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La RSE chez AMA ne concerne pas seulement les 2 personnes de l’équipe RSE, mais c’est un engagement complet et 
collaboratif de tous les AMAnautes, avec une forte impulsion de notre président, de notre CODIR et de nos 17 
coordinateurs RSE (une personne par équipe et par filiale), qui s’impliquent au quotidien dans la démarche. 

 

 

Pour mieux connaitre notre empreinte, nous avons réalisé un bilan carbone au titre de l’année 2020. Cela nous a 
permis d’identifier les principaux postes émetteurs de CO2 et de construire un plan d’action de réduction. Dans cette 
exigence d’évaluation de notre impact, nous avons avec notre partenaire la Fondation Good Planet, estimé que 
l’utilisation d’un kit XpertEye permettrait d’éviter en moyenne 1 t CO2 par mois, grâce à la réduction des 
déplacements que son utilisation implique. 

Afin d’être plus précis sur cette estimation, nous sommes en train de travailler avec des clients volontaires, sur des 
cas d’usage. 

À la suite de ce bilan carbone, nous nous sommes engagés, à travers l’initiative Science Based Target, à réduire 
notre empreinte carbone de 42% d’ici à 2030, sur les scopes 1 et 2. Cet objectif est aligné avec les accords de Paris, 
pour collectivement limiter le réchauffement climatique à 1,5° d’ici à 2100. 

Nous souhaitons également sensibiliser les AMAnautes au développement durable, en partageant des infos et 
bonnes pratiques. Par exemple nous organisons des workshops et autres événements tout au long de l’année 
(réduction des déchets, bonnes pratiques IT et écogestes numériques, clean-up Day, etc.) 

 

   

 

 

Notre reconnaissance Best Workplaces® en 2019 nous inspire et nous pousse 
à nous améliorer. 

Nos talents sont notre plus grand atout, et nous souhaitons qu’ils se sentent 
comme chez eux. Nous encourageons donc la formation en continu, et nous 
valorisons le partage en interne des compétences. 

Nos managers développent une culture du respect de tous, et encouragent la 
parité et la diversité. D’ailleurs, le CODIR d’AMA est parfaitement paritaire et 
nous travaillons à atteindre l’égalité Homme/Femme au sein de l’entreprise. 
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Nous favorisons le bien-être et nous supportons la pratique sportive, en proposant un pass sport et culture, et la 
participation à des événements sportifs. En octobre 2021, 24 AMAnautes partagés en 5 équipes se sont relayés sur 
les 42,195 km de la dixième édition du marathon vert de Rennes. Essai transformé pour cette seconde participation 
avec des moments forts de convivialité partagé et 220 nouveaux arbres plantés : 1 arbre a été planté pour chaque 
km couru. 

    

 

 

Nous partageons avec nos fournisseurs et partenaires un code de conduite qui exprime un engagement fort et des 
valeurs communes en faveur de l'intégrité, de l'honnêteté et de l'éthique dans les affaires. 

Les achats responsables sont l'une de nos priorités cette année, et nous avons choisi de rejoindre le programme de 
notre chambre de commerce pour améliorer la durabilité tout au long de notre chaîne de valeur. 

Nous voulons également nous impliquer dans des initiatives locales, en accord avec nos objectifs de développement 
durable, que nous avons choisis de soutenir (voir ci-dessous). Récemment, nous avons choisi d'aider une 
association aidant les femmes victimes de violences en France, à restaurer son centre d’accueil. Prochainement, les 
AMAnautes de Cologne vont également s’investir dans un programme de reforestation en Allemagne (Plant My 
Tree). Dans un registre différent, mais aligné avec nos objectifs de promotion des métiers de la Tech, c’est l’équipe 
AMA de Shanghai qui a participé à  l’événement "Ladies Who Tech". 
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NOS ENGAGEMENTS 

 

Environnement 

 

                 

 

 

Ethique 

 

 

Dans le cadre de notre engagement RSE, nous adhérons aux 10 principes du Global Compact de l’ONU, dans le 
domaine des droits de l’homme, des normes internationales du travail, de l’environnement, et de la lutte contre la 
corruption. Nous sommes unis et solidaires avec la communauté UN Global Compact pour participer à un monde 

meilleur. 

 

 

Les Nations unies ont adopté en 2015 l'agenda 2030 pour le développement durable, qui fournit un plan 
commun, à travers 17 Objectifs de développement durable, pour la paix et la prospérité des populations et de la 
planète, aujourd'hui et à l'avenir. Nous avons choisi d'en suivre 6, qui sont en phase avec notre philosophie et 

l'essence de notre activité. 
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Associations 
 

 

 

NOTATIONS ET LABELS 

 

 

Scoring extra-financier par EthiFinance = 65 / 100 (Benchmark des entreprises du secteur : 46 / 100) 

 
 

NOS PARTENAIRES 

 

               

 

 

 


