Engagements RSE et Made in France
Citoyen & Responsable, EIRL

Citoyen & Responsable est une entreprise plus que jamais inscrite dans le paysage de l’économie sociale et
solidaire (ESS) avec un objectif unique : soutenir et promouvoir le Made in France ‐ pour la partie « citoyen » ‐ et
le Développement Durable ‐ pour la partie « responsable ».

Tout le matériel (90% environ) et tous les services (100%) nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise
sont d’origine française.
Nombre d’entre eux sont également fabriqués ou réalisés selon des procédés écologiques.

Quelques exemples
9

Le site web a été développé et reste maintenu par une société informatique, Hexagone SI, basée dans le
Val‐de‐Marne.

9

Les services d’hébergement du site web sont réalisés par OVH, société française dont 98% des salles
d’hébergement sont dépourvues de climatiseurs et font appel à des procédés de refroidissement
écologiques (watercooling, aircooling) ;

9

Le matériel utilisés sur les salons est soit fabriqué en France (ex : kakémono), soit acheté d'occasion
(mannequins, tables, étagères, écran…), soit fait maison (ex : visuel en bois Le Bottin du Made in
France). Les visuels sont tous imprimés en France à partir de procédés écologiques ;

9

Les goodies (crayons de bois) sont fabriqués en France par La Compagnie Française des Crayons,
Entreprise du Patrimoine Vivant, à partir de bois de cèdres gérés durablement. Les mines utilisées sont
également fabriquées en France ;
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9

Le matériel de bureau est fabriqué en France (ex : bureau Gautier) ou acquis d’occasion (ex : chaise,
matériel divers). La petite papèterie est exclusivement fabriquée en France (gommes, stylos, classeurs,
agendas, scotch, factures, tampons…)

9

Les cartes de visites et les flyers sont imprimés en France à partir de procédés écologiques (certification
Imprim’vert) sur du papier 100% recyclé en France ;

9

Les enveloppes postales sont fabriquées en France à partir de papier 100% recyclé ;

9

Les timbres sont fabriqués en France et sont soit émis par La Poste au profit de La Croix Rouge, soit
fabriqués par La Poste à l’effigie du Bottin du Made in France ;

Coté engagement sociétal et environnemental, citons également
9

La nature même de l’activité dont la mission est de promouvoir et d’accompagner l’émergence d’une
nouvelle forme d’entreprenariat local, citoyen et responsable ;

9

Le siège social de la société qui est basé dans les Yvelines. Tous les impôts (charges fiscales et sociales)
sont payés en France et représentent 40% du chiffre d’affaire HT réalisé par la société ;

9

La création du concours annuel L’Entreprenariat Autrement qui vise à promouvoir l’émergence des
modèles économiques de demain ;

9

Le choix d’ENERCOOP comme fournisseur d’énergie 100% renouvelables ;

9

Le financement régulier de 3 associations humanitaires ;

9

Les déplacements professionnels qui sont exclusivement réalisés à vélo ou en transport en commun.

9

La transparence vis‐à‐vis de ses parties prenantes, et en premier lieu vis‐à‐vis de ses clients. Citoyen &
Responsable met à la disposition de ses clients un éclatement des tarifs proposés par activité et par
centres de dépenses. Chaque client peut ainsi savoir, en toute transparence, l’utilisation qui est faite des
cotisations payées.
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