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Pour	 mieux	 répondre	 aux	 besoins	 environnementaux,	 sociétaux	 et	 éthiques	 devenus	 essen7els	
aujourd’hui,	 LA	 LONGUE	 VUE	 s’engage	 dans	 un	 processus	 de	 Responsabilité	 Sociétale	 et	
Environnementale.		

Gage	d’améliora7on	con7nue,	ceGe	charte	se	veut	synonyme	de	progrès,	bénéfiques	pour	l’entreprise,	
ses	 collaborateurs,	 ses	 associés,	 ses	 clients	 et	 toutes	 ses	 par7es	 prenantes,	 et	 plus	 globalement	 la	
société	et	la	planète	sur	laquelle	nous	évoluons.		

Les	 choix	 de	 LA	 LONGUE	 VUE	 sont	 matérialisés	 par	 ceGe	 Charte	 de	 Responsabilité	 Sociétale	 et	
Environnementale	(RSE),	aGestant	et	caractérisant	les	missions,	valeurs	et	implica7ons	de	chacun.		

Dans	 le	 cadre	 de	 sa	 Charte	 de	 Responsabilité	 Sociétale	 et	 Environnementale,	 LA	 LONGUE	 VUE	
s’engage.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Ce$e	charte	peut	être	amenée	à	évoluer,	nous	vous	invitons	à	la	consulter	régulièrement.	

Charte d’engagement RSE 

Diminuer	son	
impact	

environnemental	et	
préserver	le	

patrimoine	naturel	
pour	les	prochaines	

généra;ons	
	

Sensibiliser	les	
membres,	

partenaires	et	
acteurs	de	sa	

structure	aux	défis	
environnementaux	

	

Favoriser	la	diversité		
et	l'égalité	des	chances,	
respecter	la	variété	des	
parcours,	cultures	et	

origines	
	

Promouvoir	auprès		
de	ses	partenaires	et	

fournisseurs	les	
valeurs	de	sa	charte	et	

les	convaincre	
d'apporter	une	
contribu;on	

	
Encourager	le	

développement	des	
compétences	de	ses	

collaborateurs	au	cours	
de	leur	carrière	
professionnelle	

	

Garan;r	un	milieu		
de	travail	vivifiant,	

encourageant	et	ouvert	
aux	discussions,	

respectant	les	règles	du	
droit	du	travail	

	

Antoine	Garnier	

	

NOS	ENGAGEMENTS	



Politique Environnementale
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AGen7ve	 aux	 enjeux	 environnementaux,	 LA	 LONGUE	 VUE	 a	 mis	 en	 place	 différentes	 ac7ons	
visant	à	réduire	 l’impact	de	son	ac7vité	sur	 l’environnement.	Elle	souhaite	ainsi	se	posi7onner	
comme	un	acteur	écoresponsable.	

	

1.	Stratégie	d’u/lisa/on	des	ou/ls	de	travail		

•  Ra7onalisa7on	 des	 impressions	 :	 réduc7on	 du	 nombre	 d’impressions,	 favorisa7on	 des	
impressions	en	noir	et	blanc,	et	recto-verso,	réu7lisa7on	des	papiers	imprimés	non-u7lisés	
comme	papiers	de	brouillon	

•  Possibilité	 de	 recourir	 au	 télétravail	 pour	 améliorer	 ses	 condi7ons	 de	 travail,	 sa	
produc7vité	et	réduire	son	impact	écologique	

•  Envoi	digital	des	documents	et	des	études	privilégié	par	rapport	à	un	envoi	postal		

2.	Ges/on	des	déchets	

•  Mise	en	place	d’un	système	de	tri	sélec7f	des	déchets		
•  Promo7on	 des	 gestes	 écoresponsables	 tels	 que	 :	 limiter	 la	 quan7té	 de	 déchets	 et	
ra7onnaliser	la	consomma7on	d’énergie	(éclairages,	chauffages	et	eau)	

3.	Réduc/on	des	déplacements	et	promo/on	des	transports	collec/fs	

•  Valorisa7on	des	modes	de	 transports	doux	et	collec7fs	comme	 le	vélo,	 les	 transports	en	
commun	et	le	covoiturage	

•  Mise	 en	 place	 de	 visioconférences	 pour	minimiser	 les	 déplacements	 lorsqu’un	 entre7en	
physique	n’est	pas	indispensable	
		

4.	Préven/on	auprès	des	collaborateurs,	clients	et	partenaires	

•  Remise	de	la	Charte	RSE	à	l’arrivée	de	chaque	nouveau	collaborateur	
•  Remise	de	la	Charte	RSE	à	chaque	partenaire	et	fournisseur	
•  Promo7on	des	valeurs	de	développement	durable	dans	 les	communica7ons	de	la	société	

(site	 internet,	 supports	 de	 communica7on,	 blog,	 newsleGer,	 réseaux	 sociaux,	
communica7on	interne)	
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Politique Sociale et Sociétale
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La	 Poli7que	 Sociale	 et	 Sociétale	 mise	 en	 place	 par	 LA	 LONGUE	 VUE	 consiste	 à	 favoriser	 la	
diversité	et	 l'égalité	des	 chances	pour	 tous,	et	à	 respecter	 la	 variété	des	parcours,	 cultures	et	
origines.	

	

1.   Bien-être	

•  Bien-être	 au	 travail	 favorisé	 grâce	 à	 des	 condi7ons	 accommodantes	 :	 équipements	
qualita7fs	et	évènements	réunissant	les	salariés	régulièrement	

•  Bienveillance	 et	 suivi	 du	 management	 :	 entre7ens	 réguliers,	 suivi	 du	 salarié,	
accompagnement	dans	la	montée	en	compétences	
		

2.	Diversité	et	égalité	des	chances	
	
•  Respect	et	développement	de	la	diversité	
•  Promo7on	de	l’égalité	des	chances	
•  Respect	d’autrui	et	des	différences	
•  Egalité	salariale	hommes/femmes	
•  Développement	des	talents	et	des	compétences	
•  Emploi	des	jeunes	favorisé	
•  Emploi	local	privilégié	
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Politique et Ethique
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LA	 LONGUE	VUE	veille	 au	 respect	 et	 à	 la	promo7on	des	principes	éthiques	dans	 ses	 rela7ons	
avec	toutes	ses	par7es	prenantes	(collaborateurs,	associés,	clients,	partenaires	et	fournisseurs).		

	

1.   Respect	des	principes	éthiques		
	
•  Respect	de	 la	confiden7alité́	des	données	:	engagements	pour	assurer	un	niveau	élevé	de	

protec7on	des	données	personnelles	conformément	au	RGPD	(poli7que	de	protec7on	des	
données	disponible	sur	notre	site	internet	et	toute	informa7on	complémentaire	peut	être	
demandée	à	notre	DPO	à	l'adresse	juridique@la-longue-vue.fr)		

•  Pas	de	concurrence	déloyale		
	
2.	Engagements	fournisseurs	
	
•  Sélec7on	des	fournisseurs	en	fonc7on	de	leurs	engagements	environnementaux	
•  Adhésion	de	chaque	fournisseur	à	la	charte,	et	vérifica7on	de	son	applica7on	
•  Respect	des	délais	d’acquiGement	de	facture	et	de	paiement	
•  Respect	des	tarifs	annoncés	
	
3.	Engagement	clients	
	
•  Mesure	régulière	de	la	sa7sfac7on	client	et	apport	d’ac7ons	correc7ves	
•  Accompagnement	impar7al	/	conseil	objec7f	et	neutre	
•  Transparence	sur	les	condi7ons	générales	de	presta7on	de	service,	ainsi	que	sur	les	tarifs	
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Intégrité	
Ethique	

Écoresponsabilité	
	

Sensibiliser	les	partenaires	et	clients	
sur	les	pra;ques	écoresponsables	
Collaborer	avec	nos	clients	suivant	
notre	éthique	de	travail	regroupant	
confiden;alité,	transparence	et	

intégrité		
Mesurer	régulièrement	la	sa;sfac;on	
et	prendre	en	compte	leurs	avis	dans	

l’améliora;on	de	notre	offre	
	
	ENGAGEMENT	

Nos valeurs d’entreprise 
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Authen/cité		
Sincérité	
Vérité	

	
Etre	sincère	dans	nos	conseils	et	

recommanda;ons	
Etre	transparent	dans	le	traitement	des	

données	
Etre	transparent	avec	nos	clients	et	

prestataires	sur	les	condi;ons	et	tarifs	
de	nos	presta;ons		

Etre	authen;que	dans	nos	rela;ons	
avec	nos	clients	et	nos	prestataires.		

	
	TRANSPARENCE	

Développement	
Inves/ssement	

	Evolu/on	
	

Nous	valorisons	les	idées	de	nos	
collaborateurs	et	de	nos	partenaires		
Nous	avons	la	volonté	de	proposer	des	
B&S	de	qualité	qui	ajoutent	une	valeur	
ajouté	pour	nos	clients	et	partenaires	

	
	

INNOVATION	

	
Bien-être		
Progrès		
Sécurité	

	
Nous	instaurons	un	climat	d’échange,	
serein	et	non	conflictuel	avec	nos	

clients	et	partenaires	
	
	

EPANOUISSEMENT	

Esprit	d’équipe	
Cohésion	

Co-construc/on	
	

Nos	clients	sont	acteurs	dans	la	
réalisa;on	de	la	presta;on		

Développement	d’une	rela;on	sincère	
avec	nos	partenaires	

Développement	une	vision	de	la	rela;on	
partenaires	à	long	terme	et	des	pra;ques	

de	mise	en	concurrence	loyale	
	
	

COLLECTIF	


