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LES CHIFFRES  
CLÉS LE 

SAVIEZ-
VOUS
— DÉVELOPPEMENT 
DUR ABLE 
C’est une notion officialisée  
par le premier sommet de  
la Terre à Rio en 1992. Elle se 
fonde sur 3 piliers : efficacité 
économique, équité sociale et 
durabilité écologique. En 2015, 
l’ONU a défini 17 ODD (objectifs 
de développement durable)  
à l’horizon 2030.

— RSE (responsabi l i té 
sociétale d ’entrepr ise) 
Ce concept apparaît au début 
des années 2000 pour désigner 
la contribution des entreprises 
au développement durable. La 
RSE est « l’intégration volontaire 
des préoccupations sociales 
et environnementales des 
entreprises dans leurs activités 
et leurs relations avec les 
parties prenantes ».

— AFAQ 26 000
L’ISO 26 000 est la norme 
internationale qui donne 
les lignes directrices de  
la responsabilité sociétale 
pour tous types d’acteurs 
(entreprises, collectivités, 
associations…). Tous les  
critères de cette norme  
sont pris en compte dans  
l’AFAQ 26 000. Il s’agit  
d’une méthode d’évaluation, 
basée sur un système  
de points, des pratiques 
stratégiques, managériales  
et opérationnelles, ainsi que  
des résultats, sous l’angle  
du développement durable.

— RSO (responsabi l i té 
sociétale des 
organisat ions)
Ce référentiel est le pendant  
de la RSE pour les organisations. 
Il vise à valoriser les actions et 
partager les bonnes pratiques. 
Cette démarche reprend les 
principes de l’ISO 26 000 et  
les ODD.
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12 088 960 € TTC 1 074 547 € TTC
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103 095 € TTC
soit - 74 % par rapport à 2018
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99
sur 100

en termes d’égalité 
homme/femme  
(index Ega-pro)

7 %
de bénéficiaires

de promotion  
en 2020

 RESPONSABILITÉ SOCIALE 

 RESPONSABILITÉ ÉCONOMIQUE 

 RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE 

Montant des marchés attribués aux PME/TPE  
en 2020

Frais liés à l’affranchissement en 2020

Frais liés à la numérisation (suite à la 
réinternalisation de l’activité) en 2020

Émissions de gaz  
à effet de serre

Consommation 
d’énergie corrigée 

depuis 2014

Consommation  
de papier

Part des marchés supérieurs à 25 000 € 
comportant au moins une clause 
environnementale en 2020

LA RSE,  
AU CŒUR DE 
TOUTES NOS 
DÉMARCHES 
La démarche RSE de la Caf de Paris s’inscrit  
dans le cadre d’une part du référentiel RSO  
de la Sécurité sociale mis en place par l’Ucanss  
et d’autre part de la stratégie de la Cnaf  
en matière de développement durable.  
Elle est également pleinement cohérente avec  
la stratégie locale de la Caf structurée par le Plan 
de Solidarité et de Performance ( ) articulant :
→ Le Cpog 2018-2022
→  Le Schéma Directeur des Ressources Humaines
→ Le plan d’action qualité de vie au travail
→ La stratégie immobilière 
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 2015 
Lancement de  
la démarche

 2018 
Confirmation du  
label Engagé RSE 

suite à deux audits

 2020 
Des actions 
réorientées  
par la crise 

pour améliorer la qualité 
de vie des allocataires  
et des collaborateurs  2021 

Nouvelle 
impulsion

 2019 
Poursuite  

de la démarche 
sous la nouvelle 

direction générale  
de la Caf de Paris

 2017 
Obtention du  

label Engagé RSE 
(AFAQ 26 000)  

avec un score de 552 points 
sur 1 000 attestant d’un 

niveau « Confirmé »

Au moment de la réalisation  
de ce document bilan, fin 2021,  
la démarche RSE de la Caf de  
Paris a bénéficié d’une nouvelle 
impulsion de la direction générale. 
Le pilotage a été renforcé avec 
notamment une personne dédiée, 
puis un diagnostic interne a 
été réalisé. Le lancement de la 
nouvelle dynamique RSE s’est 
concrétisé sous la forme de  
la Semaine RSE en septembre 
2021. À moyen terme, la Caf de 
Paris va s’impliquer pour renouer 
avec la labellisation Engagé RSE.



ÉDI-
TO-
RIAL« NOTRE ENGAGEMENT 

EN MATIÈRE DE RSE FAIT 
ÉCHO À LA RAISON D’ÊTRE 
DE NOTRE ORGANISATION : 
FAVORISER LE VIVRE-
ENSEMBLE AU QUOTIDIEN. »

T A H A R  B E L M O U N È S  
DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DE L A CAF DE PARIS

L a Caf de Paris a initié en 2015  
une démarche de Responsabilité 
Sociétale de l’Entreprise (RSE) 
s’agissant d’affirmer l’implication de 
notre entreprise sur des enjeux qui 

relèvent de plusieurs dimensions : sociales, 
sociétales, économiques et environnementales, 
sans oublier les enjeux de gouvernance. 

Dès mon arrivée à la Caf de Paris, mi 2019, 
j’ai souhaité consolider cette démarche avec 
l’ambition d’inscrire dans toutes nos actions  
à la fois nos valeurs – solidarité, efficience  
et attention à l’autre – et les principes RSE  
– transparence, comportement éthique  
et respect des intérêts des parties prenantes 
en particulier. 

C’est le sens du Plan de Solidarité et de 
Performance ( ), notre projet d’entreprise 
élaboré tout au long de l’année 2020 malgré 
le contexte de crise sanitaire et économique, 
qui a donné une dimension encore plus 
fondamentale aux enjeux sociaux et 
environnementaux. 

Rappelons que la démarche RSE de  
la Caf de Paris s’appuie sur les 17 ODD 
(Objectifs de Développement Durable) définis 
en 2015 par l’ONU pour l’horizon 2030.  
Ces objectifs irriguent nombre de nos projets 
en faveur du juste droit, du niveau de service 
rendu aux allocataires, de la protection de 
l’environnement… 

Pour relever ces défis, la Caf de Paris  
sait pouvoir compter sur l’ensemble de ses 
collaborateurs dans un esprit de confiance et 
de dialogue. La relation privilégiée que nous 
continuons à construire avec nos partenaires 
constitue aussi une condition majeure de  
notre performance RSE. 

Ce bilan synthétique pour la période  
2019-2020 vise à rendre compte de l’essentiel 
de notre action. Il est aussi la preuve de  
notre engagement à poursuivre et renforcer  
notre implication dans les années à venir,  
sous l’impulsion d’une nouvelle dynamique et 
dans la recherche d’une nouvelle certification.

LES FAITS 
MARQUANTS
2019-2020
Le bien manger pour  
les publics vulnérables

Une gouvernance 
plus solidaire et plus 
performante

Rénovation  
responsable de  
notre patrimoine 
immobilier

Dans le cadre d’un dispositif d’urbanisme transitoire,  
le projet RECHO (Refuge Chaleur Optimisme),  
a investi temporairement une ancienne caserne  
de gendarmerie, dans le 16e arrondissement de Paris,  
qui tient lieu de centre d’accueil de réfugiés avant  
d’être réhabilitée en logements sociaux.

Une des activités consiste à organiser des ateliers 
gratuits de cuisine. Ouverts aux habitants du quartier 
et aux réfugiés, ils favorisent la rencontre et l’inclusion 
sociale. Les repas ainsi préparés sont vendus à prix  
libre le soir même aux publics vulnérables (familles 
précaires, personnes âgées, étudiants…).

Outre une aide financière, la Caf de Paris a soutenu 
le RECHO en acculturant les porteuses du projet avec 
l’écosystème local de l’action sociale afin qu’elles 
développent leurs activités.

Le Plan de Solidarité et de Performance ( ) 2020-
2022 a été élaboré en s’appuyant sur une nouvelle 
gouvernance (direction et cadres) déployée à partir de 
septembre 2020.  
Plus collégiale et plus transversale, celle-ci associe 
l’ensemble de la communauté managériale, notamment 
via de nouveaux formats de comités et de réunions. 

En amont de la réunion qui convie tous les managers, 
chacun d’entre eux est invité à participer à sa 
préparation afin qu’elle soit au plus proche de 
leurs attentes. Cette préparation se concrétise par 
une newsletter, co-construite et co-écrite par des 
managers, qui informe sur différents projets. Envoyée 
avec l’ordre du jour, elle permet de recentrer la 
réunion autour du partage d’informations stratégiques 
et de consacrer du temps à des ateliers de travail 
collaboratifs sur certains projets. 

Depuis début 2020, le centre de Laumière fait l’objet d’une profonde 
réhabilitation qui s’achèvera au printemps 2022. Les transformations 
contribuent à deux axes de la RSE : la qualité de vie au travail et  
la protection de l’environnement. 

Le programme immobilier prévoit notamment la création d’un espace 
de convivialité à chaque étage afin de favoriser les rencontres entre 
salariés et la transversalité interservices, et des équipements de 
rafraîchissement pour améliorer le confort. 

L’enjeu environnemental majeur est d’augmenter sensiblement  
la performance énergétique du bâtiment avec des équipements  
de chauffage plus efficaces, des éclairages à basse consommation, 
des fenêtres isolantes, et une enveloppe externe à l’isolation renforcée.  
Un parking à vélo et des bornes de recharge électrique pour les 
véhicules de service de la Caf faciliteront la mobilité durable.

80 à 100
bénéficiaires  

à chaque buffet 

4
formats de comités 

et réunions de 
gouvernance

 OBJECTIF 

- 33 %
de consommation 
d’énergie primaire 

Le RECHO crée du 
lien et de l’animation 
sociale dans un quartier 
peu doté en structures 
d’action sociale.

En 2020, Faire-Liens a accueilli des étudiants pour monter  
des visières anti-covid à partir de pièces upcyclées.

Chaque trimestre, la réunion  
générale des managers est préparée 
de manière collaborative.

LA JOURNÉE  
DES FAMILLES
—
Le 23 octobre 2019, la Journée 
des familles a invité l’entourage 
familial des salariés de la Caf de 
Paris à découvrir le centre Finlay 
et, plus largement, les actions et 
prestations de la branche Famille. 
L’événement a accueilli une 
soixantaine d’enfants de 6 à 15 ans.  
Un moment convivial d’éducation 
sociale des citoyens de demain.

LUTTER CONTRE  
LE NON-RECOURS 
AUX DROITS 
—
Quatre étudiants issus de Sciences Po 
Paris et de l’École 42 ont bénéficié d’un 
accompagnement de la Caf de Paris pour 
faire éclore leur projet : la réalisation 
d’un jeu sérieux qui est intrinsèquement  
lié aux enjeux RSE car il vise à faciliter 
l’accès aux droits sociaux de la branche 
Famille. Les jeunes ont été accueillis en 
immersion à la Caf pendant 6 mois afin 
de faire émerger le concept du projet, 
puis ils ont créé la startup SocialPing 
pour le mettre en œuvre.

LE TÉLÉTRAVAIL 
ACCESSIBLE À 95 % 
DES SALARIÉS
—
Mi 2020, dans un contexte de 
télétravail généralisé à cause de la 
crise sanitaire, la direction générale 
de la Caf a envisagé d’élargir cette 
forme de travail de manière pérenne. 
Deux évolutions majeures au protocole 
d’accord sur le télétravail ont été 
actées fin décembre : une éligibilité 
élargie à la quasi-totalité des emplois 
et l’introduction du télétravail en jours 
flottants, sous la forme d’un forfait  
de 40 ou 80 jours par an.

LE TIERS-LIEU  
FAIRE LIENS
—
Faire liens est un des leviers  
de l’engagement RSE de la Caf  
de Paris. Cet espace expérimental, 
voué à développer la cohésion 
sociale intergénérationnelle et 
interculturelle, accompagne des 
projets qui répondent aux objectifs 
de développement durable de 
l’ONU. À moyen terme, il pourra 
permettre d’écouter les attentes 
des allocataires et des partenaires.

LA CAF DE PARIS  
A SOUTENU  
CE PROJET CAR 
IL FAVORISE 
L’AUTONOMIE DES 
JEUNES, EN LEUR 
OFFRANT BIEN  
PLUS QU’UN REPAS.
ODILE BOURGEOIS, 
RESPONSABLE DE LA POLITIQUE  
AUTONOMIE DES JEUNES À LA  
CAF DE PARIS

LA DÉMARCHE 
RSE S ’INSCRIT 
PLEINEMENT  
DANS LE PLAN  
DE SOLIDARITÉ ET  
DE PERFORMANCE, 
NOTRE FEUILLE  
DE ROUTE POUR 
2021-2022.
ÉLODIE LEBEAU 
RESPONSABLE DU SERVICE  
COMMUNICATION À LA CAF DE PARIS,  
PILOTE DE LA DÉMARCHE RSE  
DEPUIS 2021


