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Cette charte décline nos principes autour de 3 axes
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Le monde des abeilles

indicateurs environnementaux et 1 indicateur social.

Indicateurs environnementaux 
Indicateur social.



La Commission européenne définit la responsabilité sociétale des 
entreprises comme « la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets 
qu’elles exercent sur la société ».
Pour assumer cette responsabilité, les entreprises doivent respecter la 
législation et les conventions collectives. Pour s’en acquitter pleinement, il 
faut avoir engagé en collaboration étroite avec les parties prenantes un 
processus destiné à intégrer les préoccupations en matière sociale, 
environnementale, éthique, des droits de l’homme et de consommateurs 
dans les activités commerciales et la stratégie de base.

Q u ’ e s t- c e  q u e  l a  r s E  ?

Le déploiement et le respect d’une politique RSE est un gage de 
confiance. C’est un label de qualité qui motive les salariés et 
permet d’attirer de futurs talents qui en font désormais un critère 
de choix.
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One ID souhaite s’engager dans une démarche de 
responsabilité qui permet d’intégrer les 
préoccupations en matière sociale, 
environnementale, éthiques, de droits de l’homme 
et de consommateurs dans les activités 
commerciales et la stratégie de base. Conscient 
que le cœur de notre métier est favorable à 
l’émission d’une empreinte carbone avec un 
impact néfaste sur l’environnement, nous mettons 
tout en œuvre pour limite cette émission, pour 
favoriser un maximum d’actions qui tendent à 
lutter contre ses effets néfastes et pour 
sensibiliser l’ensemble de nos collaborateurs à 
ses actions. 
 

P o u r q u o i  O n e  I D  s ’ e n g a g e  ?  

La ligne conductrice pour l’engagement RSE de One ID est la suivante : Sensibiliser et 
agir pour un environnement et une transformation numérique plus écologique.

Nous avons donc décider de porter nos actions sur 3 axes principaux :

L e s  l i g n e s  c o n d u c t r i c e s  d e  o n e  i d
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1 – Sensibiliser les acteurs One ID à 
notre politique

2 – Agir en réduisant notre impact 
carbone 

3 – Compenser avec des actions 
favorables à l’écologie



C o m m e n t s e n s i b i l i s e r t o u s  n o s  ac t e u r s  ?

- De la charte RSE à toutes les nouvelles recrues de One ID

- De la charte RSE sur le réseau pour qu’elle soit consultable par tous. 

- De documents et informations sur les actualités environnementales

La Charte RSE de l’entreprise est remise aux 
nouveaux arrivants dès leur intégration dans 
l’entreprise. Chaque collaborateur est invité à 
la signer. Par ailleurs la responsable RSE de 
l’entreprise veille quotidiennement à 
l’application de la charte dans les locaux. 

- Interne sur les bonnes pratiques concernant la consommation des énergies 

(eau, électricité).

- Interne sur les actions mise en place par One ID 

- Interne sur les futures actions qui vont être mises en place par One ID 

- Externe sur nos engagements RSE 

- Intégration du message «Pensez à l'environnement ! N’imprimez cet e-mail que si 

c’est nécessaire» dans toutes les signatures de mails

- Planification de différents ateliers tout au long de l’année, visant à informer et à 

sensibiliser les acteurs de One ID

Pour sensibiliser l’ensemble du personnel de One ID nous 
réalisons les actions suivante :

MISE À DISPOSITION

COMMUNICATION

ÉDUCATION
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Les impressions 
Nous rationalisons les impressions : 
réduction du volume d’impression (noir et 
blanc, recto/verso,...), collecte et 
recyclage des consommables 
(cartouches), réutilisation des papiers 
imprimés non utilisés comme brouillons 
ou bloc-notes. Enfin nous achetons et 
utilisons du papiers 100% recyclable  - 
Clairefontaine certifié produit 
éco-responsable et fabrication Française.

Le tri des déchets  
Nos locaux sont déjà équipés de trois 
poubelles : Une poubelle ménagère, une 
poubelle pour les ordures recyclables et 
une poubelle pour le verre.

Les énergies 
Nous nous engageons à éteindre les 
lumières et les écrans d’ordinateur en 
quittant le bureau (réunion, repas,…). 
Une personne dédiée vérifie tous les 
soirs que tout soit bien éteint. 
Nous mettons en place des mesures 
concrètes d’économie d’énergie :
•       Améliorer l’isolation des locaux 
• Privilégier des machines peu 
gourmandes en énergie
• Utiliser des ampoules à basse 
consommation

Ac t i o n s  e n v i r o n n e m e n ta l e s
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Le bien-être au travail
One ID s’engage à promouvoir le bien-être 
au travail, le respect des droits du travail : 
repos,  durées maximales autorisées de 
travail etc... One ID s’engage également à 
favoriser un environnement propice aux 
échanges, à la confiance et aux relations 
de proximités, entre les managers et les 
équipes. 
Le bien-être c’est aussi de garantir un 
environnement de travail sûr et agréable : 
ergonomie des places de travail, 
éclairage, limitation des nuisances 
sonores, lieu de pause convivial...

D r o i t s  h u m a i n s  e t  n o r m e s  d u  t r ava i l

Diversité et inclusion
One ID s’engage à faciliter l’entrée dans la 
vie professionnelle des jeunes diplômés 
via l’alternance et les stages d’entreprises.
Notre société a pour volonté d’être la plus 
diverse possible concernant ses 
collaborateurs. L’égalité hommes / 
femmes est un enjeu majeur dont One ID 
a bien conscience. Fin 2022 nous pouvons 
recenser :  19 hommes pour 7 femmes. 
Sur les 5 personnes qui dirige de comité 
de pilotage, 2 sont des femmes.
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L’impact des e-mails
Nous nous engageons à respecter les éléments suivants, réduisant notre émission 
de carbone :
• Limiter le nombre de destinataires pour chaque courriel 
• Trier et vider régulièrement sa messagerie 
• Compresser les gros documents avant envoi 
• Adresser un lien hypertexte plutôt qu’une pièce jointe 
• Enregistrer en « favoris » les sites les plus consultés 
• Faire durer ses équipements…

• Upgrade des équipements plutôt que de les remplacer
• Limiter le nombre d’écrans et de terminaux de téléphonie
• Mise en place de dossiers partagés
• Mise en place d’architectures modulaires / applicatives modulaires
• Selon le référentiel Green IT, nous obtenons :

16% des bonnes pratiques dans les éléments déjà en place. 
22% sur les items en cours de validation. 
Et 35% sur les items validés ou en cours de validation. 

Lutter contre la corruption
Les fournisseurs de One ID doivent interdire toute corruption, pot-de-vin, dessous 
de table et tout autre moyen d’obtenir des avantages indus ou inappropriés. Cela 
comprend la promesse, l’offre, l’autorisation, le don ou l’acceptation d’espèces, de 
commissions, d’honoraires, de crédits, de cadeaux, de faveurs ou de toute autre  
contrepartie étant directement ou indirectement fournie en échange d’un  
traitement favorable.

Confidentialité des données 
Les fournisseurs de One ID doivent protéger les données à caractère personnel de 
toutes les personnes avec lesquelles ils travaillent, y compris leurs fournisseurs, 
clients, consommateurs et employés (y compris la sécurité du système 
d’information). Les fournisseurs doivent se conformer aux lois relatives à la 
confidentialité et à la sécurité de l’information ainsi qu’aux exigences 
réglementaires lorsque des données à caractère personnel sont recueillies, 
stockées, traitées, transmises et partagées.

Ac t i o n s  n u m é r i q u e s  

É t h i q u e  e t  c o n d u i t e  d e s  a f fa i r e s
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L’engagement auprès des Abeilles 
C'est grâce à la pollinisation que les abeilles permettent 
aux plantes de se reproduire. La pollinisation permet le 
transport du pollen d'une fleur mâle à une fleur femelle de 
la même espèce. Plus précisément : cette reproduction se 
fait par le transport du pollen. Le rôle des abeilles est de 
butiner les fleurs et de ramener le pollen à la ruche pour 
ensuite en faire du nectar, du miel et de la cire. 

Les vents, les abeilles et d'autres insectes assurent la pollinisation des fleurs. La 
pollinisation : c'est le processus de reproduction des fleurs. De ce fait, l'évolution de 
la nature peut perpétuer. 

Plus de 80% des espèces végétales dépendent de la pollinisation. L'abeille contribue 
donc à l'équilibre de notre éco-système. 

One ID a choisi de financer une ruche, pour participer à la sauvegarde des abeilles et 
soutenir l’apiculture française et locale. L’idée est de financer l’achat d’une ruche et 
de veiller à sa bonne santé avec l’intervention d’un apiculteur pour réaliser toutes les 
actions à mener à l’année. L’objectif est  de favoriser la préservation de 
l’environnement puisque ces abeilles participent aussi au maintien de la biodiversité 
par leur action de pollinisation. 

Nous avons réalisé ce partenariat avec un apiculteur tout près de nos locaux, nous 
donnant la possibilité de suivre de très près le bien-être des abeilles, leurs évolutions 
et d’aller leur rendre visite de temps en temps. 
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Indicateur consommation d’eau 

N o s  i n d i c at e u r s  r é f é r e n t s
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Nous avons choisi de nous centrer sur deux indicateurs environnementaux et 1 
indicateur social.
Dans un premier temps pour les indicateurs environnementaux : la consommation d’eau 
et la consommation d’électricité. 
Pour l’indicateur social, nous avons mis en place un questionnaire de satisfaction du 
bien-être au travail. Chaque année au mois de novembre, il est soumis de façon 
anonyme à l’ensemble des collaborateurs de One ID. Après lecture et analyse du 
questionnaire, une note /20 correspondant à une moyenne des résultats est   
communiquée à toute l’équipe.  L’objectif des trois indicateurs est d’arriver à fixer des 
objectifs d’une année à l’autre en améliorant les résultats et en mettant des actions 
concrètes en place pour y parvenir. 

Nous relevons chaque semestre la consommation d’eau de nos locaux. 
En 2021 notre consommation moyenne mensuelle était de 4,5 m³. 
En 2022 notre consommation moyenne mensuelle était de 4,6 m³. 
L’objectif pour 2023 est de conserver une moyenne de 4.6 m³ malgré l’augmentation des 
effectifs de la société.



La consommation d’électricité
Nous avons mis en place un plan de suivi énergétique
Nous relevons chaque trimestre la consommation d’électricité de nos locaux. 
En 2022 notre consommation moyenne mensuelle était de 17 640 kw. 
L’objectif pour 2023 est de conserver une moyenne de 17 640 kw malgré l’augmentation 
des effectifs de la société.

Enquête de satisfaction de nos équipes
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Nous avons proposé a l’ensemble de One ID de répondre à un questionnaire de 
satisfaction sur le bien-être au travail de façon anonyme.

L’objectif du sondage interne entrepris est d’obtenir une mesure du bien-être des 
employés, de déterminer exactement où le bien-être des employés est compromis 
et de recueillir des idées d’amélioration de l’engagement des employés.

Sur 18 questionnaires complétés, la note moyenne de la satisfaction du 
bien-être au travail est de 13,25/20 

DU 02/01/2022 
AU 29/03/2022

27 279 KWH

DU 29/03/2022 
AU 04/07/2022 

13 335 KWH

DU 04/07/2022
AU 03/10/2022

12 305 KWH

ANNÉE 2022 KWH

9 093 KWH

4 445 KWH

4 101 KWH

DU 03/10/2022
AU 01/01/2023 

12 586 KWH 4 195 KWH
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