CHARTE D’ENGAGEMENT RSE
Green e-Gestion
des actions vertes et responsables

Mise à jour 09 avril 2021
Toute l’équipe de Green e-Gestion s’accorde à soutenir les enjeux de la RSE dans ses
pratiques.
Notre objectif: avoir un impact positif sur la société, notamment en respectant les 3
dimensions commune à la RSE ( Responsabilité Sociale des Entreprise) :
sociales,
environnementales
et économiques.
Nous nous engageons, de façon volontaire, par cette charte : à mettre en place et
respecter les actions présentées ci-dessous dans la transparence et l’honnêteté.

Nos démarches responsables
• Bien-être au travail
Au quotidien, nous restons à l’écoute de nos collaborateurs dans le respect et la
bienveillance.
• Un datacenter écologique, du matériel certifié et de l’énergie décarbonée. Dès le
début de la conception de Green e-Gestion nous avons souhaité travailler avec un
hébergeur Français de qualité partageant des valeurs similaires aux nôtres.
• Compensation CO2
Dans l’objectif de réduire l’impact carbone de Green e-Gestion, nous nous engageons
à couvrir au maximum les émissions de l’entreprise ainsi que celles de nos clients en
s’impliquant dans des actions de reforestations.
• Politique et culture d’inclusion
Green e-Gestion lutte contre la discrimination (liée au handicap, à l’âge, au sexe, à la
religion, du genre, de l’orientation ou de l’identité sexuelle etc.), les inégalités de
rémunération entre les personnes effectuant le même travail, et instaure des flexibilités
du lieu et des horaires de travail.
• Service accessible pour tous
Nous tentons au maximum de rendre la plateforme accessible à tous : adaptabilité
numérique de l’outil : pour le daltonisme, la malvoyante, la cécité, la surdité et le
handicap moteur.
• Utilisation d’équipements électroniques durables
Les équipements électroniques utilisés par l'organisation sont également ceux utilisés par
les collaborateurs dans le cadre de leur vie personnelle.
• Télétravail

Le télétravail est autorisé au moins 1 jour par semaine.
• Actions de réduction de l’impact de l’usage du numérique
Limiter la taille des pièces-jointes dans les mails, système de partage des documents en
ligne, signature avec image compressée, nettoyage au moins une fois par an des boîtes
emails.
•

Limitation des déplacements en avion

Des évaluations mises à jour
Dans un objectif d’amélioration continue, nous contrôlons le respect des règles et des
engagements définis. Des indicateurs de contrôles sont mis en place par notre équipe et
les avancées constatées seront annoncées dans une charte mise à jour tous les 6 mois.
L’équipe Green e-Gestion.

