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Édito
Chers clients, chers partenaires, chers lecteurs, 
  
L’année 2021 s’est montrée remplie de surprises et d’espoirs. La crise sanitaire et ses 
conséquences ont mis notre patience à rude épreuve. Malgré cela, nos clients ont 
décidé, comme nous, d’aller de l’avant et de miser sur un avenir positif en persévé-
rant dans leur transformation. Ils nous ont fait confiance pour les accompagner dans 
cette voie et je tiens à les remercier chaleureusement.  
 
L’engagement RSE n’est plus une option pour l’entreprise. Il est indispensable pour sa 
pérennité, pour notre pérennité à tous. Chez Yélé, nous avons toujours accompagné 
nos activités économiques d’un fort engagement sociétal et environnemental. Une 
fois de plus, nos collaborateurs se sont illustrés dans leur implication : pour accom-
pagner notre société vers la neutralité carbone, pour apporter du numérique dans la 
formation d’enfants défavorisés au Mali, pour soutenir la fondation GoodPlanet dans 
la gestion de ses projets autour de l’urgence climatique et d’accès à l’énergie, etc. 
 
Notre choix de positionnement centré sur les apports des technologies et du nu-
mérique à la transition énergétique et environnementale, tout en gardant une place 
centrale à l’humain, est le point de départ de notre engagement RSE et la base de 
notre conviction pour un monde décarboné. Les derniers rapports du Groupe d’ex-
perts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), ainsi que la triste actua-
lité européenne, me poussent à réaffirmer le caractère déterminant de l’énergie, de 
sa transition, de sa maîtrise, ainsi que de sa souveraineté pour l’avenir de nos socié-
tés. Notre engagement RSE et nos actions s’inscrivent, au sein de notre entreprise 
comme chez nos clients et partenaires, dans la volonté de participer à un monde 
avec plus de justice sociale et d’actions environnementales.  
Je remercie tous ceux qui nous permettent d’y contribuer jour après jour et en pre-
mier lieu, chacune et chacun des collaborateurs Yélé pour leur engagement. 

Moussa BAGAYOKO
Président-Directeur Général de Yélé Consulting
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Que ce soit dans notre vie d’entreprise, nos chantiers internes ou nos missions clients, 
répondre aux objectifs fixés dans le cadre des Accords de Paris pour tendre vers un 
monde plus durable fait partie de notre quotidien.

Notre rapport 
RSE s’inscrit dans 
les objectifs de 
développement durable

Directeur commercial
charles
Contribuer au développement de Yélé, c’est être imprégné de la vision de 
l’entreprise sur la transition énergétique. Dans l’exercice de nos fonctions, 
nous sommes encore plus fiers de travailler pour une entreprise pour la-
quelle les objectifs de développement durable ne sont pas seulement des 
cases à cocher, mais un pilier fondateur de notre raison d’être pour l’en-

semble de notre équipe. Nous pouvons en débattre entre nous, lancer des projets en interne 
pour mettre en œuvre des actions concrètes et être force de proposition.  Ces échanges donnent 
du sens à notre travail quotidien. Convictions personnelles et intrinsèques à notre entreprise, nous 
sensibilisons nos clients et nos partenaires pour les décliner dans le cadre de nos missions.  
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Nos convictions

Créée en 2010, Yélé est un cabinet de conseil et d’ingénierie indépendant dont l’objectif est d’ac-
célérer et de sécuriser la transformation des entreprises et institutions publiques pour lesquelles la 
transition énergétique et environnementale est un enjeu majeur pour leur métier. 

Notre histoire a débuté dans les métiers techniques de l’énergie et notamment dans les smart 
grids. Nous avons progressivement acquis une compréhension approfondie des métiers de l’en-
semble des acteurs du système énergétique et des innovations technologiques associées.

Nos prestations sont axées autour de : 
• la transformation des modèles métiers et opérationnels de nos clients
• la transformation des systèmes d’information et la valorisation des données métiers
• la conception et le développement de solutions digitales basées sur des technologies de pointe

Le développement à grande échelle des réseaux énergétiques 
intelligents sera la pierre angulaire de la transition énergétique ;

La transition énergétique ne deviendra réalité que si elle 
s’appuie sur les technologies du numérique ;

Les pays émergents, ceux d’Afrique en particulier, seront des 
gisements exceptionnels d’opportunités pour relever les défis 

de la transition énergétique et du développement durable.

Yélé Consulting

Envers nos clients 
Pour l’environnement
Envers les plus fragiles

Excellence 
Exigence 
Inspirant 

Esprit d’entreprendre 
Innovation 
Curiosité

Humilité 
Ouverture d’esprit

EN
GA

GÉS

ÉCLAIRANTS

ACCES
SI

BL
ES

AUDACIEUX

NOS 
VALEURS
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Notre diversité
La diversité et la complé-
mentarité de nos profils 
sont une source de ri-
chesse et un atout diffé-
renciant dans notre mé-
tier. 
Nos talents, mix de genres, âges 
et nationalités, nous ont permis 
de définir qui nous sommes et, 
jour après jour, de grandir dans 
le respect de nos valeurs.

de nos collaborateurs 
sont des femmes. 
En comparaison, les 
femmes représentent 
en moyenne 27% des 
effectifs dans le sec-
teur de l’énergie.*

En 2021 Yélé a obtenu

L’âge moyen est de 
32 ans, un chiffre 
stable depuis 
quelques années.
L’équipe d’encadre-
ment se renforce en 
2021 tout en laissant 
de la place aux 
profils juniors.

94 sur 100
à l’index de l’égalité 
femmes-hommes. Ce 
score s’inscrit dans 
notre volonté de tout 
mettre en œuvre 
pour limiter les iné-
galités de rémunéra-
tion entre nos colla-
borateurs femmes et 
hommes.

41%

Consultant
chawky
Né et ayant grandi au Liban, après une première 
expérience professionnelle en France j’ai rejoint 
Yélé Consulting en octobre 2021.
J’ai découvert non seulement une richesse pro-
fessionnelle, mais une richesse culturelle et hu-

maine. Les collègues sont diversifiés et de cultures différentes. Malgré 
toutes ces divergences, notre intérêt pour la transition énergétique 
écologique et numérique nous unit. Chez Yélé, les collaborateurs sont 
bienveillants et amicaux. L’écosystème permet de créer spontanément 
de vrais liens. Je suis très à l’aise et content de travailler chez Yélé, 
un cabinet où nous sommes tous, à la fois, différents, mais tellement 
semblables.

Nos collaborateurs sont issus de 16 pays différents, ré-
partis sur 3 continents. Cette diversité est une richesse 
culturelle et linguistique pour l’ensemble des collabora-
teurs et l’entreprise.

Carte : les nationalités Yélé réparties sur le monde entier - Algérie, Cameroun, Chine, 
Congo, Côte d’Ivoire, France, Grande-Bretagne, Guinée, Inde, Liban, Maroc, Niger, 
Panama, Portugal, Sénégal, Tunisie.

* Source : https://selectra.info/energie/actualites/insolite/egalite-femme-homme-ieg

Vers la parité

Des profils 
variés en âge
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Chez Yélé, l’Humain est un pilier. Il est 
primordial que chacun se sente épanoui 
dans sa vie professionnelle, qu’il ait des 
perspectives de carrière motivantes pour 
évoluer, développer ses compétences et 
libérer sa créativité. Tous nos collabora-
teurs ont une place dans notre environ-
nement innovant et enrichi par la diver-
sité. 

PARTIE 1
YÉLÉ S’INVESTIT 
POUR SES 
COLLABORATEURS
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YÉLÉ ENCOURAGE LE DIALOGUE 
AU SEIN DE L’ENTREPRISE

I. Le bien-être des collaborateurs

Le Responsable de 
Mission suit et facilite 
le bon déroulement 

de la mission en 
aidant le consultant 
à progresser dans ce 
contexte. Il organise, 

avec le consultant, des 
points de suivi réguliers 
afin d’être informé des 
aléas et risques sur le 
projet tant d’un point 
de vue opérationnel 

qu’humain.

L’équipe des Ressources 
Humaines est présente 

pour répondre aux 
interrogations des 

salariés sur différents 
sujets administratifs, 
contractuels et de 

carrière.

Le Mentor est un 
accompagnateur sur le 
long terme : il apporte 
au collaborateur une 
prise de hauteur sur 
ses points forts et 

axes d’amélioration, 
l’aide à mettre en 

place les plans d’action 
pertinents en fonction 

de ses attentes et 
l’accompagne tout 

au long du processus 
d’évaluation 

La Direction des Opérations a pour rôle 
de suivre et de faire progresser la carrière 

de chaque consultant. Le processus de 
développement personnel et professionnel 
est structuré autour d’un cycle d’entretiens 
jalonnés sur l’année. Il offre des créneaux 
réguliers et privilégiés pour remonter des 
questions, suggestions ou désaccords au 

management.

Le Comité Social et Économique est 
l’instance de représentation du personnel, 

mais aussi un canal de communication 
entre le personnel et la hiérarchie. Avant 

chaque instance, les représentants du CSE 
rappellent aux collaborateurs qu’ils sont 
présents pour remonter les questions ou 

inquiétudes de manière anonyme à la 
direction.

La direction est 
facilement accessible, 

notamment 
physiquement, dans la 
mesure où elle partage 
l’open space avec les 

collaborateurs.

La communication favorise la bienveillance
Tout au long de son parcours dans l’entreprise, chaque consultant 
est en relation avec un ensemble d’interlocuteurs pour être informé 
et accompagné dans sa vie professionnelle. Au quotidien, il nous 
apparait essentiel que l’ensemble des collaborateurs se sente libre 
de s’exprimer et trouve facilement les réponses à ses interrogations.

1

À son arrivée, chaque 
collaborateur se voit désigner 
un parrain ou une marraine. 

Ce dernier est essentiel 
dans l’intégration du nouvel 

arrivant. Il l’accompagne 
dans sa compréhension du 

fonctionnement de l’entreprise.

Tout au long de son parcours dans 
l’entreprise, chaque consultant est en re-
lation avec un ensemble d’interlocuteurs 
pour être informé et accompagné dans 

sa vie professionnelle. 
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Face à la croissance de l’entreprise, la digitalisation des moyens de 
communication et la pérennité du télétravail, les enjeux de communi-
cation interne se sont renforcés pour que chaque information essen-
tielle soit bien prise en compte par nos collaborateurs.

En 2021 l’équipe de communication, en association avec la direction, a créé une newsletter 
interne afin de rassembler, sur un seul et même support, toutes les informations essen-
tielles. Chaque début de mois, la Newsletter Yélé (NY) est disponible sur notre serveur. 
Elle rassemble : un édito, les communications et rappels de la direction et du service des 
Ressources Humaines, les nouvelles commerciales, les mouvements internes et nouveaux 
arrivants, le portrait d’un collaborateur, un focus sur une réussite du mois (un projet, un 
évènement ou la mise en place d’un nouvel outil sont valorisés), les évènements et anni-
versaires à venir et enfin, nos publications externes. 

Quelques semaines avant son 1er anniversaire, la NY est non seulement devenue un outil 
interne essentiel, mais aussi un rendez-vous mensuel pour chaque collaborateur. Elle ren-
force et maintient le lien entre la direction et les collaborateurs, anime la communauté 
Yélé et favorise les échanges.

NY : la Newsletter Yélé
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YÉLÉ ENCOURAGE LES COLLABORATEURS À 
DÉVELOPPER L’ENTREPRISE À LEUR NIVEAU

Le Comité de Suivi permet de donner une vi-
sion 360° des différents chantiers entrepris 
dans le cadre de  notre Feuille de Route et d’en 
suivre l’avancement. Il rassemble l’ensemble 
des contributeurs à ces travaux ainsi que toute 
l’équipe de management et met en avant les 
réalisations internes de nos collaborateurs. 

Les Business News Yélé mensuelles sont pré-
sentées par l’équipe commerciale lors des TEDy  
et permettent de partager, avec l’ensemble 
des collaborateurs, les principales avancées en 
termes de développement commercial.

Les différents séminaires (mars et septembre) et 
les soirées d’entreprise (juin et décembre) sont 
des moments forts durant lesquels la stratégie 
de l’entreprise est présentée, rappelée et où les 
collaborateurs sont invités à s’exprimer. 
Ainsi, lors d’un séminaire d’entreprise, les colla-
borateurs ont contribué à des groupes de travail 
sur des sujets tels que : “Comment faciliter le 
rapprochement des Yélés en dépit de l’éloigne-
ment géographique ?”, “Comment structurer le 
suivi des compétences chez Yélé ?”, “Comment 
favoriser l’intégration des nouveaux arrivants ?”.

Séminaires et soirées

BUNy

CoSui

Les collaborateurs sont inclus dans les échanges autour de la stratégie de l’entreprise 
de différentes façons. Cela permet à chacun de s’approprier les grands axes de déve-
loppement et de les concrétiser à chaque niveau.

Tous les changements structurels sont commu-
niqués et diffusés via les moyens de commu-
nication disponibles et appropriés (séminaires, 
mails, Teams®, échanges, TEDy, etc.).

Au quotidien

2
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UNE ORGANISATION 
DU TRAVAIL FLEXIBLE : 
LE TÉLÉTRAVAIL 

En 2021, nous avons acté la mise en place officielle 
du télétravail. Pour y parvenir, nous avons bien évi-
demment inclus nos clients dans nos réflexions, 
pour favoriser ce nouveau mode de travail hybride.

Dès son arrivée chez Yélé, chaque collaborateur 
reçoit ainsi le matériel nécessaire pour pouvoir 
télétravailler. Il reçoit également une formation à 
l’ensemble de nos outils informatiques. Tous les 
collaborateurs ont accès aux serveurs et aux outils 
informatiques Yélé à distance.

Notre guide du télétravail rappelle aux collabora-
teurs les bonnes pratiques du télétravail : aména-
ger son espace de travail, soigner son installation 
physique, garder le contact avec ses collègues. 
L’équipe managériale a aussi intégré ce nouveau 
mode de travail hybride dans ses pratiques lors des 
réunions ou entretiens, tout en restant vigilante sur 
la conservation du lien avec les équipes.

Du côté des collaborateurs, ce nouveau mode hy-
bride participe à une meilleure conciliation vie pro-
fessionnelle/vie personnelle. Cet équilibre est un 
engagement, garanti notamment par le droit à la 
déconnexion. 

Notre charte relative au droit à la déconnexion et à 
la régulation de l’utilisation des outils numériques, 
élaborée par la direction et validée par le CSE, reste 
plus que jamais en vigueur. Elle est communiquée 
au salarié lors de l’embauche et est également affi-
chée dans les locaux. 

Afin d’inciter le droit à la déconnexion de chacun, 
les outils informatiques de travail et notamment les 
applications de travail installées sur les téléphones 
portables peuvent être programmées pour retirer 
les notifications en dehors des horaires de travail.

3
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DES LOCAUX EN GUISE 
DE “HUB SOCIAL”

Après presque 3 ans dans nos locaux, nous sommes restés dans une logique de hub social. Au 
cours de cette année, nous avons poursuivi les aménagements nécessaires, voulus pour et par les 
collaborateurs. Notre volonté reste que le collaborateur se sente comme à la maison. 

L’aménagement de nos locaux, entre open spaces, box téléphoniques, espaces de détente, lieux 
informels, baby-foot, billard, douche ou encore salle de sieste, constitue un élément de bien-être 
au travail pour nos collaborateurs

Chaque espace est bien identifiable et permet au collaborateur de se 
ressourcer.

• La cuisine : Yélé privilégie une ambiance chaleureuse dans la cuisine. Ce grand espace convivial 
est le point central de nos locaux. On peut y trouver des fruits (associés à Potager City, nous 
recevons chaque semaine des paniers de fruits frais, de saison, bio provenant de productions de 
circuits courts et locaux), du café, du thé et quelques gourmandises en libre-service. 

• La salle de sieste : à tout moment de la journée les collaborateurs peuvent se reposer dans cet 
espace cosy aux couleurs apaisantes 

• Lieux de travail : les collaborateurs ont à disposition des espaces de travail et open spaces 
lumineux et en flex office. Les salles et box téléphoniques permettent de passer des appels et 
d’organiser des réunions tout en conservant confidentialité et silence.

4
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Chargée RH 
marina
Je suis revenue chez 
Yélé après mon 
congé maternité et 
parental avec beau-
coup d’appréhen-

sion pour concilier ma vie professionnelle 
et ma nouvelle vie de maman. Très rapide-
ment, j’ai été rassurée, par le fait d’avoir une 
flexibilité dans mes horaires. Par exemple 
en septembre, j’ai pu être présente pour 
l’adaptation de mon fils à la crèche.
Le télétravail me permet également de le 
récupérer dès la fin de ma journée de tra-
vail, sans perdre du temps dans les trans-
ports et ainsi être plus disponible pour lui.

YÉLÉ SOUTIENT 
SES COLLABORA-
TEURS À CHAQUE 
INSTANT DE VIE

Soucieuse de faciliter la vie quoti-
dienne de ses collaborateurs, la direc-
tion est toujours à l’écoute de leurs 
besoins.

Dans les moments difficiles (décès, maladie 
d’un proche, accidents…), la souplesse pré-
vaut dans l’organisation du travail. Le colla-
borateur peut adapter son temps de travail 
pour répondre à des besoins personnels 
(rendez-vous médicaux par exemple). 

L’annonce des évènements heureux (ma-
riages, naissances…) est l’occasion de faire 
la fête ! Bien souvent, un pot ou un goûter 
est organisé, dans les locaux de Yélé, ou en 
extérieur et une cagnotte est mise en place 
pour les naissances de “futures recrues Yélé”.  
Enfin à chaque fin d’année, Yélé se trans-
forme en “Père-Noël” à l’occasion des fêtes : 
un chèque cadeau est offert aux enfants des 
collaborateurs.

5
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Le petit-déjeuner est un premier moment convi-
vial de présentation entre nouveaux arrivants et 
Yélés.

La suite de la première journée est organisée 
afin de favoriser les échanges et la montée en 
compétences : équipement et formation aux 
outils informatiques, visite des locaux, échange 
RH, avec le manager de proximité, les équipes 
de la mission et enfin le parrain ou la marraine.

Afin d’intégrer au mieux ses collaborateurs, Yélé a mis en place un parcours spéci-
fique. Celui-ci commence dès le premier jour avec le petit-déjeuner d’intégration et 
se poursuit sur les six premiers mois dans la vie de l’entreprise... 

L’ACCUEIL DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS

II. Le parcours d’intégration : un    
 moment privilégié dédié aux    
 nouveaux Yélés 

Consultante
catherine
Mon premier jour chez Yélé a parfaitement reflété la culture du cabinet, 
sous les symboles de la convivialité et du partage. J’ai été accueillie avec 2 
nouvelles consultantes autour d’un petit-déjeuner avec tous les collabora-
teurs présents sur le plateau. Cela a permis de “briser la glace”, tout simple-
ment. Les jours et semaines qui ont suivi ont été très riches en partages de 
connaissances et rencontres, tant sur le plan professionnel que personnel. 
Tout cela grâce à un parcours d’intégration bien rythmé. Encore merci !

1
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1ER JOUR :
PETIT-DÉJEUNER 
D’INTÉGRATION

À PARTIR DU 2E MOIS : 
CYCLE DE FORMATION 

PREMIÈRES SEMAINES : 
FORMATION SUR YÉLÉ ET 
SON FONCTIONNEMENT

PREMIERS JOURS :
ACCÈS À LA PLATEFORME 

D’E-LEARNING YNA

6 PREMIERS MOIS :
RENCONTRES GRÂCE 

AU SPEEDY

Chaque nouvel arrivant, qu’il soit consultant ou manager, est invité à suivre le par-
cours d’intégration afin de s’approprier l’écosystème Yélé en présentiel et via une 
plateforme d’e-learning. 

• Dès les premiers jours, le collaborateur a accès à YNA (Yélé Nouveaux Arrivants) notre plate-
forme d’e-learning ;

• Dans les premières semaines, une formation de 2h a lieu en présentiel. Elle porte sur la connais-
sance globale de Yélé et son fonctionnement interne ;

• À partir du deuxième mois, un cycle de formation sur les savoir-faire-conseil et les domaines 
d’expertise métier est dispensé. Il est suivi par toute la promotion arrivée sur la même période. 

• Durant les six premiers mois, les nouveaux consultants sont invités à un Speedy. Il s’agit d’un 
moment dédié où ils rencontreront des Yélés tirés au sort autour d’un repas offert. Deux activi-
tés créatives sont proposées pour apprendre à se connaitre.

LES SIX PREMIERS MOIS : PARCOURS DE 
FORMATION ET ÉTAPES D’INTÉGRATION2
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UN DÉVELOPPEMENT CONTINU 
DES COMPÉTENCES

III. Une relation exigeante et       
 bienveillante avec nos collaborateurs

YNA : notre outil e-learning

La formation pair à pair
FORMy est un dispositif de mise en relation entre les collaborateurs afin d’organiser des 
formations courtes et modulaires, destinées à développer rapidement une compétence 
opérationnelle ; 

Yélé Nouvel Arrivant reprend le socle de connaissances que chaque nouvel arrivant doit 
maîtriser pour assurer un seuil minimal de qualité dans ses missions chez le client et en 
interne ;

Nos différentes formations créées pour chaque besoin :

Dès la phase de recrutement, nous sommes attentifs à l’intérêt 
que portent les candidats pour nos valeurs. Nous souhaitons qu’ils 
puissent s’intégrer pleinement dans l’entreprise en apportant du 
sens et de l’authenticité à leur engagement. 

Offrir des perspectives d’évolution riches et variées est pour nous 
le meilleur moyen de garder et de faire grandir nos salariés. C’est 
l’une des raisons pour lesquelles nous accordons une attention par-
ticulière aux propositions d’évolution de carrière.

DRH
maryline
J’ai pour habitude de dire que “le collaborateur grandit en même temps que 
grandit Yélé”. Chacun enrichit notre culture de partage de connaissances 
avec ses propres compétences. Au-delà du cadre que Yélé offre au quo-
tidien, il est primordial, dans notre gestion des Ressources Humaines, de 
connaitre avant tout l’individu, ses envies, ses besoins, pour l’aiguiller dans 
son parcours professionnel et atteindre ses objectifs.

Les savoirs, le maintien des connaissances, ainsi que la capitalisation sur l’expérience 
professionnelle, sont des moyens de faire grandir nos collaborateurs et d’offrir un 
accompagnement de grande qualité à nos clients.

1
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• Les changements de grade permettent 
de souligner les réussites et la progres-
sion d’un collaborateur. Ils sont présentés 
à chaque consultant et guident les entre-
tiens avec les managers. Cela permet à 
chacun de créer sa feuille de route pro-
fessionnelle et d’avoir le recul nécessaire 
pour faire évoluer ses compétences et 
construire sa carrière dans l’entreprise ;

• La prise de responsabilités est attachée 
aux compétences et est décorrélée du 
grade. Au sein de l’entreprise, les rôles ne 
sont pas uniquement accessibles selon un 
grade atteint, mais bien en phase avec les 
compétences et les volontés de chaque 
collaborateur.

• Au-delà des reconnaissances pécuniaires communes liées à la progression dans l’entreprise, 
Yélé a mis en place un plan d’intéressement. Il permet de remercier l’ensemble des collabora-
teurs si les objectifs annuels visés sont atteints.

Les formations standards
Chez Yélé il existe une vingtaine de formations, animées en interne ou en externe, à distance 
ou en présentiel selon les besoins, pour approfondir des thématiques précises (exemples : 
les réseaux électriques, la stratégie énergétique territoriale, la valorisation technico-écono-
mique des projets dans le secteur de l’énergie …) ; 

Les TEDy
Un TEDy est un TEDx à notre façon et l’occasion tous les 15 jours pour l’ensemble de nos 
collaborateurs de sensibiliser et d’échanger sur certains sujets (missions, chantiers internes, 
vie de l’entreprise...).

En 2022, nous souhaitons professionnaliser d’autant plus nos formations et offrir un catalogue de 
formations complet, tant sur les techniques de base des savoir-faire-conseil que sur nos expertises 
métier pour que nos collaborateurs puissent atteindre le standard d’excellence que nous nous 
sommes fixé. 

EXPRIMER LA RECONNAISSANCE DE 
L’INVESTISSEMENT DES YÉLÉS

La montée en compétences est synonyme de prise de responsabilités : 

• Nous utilisons notre moyen de communication interne pour valoriser chaque apport commer-
cial et tous les collaborateurs ayant participé à celui-ci ; 

• Les TEDy sont aussi des moyens de partager les connaissances, les compétences et les expé-
riences que les consultants acquièrent en interne comme chez les clients.

• Les séminaires sont autant d’occasions pour notre directeur général de remercier l’ensemble 
des collaborateurs en rappelant les grands succès de la période écoulée. 

L’entreprise veille à partager l’investissement et le travail des collabo-
rateurs : 

2
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Favoriser l’innovation en in-
terne en explorant et prospectant les 
tendances de notre secteur (multifluide, 
électricité, gaz, carbone) et de ses do-
maines d’activités (le conseil, l’assistance 
à maîtrise d’ouvrage, le développement 
de démonstrateurs, l’accompagnement 
au changement, etc.) ;

Développer l’image, la notoriété 
de l’entreprise et l’optimisation 
de certains processus internes afin 
d’accompagner la croissance du cabi-
net;

Les chantiers ont ainsi un triple 
objectif à nos yeux : 

Les chantiers internes sont incontour-
nables dans la vie et le développement 
du cabinet. Ils permettent de répondre 
à des besoins internes ou de développe-
ment, tout en étant aussi des lieux d’ex-
pression de nouvelles idées par les colla-
borateurs.

Développer les compétences 
des collaborateurs en leur permet-
tant de travailler sur des chantiers an-
nexes et variés.

Notre objectif est que chaque collaborateur 
puisse s’investir sur un chantier interne, à la 
mesure de ce qu’il est en capacité d’apporter 
en fonction de ses différentes contraintes (mis-
sions … ). 
Le comité de suivi de la feuille de route permet 
d’avoir une vision 360° de l’ensemble des sujets 
traités, ou de faire des appels à candidatures 
pour de nouveaux projets. 

LES CHANTIERS 
INTERNES : PARTI-
CIPER À LA VIE DE 
L’ENTREPRISE EN 
DÉVELOPPANT SES 
COMPÉTENCES

3
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Le séminaire annuel se déroule sur 3 à 4 jours, en France ou à l’étranger. Tous les 
Yélés se retrouvent pour travailler sur des thématiques internes et partagent des mo-
ments privilégiés de convivialité . Une grande opportunité de souder les équipes ;  

Le séminaire de rentrée est 
l’occasion, pour la direction, de pré-
senter les objectifs pour l’année, de 
partager les points structurants et 
de célébrer les réussites à mi-année 
avec l’ensemble de l’entreprise ;

En 2021, nous nous sommes ras-
semblés autour d’un barbecue géant 
et d’une dizaine de terrains de pé-
tanque : un agréable prolongement 
des soirées estivales !

La soirée de fin d’année donne un avant-goût des fêtes : concours culinaire de pâ-
tisseries, soirée en musique avec un concert des talents de musiciens de certains Yélés, 
ou encore le traditionnel Secret Santa ! 

MARS

JUIN

DÉCEMBRE

SEPTEMBRE

La soirée d’été marque le début de l’été et permet aux collaborateurs de se retrouver 
avant la période des congés estivaux ; 

IV. FUNy : rythmer et animer  
 la vie des Yélés 

La bonne humeur et la convivialité sont au cœur de notre vie d’en-
treprise. 
Notre objectif : prouver que l’on peut concilier qualité et exigence 
dans son travail avec des activités amusantes. 

DES MOMENTS CLÉS TOUTE 
L’ANNÉE POUR NOS ÉQUIPES

Plusieurs évènements rythment l’année chez Yélé et permettent de créer du lien entre 
les équipes. Ils offrent des temps de partage et d’échanges informels entre consul-
tants, qui sont parfois géographiquement et opérationnellement éloignés. Ces mo-
ments de qualité permettent aux collaborateurs de mieux se connaitre et impactent 
positivement le travail entre les équipes.

1
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Outre ces moments phares, nous avons égale-
ment instauré des TEDy depuis 2014. Inspirés des 
célèbres conférences TED (Technology, Enter-
tainment and Design), les TEDy permettent à une 
ou plusieurs personnes de sensibiliser, échanger, 
partager sur une expérience, des connaissances, 
des compétences... ou encore de développer un 
sujet inspirant en lien ou non avec les activités 
Yélé (missions, chantiers, vie de l’entreprise, sujet 
de société…).

Nous proposons aux Yélés de se retrouver pendant 45 minutes tous les 15 jours autour de ce for-
mat.  Pour la direction, les Ressources Humaines ou encore l’équipe commerciale, ce rendez-vous 
est aussi l’occasion de communiquer régulièrement. Après la présentation, le TEDy se poursuit avec 
un repas au siège de Yélé. Il permet de partager un moment de convivialité avec tous les collabo-
rateurs qui se déplacent pour l’occasion. Rendez-vous important pour les Yélés, ils sont retransmis 
à distance depuis 2020 (essentiel pendant les confinements).

LES ACTIVITÉS FUNY : DÉVELOPPER 
L’EXTRA-PROFESSIONNEL

Depuis plusieurs années et à l’initiative de consultants, une équipe dédiée aux acti-
vités ludiques et sportives en dehors du temps de travail a été mise en place. Elle a 
pour but de développer un lien authentique et sincère entre collègues et de cultiver 
une ambiance de travail chaleureuse et joviale. Avec le soutien des Ressources Hu-
maines et du CSE, il s’agit de l’équipe FUNy.

Les TEDy, le rendez-vous phare

2

Consultant
rémi
Le FUNy est un très bon moyen de se retrouver entre collègues alors qu’on 
peut être en mission chez différents clients, potentiellement dans des locaux 
distincts. Cela permet de favoriser la bonne entente et de créer une am-
biance chaleureuse au sein de l’entreprise. Les activités FUNy sont variées 
pour qu’un maximum de personnes puisse y trouver son compte : escape 

game, soirées jeux de société, afterworks, ou plus récemment, avec le contexte actuel particulier, 
différents challenges à distance, des ateliers cuisine...

THÉÂTRE, CINÉMA ET ARTS
Sur notre réseau de partage, les Yélés suggèrent des séries, films, 
livres, expositions ou encore pièces de théâtre testés et approuvés. 
Lorsque l’occasion se présente, ils organisent des visites et spec-
tacles à aller voir ensemble, comme dernièrement «La course des 
géants» ou «Lawrence d’Arabie» au théâtre. 
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Responsable Communication
mélanie
Pendant cette crise sanitaire en dents de scie, il est devenu vital de mainte-
nir le lien au sein de l’entreprise malgré la distance et les restrictions. Alors 
que nos formats historiques (ex. : les TEDy) ont dû être repensés et adap-
tés aux circonstances, j’ai dû imaginer de nouveaux rendez-vous, de nou-
velles communications et de nouvelles activités. Grâce à l’aide précieuse des 

consultants impliqués dans le FUNy, l’équipe RH et le CSE, mais aussi la volonté de chacun de se 
retrouver, l’an passé nous avons créé les soirées d’été, organisé un mois entier d’Olympiades et 
surtout, nous avons rassemblé plus de 70 collaborateurs au séminaire annuel 2021. Quel bonheur 
de voir de nouveau les sourires sur les visages et d’entendre l’écho des rires !

SPORT
Nous adorons le sport et ça se voit ! Des sessions de foot sont 
régulièrement organisées, mais aussi de l’escalade, des rencontres 
sportives en tant que spectateurs ou encore des courses comme le 
Cross Figaro ou la Solirun.

MOMENTS DE PARTAGE ET DE DÉTENTE
Au déjeuner, nous nous rassemblons au parc quand le temps est 
au beau fixe ! Et nous apprécions les traditionnels afterworks, tout 
au long de l’année pour nous retrouver après une journée de tra-
vail, discuter de tout et de rien, boulot ou pas ! 

LUDIQUE
Des rencontres autour du jeu sont organisées : escape game, tour-
noi gaming, soirée jeux de société, etc. Et nous ne ratons pas l’oc-
casion de nous retrouver en pause au baby-foot ou encore autour 
de la table de billard du bureau !

LES OLYMPIADES
Pendant un mois, plusieurs défis étaient à relever chez soi ou au 
bureau par 9 équipes mixtes de collaborateurs, sur des thèmes 
variés : des challenges ludiques (parcours, baby-foot, billard, 
énigmes), des challenges créatifs (cuisine, sculpture, chant, photo) 
et des challenges sport (foot, course, palet breton, danse).

APÉROS DÉBATS
Des apéros débats (ADy) permettent d’argumenter sur des sujets 
qui nous tiennent à cœur, comme le climat, la parité femmes-
hommes dans la société, ou encore l’impact carbone de nos acti-
vités… 
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Il y a deux ans, nous devions nous envoler en séminaire pour les 10 
ans de Yélé. Puis « celui dont on ne doit pas prononcer le nom » est 
apparu dans nos vies. Depuis, nous attendions impatiemment de pou-
voir repartir en week-end de séminaire ! 
 

Quel bonheur d’avoir pu rassembler plus de 70 collaborateurs au mois de mars 2022 ! 
Qu’ils soient arrivés en 2013 ou la veille du départ, il était essentiel de passer derrière les 
écrans pour que les Yélés se voient enfin en chair et en os. Nous nous sommes rencontrés, 
découverts et avons célébré ensemble, enfin, les succès d’hier et d’aujourd’hui. 

Pour ces retrouvailles, le domaine de Roiffé, situé dans le Val de Loire, nous est apparu 
comme une évidence : un cadre verdoyant avec ses arbres bicentenaires et ses bâtisses 
historiques, où les services et la restauration mettent en valeur des saveurs et savoir-faire 
locaux. L’endroit idéal pour se reconnecter, recréer du lien et un lieu en adéquation avec 
les engagements éthiques et écologiques de Yélé.

Lors d’activités de team bulding funs et sportives, mais aussi de soirées à thèmes, nous 
avons partagé beaucoup d’émotions ! 
 
Une journée a été dédiée à la créativité et au concret lors d’ateliers de travail. Nos équipes 
ont créé et appris de façon originale et inattendue, parfois avec des personnes qu’ils ne 
connaissaient pas encore. L’engagement de chacun dans toutes les activités a donné du 
sens aux missions et de l’élan aux valeurs de tout un groupe. Une belle occasion de conter 
l’histoire et d’imaginer l’avenir. 
 
Nous remercions chaleureusement nos collaborateurs d’avoir partagé ce moment avec 
tant d’énergie ! Nous revenons avec des souvenirs plein la tête (et de jolies anecdotes qui 
perdureront avec les années). 

Séminaire 2022



Souvenirs du séminaire 2022
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“Tous les hommes dépendent les uns des 
autres. La solidarité humaine est la con-
dition nécessaire à l’épanouissement de 
tout individu.“

Erich Fromm
The Art of Loving

PARTIE 2
YÉLÉ SE SOUCIE 
DES AUTRES
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I. L’engagement Solidaire chez     
 Yélé : une conviction forte pour la   
 promotion de projets engagés

Un impact social et sociétal
Nous avons fait le choix de nous investir dans des projets solidaires 
de mécénat de compétences* autour de 2 thématiques de la tran-
sition énergétique : l’accès à l’énergie et la ville durable.  

Notre engagement se traduit depuis 10 ans par l’accompagnement d’associations, 
d’ONG et de collectivités, afin de les aider à développer des projets d’utilité sociale 
ou environnementale, dans le respect des objectifs de développement durable.

Pour permettre cela, nos collaborateurs ont la possibilité de dédier contractuelle-
ment jusqu’à 10% de leur temps de travail au mécénat de compétences.

de mécénat de compétences 
en 2021 2

missions

impliquée sur le sujet 
toute l’année1

équipe

en France et sur le continent 
africain depuis 20107

partenariats

Depuis sa création, Yélé a mis en place une équipe de consultants en charge 
de développer le mécénat de compétences (de la prospection au suivi des 
missions).  

En 2020, un portfolio des activités de mécénat réalisées a été publié afin 
de répondre à des besoins clients ou de prospection pour de nouveaux 
partenaires.
* Le mécénat de compétences consiste à apporter non pas des financements en numéraire, 
mais des moyens (produits ou services) à la cause qu’une entreprise entend soutenir.
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Développer des compétences complémentaires 

Changer de contexte et d’interlocuteur 
Que ce soit avec des personnes bénévoles/salariées dans des associations ou bien avec des 
entrepreneurs dans des start-ups, c’est l’occasion d’échanger avec des personnes ayant un 
profil différent de ceux côtoyés en mission.

Travailler sur une mission solidaire, c’est développer de nouvelles compétences grâce à de 
nouveaux projets, de nouveaux environnements de travail et des problématiques diffé-
rentes. 

Nous encourageons les Yélés à faire du mécénat de compétences, car 
nous sommes convaincus que cela permet de :

S’engager auprès d’acteurs qui font de leur 
mieux pour améliorer les choses 
Les partenaires sélectionnés par l’équipe ont tous un projet qui se veut bénéfique pour 
la société, c’est l’occasion de donner d’autant plus de sens à l’activité professionnelle des 
Yélés.

En 2021, Yélé a ainsi accompagné le Pôle Action de la fondation GoodPlanet 
en intervenant sur les activités suivantes :

L’amélioration des procédures pour consolider la gestion 
des projets en lien avec les partenaires de la fondation

La réalisation d’une étude de marché sur la 
compensation carbone volontaire

L’appui à la création d’un fonds de 
compensation carbone 

Fondation GoodPlanet : accompagnement à la 
création d’un fonds de compensation carbone

Le travail de la Fondation s’oriente autour de trois axes :
• S’engager pour le climat et pour le développement des pays du Sud
• Sensibiliser et éduquer au Développement Durable
• Impliquer le grand public dans des actions pour la protection de l’environnement

La fondation GoodPlanet a rassemblé un écosystème d’ONG autour des thématiques d’urgence 
climatique, d’agriculture durable, de protection de la biodiversité et d’accès à l’énergie. Cet écosys-
tème s’articule notamment autour de l’identification des technologies low-tech d’efficacité énergé-
tique et d’énergies renouvelables domestiques dans les pays en voie de développement.
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Fondation FACE : appui au déploiement d’un 
outil de suivi des programmes de la fondation

FACE est une fondation reconnue d’utilité publique depuis 1994 et abri-
tante depuis 2013. Elle est née à l’initiative de 13 entreprises fondatrices 

soucieuses de s’impliquer dans la lutte contre toutes formes d’exclusions. FACE est avant tout un 
grand mouvement d’innovation sociale engagé et elle œuvre au quotidien, avec les entreprises, au 
profit de 368 656 bénéficiaires. Organisée en réseau, FACE rassemble plus de 6 150 entreprises de 
toutes tailles et travaille en collaboration avec l’ensemble des parties prenantes concernées par sa 
mission d’utilité publique : institutions, associations, personnalités qualifiées, chercheurs, etc.

En 2021, FACE a exprimé le besoin de se doter d’un outil de suivi des programmes déployés vers 
l’ensemble de ses bénéficiaires. Cet outil permettra aux équipes de gagner en efficacité dans le 
suivi de leurs programmes et d’harmoniser les procédures de traitement et partage des données. 
Yélé accompagne ainsi la fondation dans la définition de ses besoins et le choix d’un outil adapté. 
Cet outil est considéré comme étant essentiel par FACE dans une période où la fondation cherche 
à être la plus efficace possible auprès de ses publics les plus fragiles.

Manager
eva
Le mécénat de compétences chez Yélé permet à tout un chacun de s’im-
pliquer sur un projet qui donne encore plus de sens à son quotidien. C’est 
pourquoi nous continuons de développer et d’enrichir les initiatives soli-
daires afin que chacun puisse, dans la limite de ses possibilités, contribuer 
à ce type de mission. Cela nous permet de nous enrichir sur tous les plans 
: tant professionnel via le développement de nouvelles compétences, que 
personnel via des projets à visée solidaire. 
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En 2021, Yélé a renforcé son partenariat avec 
l’association AIRES en signant une convention 
de prestations de sensibilisation. AIRES (Asso-
ciation pour une Intégration Réussie dans l’En-
treprise et dans la Société) œuvre depuis 2005 
pour une insertion durable des personnes en 
situation de handicap en favorisant leur inté-
gration en entreprise “ordinaire” et en accom-
pagnant des personnes en déficience intellec-
tuelle dans leur projet d’accès ou de maintien 
dans l’emploi.

Yélé fait partie du club entreprise d’AIRES de-
puis 2013. Il a pour objectif de regrouper les 
entreprises qui ont : soit recruté ou maintenu 
dans l’emploi un membre de l’association ; soit 
contribué au  développement et à la pérenni-
té de l’association par d’autres moyens. AIRES 
travaille également avec Yélé dans le cadre du 
développement de sa politique handicap afin 
de favoriser le bien-être au travail.

Par la signature de cette convention, Yélé pour-
suit son engagement pour l’insertion des per-
sonnes en situation de handicap en entreprise 
avec la mise en place de nouvelles actions telles 
que le parrainage de personnes en situation de 
handicap en recherche d’emploi  afin de faire 
découvrir son métier et la simulation d’entre-
tien de recrutement dans une situation réelle 
d’entreprise. 

LE SOUTIEN DE 
YÉLÉ A L’ASSOCIA-
TION AIRES POUR 
L’INTÉGRATION DU 
HANDICAP

II. Yélé accom-
pagne des as-
sociations qui 
luttent en faveur 
de l’inclusion

1
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ASSOCIATION VIVA SAN : 
UN PROJET D’ÉDUCATION

VIVA SAN (VIVRE AU VILLAGE - SANTÉ - ALPHABÉTISATION - NUTRITION ) Éducation est une 
association humanitaire française créée en 2003, convaincue que l’avenir d’un pays réside dans 
l’éducation des enfants.

VIVA SAN Éducation travaille avec des associations locales pour accueillir, former, soigner et nourrir 
chaque année plus de 400 enfants de 5 à 15 ans. Les enfants suivent à la fois le parcours classique 
de l’éducation nationale ainsi que des ateliers professionnalisants (couture, agriculture écologique, 
maçonnerie, soudure, menuiserie) afin de maximiser les possibilités de trouver un emploi dans le 
futur.

Depuis sa création, VIVA SAN ÉDUCATION c’est :

402 ENFANTS 
ACCUEILLIS
DANS SES 
INFRASTRUCTURES

130 ENFANTS 
EN SITUATION 
D’EXCLUSION, 
SCOLARISÉS

1 CENTRE 
D’ACCUEIL ET 
DE FORMATION 
CONSTRUIT

Yélé Consulting investit depuis plusieurs années dans cette association, car nous sommes convain-
cus que le développement et l’accès à la formation accélèrent l’insertion professionnelle future des 
enfants.

Lancement du projet d’école Numérique

Pour aller plus loin, en 2021 Yélé souhaite accompagner VIVA SAN Éducation 
dans la mise en place d’un module numérique. Ce module s’inscrit comme une 
nouvelle matière enseignée à raison de 2h/semaine développée en accord 
avec les valeurs de l’école Montessori et inspirée par l’École 42. 

L’objectif du programme pédagogique sera d’appréhender des outils concrets et pratiques autour 
du numérique (comme la maintenance/réparation d’ordinateur, l’utilisation des logiciels de bu-
reautique, les bases du code, etc..). Les étudiants qui le souhaitent pourront ainsi évoluer vers des 
carrières informatiques.
Ce projet doit capitaliser sur les opportunités locales en termes de marché et en termes d’accessi-
bilité. Le continent africain se transforme rapidement et le numérique prend de l’ampleur. Former 
des étudiants au numérique leur assurera une forte employabilité dans un domaine dynamique. 
La formation sera dispensée par de jeunes diplômés afin de garantir le partage de connaissances 
actuelles dans le domaine.

2
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Nous avons la conviction que la transi-
tion environnementale est incontourn-
able pour tous les acteurs souhaitant 
contribuer à la transition énergétique. Le 
respect de l’environnement, comme celui 
des hommes et des femmes, acteurs de 
la transition, ont toujours été au cœur 
de nos préoccupations. Depuis dix ans, 
cette conviction se traduit par la prise en 
compte des enjeux de Responsabilité So-
ciétale et Environnementale (RSE), que 
ce soit dans les engagements vis-à-vis de 
nos clients, par le développement d’of-
fres commerciales favorisant une action 
positive sur l’environnement et au cœur 
de nos activités et projets internes.

PARTIE 3
YÉLÉ AGIT POUR 
L’ENVIRONNEMENT
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I. La stratégie bas carbone :     
 un engagement interne fort

Un investissement au-delà de l’entreprise
Nos collaborateurs ne s’engagent pas dans la transition énergé-
tique par devoir ou par intérêt, mais parce qu’ils sont bel et bien 
convaincus de l’importance du sujet. L’entreprise leur laisse ainsi 
l’opportunité de développer les actions qui leur tiennent à cœur 
autour de cette thématique. 

La décarbonation, dont l’objectif est de réduire l’impact carbone d’une action ou 
d’une organisation, est donc naturellement entrée dans la vie quotidienne de l’en-
treprise. 

Une équipe Climat et Environnement a été constituée en 2019 pour réaliser, analyser 
et améliorer le bilan carbone de Yélé et proposer des actions concrètes de réduction 
de notre impact carbone.

* L’équivalent CO₂ d’une émission de gaz à effet de serre est la quantité de dioxyde de carbone qui provoquerait le même forçage radiatif cumulé sur 
une période donnée, c’est-à-dire qui aurait la même capacité à retenir le rayonnement solaire.

recyclés chez Yélé entre janvier et 
décembre 2021DE 205

kg de déchets

achetés pour contribuer à hauteur 
de nos émissions à la lutte contre le 
changement climatique

63
 crédits carbone (VERs)

émises par les activités de Yélé 
entre septembre 2020 et août 2021, 
soit 0,74 tonne par collaborateur

63
tonnes de CO₂eq*
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61
aller-retour Par-
is-New York en 
avion 1

25 000
cheeseburgers 2

790 000
bananes 4

770 000
kilomètres en Prius 
Plug-in Hybrid 3

Services de 
communication 

(digital)
18%

Traitement des 
déchets

1%

Électricité
18%

Déplacements 
personnels 
quotidiens

8%

Déplacements 
professionnels

15%
Achats de biens 
- qualité de vie 

générale
17%

Biens 
informatiques

11%

Évènements
(TEDy, 

séminaires...)
12%

1 futura-science
2 ourworld.unu.edu
3 fueleconomy/gov
4 How bad are bananas? The carbon footprint of everything – Mike Berners-Lee

BILAN CARBONE 2020 : IDENTIFIER 
NOS POSTES D’ÉMISSIONS

Les émissions de carbone du cabinet s’expliquent par notre consommation électrique, l’investis-
sement dans les services de communication (digital), les déplacements professionnels, l’achat de 
biens, les évènements Yélés (TEDys, Séminaires …), les équipements informatiques, les déplace-
ments personnels quotidiens et le traitement des déchets.  

Entre septembre 2020 et août 2021, 63 tonnes de CO₂eq ont été émises par les activités de Yélé, 
soit 0,74 tonne/collaborateur.

Ces émissions se répartissent comme suit : 

En 2020-2021, nos émissions ont ainsi été l’équivalent de :

1
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Sélection de produits 
plus durables 

Suppression des 
bonbonnes à eau

X
Suppression des 

ustensiles à usage unique

X

LES ACTIONS MISES EN PLACE POUR 
RÉDUIRE NOTRE IMPACT CARBONE 

Convaincus que chaque geste, petit ou grand, a une incidence sur nos émissions 
carbone, nous avons fait de l’année 2021 une année de sensibilisation et de réflexion 
collective pour réduire notre impact carbone ensemble, chez Yélé comme à la mai-
son.

Réduire les déchets et choisir de bons produits
Dans la cuisine, lieu de production de nombreux déchets, nous avons modifié certains usages afin 
de limiter les déchets tout en étant attentifs à la qualité de nos approvisionnements.

Un meilleur recyclage dans nos locaux

Partant du constat que seul un tiers des déchets d’un employé est
recyclé (le reste étant enfoui ou incinéré) Les joyeux recycleurs (spécialiste 
du recyclage en entreprise) nous accompagnent depuis 2019 pour recycler 
les papiers, bouteilles en plastique, canettes et le marc de café de nos bu-
reaux à Nanterre.

 
Après une collecte tous les quinze jours des box de recyclage disposées dans nos locaux, les dé-
chets sont pesés, contrôlés, transportés, regroupés et mis sous balles.
Ils sont transformés et valorisés en France :
• Le papier passe par le pulpage, l’épuration, l’essorage, le séchage, la transformation en bobines 

de papier, puis produit des ramettes de papier, journaux, magazines, etc.
• Les bouteilles en plastique passent par le décompactage, l’extraction 

des étiquettes, le broyage, le nettoyage puis la séparation des paillettes 
PET (bouteilles) et PEHD (bouchons). Elles produiront d’autres bouteilles, 
t-shirts, bac à fleurs, etc. Nos 10 kg ont permis la fabrication de 20 po-
laires.

• Les canettes passent par la séparation de l’acier et de l’aluminium puis la 
fonte. Elles produiront d’autres canettes, vélo, casseroles, etc. Nos 8 kg 
(250 canettes) ont permis la fabrication de 4 trottinettes.

• Le marc de café est utilisé pour la pousse de champignons. Il produira du 
compost à usage agricole. Nos 156 kg ont permis la fabrication de 31 sacs 
de compost.

 
Les joyeux recycleurs participent au développement de l’insertion sociale via 
un don de 5 centimes reversés à l’association d’insertion Ares Atelier (Paris 
18e) pour chaque kilo collecté.

2
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Une sensibilisation aux enjeux climatiques

La « Fresque du Climat », 
créée par l’association épo-
nyme et déployée depuis 

2018 dans les établissements d’enseignement 
et dans les entreprises, est un jeu sérieux col-
laboratif où les participants coconstruisent une 
fresque résumant les mécanismes du change-
ment climatique tels qu’expliqués dans les rap-
ports du GIEC. 

Chez Yélé, nous partageons la conviction de l’association que « Pour agir, il faut 
comprendre ! ». Aussi, trois « fresqueurs » Yélé, Albane, Antoine et Violette, ont 
animé cette année une série de « Fresques du Climat » auprès des collabora-
teurs Yélé dans l’objectif de les sensibiliser au changement climatique. 

Après la compréhension, place à l’action

Chez Yélé, nous croyons en la force du collectif pour impulser le désir d’agir et de 
prendre des initiatives. C’est pourquoi l’équipe Développement Durable a conçu 
et animé une série d’ateliers collaboratifs autour de la thématique pour aller 

plus loin dans la réflexion impulsée par la Fresque du Climat et réfléchir ensemble à des actions 
concrètes pour changer les choses.

L’atelier Green Yélé
L’atelier Green Yélé, animé auprès d’une 
vingtaine de collaborateurs, propose un 
programme en deux temps : mesurer et 
comprendre son empreinte carbone per-
sonnelle et le bilan carbone de Yélé, puis 
réfléchir ensemble à des gestes simples 
pour réduire notre empreinte sur cha-
cun des 6 postes d’émission identifiés 
par l’ADEME que sont l’alimentation, le 
transport, le numérique, le logement, les 
services publics et le poste « divers ». 

Un challenge de trois semaines en binôme fait suite à cet atelier dans l’objectif de s’enga-
ger et s’entraider à tenir des résolutions.  

L’atelier DIY
Un atelier afin de réaliser ses propres 
produits d’entretien ménager a été pro-
posé aux Yélés. Un moment convivial ap-
précié par les participants et un geste de 
plus pour réduire son empreinte !
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Consultant
antoine
Difficile de dire aux autres comment amorcer leur transition environnemen-
tale si on ne fait pas nous-mêmes des efforts ! Avec quelques motivés on a 
monté une équipe en 2019 afin d’agir sur notre empreinte environnemen-
tale. 3 ans et d’innombrables ateliers plus tard, l’équipe s’est agrandie et 
est plus motivée que jamais. Nous avons systématisé la mesure de notre 

empreinte, sensibilisé les collaborateurs, mené différentes actions (dont gestion des déchets) et 
contribué à hauteur de nos émissions. Yélé fait sa part !

L’atelier du numérique 
Dans la même lignée et parce que le numérique repré-
sente un poste non négligeable d’émissions tant dans 
notre consommation personnelle que professionnelle, 
le groupe Développement Durable a conçu un atelier 
dédié à cette thématique. Cet atelier se présente sous 
le format ludique de 3 challenges lors desquels les par-
ticipants réfléchissent notamment aux ordres de gran-
deur des émissions de gaz à effet de serre générés par 
le numérique, aux chemins parcourus par les données 
et aux écogestes du numérique (équipements, stoc-
kage de données, recherche web, gestion des mails…).

Label Gold Standard
En 2020, Yélé Consulting réalisait 
sa première action de contribution 
carbone ; cette action avait pour 
but de contrebalancer nos émis-
sions carbone en finançant des 
projets ayant un impact environne-
mental positif.
En 2021, l’équipe RSE a confirmé 
cette initiative en finançant de 
nouveau des projets carbone. Nous 
avons ainsi contribué à hauteur de 
nos émissions (soit 63 tCO₂eq ) à la 
lutte contre le changement clima-
tique à travers des projets certifiés 
Gold Standard®.

We are delighted to certify the purchase of

80 Verified Emission Reductions (VERs)
by

Yele
on 11/12/2020

Planting Biodiverse Forests in Panama - (20x)
Cleaner and Safer Stoves in Malawi - (30x)

Betulia Hydroelectric Project in Honduras - (30x)

These credits have been retired, saving 80 tonnes of CO2 emissions
from being released into the atmosphere.

Thank you for investing in a safer climate and more sustainable world.

Retirement certificates are hosted on the Gold Standard Impact Registry, 

Order number: GSM3669

view your certificate.

Communiquer au quotidien
Afin de renforcer l’impact de ces actions, 
des campagnes de communication in-
terne (affichage, TEDy…) sont régulière-
ment lancées pour sensibiliser les Yélés 
et mettre en place les bonnes pratiques.



36Rapport RSE Yélé Consulting

LES ENGAGEMENTS
VIS-À-VIS DE NOS CLIENTS

II. Des actions portées  
 dans nos offres    
 d’accompagnement
Par son positionnement, Yélé accompagne ses clients pour 
atteindre leurs objectifs de transition énergétique et éco-
logique en répondant à leurs exigences de RSE et en leur 
proposant des offres d’accompagnement stratégique et 
opérationnel pour répondre à leurs besoins de réduction 
de leur empreinte environnementale.

Yélé s’engage en matière de responsabilité so-
ciale et environnementale dans ses pratiques 
au quotidien.

ENVIRONNEMENTAL 
1. Respecter les obligations environnementales et les 

prescriptions contenues dans le code de l’environne-
ment français, notamment celles relatives à la gestion 
des déchets ;

2. Utiliser des technologies sûres, respectueuses de l’envi-
ronnement et économes en énergie ;

3. Intégrer la notion de réduction de l’empreinte carbone 
des équipements et/ou services dans le choix de ses 
fournisseurs.

SOCIAL
1. Assurer la sécurité du personnel et des tiers ainsi que 

les règles de santé ; 
2. Proscrire toute forme de corruption ;
3. Respecter le droit du travail du pays dans lequel la mis-

sion se déroule ; 
4. Ne pas recourir au travail d’enfants ou toute autre forme 

de travail forcé ;  
5. Développer des relations bienveillantes avec ses four-

nisseurs reposant sur l’éthique des affaires ; 
6. Favoriser les fournisseurs ayant eux-mêmes mis en place 

une politique d’achats responsables pour leurs matières 
premières et leur production ;

7. Favoriser les fournisseurs engagés dans la promotion de 
l’égalité des chances, la lutte contre les discriminations, 
la parité hommes-femmes et l’insertion des travailleurs 
en situation de handicap au sein de leur entreprise.

1
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Chaque année, nos équipes participent à un ensemble de manifestations dont les thématiques 
sont en lien avec la RSE (Produrable, rendez-vous annuel des éco-entreprises …). 

Ces évènements sont autant d’opportunités de communiquer notre positionnement sur ce sujet 
auprès de prospects, partenaires ou clients. Par la découverte des évolutions en matière d’engage-
ment social et environnemental, nous avons aussi un regard critique sur notre vision et, par souci 
d’exigence, l’améliorons dans le temps.

DÉVELOPPER NOTRE VISION DE LA RSE 
ET LA PARTAGER

Notre métier nous amène à développer des offres d’accompagnement de conseil stratégique ou 
opérationnel en lien avec la RSE et notamment avec la réduction de l’empreinte carbone. 

Nous combinons savoir-faire méthodologique et expertises énergétiques / environnementales 
pour accompagner nos clients dans leurs projets d’innovation, en lien avec la transition environ-
nementale.

DES OFFRES D’ACCOMPAGNEMENT STRUCTU-
RÉES AUTOUR DE L’ENVIRONNEMENT

Illustration du type d’accompagnement 
proposé par Yélé

Dans un contexte où la décarbonation de l’industrie est de plus en plus en-
couragée, un acteur majeur du gaz envisageait le développement d’une nou-
velle chaudière 0 carbone, qui permettrait de valoriser les émissions de CO₂.

Nous avons accompagné ce projet sur les volets :
• Étude de marché, avec une modélisation technico-économique incluant l’analyse de futurs im-

pacts réglementaires et environnementaux ;
• Analyse des financements français et européens.

Nos recommandations s’appuyant sur des éléments techniques, temporels, géographiques, éco-
nomiques et environnementaux ont permis à cet acteur d’élaborer la trajectoire de développement 
de cet équipement innovant, à horizons court, moyen et long terme. 

2
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