1'23

J UI N 2 0 1 9
* Pour 1 minute
23 d’information
responsable et sociétale

Le 1’23 s’éloigne exceptionnellement de son credo basé sur les actualités de la RSE. Ce numéro sera dédié aux actions
mises en place par le Groupe lors de la deuxième édition de la Semaine Européenne du Développement Durable.
En effet, les agences régionales se sont mobilisées et de nombreuses activités ont été proposées. Afin de vous permettre
d’avoir une vue d’ensemble, voici une brève rétrospective.
À tous, nous vous adressons un immense merci pour votre participation et votre implication : la RSE est l’affaire de tous !

A Marseille
les actions se sont portées sur la
protection environnementale et le
bien-être en entreprise.
Grâce à la plateforme Initiative Océane,
l’agence a organisé sa propre collecte
de déchets. Les équipes ont donc profité
d’une journée ensoleillée pour nettoyer
la plage, une initiative remarquable à la
hauteur des attentes de la SEDD.
Après l’effort, une séance de yoga a
été organisée, permettant à chaque
participant de se détendre.

Le Grand Ouest

Les équipes de lyon
de toulouse

&

ont également axé leurs actions
sur le bien-être en entreprise et la
cohésion d’équipe.

À Lyon, détente, ici aussi avec un moment
de relaxation grâce à l’organisation d’une
séance de yoga.
L’agence de Toulouse s’est réunie autour
d’un petit déjeuner, un moment de partage
et de convivialité pour bien démarrer la
journée !

la belgique

s’est penché sur le bien-être au
travail, la cohésion d’équipe et le
partage pour mieux se connaître et
appréhender son prochain.

s’est également jointe au mouvement
européen en axant ses actions sur la
cohésion d’équipe et la qualité de vie
au travail.

L’Équipe Rennaise s’est réunie autour d’un
déjeuner au Café Joyeux, un temps de
partage et d’échange, mais aussi un moyen
de souder les collaborateurs et d’apprécier
la différence qui nous unit. Un temps de
relaxation doux pour un réveil du corps et
une concentration optimale a également
été organisé !

Chasse au trésor et escape game ont pris
place afin de challenger les collaborateurs
autour d’activités ludiques. Une séance de
yoga a été organisée et un « bio market »
favorisant les circuits courts et l’économie
circulaire a ravi les équipes.

A bordeaux

les enjeux du changement climatique
étaient à l’honneur.
12 hôtes(ses) étaient présents aux concerts
organisés sur trois jours pour le festival
World Impact Summit, qui rassemble divers
acteurs mettant en œuvre des solutions
susceptibles d’améliorer les initiatives
écologiques dans le monde. Là encore, une
séance de yoga a été proposée afin que
chacun puisse également prendre le temps
de se relaxer.

le saviez-vous ?
Aux Philippines, les étudiants de collège et lycée
doivent planter 10 arbres avant d’obtenir leur
diplôme. Cela représente 175 millions d’arbres
plantés chaque année !

Envie de nous partager vos news ?
bonnes.idees@cityone.fr

