Feuille
de route
RSE
2021-2025

SOMMAIRE
I. Préambule
II. Les engagements RSE de Aubay
III. Réduire notre impact environnemental
IV. Être un employeur responsable
V. Construire des partenariats à impact positif
VI. Contact

2

Classification C2 - Confidentiel

 p.3
 p.4
 p.6
p.12
 p.22
p.28

I- PRÉAMBULE

Aubay est né il y a 25 ans sur un
socle de valeurs profondément
pérennes, qui s’incarnent au
quotidien depuis : expertise,
frugalité, proximité, flexibilité,
esprit d’entreprise. Forts de cet
ancrage, nous n’avons eu de cesse
d’être à l’écoute de nos parties
prenantes, toujours attentifs aux
moyens de mieux traduire notre
aspiration vers un monde durable
et responsable.
En traversant les années de
crise 2020 et 2021, Aubay a su
faire preuve d’une remarquable
résilience et s’est interrogé sur ce
qui pourrait encore affermir son
développement, dans un monde
à la fois fragile et regorgeant
d’opportunités.
Or
dans
un
contexte de progression fulgurante
du numérique, Aubay est conscient
du besoin de tendre vers plus de
sobriété et, plus largement, de
l’importance croissante des enjeux
RSE, y compris dans le secteur du
numérique qui s’est longtemps
pensé novateur, à la fois moins
carboné que l’industrie et plus
générateur d’ascenseur social.
Parce que nous pensons que
le numérique peut conjuguer
« rentable » avec « durable » ;
parce que, si nous sommes fiers de
la relation de confiance que nous
avons tissée avec nos clients et nos
collaborateurs, nous ne résumons
ni notre rôle en tant que partenaire,
ni l’impact que nous pouvons avoir

en tant qu’entreprise, à la seule
exécution de projets ;
parce que notre champ des
possibles s’ouvre à mesure que
notre collectif d’experts progresse
et que la technologie avance ;
Nous
souhaitons
désormais
formaliser nos enjeux extrafinanciers dans la stratégie long
terme de notre groupe.
Convaincus que les luttes contre
le changement climatique et pour
l’équité sociale constituent un
enjeu majeur pour les pays dans
lesquels nous opérons, mais aussi
qu’Aubay peut et doit y apporter
sa contribution particulière, à sa
mesure, nous avons construit cette
feuille de route comme l’outil de
pilotage principal de notre stratégie
RSE.

Philippe RABASSE
Directeur Général groupe
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II - LES ENGAGEMENTS RSE DE AUBAY

AUBAY A SIGNÉ
LE GLOBAL COMPACT
DES NATIONS UNIES
IL Y A PLUS DE 15
ANS, EN 2004.
À ce titre, Aubay a pris l’engagement de
mettre en œuvre dix principes universels
relatifs au respect des Droits Humains,
aux normes internationales du travail, à
la préservation de l’environnement et à la
lutte contre la corruption.
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Pour renforcer nos engagements en matière de responsabilité sociétale, nous
avons défini une feuille de route ambitieuse axée autour de 3 piliers, déclinés
en 8 engagements :
RÉDUIRE NOTRE IMPACT
ENVIRONNEMENTAL

 méliorer notre empreinte
1 A
carbone ;

2 Adopter une démarche Green IT ;

CONSTRUIRE DES PARTENARIATS
À IMPACT POSITIF
6 Assurer la qualité de service ;
7 Mener des achats responsables ;
8 Nouer des partenariats solidaires

et agir pour l’inclusion numérique.

ÊTRE UN EMPLOYEUR
RESPONSABLE

 ttirer des talents et soigner notre
3 A
marque employeur ;

4 Fidéliser nos collaborateurs et

assurer leur bien-être ;

 arantir l’égalité des chances ;
5 G

Cette feuille de route, qui fixe des objectifs quantifiés à atteindre sur différents
volets englobés par notre responsabilité sociétale, est une nouvelle étape
franchie par Aubay.
Aujourd’hui, les bases de notre politique RSE sont solides et la performance
extra-financière de Aubay est d’ores et déjà reconnue par des organismes externes.
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III - RÉDUIRE NOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

AMÉLIORER
NOTRE
EMPREINTE
CARBONE
Le secteur du numérique est
responsable
aujourd’hui
de
près de 4% des émissions de
gaz à effet de serre mondiales.
Dans ce contexte, Aubay s’engage à
agir pour réduire sa contribution au
changement climatique et participer
à la construction d’un monde plus
durable et moins carboné.
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En tant qu’entreprise de services
du numérique, Aubay peut agir sur
les impacts de ses bureaux, de sa
chaîne d’approvisionnement, du
déplacement de ses collaborateurs
ou des services proposés à ses
clients.

ATTEINDRE

ZÉRO ÉMISSION NETTE EN 2030
La réalisation d’un bilan carbone est indispensable pour évaluer le
poids de chaque poste d’émissions chez Aubay et obtenir une mesure
exhaustive de l’empreinte carbone du groupe. Cet état des lieux initial
est le point de départ pour décider des actions prioritaires à mettre
en place. Une fois cette étape franchie, nous pourrons décider des
objectifs de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre les
plus pertinents au regard de nos activités, dans l’objectif long terme
d’atteindre zéro émission nette en 2030.

RÉDUIRE

L’EMPREINTE CARBONE LIÉE À NOS DÉPLACEMENTS
Actuellement, les déplacements de nos collaborateurs constituent
notre principale source d’émissions de gaz à effet de serre. C’est
pourquoi nous souhaitons multiplier les efforts pour réduire leur
nombre et leur impact, en incitant les salariés Aubay à utiliser des
modes de transport plus doux et en développant de nouveaux modes
de travail, tel que le travail à distance.

DÉVELOPPER

LA PART D’ÉNERGIE RENOUVELABLE DANS NOTRE
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
Etant donné le mix électrique français et la part que représente
l’énergie nucléaire, l’impact carbone de la France est faible. C’est
pourquoi, Aubay a privilégié la participation à un programme de
compensation de l’ensemble des émissions de ce périmètre, en
finançant un projet de reboisement en France. Cette démarche se fait
dans un souci de préservation de la biodiversité et de résilience au
changement climatique, avec un reboisement sur des parcelles ayant
été dégradées ou sans perspective de valorisation.

OPTIMISER

NOTRE CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ
Afin d’optimiser au maximum nos consommations d’énergie, nous
avons des personnes en charge de la gestion de l’énergie sur
l’ensemble de nos sites. Pour pérenniser des habitudes d’utilisation
durable des ressources, nous souhaitons également sensibiliser nos
équipes à la réduction individuelle des consommations énergétiques
et à l’adoption de gestes quotidiens plus responsables.

DÉPLOYER

LA CERTIFICATION ISO 14 001 DANS TOUTES NOS FILIALES
Tous nos sites en région Ile-de-France et en Espagne ont mis en
place un système de management environnemental (SME) et sont
couverts par la certification ISO 14001. Cet outil de gestion permet
une meilleure maîtrise des impacts environnementaux et aide à
l’amélioration continue de la performance environnementale, c’est
pourquoi nous avons pour ambition que cette certification couvre
davantage de filiales.
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III - RÉDUIRE NOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

ADOPTER
UNE DÉMARCHE
GREEN IT

Face aux impacts environnementaux
des technologies numériques, il est
indispensable de se mettre en action
pour transformer le secteur.
Le concept de Green IT vise ainsi
à réduire l’empreinte sociale,
économique et environnementale
du numérique. En particulier, l’écoconception intègre la réduction
de l’empreinte environnementale
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sur tout le cycle de vie donc dès la
phase de conception d’un service
ou d’un produit numérique.
En signant le manifeste Planet
Tech’Care,
Aubay
s’engage
à
mesurer et réduire les impacts
environnementaux des services mais
également à sensibiliser leurs parties
prenantes.

INTÉGRER

LE NUMÉRIQUE RESPONSABLE
DE VALEURS AUX CLIENTS

DANS

NOS

PROPOSITIONS

Aubay veut accompagner ses clients dans leur transition écologique
et environnementale, en leur proposant des solutions numériques
décarbonées adaptées à leurs besoins et contribuant à la lutte contre
les dérèglements climatiques.

OPTIMISER

NOS SYSTÈMES D’INFORMATIONS INTERNES POUR LES RENDRE
MOINS ÉNERGIVORES
Chez Aubay, nous sommes conscients que la manière dont nous
gérons nos infrastructures et nos données en interne est un levier
d’action que nous nous devons d’enclencher pour réduire notre
empreinte environnementale numérique. En 2021, nous avons identifié
les actions à mettre en œuvre en priorité sur le périmètre France afin
de tendre vers un système d’information plus durable.

PROMOUVOIR

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET VALORISER NOS DÉCHETS
Du fait de son activité, les principaux types de déchets qui concernent
Aubay sont les déchets de bureau et les déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE). Ces derniers font l’objet d’une
collecte et d’un traitement spécifique. Aubay vise avant tout la
sobriété et la longévité des équipements mais s’assure également de
la valorisation du matériel qui arrive en fin de vie et dont l’utilisation
par les collaborateurs n’est plus possible.

SENSIBILISER
ET FORMER

NOS COLLABORATEURS
RESPONSABLE

AUX

ENJEUX

DU

NUMÉRIQUE

Pour une société de conseil comme Aubay, former son personnel
est indispensable afin de délivrer un service d’excellence et de
développer les compétences individuelles. Nous souhaitons que nos
collaborateurs soient toujours en mesure d’accompagner nos clients
sur les enjeux d’aujourd’hui et de demain, ce qui passe actuellement
par leur capacité à proposer des solutions numériques plus sobres.
Nous avons aussi à cœur de sensibiliser l’ensemble de nos employés
aux conséquences environnementales des usages numériques, pour
les accompagner vers une modération de leurs pratiques numériques
quotidiennes.
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III - RÉDUIRE
NOTRE IMPACT
ENVIRONNEMENTAL

OBJECTIF 2025
Valoriser 100%
de nos déchets
d’équipements
électriques et
électroniques (DEEE)
Réduire de 15% notre
consommation de papier
par rapport à 2018

OBJECTIF 2030
Atteindre zéro
émission nette
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Nos objectifs pour réduire
notre impact environnemental

Réduire de 15%
notre consommation
d’électricité par rapport
à 2018
Alimenter 60%
des sites du groupe
par de l’électricité
renouvelable
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IV. ÊTRE UN EMPLOYEUR RESPONSABLE

ATTIRER
DES TALENTS
ET SOIGNER
NOTRE MARQUE
EMPLOYEUR
Pour
délivrer
un
service
d’excellence, Aubay se dote des
meilleurs talents et veille pour cela
à entretenir son image et renforcer
son attractivité. Avec un recrutement
local, Aubay se positionne comme
un
acteur
de
développement
du territoire et accompagne les
jeunes talents en leur offrant des
opportunités de développement
professionnel attractives.
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ACCROÎTRE

NOTRE RÉACTIVITÉ AVEC NOTRE MARQUE EMPLOYEUR
Notre marque employeur permet de renforcer la notoriété de Aubay
auprès de potentiels candidats. Il est donc essentiel de la cultiver,
notamment dans un contexte économique de « guerre de talents »
où les profils recrutés sont fortement demandés sur le marché.
Nous sommes également présents sur les sites de notation tels que
Glassdoor ou Indeed, sur lequel nous assurons un suivi régulier des
retours d’expérience exposés par les collaborateurs ou les candidats
sur leur parcours chez Aubay.

RENFORCER

NOTRE POLITIQUE DE RECRUTEMENT, NOTAMMENT AUPRÈS
DES JEUNES TALENTS
Aubay développe l’insertion professionnelle de jeunes candidats en
axant une partie de son recrutement sur l’embauche de stagiaires
et d’alternants en fin d’études . Nous souhaitons continuer à nous
engager pour le recrutement des jeunes Nous souhaitons continuer
à nous engager pour le recrutement des jeunes talents en leur
offrant des opportunités de progression et un cadre professionnel
épanouissant.

VEILLER

À LA BONNE INTÉGRATION DES NOUVEAUX COLLABORATEURS
La fidélisation des collaborateurs est au cœur de nos priorités et la
première étape pour l’atteindre est l’accueil des nouveaux arrivants.
Il nous tient à cœur que chaque nouvel employé se sente bien dès les
premiers instants passés chez Aubay. Tous les collaborateurs arrivant
chez Aubay participent à une session d’intégration, qui leur permet
de comprendre et d’apprendre les fondamentaux et les valeurs de
l’entreprise.
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IV. ÊTRE UN EMPLOYEUR RESPONSABLE

FIDÉLISER NOS
COLLABORATEURS

ET ASSURER
LEUR BIEN-ÊTRE
Aubay emploie des profils fortement
demandés, sur un marché en pleine
croissance. La fidélisation des
collaborateurs est donc une priorité,
d’autant plus qu’un collaborateur
motivé est plus impliqué et
performant. La politique menée
par Aubay sur le sujet repose sur
un management exemplaire, un
accompagnement personnalisé et
une valorisation des talents.
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ASSURER

UN SUIVI DE CARRIÈRE ET DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DE
NOS TALENTS
Aubay cherche à faire progresser ses collaborateurs tout au long de
leur carrière pour qu’ils puissent enrichir leur expertise et développer
des plans de carrière. Pour cela, Aubay veille à ce que chacun
bénéficie d’un suivi de carrière et s’épanouisse pleinement au sein
de la société. La politique de formation mise en place chez Aubay a
également pour vocation de pouvoir accompagner nos clients dans
les enjeux qu’ils doivent relever. La montée en compétences de nos
collaborateurs est ainsi à la fois un moyen de fidélisation et un levier
de compétitivité.

GARANTIR

LE BIEN-ÊTRE DE NOS COLLABORATEURS
Étant donné le secteur dans lequel Aubay exerce, une attention
particulière est portée au bien-être au travail. Le renforcement de
l’engagement des équipes est essentiel pour favoriser la cohésion
sociale et renforcer la culture d’appartenance des collaborateurs
Aubay. La qualité de vie au travail participe à la prévention des risques
psycho-sociaux et favorise l’épanouissement professionnel.
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IV. ÊTRE UN EMPLOYEUR RESPONSABLE

GARANTIR
L’ÉGALITÉ
DES CHANCES

Aubay lutte contre les discriminations
et s’engage depuis près de 10 ans en
faveur de l’emploi et de l’intégration
professionnelle des personnes en
situation de handicap. La diversité
des équipes est une richesse qui
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stimule la créativité et renforce notre
performance, c’est pourquoi Aubay
s’engage pour l’entretien d’un
environnement de travail favorisant
l’équité.

ACCOMPAGNER

LES COLLABORATEURS EN SITUATION DE HANDICAP
Chez Aubay, tous les salariés sont considérés de manière égale.
En France, Aubay mène le programme Aubay Care depuis plus de 10
ans, axé sur le recrutement et le maintien dans l’emploi de personnes
en situation de handicap, la communication et la sensibilisation sur la
thématique du handicap et enfin en accroissant le recours au secteur
adapté et protégé.

PROMOUVOIR

LA DIVERSITÉ ET ASSURER L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
En tant qu’employeur responsable, Aubay promeut la mixité au travail
et l’inclusion de tous. Aubay met ainsi en œuvre des actions relatives
à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, axées
notamment sur le recrutement, la formation, le parcours professionnel,
la rémunération et l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie
familiale.
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IV. ÊTRE UN EMPLOYEUR
RESPONSABLE

OBJECTIF 2025
Dépasser 80% d’embauches
de nos stagiaires en fin
d’études

Atteindre 40% de
femmes au sein des
effectifs de management
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Nos objectifs pour être un employeur responsable

Atteindre 3,5%
de taux d’emploi
de personnes en
situation de handicap
en France
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V. CONSTRUIRE DES PARTENARIATS À IMPACT POSITIF

ASSURER
LA QUALITÉ
DE SERVICE

Les équipes Aubay se mobilisent au
quotidien pour offrir des services
de qualité à tous nos clients.
Aubay appuie son développement
sur la qualité de ses prestations
en maintenant un haut niveau
d’expertise et d’engagement de ses
consultants.
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MAINTENIR

UN NIVEAU DE SATISFACTION ÉLEVÉ DE NOS CLIENTS
L’adéquation entre les services proposés par Aubay et les besoins des
clients est un engagement pris par Aubay depuis toujours. Le suivi
des consultants permet de s’assurer régulièrement de la conformité
de chaque prestation à son ordre de mission.

MAÎTRISER

LA QUALITÉ DE NOS PRESTATIONS
Conscient du fait que la qualité des prestations fournies est une
composante cruciale de la confiance du client, Aubay veille à délivrer
des projets avec le niveau de performance attendu. En France,
nous avons mis en place dès 2006 une gestion de processus métier
structurant le Système de Management Qualité (SMQ) pour être
certifiée ISO 9001.
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V. CONSTRUIRE DES PARTENARIATS À IMPACT POSITIF

MENER
DES ACHATS
RESPONSABLES

Aubay peut être amené à rechercher
ponctuellement
des
apports
spécifiques d’expertise et recourir
à de la sous-traitance. Le respect
de l’éthique est au cœur de la
construction de ces partenariats.
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Pour
inscrire
ses
relations
fournisseurs dans une démarche
durable et responsable, Aubay a
défini une politique d’achat qui
cadre les principes de collaboration
avec les prestataires.

FORMER

LES ACHETEURS AUX ACHATS RESPONSABLES
Pour intégrer la RSE dans les pratiques d’achats de Aubay, il est
indispensable de s’assurer de la sensibilisation des collaborateurs
en charge des relations avec nos sous-traitants, en formant tous les
collaborateurs impliqués dans les décisions et processus achats aux
principes des achats responsables.

MENER

UNE ANALYSE DE RISQUES RSE DANS NOS ACHATS
Pour s’assurer que notre chaîne d’approvisionnement soit à la fois
responsable et durable, il est indispensable de maîtriser les risques
sociaux et environnementaux sur tous les maillons. L’évaluation de
ces risques peut se faire par l’analyse des réponses apportées au
questionnaire de développement durable qui passe en revue les
exigences RSE de Aubay auprès de ses fournisseurs. Aujourd’hui
en France, des audits sont réalisés régulièrement pour contrôler les
mesures mises en œuvre dans le domaine des ressources humaines et
du recrutement afin de se conformer aux exigences qualité, sécurité
et RSE.

AUGMENTER

NOS ATTENTES EN MATIÈRE DE RSE AUPRÈS DE NOS
FOURNISSEURS ET LES ACCOMPAGNER DANS LEUR
PROGRESSION SUR LES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES
OU SOCIALES
Aubay cherche à nouer des relations long terme et mutuellement
bénéfiques avec ses partenaires économiques. Dans le cadre du
renforcement de nos ambitions en matière de durabilité, nous
souhaitons également tirer nos fournisseurs vers le haut en renforçant
nos exigences RSE et en les accompagnant dans l’amélioration de
leurs performances.
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V. CONSTRUIRE DES PARTENARIATS À IMPACT POSITIF

NOUER DES
PARTENARIATS
SOLIDAIRES
ET AGIR POUR
L’INCLUSION
NUMÉRIQUE
Conscient de sa responsabilité
en tant qu’acteur du territoire,
Aubay participe au développement
local au travers d’actions de
mécénat
ou
des
partenariats.
Face
aux
enjeux
d’inclusion
numérique et d’analphabétisme
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numérique, Aubay a pour volonté
de s’associer davantage à des
initiatives de lutte contre la fracture
numérique pour contribuer à un
accès aux services numériques pour
tous.

CONTINUER

LE DÉPLOIEMENT DU MÉCÉNAT EN FAVEUR D’ASSOCIATIONS
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL, NOTAMMENT POUR DES PROJETS EN
FAVEUR DU NUMÉRIQUE RESPONSABLE
Aubay s’investit depuis des années auprès de plusieurs associations
dans le domaine de la santé et de la réinsertion professionnelle. En
France, depuis le début de l’année 2020, Aubay s’engage également
dans le mécénat de compétences afin de permettre aux collaborateurs
de mettre à profit leurs expertises IT pour aider des associations
partenaires. Aubay souhaite également nouer des partenariats
avec des associations dans le secteur du numérique responsable,
notamment pour l’inclusion et l’alphabétisation numérique.

PROPOSER

DES MISSIONS EN CO-TRAITANCE AVEC DES ENTREPRISES DU
SECTEUR ADAPTÉ ET PROTÉGÉ
Aubay vise le développement de relations d’affaires avec l’écosystème
local afin de permettre une création d’emploi local dans notre chaîne
de sous-traitance, notamment pour des personnes en situation de
handicap ou éloignées de l’emploi (EA, ESAT, Entreprises d’insertion).
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V. CONSTRUIRE
DES PARTENARIATS
À IMPACT POSITIF

OBJECTIF 2025
Couvrir 90% de nos sites par
la certification ISO 9001 ;

S’assurer d’un engagement
sur une charte Achats
Responsables de 100% de
nos fournisseurs stratégiques ;
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Nos objectifs pour construire
des partenariats à impact positif

Aligner 60% de nos
partenariats à impact
sociétal sur le numérique
responsable en France ;

Nouer une relation de
proximité avec des
acteurs du secteur du
travail protégé et adapté
en France.
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VII. CONTACT
Cécile SCHNEIDER
Responsable RSE
cschneider@aubay.com
RSE@aubay.com
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