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C'est quoi la RSE ?

La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) consiste à la
responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elle exerce sur
la société. Chaque entreprise peut contribuer d'une manière ou d'une
autre à la RSE, en mettant en place différentes actions à court et long
terme. Pour cela, il est important de déterminer les objectifs de
l'organisation en se basant sur les trois piliers de la RSE :
économique, social et environnemental. Il s'agit d'améliorer son
impact sur l'environnement, le territoire et la société en construisant
un équilibre avec ses parties prenantes : prestataires, fournisseurs,
clients, collaborateurs, collectivités, investisseurs...
Grâce à la RSE, l'entreprise contribue aux enjeux du développement
durable et participe à la construction d'un meilleur écosystème.
Lorsque les fondatrices de l'Agence Ecorigami ont réalisé leurs
études en communication responsable, elles se sont rendu compte
de l'importance et la nécessité d'intégrer la RSE au sein de leur
agence.
Sincèrement persuadées qu’il n’existe pas de “petits gestes”,
l’Agence Ecorigami a été imaginée en lien avec leurs aspirations
communes de communication, mais surtout sur une aventure originale
et qui a du sens. L’Agence Ecorigami propose donc à ses clients de
se démarquer grâce aux services de communication éthiques et
responsables ainsi qu’une gamme de supports en papier recyclé et
ensemencé, sous forme d’origamis et de pop-up. Les pliages et
collages de nos supports sont réalisés par un ESAT pour valoriser le
travail des personnes en situation de handicap.
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NOS VALEURS
A l’Agence Ecorigami nous écoutons chacun des
besoins de nos clients avec la plus grande
attention afin de proposer des solutions adaptées
pour développer leur notoriété.
Tous les services et supports de communication
que nous proposons sont en accord avec le
principe d’éco-responsabilité. Du graphisme, aux
relations presse, en passant par les réseaux
sociaux… Etre communiquant et éco-responsable
c’est possible ! Et en plus, c’est facile. Il suffit juste
d’être à l’écoute du monde qui nous entoure.
La main d’œuvre française est incroyable.
Pourquoi aller voir ailleurs ?
Tout ce que nous avançons, nous le faisons !
Aujourd’hui il est si facile de se dire écoresponsable et de ne pas l’appliquer
complétement. A l’Agence Ecorigami, ce n’est pas
le cas. Chacun de nos services et pensé de
manière éco-responsable et sociale, de la réflexion
à la production afin d'assurer la transparence.

NOS OBJECTIFS
En appliquant une politique RSE au sein de
l'Agence et avec nos parties prenantes
nous souhaitons participer et apporter
notre soutien au développement durable.
Nous garantissons un environnement de
travail sain à l'agence et défendons une
relation de confiance avec nos parties
prenantes.
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NOS ENGAGEMENTS :
CADRE DE TRAVAIL SAIN, DE CONFIANCE ET SOUPLE

01
02

Respect de l'autre
Nous nous engageons a respecter chacune de nos parties prenantes. Cela
passe bien entendu par le respect de l'autre mais également en s'assurant que
leurs demandes correspondent aux attentes et à la qualité souhaitée.

Ouverture au dialogue
Nous mettons a disposition différents moyens de contact et prônons la franchise
afin d'assurer une ouverture au dialogue entre nos clients/fournisseurs. De plus,
lorsqu'un contrat est finalisé nous demandons d'avoir un retour sur la qualité de
la prestation ou du produit, s'ils ont rencontré un problème avec ces derniers
ainsi que toute autre information qui nous aiderait à améliorer notre relation de
confiance.
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Bien-vivre ensemble
Amies dans la vie, nous avons naturellement une relation qui s'étend au-delà du
travail, et développons ainsi une culture du bien-vivre ensemble : déjeuner et
soirées en équipe.
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NOS ENGAGEMENTS :
CADRE DE TRAVAIL SAIN, DE CONFIANCE ET SOUPLE
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Conciliation vie privée / vie professionnelle
Les collaborateurs peuvent faire recours au télétravail et arranger leurs horaires de
travail pour pouvoir concilier plus facilement leur vie privée et leur vie professionnelle.
Nous sommes conscientes que parfois n'importe qui peut avoir un imprévu et ne pas
accomplir une tâche dans le délais imparti. Dans ce cas, un autre collaborateur
viendra soutenir cette personne afin d'assurer cette tâche et assurer un rendu de
qualité.
Aujourd'hui, les outils numériques font partie de notre quotidien que se soit au travail
ou dans notre vie personnelle. C'est pour cela que nous informons sur l'importance du
droit à la déconnexion, n'envoyons pas de mail après 18h, conseillons de ne pas
regarder la messagerie en dehors des heures de travail ou en vacances et
recommandons la réalisation d'une détoxification digitale.
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Charte RSE
Afin de garantir que cette charte soit respectée, tous les collaborateurs sont informés
sur son existence, ils sont tenus de la lire et la mettre en pratique. Les nouveaux
arrivants seront sensibilisés dans un premier temps et au fur et à mesure de leur
formation, ils pourront appliquer leurs nouvelles connaissances.
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NOS ENGAGEMENTS :
SOCIAL
Pour le pliage et collage de nos supports papier nous tenions à cœur de travailler
avec un ESAT (Etablissement et Service d'Aide par le Travail), structure qui propose
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aux personnes en situation de handicap une activité professionnelle et un soutien
médico-social et éducatif. Souhaitant valoriser le travail des personnes en situation de

L'ESAT

handicap, nous avons décidé de codévelopper de nouveaux produits avec eux, afin
de mettre en lumière leur savoir-faire.

07.
Compétences
des
collaborateurs

En plus des points hebdomadaires sur la charge de travail, nous
réalisons deux entretiens annuels (au début et milieu d'année) afin
d'établir les attentes du collaborateur, ses objectifs, parler des réussites
et difficultés rencontrées, définir un projet professionnel, entre autres.
Nous avons une réelle envie de contribuer au développement des
compétences d'un collaborateur et lui apporter toute aide possible.

Le respect de la diversité et l'inclusion, la prévention au

08.

harcèlement et à la discrimination sont des sujets

Respect de la diversité et
inclusion et prévention au
harcèlement et discrimination

communiquons sur ces thématiques et en discutons lors

importants que nous laissons pas de côté. En effet, nous
de nos réunions avec un but de sensibilisation.
Naturellement si quelqu'un ne respecte pas ces
thématiques, une sanction serait mise en place.
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NOS ENGAGEMENTS :
SOCIAL
Lorsque nous recevons des candidatures, nous nous engageons à donner une
chance à une personne qui est éloignée de l'emploi, à la non-discrimination et à
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faire preuve de respect en assurant une égalité de traitement pour tous les
candidats.

Politique de
recrutement

Nous facilitons l’entrée dans la vie professionnelle des jeunes diplômés par la
proposition de stages au sein de l'Agence.

La qualité de vie au travail est un aspect important à prendre en
compte. Différentes actions sont mises en place afin de pouvoir la
mesurer et faire un suivi : communications régulières sur les
risques psycho-sociaux et la nécessité du respect du repos,
évaluation hebdomadaire sur les tâches afin de veiller la charge de

10.
Qualité de vie
au travail

travail....

Dans le but de se rendre compte de la charge de travail
d'un collaborateur et de mieux comprendre la personne,
nous mettons en place l'expérience vis ma vie. Pendant une
demi-journée ou une journée, une personne prend en
charge les tâches d'une autre personne. Cela permet de se

11.

rendre compte de la charge de travail d'un collaborateur,

Charge de travail

des enjeux de son poste de travail et incite la coopération
et polyvalence lorsque quelqu'un a besoin d'aide sur un
sujet en particulier.

8

NOS ENGAGEMENTS :
ENVIRONNEMENT

12.
Réduire, réutiliser,
recycler

13.
Les petits et
grands gestes

14.
Les achats

15.
Les déplacements

Chez Agence Ecorigami nous sommes conscientes des enjeux
liés à l'environnement et mettons en place des actions visant
l'utilisation des 3R : Réduire, Réutiliser et Recycler. Nous
encourageons à poursuivre ces actions au-delà du travail sans
pour autant le rendre obligatoire ou en faire un motif préférentiel
lors d'un recrutement.
Nous réalisons une sensibilisation des petits gestes au quotidien
et appliquons ceux qui peuvent être mis en place : recyclage
piles, cartouches d'encre, réduction des dépenses énergétiques,
extinction des lumières lorsqu'on quitte une salle, débrancher les
prises électriques non-utilisées, éteindre l'écran lorsqu'il n'est pas
utilisé, éviter d'envoyer des mails avec des pièces-jointes lourdes,
utilisation d'un moteur de recherche éthique ou écologique...

Dans la mesure du possible nous privilégions des achats
responsables (fournisseurs locaux, produits fabriqués en France,
écologiques, biologiques, de seconde main...).
Lors de rendez-vous avec la clientèle ou un déplacement urbain,
nous privilégions les transports en commun. S'il n'y a pas de
transports en communs disponibles, nous proposerons un
rendez-vous téléphonique ou en visioconférence.

9

NOS ENGAGEMENTS :
ENVIRONNEMENT

16.

17.

Nos produits

Nos services
Dans tous le services que nous
proposons nous intégrons les enjeux
écologiques
et
conseillons
une
communication responsable.
Cela se traduit par différentes actions
que nous mettons en place avec nos
clients : utilisation de polices fines et
éviter les aplats de couleurs qui sont
gourmands en encre, ne pas utilises des
photos qui exposent du plastique et
privilégier les photos poussant l'inclusion
et diversité, prioriser la qualité plutôt que
la quantité.

Pour nos produits en papier nous
priorisons des prestations françaises pour
limiter notre empreinte carbone. Et nous
avons réussi notre pari ! En effet, la
majorité de nos prestataires sont français,
et certains se trouvent même, dans la
région bordelaise, soit à quelques
kilomètres de nos bureaux.
Notre agence s’est exclusivement
entourée d’acteurs en accord avec ses
principes.
Nous proposons des produits en papier
100% recyclé ou en papier ensemencé :
papier qui contient des graines et peutêtre planté. Grâce au papier ensemencé,
nous pouvons revaloriser le papier en le
plantant au lieu de le jeter.

Nous avons également décidé de mettre
un place la thématique "Au fil des
saisons" qui fait le lien entre l'entreprise
et son environnement. En effet, celle-ci
permet d'accorder une stratégie de
communication à une saison, par exemple
pour la saison de l'été : utilisation d'un ton
moins commercial, plus familial, couleurs
pastel...
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NOS ENGAGEMENTS :
TERRITOIRE
18. Prestataires/fournisseurs français
Comme expliqué auparavant, nous avons décidé de faire appel à des
imprimeurs français (basés à Paris), l'ESAT se trouve à Floirac et
lorsque nous ferons appel à des prestataires externes nous
privilégierons Bordeaux et ses alentours. Tout cela pour des raisons
écologiques, afin de soutenir l'économie locale, valoriser le savoir-faire
français ainsi que les circuits courts.

19. Partage des valeurs
Nos différentes parties prenantes sont au courant de nos engagements
et valeurs poursuivies. Nous partageons avec elles nos préoccupations,
nos besoins et expliquons notre ADNS RSE. Il est important pour nous
qu'ils comprennent l'importance que nous accordons aux enjeux
écologiques, sociaux et économiques.

20. Respect pour nos parties prenantes
Nous portons une attention particulière à toutes nos parties prenantes.
En effet, nous leur accordons du temps et construisons une relation de
confiance avec eux. Ainsi, il est important de répondre à leurs attentes,
évaluer leur satisfaction et bien entendu lorsque nous produisons un
produit ou proposons un service, nous devons nous assurer de la
qualité de ces derniers.
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NOS ENGAGEMENTS :
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Non-recours au travail illégal

21

Nous nous engageons à respecter la loi et nous excluons formellement
toute action de corruption, fraude et toute forme de travail dissimulé, le
prêt de main d'œuvre, l'emploi irrégulier de travailleurs ne disposant pas
d'un titre de travail.

Equité
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Qu'il s'agisse d'équité au sein de l'agence ou avec nos fournisseurs,
clients, partenaires, nous traiterons tout le monde de la même manière
afin d'éviter le favoritisme pour n'importe quelle raison possible.

Transparence
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Nous faisons preuve de transparence au sein de l'Agence via le partage
d'informations en interne (CA, objectifs poursuivis, organisation...) afin
que toutes les personnes aient le même niveau d'information. Nous
sommes ouvertes au dialogue avec nos parties prenantes et cherchons
à communiquer d'une manière la plus transparente possible.
Nous nous efforçons pour ne pas tomber dans l'écoblanchiment
(greenwashing) en intégrant une démarche RSE dans toutes nos
actions et dans notre ADN. Cela peut être prouvé par notre charte RSE,
nos convictions et désirs de pour contribuer d'une manière positive aux
enjeux environnementaux d'aujourd'hui.
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Protection des données confidentielles

Bien que nous visions la transparence, nous tâchons de protéger les
données confidentielles dont nous disposons.
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Agence Ecorigami
74 - 75 quai de Bacalan
33300 Bordeaux

Pour tout renseignement :
hello@agence-ecorigami.fr
www.agence-ecorigami.fr
Cette charte est amenée à évoluer. Mise à jour mai 2022.
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