NOTRE
CHARTE RSE
En tant qu’entreprise, l’Office
Notarial
du
Ralliement
a
conscience de sa responsabilité
tant vis-à-vis de l’environnement
que du social, et a décidé
d’adapter ses comportements.
Notaires
et
collaborateurs
s’engagent ainsi à respecter
l’environnement et la condition
sociale de tous, gage d’un
développement raisonné et
impactant pour nos clients.

Environnement
Transports
* Plus de la moitié de nos collaborateurs
se déplacent en transports en commun,
vélo, trottinettes électriques et pratiquent
entre eux le covoiturage.
Pour limiter les trajets, plusieurs de nos
collaborateurs pratiquent le télétravail.
Nos clients comme nos confrères peuvent
suivre les rendez-vous au moyen d’un
système de visioconférence.
Déchets
* Vers une politique zéro papier ! Nos actes
authentiques sont électroniques et nos
clients signent sur tablette.
L’échange dématérialisé de documents
est privilégié, au moyen d’espaces clients

sécurisés et d’envois par e-mail.
* Nos déchets sont réduits au
maximum et recyclés. Le matériel
informatique est réparé, réutilisé ou
recyclé par une entreprise tierce.

Fournitures
*
Une
politique
commune
d’économie d’énergie en bureau est
adoptée et chacun y est sensibilisé.
L’Etude a souscrit à une fourniture
d’énergie en partie renouvelable.

Vers le LABEL RSE AFNOR
Depuis septembre 2021, l’Office
Notarial œuvre pour obtenir un
label délivré par le groupe
AFNOR,
reconnaissant
son
engagement environnemental
est sociétal.

* Notre papier est certifié ECOLABEL et
provient de forêts durables.
* Le café, le thé et le sucre
consommés par les notaires et les
collaborateurs sont achetés en vrac
auprès d’épiceries du centre-ville
d’Angers.

Social
* Les collaborateurs ne sont pas recrutés
en fonction de leur sexe, couleur de peau
ou niveau social. Des formations internes
sont proposées aux salariés débutant dans
le notariat.
* Un suivi personnalisé de chaque membre
de l’Etude est effectué, pour s’assurer de
sa bonne intégration et de son bien-être
au travail.
* Un esprit sain dans un corps sain ! l’Etude
propose à ses employés des cours de sport
et des séances de relaxation une fois par
mois, pour se sentir bien au travail et
renforcer la cohésion d'équipe.

Des indicateurs sont mis en
place pour évaluer la bonne
application de nos objectifs et
chercher
à
s’améliorer
constamment.
Pour nos clients, pour nos
employés, et pour la planète.

