fin 2018
12
11
10
09
08

Recyclage et économie solidaire
Récolte de jouets avec Rejoué !

Évenements collaboratifs
Mise en place du Yoga en
entreprise à Lyon et à Paris en test
Semaine européenne pour
l’emploi des personnes
handicapées
Évaluation politique RSE
Ecovadis niveau Silver

Santé au travail
Adhésion au Club des entreprises

Mécénats égalité et diversité :
Association Isaelles
Association #STOPILLETTRISME

07

Économie circulaire
Paniers d’à côté
Librairie des deux Georges

06

Événements collaboratifs
Semaine européenne du
développement durable
Mondial 2018

05
04

Santé au travail
Signature de la Charte Emploi
Cancer
1er projet du Lab’ Open Network

Mécénats pour l’insertion
Création et Co-présidence du
FDCAP
Label GEIQ Accueil

03
02
01

Création de la newsletter RSE 1’23
Création de la Cop Global Compact

Recyclage et économie solidaire
La cravate solidaire

Innovation
Lab’

debut 2018
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* Pour 1 minute
23 d’information
responsable et
sociétale

Et vos attentes en 2019 ?
Le Groupe City One s’est fortement
engagé en 2018.
C’est tous ensemble que nous avons mis
en œuvre 36 projets RSE dont 8 dédiés à
l’expérience collaborateur, 58,3% pour
transformer notre politique RSE en atout
commercial ce qui nous a permis d’agir
sur 11 des 17 objectifs du dévéloppement
durable lié au Global Compact.
En 2019, de nouveaux défis s’offrent
à nous : à la fois perénniser nos actions
engagées en 2018, les inscrire dans nos
organisations mais aussi développer
de nouvelles initiatives durables,
ambitieuses et profitables pour City One
et ses salariés.
1ère action : création d’une boîte à idées
digitale
Quels sont les domaines dans lesquels
vous aimeriez engager vos agences ?
Quelles sont les actions qui vous
rendraient fiers ?
Nous souhaitons vous associer à nos
projets, profiter de votre créativité,
votre implication et vos réflexions.
Bien entendu nous ne pourrons pas tout
faire.
En revanche, nous pouvons échanger et
orienter nos engagements grâce à vos
suggestions.
Une adresse vous est destinée, elle
attend vos messages. Soyez certains que
nous en ferons un usage utile et durable !
bonnesidees@cityone.fr

