
Démarche Multisites
F I C H E S   R É F É R E N C E S

La première étape de la démarche consiste à réaliser, avec la direction RSE, le 

plan de mobilité du Groupe comprenant une enquête individuelle menée 

auprès des salariés, interrogés sur leurs déplacements et leurs attentes.

Les bonnes pratiques et les pistes d’action identifiées au niveau du Groupe 

permettent de créer, en concertation, une auto-évaluation personnalisée 

destinée aux 30 sites retenus dans le périmètre de la mission.

Après une formation collective des référents RSE, ils évaluent leur site et 

alimentent en données consolidées la direction RSE avec des indicateurs de 

performance et une comparaison de l’avancée des démarches locales. Les 

résultats alimentent aussi le bilan carbone du Groupe et, surtout, font ressortir 

de nouvelles actions à mener par chaque référent de site.

Au niveau local, la démarche est personnalisée et une communication interne 

adaptée renforce l’implication des collaborateurs. Au niveau national, le suivi 

du déploiement de la politique de mobilité durable est facilité par le 

renouvellement annuel de la démarche.

Missions accomplies

RIPOSTE VERTE FACILITE LE LANCEMENT DE PLANS DE 

MOBILITÉ PERSONNALISÉS POUR 30 SITES EUROPÉENS

DE CGI, LEADER DU CONSEIL EN TECHNOLOGIE DE  

L’INFORMATION, AVEC UNE ENQUÊTE INDIVIDUELLE

ADRESSÉE À TOUS LES SALARIÉS ET, POUR LES 

RÉFÉRENTS RSE LOCAUX,  LA CRÉATION D’UNE AUTO-

ÉVALUATION DÉDIÉE.
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Collaborateurs : 78 000

Implantations Fr : 25

Principales données

Auto-évaluation multisites

Plan De Mobilité Employeur

Principaux outils utilisés





Pour la direction RSE et les référents sur site, les avantages sont immédiats :
• Vision globale consolidée à partir d’un référentiel local commun.
• Identification de nouvelles actions et formalisation des démarches sur sites.
• Montée en compétences des référents RSE et implication salariés renforcée.
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