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Pourquoi la RSE ?

1

AGENCE DE COMMUNICATION
Dijon

Depuis 1993

Réaffirmer
nos engagements
auprès de nos
parties prenantes

2

Valoriser
nos contributions
positives avec
les énergies locales

NOTRE FORCE = NOTRE CAPITAL HUMAIN

3

Fédérer nos équipes
et les inscrire dans
un nouveau cap

indice 8/10 bien-être

À LA LOUPE
3 QUESTIONS
CENTRALES PRIORITAIRES
CONDITIONS DE TRAVAIL
LOYAUTÉ DES PRATIQUES
COMMUNAUTÉS LOCALES

Questionnaire & partage de la RSE

Diffusion mars 2021

51 clients
(plus + 90% du CA)

+

19 fournisseurs

}

81%

taux
de retour

RELATION
DE TRAVAIL

79%

JUGÉE
EXCELLENTE

2021

NOS ACTIONS
MARQUANTES

PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE

ENVIRONNEMENT

Diminuer nos consommations énergétiques, maîtriser
notre usage du papier, réduire notre empreinte numérique

NUMÉRIQUE RESPONSABLE

Audit interne

Réduction des sorties
papier avec l’acquisition
d’un grand écran pour
nos réunions internes
et avec la clientèle

Optimisation du stockage
des données sur notre
serveur, opération
d’archivage des éditions
commencée en avril 2021

Pour chaque édition
et ses différentes versions
(jusqu’à 18 jobs),
le gain est de

55 à 69%
sur le serveur

Remplacement
du système
de climatisation

SOCIAL

Faire du bien-être au travail, du savoir-faire et du savoir-être,
des leviers d’épanouissement professionnel et de performance collective

2021

DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES

NOS ACTIONS
MARQUANTES

Accompagnement de Lise Baussart
qui lance son activité dans
la communication digitale
et recrutement d’une nouvelle
community manager :

QUALITÉ DE VIE
AU TRAVAIL
Amélioration du confort
avec la nouvelle climatisation
Réaménagement de tous
nos espaces de travail :
choix du prestataire
en collaboration
avec nos équipes

SÉCURITÉ
Nomination
d’un salarié référent
sur la sécurité
au travail

Pauline Guyot
Diplômée du Master MASCI
(Master en Stratégies de Communication
Internationale), passionnée de voyages
et de sports, elle prend en charge
le social media pour nos clients
Amélioration du processus
de formation avec développement
de l’autoformation sur les
technologies digitales et vidéo

2021

NOS ACTIONS
MARQUANTES

ÉCONOMIQUE

Contribuer au développement de notre territoire en apportant
de l’activité à des partenaires quasi exclusivement locaux
et avec des collaborateurs qui vivent à et autour de Dijon

OPEN TEMPSRÉEL

288 000 €
injectés en 2021
dans l’économie locale

2e Open tempsRéel
dimanche 27 juin et essai transformé
au Golf de Beaune Levernois !
Cet événement était ouvert aux clients,
partenaires, amis et aux joueurs du club.
Ensemble, nous avons fait vivre une
des valeurs fortes de l'agence
tempsRéel : le plaisir !

ACCUEIL DE
3 STAGIAIRES

2021

• Mathilde Noguera, BTS communication
Sup’Arcades Dijon, d’une durée de 8 semaines
• Romain Pilat, licence gestion Université
de Montpellier, d’une durée de 8 semaines
• Julie Perceval, SUPdePub Lyon,
d’une durée de 6 semaines

NOS ACTIONS
MARQUANTES

SOCIÉTAL

Partager notre vision de l’entreprise et de notre métier,
contribuer à des aventures humaines et engagées.

MÉCÉNAT DE
COMPÉTENCES
pour les 10 ans de
l’association ANI’NOMADE :
campagne de communication
+ photo aninomade
Festival ANI’NOMADE,
28 août 2021 à
Plombières-lès-Dijon.
ANI’NOMADE propose des
actions de médiation animale
auprès des publics fragilisés

RÉFLEXION
SUR UNE ACTION
COLLECTIVE
ANNUELLE
d’aide technique à
un porteur de projet

DON DE VIN
À LA VENTE
AUX ENCHÈRES
de la vente de charité du
Golf de Beaune-Levernois
au profit de l’association
Rett dingue de Zoé,
29 octobre 2021

DIFFUSER
NOTRE
DÉMARCHE RSE

Favoriser l’acculturation
de toutes nos parties prenantes
à la RSE en activant nos réseaux

> DÉCOUVREZ LA VIDÉO « DREAM BIG »

« Notre entrepreneuriat durable :
un engagement récent et volontaire
dans une démarche RSE
selon la norme ISO 26 000 »

ANNEXE

Présentez-nous tempsRéel : vos spécialités et vos marchés ?
tempsRéel est une agence de communication implantée à Dijon
depuis 1993. Son histoire est liée à l’imprimerie et à l’édition, elle
s’est repositionnée en 1998 dans la communication avec un ADN –
l’engagement, la rigueur et un sens intuitif – qui ont facilité sa
transformation.
L’agence tempsRéel apporte son expertise en communication aux
entreprises et aux collectivités avec ses compétences en stratégie,
en design graphique, en conception rédaction, en digital et en
social media. Son activité est équilibrée sur deux marchés, le public
et le privé, avec des clients de tailles très diverses, grandes ou
petites collectivités, groupes nationaux, TPE et PME.

Entretien avec Fabrice Roy, directeur associé tempsRéel
Interview recueillie par Paul Roux pour son mémoire
de master sur l’entrepreneuriat durable
à KEDGE Business School, Marseille

Comment vous différenciez-vous dans votre secteur
ultra-concurrentiel ?
J’aime bien la phrase de Victor Hugo qui dit : la forme, c’est le fond
qui remonte à la surface. Elle illustre bien le fait qu’à nos yeux,
la communication, ce n’est pas ce qui brille ou ce qui est beau,
ce ne sont pas non plus des effets de manche ou de style,
c’est d’abord répondre à des objectifs.
L’alliance du fond et de la forme est une de nos différences, qui
nous amène à accompagner des clients exigeants pour lesquels
nous assurons un accompagnement global et dans la durée.
Et puis, il y a l’humain : c’est - nous disent les clients -, un point
qui fait souvent la différence. L’agence est incarnée par la double
personnalité formée avec mon associée qui est aussi la fondatrice
de tempsRéel. Nous avons des parcours différents, des
compétences complémentaires et des profils inversés qui
enrichissent la réflexion, l’analyse et la réponse apportée.
L’humain, c’est aussi notre équipe, des femmes et des hommes,
jeunes et moins jeunes, qui ont été recrutés plus pour leur potentiel
et leur soft skills que pour leurs compétences techniques.
Le sentiment que nous avons en commun, avec nos clients,
nos équipes, nos fournisseurs est que nous grandissons par
les projets qui nous sont confiés.
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Quelle est votre conception de l’entrepreneuriat durable ?
Pour être tout à fait sincère, l’entrepreneuriat durable n’est pas
un terme que j’utilise, j’entends plus souvent parler d’entreprise
vertueuse, dans l’actualité c’est l’entreprise à mission qui a
la faveur des médias, mais je comprends bien ce que vous voulez
dire par « entrepreneuriat durable » et j’imagine qu’on est là sur
un principe général qui allie entreprise et durabilité.
Pour être direct, je vais reprendre une phrase souvent entendue
chez mon associée : nous sommes une entreprise, pas une
organisation philanthropique ! La rentabilité est un impératif pour
se rémunérer correctement avec nos collaborateurs, pour
dégager une marge permettant de distribuer des dividendes et
des primes à nos collaborateurs tout en confortant nos fonds
propres – quand l’année est bonne -, et pour offrir à notre équipe
un environnement de travail confortable avec une capacité
à continuer d’investir dans nos équipements.
Pour autant, rentabilité ne signifie pas course aux profits.
De toute son histoire, l’entreprise tempsRéel n’a jamais axé son
développement sur une croissance à marche forcée mais sur
la recherche des 2P : pérennité et plaisir ! Pérennité avec une
capacité à bien vendre notre valeur ajoutée. Se faire plaisir en
allant sur des projets qui ont du sens portés par des décideurs
engagés. Se faire plaisir en apprenant au contact des clients et
des partenaires avec une variété de sujets. Se faire plaisir avec
une équipe impliquée et épanouie qui partage notre culture
d’entreprise.
Pour moi, le mot qui compte plus encore aujourd’hui est le mot
sérénité. Etre serein, c’est avoir mis en place les conditions de
réassurance permettant à tous – associés, collaborateurs, clients,
fournisseurs et partenaires – de se projeter après la crise sanitaire
que nous venons tous de traverser. Ce travail sur l’entreprise, qui
n’est pas la même chose que le travail dans l’entreprise, le premier
étant une prise de hauteur et de recul, nous venons de l’engager
en actionnant une démarche RSE selon la norme ISO 26 000.

C’est la pandémie qui a été le déclic ?
Depuis un certain temps, mon associée poussait pour qu’on aille
vers une démarche de certification, sentant qu’on était
nous-mêmes poussés par des clients stratégiques, des groupes
énergétiques pour ne pas les citer, qui nous ont intégrés dans leur
écosystème et attendent de leurs prestataires qu’ils soient en
capacité de mieux valoriser leurs impacts positifs. La démarche
RSE était en germe mais c’est la conjonction du retour d’expérience
d’un client de l’agence et le changement de paradigme sur
les attentes de l’opinion, lui-même consécutif au COVID, avec
l’engagement en tête des critères d’achat, qui ont forgé notre
conviction d’y aller !
Présentez-nous tempsRéel : vos spécialités et vos marchés ?
Quelle approche méthodologique avez-vous retenu pour mettre
en place votre démarche RSE ?
Nous avons été accompagnés par un cabinet spécialisé, DRH &
Associés, pour le pilotage et la structuration de notre démarche RSE.
Pour fédérer nos équipes dans le diagnostic, le cabinet a animé
4 ateliers sur les thématiques du social, de l’environnement, du
sociétal, de l’économie. Une restitution a été effectuée en avril dernier
avec un premier travail pour l’élaboration d’un plan d’actions 2022.
Nous avons aussi conduit une enquête auprès de nos clients et de nos
fournisseurs avec un questionnaire adapté et un déroulé permettant
d’intéresser le plus largement nos parties prenantes externes.
Par ailleurs, pour la formation des référents RSE, nous avons
bénéficié d’une opération collective organisé par la Région avec
France Qualité Performance. Au-delà de l’acquisition des
connaissances pour l’organisation de notre démarche RSE, ces
demi-journées ont été propices à des échanges avec d’autres
entreprises engagées et nous ont donné l’occasion de valoriser notre
projet tout en sensibilisant d’autres acteurs économiques au cours
d’un webinaire organisé par le MEDEF 21.

ANNEXE

Où en êtes-vous aujourd’hui de votre démarche ? Quels projets
avez-vous prévus de mettre en œuvre ?
Il est trop tôt [interview réalisée le 25 juin 2021] pour
communiquer sur un programme d’actions : nous sortons
seulement de la phase diagnostic et le pré-projet nécessite
encore une petite réflexion. Mais nous avons bien avancé sur
la priorisation des questions centrales – les conditions de travail,
les communautés locales par exemple – qui sont des marqueurs
déjà positifs de nos pratiques sur lesquels nous pouvons nous
appuyer pour différencier notre démarche RSE et aller encore
plus loin.
Nous avons aussi accepté le principe d’un temps de travail
collectif de notre agence de communication, à mettre au profit
d’un projet sociétal porté par une association locale et servant
notre territoire. Nous avons déjà des actions fortes comme
du mécénat de compétences, par exemple pour Lalalib,
un événement musical organisé par la Ville de Dijon, ou encore
pour des associations dans lesquelles des clients sont investis.
L’idée, avec le projet collectif, c’est de favoriser une implication
globale des collaborateurs sur une idée amenée par eux-mêmes
et qui allie du temps agence et du temps individuel.

Même si votre démarche RSE est toute récente, seriez-vous
capable d’évaluer les tout-premiers impacts de votre pratique
d’entrepreneuriat durable ?
Nous construisons notre démarche RSE selon la norme ISO 26 000 :
c’est une norme directive, la plus largement partagée dans le monde,
qui est non certifiable et montre une manière d’agir. Dans la RSE,
l’important est de définir une trajectoire, sans viser les plus hautes
ambitions mais en se fixant des objectifs spécifiques et
atteignables. L’important, c’est aussi de définir un point de départ
et à cet égard, les ateliers internes et les études externes apportent
déjà des enseignements très intéressants.
Ainsi, le taux de retour de nos questionnaires, adressés à 51 clients
représentant plus de 90 % de notre chiffre d’affaires et à
19 fournisseurs, s’établit à 81%, soit deux fois plus que la moyenne
pour ce type d’enquête. La relation de travail des clients avec
tempsRéel est jugée à 79% excellente et pas un seul n’a émis une
seule insatisfaction !
Du côté des collaborateurs, même si nous avons bien conscience
de devoir les mobiliser pour donner plus encore d’eux-mêmes dans
le contexte post-COVID, la relation est au beau fixe. L’indice global
de bien-être est de 8/10, au-dessus des 6 rencontrés habituellement
quand ça se passe bien dans les entreprises, et cet indicateur est
la preuve du management bienveillant exercé par l’agence.
Une conclusion pour terminer notre entretien ?
J’ai envie de faire le lien avec les valeurs de l’agence, des valeurs
qui sont posées depuis notre pacte d’associés. Ces valeurs sont
au nombre de 6 : écoute, engagement, exigence, plaisir, audace…
et responsabilité ! Voyez comme cette valeur, au sens de
responsabilité sociétale des entreprises, exprimée depuis plus de
quinze ans déjà avec mon associée, prend une nouvelle résonnance
avec le travail engagé cette année. Notre responsabilité aujourd’hui,
c’est d’apporter des preuves de ce que nous avons construit et ce
que nous intensifions. C’est plus que jamais d’assurer la pérennité
de tempsRéel en renforçant nos stratégies d’engagements avec
nos parties prenantes et en améliorant nos contributions positives.

