre volonté est également d’œuvrer en faveur d’une ville durable et

toujours plus inclusive. A ce titre, nous nous attachons à mettre la puissance

de nos réseaux au service de causes d’intérêt général.

Aussi, nous soutenons des initiatives autour d’axes inscris dans notre

politique RSE et porteurs de sens au regard de nos activités : la protection de

l’environnement, le respect de la personne et la lutte contre l’exclusion sous

toutes ses formes. Le Secours populaire, la Fondation Abbe Pierre, la

Fondation des Femmes, Change Now, le World Summit, 1% pour la Planète,

Tara Expédition font partie, entre autres, des différentes structures et causes

que nous soutenons.
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