
Politique

RSE
Responsabilité Sociétale des Entreprises

Cityway s’engage pour un avenir durable
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Conjuguer innovation technologique avec 
performance sociale 
et environnementale
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A l’heure actuelle, la recherche d’un mode de développement responsable devi-
ent une priorité partout dans le monde. Chaque acteur doit se responsabiliser 
face aux impacts écologiques et sociaux de ses activités, lancer des actions 
pour les réduire et contribuer à enrayer le plus emblématique des enjeux auquel 
nous devons faire face : le changement climatique.

Conscient de l’urgence de ce défi , Cityway s’engage depuis de nombreuses 
années dans la RSE à travers de multiples actions sociales, sociétales et en-
vironnementales. Convaincus que la transition numérique va de pair avec la 
transition écologique, nous avons à cœur d’œuvrer sur ces sujets tant par notre 
cœur de métier que par nos actions RSE quotidiennes. 

Nos valeurs et les engagements qui en découlent démontrent notre volonté 
d’une amélioration continue sur ces sujets pour œuvrer pour un développement 
durable et le respect des droits humains via une conduite éthique. 

François Barraud
Directeur Général



Innover  Fédérer Agir durablement Être intègre

pour une mobilité durable et 
s’engager pour le numérique 

responsable 

des hommes et des femmes 
ensemble autour d'un projet 

commun

face aux enjeux 
climatiques 

et environnementaux

en adoptant une conduite 
éthique et respectueuse des 

droits

Repenser la mobilité
et innover 

Être un employeur
responsable 

Préserver la planète
et ses ressources

Etablir des relations 
externes durables 
et transparentes

Nos valeurs

Nos engagements

04



05

ÊTRE UN EMPLOYEUR

Responsable Engagé Accompagnateur

en garantissant la santé et sécu-
rité de nos collaborateurs et en 
favorisant de bonnes conditions 
de travail dans le respect mutuel

en renforçant les actions pour la 
diversité et l’inclusion et en ga-
rantissant le respect des droits 
humains

en favorisant le développement 
professionnel, en réalisant des 
formations internes et accompa-
gnant les évolutions de carrières
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Des relations 
équitables et durables

De la transition
numérique

De la transition
écologique

ÊTRE UN ACTEUR

en instituant des contrats de par-
tenariats et accords avec nos 
fournisseurs et sous-traitants, en 
soutenant l’économie locale et en 
faisant preuve de transparence 
auprès de nos parties prenantes

en innovant et repensant la mo-
bilité de demain pour rendre la 
mobilité accessible à tous, lutter 
contre l’autosolisme et dévelop-
per la mobilité douce et partagée  

en mettant en place des actions  
pour préserver la planète et ses  
ressources via notre gestion et 
notre consommation d’énergie et 
consommables, le tri et recyclage 
de nos déchets, notre politique 
de déplacement ainsi que via nos 
produits numériques
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Convention annuelle 
Une fois par an, nous réalisons une Con-
vention Cityway (séminaire), qui est un 
véritable moment d’échanges. Nous réa-
lisons également des événements plus 
ponctuels de partage avec tous les colla- 
borateurs comme des repas dans les lo-
caux ou à l’extérieur, notamment à l’été  
ou à Noël. 

Espaces 
et postes de travail 
Les espaces de travail sont aménagés 
pour répondre aux besoins quotidiens de 
nos salariés. Les postes de travail sont 
aménagés en respectant les préconisa-
tions de la Médecine du Travail et nous 
mettons à disposition des équipements 
spécifiques pour les personnes qui en  
ont besoin. 

Sociales

Espaces pauses 
Des boissons chaudes et froides sont  
mises à disposition dans les locaux et 
des espaces dédiés sont aménagés  
pour les pauses avec notamment un 
Quarto et un babyfoot. Une bibliothèque 
partagée avec une salle dédiée, espace 
de détente et de calme, a également été 
mise en place. 

Les rendez-vous du jeudi
Tous les jeudis un membre de l’entreprise 
présente un sujet, un outil, un produit, ... 
puis un temps d’échanges permet à cha-
cun de pouvoir poser ses questions et 
s’exprimer sur le sujet.

Enquête de satisfaction
Dans nos Centres de Relations Clients, 
la satisfaction des salariés est évaluée à 
une fréquence régulière. Ainsi, nous pou-
vons recueillir leur niveau de satisfaction 
sur les différents thèmes abordés et œu-
vrer vers un plan d’actions dans une dé-
marche d’amélioration continue.
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Luttes contre les discriminations 
Nous luttons contre toutes formes de  
discrimination, nos équipes sont formées de 
personnes de tout horizon, la diversité est 
considérée comme une force chez Cityway 
et le groupe dont nous faisons parti est si-
gnataire de la Charte de la Diversité dont 
nous suivons également les directives. Nous 
mettons également tout en oeuvre pour res-
pecter la parité homme/femme.

Stimulus
Un dispositif d’accompagnement appelé 
Stimulus a été mis en place. Cette cellule 
d’écoute en entreprise est composée de 
psychologues professionnels. Ce service 
d’accompagnement social est totalement 
anonyme et est disponible pour tous les 
collaborateurs en cas de besoin. 

Opportunités jeunes  
Des opportunités sont ouvertes également 
pour les jeunes diplômés et nous prenons 
régulièrement des contrats d’apprentis-
sage.  

Don de jours de congés  
Nous avons mis en place un dispositif de 
don de jour de congés permettant à tout sa- 
larié de donner des congés à d’autres col-
laborateurs ayant un ou des enfants 
gravement malades de façon compléte-
ment anonyme.  

Accessibilité handicap 
Les locaux sont accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite et des places  
de parking leur sont réservées. Egale-
ment, les postes que nous créons sont 
ouverts aux personnes en situation de 
handicap. 

Action logement
Nos salariés peuvent bénéficier de loge-
ments sociaux à travers le dispositif d’aide 
au logement « Action logement » pour lequel 
nous finançons une participation.
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Enjeux developpement
durable utilisateurs
La nature de notre métier contribue aux en-
jeux de développement durable et notam-
ment à la préservation de l’environnement et 
à la réduction des pollutions en permettant 
aux utilisateurs de nos produits de réduire 
leur empreinte environnementale en ayant 
recours à des moyens de mobilité douce ou 
partagée.

Energie 
Nous avons remplacé tous les néons par 
des ampoules LED moins consommatrices 
et avec une durée de vie plus longue afin 
de limiter notre consommation d’énergie.

Déchets  
Nous avons organisé leur tri et leur recy-
clage avec la mise à disposition dans les 
locaux de nombreuses poubelles de tri 
pour nos collaborateurs. Nous recyclons  
nos déchets papiers, canettes, plastiques, 
cartons mais également les toners d’im-
primante ainsi que le verre et les piles.

Environnementales

Papier 
Nous avons mis en place des mesures 
visant à limiter notre consommation : ins- 
tallation de photocopieurs multifonctions 
connectés à chaque étage, impressions en 
noir et blanc ainsi qu’en recto/verso privi-
légiées, poursuite de notre mouvement de 
dématérialisation de l’information en interne 
avec des écrans d’affichage dynamique (no-
tamment en salle de  pause), l’intranet, la 
mise en place d’outils numériques de tra-
vail collaboratif et d’un système de signature 
électronique pour les appels d’offres afin de 
réduire nos impressions. Enfin, depuis plu-
sieurs années nos réponses à appels d’of-
fres se traitent exclusivement via les plate-
formes en ligne (sauf contre-indication).

Bâtiment
Le bâtiment choisi pour le siège est HQE, 
il a une architecture bioclimatique, il com-
porte une centrale solaire composée de 
500m2 de panneaux solaires, des dé-
tecteurs de présence pour le système 
d’éclairage ainsi que pour la robinetterie 
permettant de diminuer les consomma-
tions d’énergie et d’eau. Il y a également 
un système de récupération des eaux de 
pluie qui alimente les sanitaires. 

10



Déplacements  
Nous avons mis en place plusieurs mesures 
concernant les déplacements :  

Ecoconception  
Nous avons décidé d’intégrer l’impact en-
vironnemental du numérique au sein des 
enjeux RSE de l’entreprise et de le pla-
cer au cœur de notre stratégie. Il s’agit 
d’un enjeu majeur dans la mesure où un 
numérique responsable est également 
un levier de performance et d’inclusion 
et permet la réduction de l’impact envi-
ronnemental de ce secteur. C’est ainsi que 
nous travaillons à la mise en place d’un 
projet d’écoconception de nos produits 
numériques. Ce projet a démarré avec 
l’audit écoconception d’un de nos site 
produit. Pour présenter la démarche à nos 
clients, un webinaire a eu lieu en octobre 
2021 et un livret blanc écoconception a 
été créé.

Tasses et verres  
Nous avons supprimé les formats plastiques 
et remplacé par des verres et tasses réutili- 
sables que nous distribuons à nos collabora-
teurs. De même, nous n’utilisons pas de cap-
sule en aluminium et plastique pour le café 
car ces capsules sont trop difficiles à recycler.

Le télétravail pour nos collaborateurs per-
mettant une diminution des impacts envi-
ronnementaux dus aux déplacements.  
 

Une politique pour les déplacements pro-
fessionnels afin de favoriser les transports 
les moins émetteurs de CO2.  
 

L’augmentation de 50% à 75% du rem-
boursement de l’abonnement aux trans-
ports en commun de nos collaborateurs. 
 

La mise à disposition pour nos collabora-
teurs d’une voiture électrique et de bornes 
de recharge dans le parking du siège.  
 

Des places de parking réservées pour les 
covoitureurs.
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Contrats et accords  
Nous avons mis en place des contrats de 
partenariat ainsi que des accords avec la 
société de récupération des déchets recy-
clés, la société de nettoyage et l’association 
de récupération des toners d’imprimante. 
Dans ces accords, le volet développement 
durable est pris en compte : 

La société de nettoyage s’est engagée 
à n’utiliser que des produits naturels. 
L’association de récupération des to-
ners d’imprimantes s’est engagée à  
recycler ces derniers. 
La société de récupération des déchets 
recyclés et la société de nettoyage em-
bauchent des personnes en situation 
précaire. 

Sociétales

Accessibilité
Depuis 2014 nous sommes accompagnés  
sur la mise en accessibilité de nos médias 
(sites web et applications mobile) par une  
société externe, Atalan, l’une des principa- 
les sociétés de conseil spécialisées dans 
l’accessibilité digitale en France. Cet accom-
pagnement a permis à la fois la montée en 
compétence de nos équipes et le maintien 
de l’intérêt sur ce sujet afin de garantir l’ac-
cessibilité dans la durée sur nos solutions 
médias digitales. Nos produits sont utilisa- 
bles par des personnes en situation de han- 
dicap et  leur permettent d’utiliser des ser-
vices pour pouvoir se déplacer tel que le 
transport à la demande.
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de demain
...les actions
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Sociales 
et sociétales

Enquête satisfaction 
collaborateurs 
Nous souhaitons généraliser les enquêtes 
de satisfaction de nos collaborateurs à 
l’ensemble de l’entreprise pour pouvoir 
mettre en place un plan d’actions d’amé- 
lioration continue global

Politique insertion 
Travail en cours avec l’Association de 
Gestion du Fonds pour l’Insertion Pro-
fessionnelle des Personnes Handicapées 
(AGEFIPH), afin de mettre en place une 
politique d’insertion des travailleurs en si- 
tuation de handicap. Cette politique veille 
à l’emploi et au maintien dans l’emploi 
des personnes en situation de handicap, 
à la mise en œuvre d’engagements et 
d’actions concrètes, à organiser des poli-
tiques de formation et de sensibilisation, à 
déployer des opérations de communica-
tion internes et externes. Une nomination
d’un réfèrent handicap en charge d’in-
former et d’orienter les personnes en situ-
ation de handicap est également en cours.

Communication digitalisée  
Dans le contexte de généralisation du 
télétravail, un travail est en cours sur un 
programme de communication et cohé-
sion digitalisé. Une newsletter bimestrielle 
a déjà été lancée. 

Sécurité 
Cityway souhaite former un maximum de 
salariés sur la sécurité afin de sensibili- 
ser et minimiser le plus possible les ris-
ques d’accidents. Nous voulons égale-
ment augmenter la sensibilisation de nos 
collaborateurs sur ce sujet via des cam-
pagnes de communication. 

Charte RSE
Nous réfléchissons actuellement à la mise 
en place d’une charte RSE pour nos four-
nisseurs et sous-traitants sous forme de 
points clés. 
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Environnementales

Règlement intérieur et déchets 
Nous allons intégrer une partie concernant 
le recyclage des déchets dans le règle-
ment intérieur à destination des collabora-
teurs afin de les sensibiliser. Une sensibili- 
sation plus large aux enjeux environne-
mentaux et aux actions de réduction des 
impacts environnementaux sera réalisée.

Suivi indicateurs  
Nous souhaitons mettre en place le suivi 
des indicateurs suivant : consommations 
d’eau, d’électricité et de papier, valorisa-
tion des déchets. Par la suite un diagnos-
tic régulier des sources de gaspillages ainsi 
qu’un plan d’actions de réduction associé 
pourront être mis en place.

Ecoconception  
A la suite de l’intégration de l’écoconcep-
tion dans notre processus de création de 
nos solutions numériques, nous envisa- 
geons de devenir signataire de la Charte 
Numérique Responsable de l’Institut 
Numérique Responsable. La création d’une 
charte de sobriété dans la collecte et la 
gestion des données est également en 
cours de réflexion.

Plan de mobilité 
Nous travaillons sur un plan de mobilité 
d’entreprise qui intégrera : 

Signature électronique 
Nous cherchons également à dévelop-
per davantage ce système pour limiter le 
nombre d’impressions. 

Le changement du parc automobile 
pour des modèles moins impactant 
pour l’environnement.

La mise en place du forfait mobilité du-
rable permettant la prise en charge des 
frais de transport des salariés sur leur 
trajet domicile-travail effectué en vélo, 
en covoiturage ou en empruntant tout 
autre service de mobilité partagée.

15



  Ensemble 

        pour un présent  

  responsable
    et un avenir

     durable

+
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