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Rester cohérent...
ONG Conseil France s’est toujours donnée les moyens
de réaliser une collecte de fonds de rue en face à face
éthique, basée sur une politique sociale ambitieuse, dans
le respect de l’environnement.
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IMPACT SOCIAL

		
		
		UNE AMBITION POLITIQUE

		

DES CHIFFRES SIGNIFICATIFS

			+ d’1 million de donateurs réguliers recrutés
			
+ de 2 millions d’heures terrain réalisées
			+ de 600 millions d’€ de dons générés d’ici fin 2018
			entre 2,5 et 3,5 € récoltés au bout de 8 ans pour 1 € investi*		
			pour 27 associations partenaires
			

* Incluant les programmes de «parrainages d’enfants» bénéficiant d’un don annuel moyen de 249 €. Le don moyen des programmes « classiques » est de 114 €.
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RESPONSABILITÉ SOCIALE
		DE NOMBREUSES CRÉATIONS D’EMPLOIS
· de nombreux postes à pourvoir chaque mois;
· + de 13 200 salariés depuis 2004;
· + de 175 CDI signés depuis 2004;
· en moyenne 230 salariés équivalents temps plein en permanence.
		UNE POLITIQUE SALARIALE SOUCIEUSE D’ÉQUITÉ
Rémunérations

· des recruteurs de donateurs rémunérés de façon exclusivement fixe, en moyenne 10% au-dessus du SMIC depuis 2004;
· actuellement :
- salaire d’embauche :
10,64 € brut/h (10% au-dessus du SMIC);
- augmentation de salaire systématique après deux missions (statut « recruteur confirmé ») :
11,50 € brut/h (18,92% au-dessus du SMIC);
- statut « recruteur booster» :
13,50 € brut/h (39,61% au-dessus du SMIC).

· une échelle des salaires :

- de 1 à 7 sur l’ensemble de la période 2004 - 2014;
- respectant strictement le principe « à poste égal et ancienneté égale, salaire égal ».

· au-delà des obligations légales, une part significative du bénéfice redistribuée aux salariés une fois investissements
et mise en réserve effectués.

Avantages sociaux

· titres de restauration pour l’ensemble des salariés, pris en charge à 60%;
· mutuelle santé à partir d’un an d’ancienneté et plus de 900 heures travaillées sur les douze derniers mois, prise en
charge à 100%;
· abonnement au service de location de vélos dans les grandes villes pour les salariés d’au moins un an d’ancienneté,
pris en charge à 100%;
· prêts financiers à taux 0 (soutien à des salariés en difficulté).
		DES

POSSIBILITÉS D’ÉVOLUTION IMPORTANTES

· des postes à responsabilité (statut cadre) confiés indépendamment des curriculums vitae;
· 97% des postes de cadre sont occupés par d’anciens recruteurs de donateurs;
· 80% de la direction est composée d’anciens recruteurs de donateurs;
· 100% des directeurs de filiales du groupe ONG Conseil sont d’anciens salariés d’ONG Conseil France et ont été
recruteurs de donateurs.		
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RESPONSABILITÉ SOCIALE

		SOUTIEN

À DES PROJETS SOCIAUX, HUMANITAIRES ET SPORTIFS

Projets sociaux :

· actions de sensibilisation en interne autour du handicap :

- affichage;
- exposition photographique sur une traversée des Etats-Unis par quatre personnes en situation de handicap, en
Hand-bike;
- organisation de sessions de sensibilisation au handicap, avec Ethik-Event;
- participation à l’opération « un jour un métier » (accueil d’un jeune dans l’entreprise pour lui présenter notre métier).
partenariat avec l’association Tremplin (insertion professionnelle de jeunes diplômés en situation de handicap);
dons financiers à l’association Comme Les Autres (association visant à soutenir et accompagner les personnes
handicapées à la suite d’un accident de la vie dans leur parcours de reconstruction physique, psychologique et sociale ;
ainsi qu’à contribuer par ses actions aux nécessaires changements de regards et de relations entre le « monde du
handicap » et le « monde valide »).

·
·

Projets humanitaires :
· participation financière :
- à un voyage de 14 salariés pour un chantier humanitaire au Togo;
- au Tour de France humanitaire (pendant 4 ans) : ensemble de manifestations itinérantes créé par l’institut Bioforce
pour faire connaître les métiers et les acteurs de la solidarité et aider le public à monter ses projets d’engagement;
- au 4L Trophy : projet humanitaire étudiant.

· bénévolat d’entreprise :

- mobilisation des salariés pour la campagne « Non assistance à mère en danger », avec Oxfam, Médecins du Monde et
Avocats pour la Santé dans le Monde;
- appel au volontariat pour la signature d’une pétition (défense de Sakineh, menacée de mort par lapidation en Iran).
Projets sportifs :
· sponsoring du skipper Lucas Montagne pour la Mini Transat de 2010 : course transatlantique de bateaux de 6,50
mètres qu’il a réalisée sur un bateau aux couleurs d’ONG Conseil;
· week-end d’initiation à la navigation encadré par Lucas Montagne pour une trentaine de salariés d’ONG Conseil.
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RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
		ÉNERGIE

· contrat d’électricité chez le fournisseur ENERCOOP (fournisseur d’éléctricité s’approvisionnant
directement et à 100% auprès de producteurs d’énergies renouvelables);
· utilisation d’ampoules basse consommation et fluocompactes.
		BUREAUTIQUE

· fournitures de bureau fabriquées à partir de matériaux respectueux de l’environnement et/ou
recyclées;
· impressions sur papier recyclé, sensibilisation en interne pour l’impression recto/verso et en noir
et blanc.

		PRODUITS

MÉNAGERS

· produits vaisselle et lave-mains biologiques;
· papiers toilette et essuie-mains en matières recyclées;
· entretien éviers et canalisations : utilisation d’une ventouse et non de produits polluants.
		ALIMENTATION

· café, thé et sucre issus de l’agriculture biologique et du commerce équitable;
· remplacement des fontaines à bonbonne à eau par des fontaines à eau sur réseau
(suppression des bonbonnes en plastiques et de leurs transports);
· titres de restauration gérés par le Groupe Chèque Déjeuner, société coopérative et participative
(SCOP) à la politique RSE exigeante (respect des normes ISO 9001, 14001 et 26000).

		

GESTION DES DÉCHETS

· tri sélectif;
· mise en place de « box » individuels (poubelles en carton) pour recycler le papier avec la
société La Poste;
· récupération des piles;
· remplacement des gobelets jetables (en carton recyclé) par des gobelets non-jetables
(en plastique recyclé).

		TRANSPORT

· paiement de la taxe carbone neutre à notre transporteur;
· remplacement des courses moto par des courses vélo;
· ensemble des déplacements longs en train plutôt qu’en avion (exception pour Nice et
Toulouse);
· abonnement au service de location de vélos dans les grandes villes pour les salariés d’au
moins un an d’ancienneté, pris en charge à 100%.
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RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
		

COMPENSATION CARBONE DE 2004 À 2012

ONG Conseil France compense intégralement son activité depuis sa création, à hauteur de
24€ par tonne émise, pour une estimation de 250 kg de carbone par heure de collecte de fonds
réalisée dans la rue.
Pour ce faire, ONG Conseil France a choisi de soutenir un projet mené par l’association GERES
dont l’expertise repose sur 30 ans de présence dans les pays les moins développés pour réduire
la pauvreté des populations les plus vulnérables face aux changements climatiques, et a été
reconnue par un prix européen en 2009 (Energy Globe Awards) qui distingue au niveau international l’efficacité des actions du GERES en Afghanistan.

En savoir plus sur le projet soutenu par ONG Conseil France en Afghanistan avec l’association
GERES...
Contexte et enjeux :
La moitié des habitants afghans vit dans des régions froides. Outre le coût de l’énergie, les populations utilisent
des modes de cuisson et de chauffage à base de biomasse. Ces équipements sont à l’origine d’émission de fumées
nocives et de quantités de CO2 importantes et contribuent à la désertification.
S’ajoutent à cela les conditions liées à l’après-guerre : les populations souffrent d’un manque d’infrastructures publiques.
Dès son lancement, les responsables du projet se sont efforcés de travailler avec les principaux intervenants dans les
services de Construction et Planification des ministères en charge de l’énergie, de la santé et de l’éducation. Dans ce
cadre, une réflexion sur l’élaboration d’une politique d’efficacité énergétique dans le contexte de la reconstruction
afghane a été lancée. Le projet vise à accentuer l‘effort de soutien aux organisations et institutions locales liées au
domaine de la santé, afin de toucher le plus grand nombre de familles, dans la province montagnarde de Bamyan et
ses 7 districts.
Objectifs du projet :
Intégrer l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables dans le processus de reconstruction d’un pays en sortie
de crise, par le biais de quatre axes d’action :
Construire des bâtiments de santé, écoles, logements et des serres agricoles selon les principes de l’architecture
solaire passive;
former les acteurs locaux à la conception de bâtiments thermiquement efficaces pour faire évoluer les standards de
construction vers des procédés performants;
réduire la pression sur les ressources naturelles et sur l’environnement global;
sensibiliser les populations et les pouvoirs publics.

·
·
·
·

Solutions bioclimatiques dans l’habitat domestique urbain

Celliers communautaires pour le stockage de légumes
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RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
		

COMPENSATION CARBONE 2013

Le programme en Afghanistan de l’association GERES n’étant plus proposé dans le cadre de la
compensation carbone, ONG Conseil France a choisi de soutenir le projet EcoMéthane de BleuBlanc-Coeur pour 2013.
Contexte et enjeux :
De nos jours, l’alimentation dominante des vaches est à base de maïs et de soja. Or, ces cultures
réalisées à grande échelle, ne sont bonnes ni pour la planète, ni pour les consommateurs. Leur
teneur élevée en acides gras Oméga 6 participe au déséquilibre de notre alimentation (insuffisamment pourvue en Oméga 3). Il a été prouvé scientifiquement qu’une alimentation à base
d’herbe, lin et luzerne est bien meilleure pour les animaux et donc pour les Hommes. L’association Bleu-Blanc-Coeur (BBC) décide dès 2000 de promouvoir la graine de lin dans l’alimentation
des vaches. Au-delà du caractère nutritionnel, les experts démontrent que la fermentation entérique des vaches est réduite : les vaches émettent moins de méthane (CH4), un gaz à effet de serre très puissant. La méthodologie de calculs
des économies de TéqCO2* est officiellement validée par le ministère de l’écologie en 2011 puis par les Nations Unies
en 2012. Bleu-Blanc-Cœur présente un profil lipidique amélioré (moins de graisses saturées et d’acides gras Oméga 6,
plus d’acides gras Oméga 3…). Ils participent à mieux équilibrer nutritionnellement notre alimentation.
15% D’ÉMISSIONS DE CO2
ÉCONOMIES PAR VACHE =
+10% DE LAIT PAR VACHE

LE MÉTHANE EST 25 FOIS PLUS
RÉCHAUFFANT QUE LE CO2

Objectifs du projet :
mise en place des filières de production qui intègrent des sources végétales d’Oméga 3 dans l’alimentation des
animaux ou dans les produits issus directement des productions végétales;
établissement des cahiers des charges de production et contrôle de leur mise en œuvre;
réalisation des validations scientifiques (études cliniques…);
organisation de la communication nutritionnelle des produits;
constituer une agriculture santé accessible au plus grand nombre.

·
·
·
·
·

BBC est la seule démarche d’intérêt nutritionnel et environnemental reconnue par l’Etat. Les bénéfices de cette démarche sont à la fois économiques (soutien aux agriculteurs engagés dans une agriculture éco-responsable), sociaux
(amélioration de la santé des hommes grâce au profil nutritionnel amélioré des produits BBC) et environnementaux
(protection du climat par la réduction d’émission de CO2 et préservation de la biodiversité). L’action de Bleu-BlancCoeur s’est développée au niveau mondial. L’Agriculture Biologique est une démarche venue d’Allemagne, le label
environnemental Max Havelaar provient des Pays-Bas, Bleu-Blanc-Cœur est la seule démarche française de ce type qui
sert d’exemple à l’étranger !

*TéqCO2 : Tonne équivalent CO2, unité commune pour l’ensemble des gaz qui prend en compte leurs caractéristiques (durée de vie et capacité à réchauffer la planète).
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