
NOS RENCONTRES INSPIRENT NOS ACTIONS
AU CŒUR DES TERRITOIRES.

ACTIONS RSE 2018



index d’égalité 2018
92 sur 100

Femmes et Hommes 

                                         apportés  
à 55 entreprises du secteur protégé ou adapté  
pour l’emploi des personnes en situation de handicap

1,4 million d’€
Dialogue et Innovation

de personnes touchées par des actions 
et informations de prévention 

Harmonie Mutuelle en 2018

+ de 1, 13 million
Santé et Bien-être

de déplacements professionnels économisés 
en 2018 soit l’équivalent de plus de 87 tours 
de la Terre

3, 5 millions de km
Santé et environnement

LES 4 PILIERS DE NOTRE ACTION RSE

Plusieurs entreprises ont été accompagnées 
sur la question des risques professionnels  
et notamment la gestion du stress à travers 
des ateliers dispensés par un sophrologue.

Les centres d’appels de Bourges et  
d’Orléans ont mis en place un outil  

pédagogique de sensibilisation permettant  
une prise de conscience du niveau sonore 

dans l’environnement de travail. 

RÉGION
BRETAGNE NORMANDIE

RÉGION CENTRE ÎLE 
ET HAUTS DE FRANCE

Nos acteurs relais RSE et le service logistique 
ont agi pour réduire l’utilisation du plastique 
jetable sur le site de Laxou puis sur les 
centres de gestion de la région.

RÉGION
NORD-EST Nos collaborateurs se sont mobilisés durant 

l’adaptathon, un marathon des idées visant  
à innover pour adapter l’entreprise aux  

personnes en situation de handicap. 

RÉGION
SUD-OUEST

Les enfants de nos adhérents en difficultés 
ont bénéficié d’un après-midi au Cercle des 

Nageurs de Marseille. Au programme,  
4 ateliers autour du sport, de la nutrition,  

de la prévention et de la santé  
bucco-dentaire. 

RÉGION
SUD-EST

Création de la commission nationale RSE, conférence  
de consensus sur la gestion des données, formations en 
santé environnementale, soutien de la Fondation Harmonie 
Mutuelle aux jeunes adultes… Notre engagement sociétal 
s’élargit un peu plus chaque jour.

ACTIONS
NATIONALES 

Le comité Bien-être et Services  
a mis à disposition une solution de 
restauration équilibrée grâce à l’utilisation 
d’un réfrigérateur connecté proposant  
des bocaux consignés.

RÉGION
ATLANTIQUE

ÉDITO

QUELQUES-UNES 
DE NOS JOLIES 
RENCONTRES
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Le pôle RSE et la commission nationale vous  
proposent une rétrospective des actions 2018  
de nos territoires. Car c’est au cœur de nos régions, 
auprès de nos adhérents, nos élus  
et nos collaborateurs que notre démarche  
de responsabilité sociétale prend vie.  
Prévention, santé, environnement, innovation…  
Face à ces enjeux prioritaires, de nombreuses  
actions ont été menées. Découvrez-les !

Pierre Vergnaud, 
Président de la commission 

nationale RSE

Pour en savoir plus sur l’ensemble de notre politique de Responsabilité Sociétale, consultez la Déclaration de Performance  
Extra-Financière d’Harmonie Mutuelle et du groupe VYV sur notre site : https://www.harmonie-mutuelle.fr/responsabilite-societale



GOUVERNANCE RSE

INVESTISSEMENTS RESPONSABLES

DIGITALISATION RESPONSABLE ACTIONS
NATIONALES

Dialogue parties prenantes
et conférence de consensus
VERS UNE GOUVERNANCE ÉTHIQUE DES DONNÉES

En parallèle des chantiers de mise en conformité avec le Règlement Général  
de Protection des Données (RGPD), la direction RSE a finalisé en 2018 un dialogue 
avec des interlocuteurs concernés par le sujet afin d’appréhender leurs attentes : 
experts des données, professionnels de santé, organismes publics, start-up travaillant 
sur la santé connectée, actuaires, entreprises clientes...  
 
En outre, la direction des relations extérieures a organisé en 2018 une conférence  
de consensus sur la gestion des données. Un appel à candidatures a été lancé sur le 
site vosdonneesontlaparole.fr afin de composer un jury de 20 personnes. Des experts 
ont été auditionnés par ce jury afin de confronter l’expertise technique ou juridique 
avec l’expérience des adhérents. À l’issue de ces échanges, 33 recommandations 
ont été formulées pour alimenter notre politique générale en matière de protection 
des données qui sera présentée à l’Assemblée générale 2019.

Partenariat avec Lilo
NOS DONNÉES PRENNENT UNE AUTRE VALEUR

Commission RSE
CRÉER UN CADRE DE RÉFÉRENCE 
POUR L’ACTION MILITANTE

Créée en 2018 et présidée par Pierre 
Vergnaud, la commission nationale RSE 
est composée de 10 membres  
du conseil d’administration (5 femmes  
et 5 hommes). Toutes les régions 
politiques sont représentées. 

Ses missions prioritaires ont été définies : 

  favoriser la coordination de toutes 
les actions menées par les élus  
et les directions en région ;

  contribuer à améliorer l’évaluation 
de l’impact sociétal de notre 
ancrage territorial ;

  faire de la politique de responsabilité 
sociétale un levier de militantisme 
mutualiste pour les délégués élus  
en 2019 ;

  participer à la construction de 
la politique de développement 
durable du Groupe VYV. 

Le renforcement et l’optimisation des 
réseaux des acteurs et des élus relais 
RSE font partie des chantiers prioritaires 
de la commission RSE en 2019.
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Service civique
AGIR POUR L’INCLUSION NUMÉRIQUE

L’accessibilité de nos services et la qualité de la relation avec nos 
adhérents seront de plus en plus conditionnées par la capacité  
de chacun à utiliser les outils numériques. Nous avons la responsabilité 
d’agir pour que le manque de connaissance lié à ces nouveaux usages  
ne soit pas un facteur d’exclusion du système de santé. 
Au travers de notre agrément Service civique, nous nous appuyons 
sur les compétences des nouvelles générations pour accompagner 
adhérents, élus et citoyens, notamment les plus âgés. 32 jeunes 
en service civique, répartis sur tous les territoires d’Harmonie 
Mutuelle, animent ainsi des ateliers pédagogiques gratuits sur des 
sites administratifs, des agences, au sein d’associations ou chez nos 
partenaires du secteur social. Un bagage numérique minimum est 
proposé afin de pouvoir utiliser les services en lignes (santé, emploi…), 
les messageries et les réseaux sociaux.

Nous nous sommes associés au moteur de recherche Lilo qui permet  
de financer des projets solidaires. Pour chaque recherche, l’utilisateur  
reçoit 1 goutte d’eau. Ces gouttes correspondent à l’argent généré par 
l’internaute grâce à l’affichage des liens commerciaux lors des recherches. 
L’utilisateur reverse ensuite ses gouttes d’eau cumulées à un projet  
parmi ceux disponibles sur le site internet de Lilo. 

Depuis mars 2018, Lilo a été intégré sur tous les postes de nos
collaborateurs. Un appel au vote a été lancé afin de soutenir un projet  

ou une association. Avec 33,6 % des voix des collaborateurs, c’est l’association  
Le Refuge qui a été choisie. Un chèque d’une valeur de 2 000 €, équivalant aux 
460  000 gouttes récoltées par nos collaborateurs, leur a été remis. 8 jeunes  
en rupture familiale et sociale en raison de leur orientation sexuelle ont pu être 
accueillis durant 1 mois grâce à cette action.

Formation au dialogue
avec les parties prenantes
MIEUX IDENTIFIER LES ENJEUX SOCIÉTAUX LOCAUX

Avec cette formation, les commissions partenariat de proximité 
se dotent d’une analyse commune des préoccupations sociales 
et environnementales spécifiques à leurs territoires. L’objectif ? 
Identifier les initiatives citoyennes et associatives locales 
cohérentes avec notre stratégie de développement et initier  
ou intensifier le dialogue avec les partenaires.

Des binômes de formateurs (un élu mutualiste/un collaborateur) ont 
été formés à devenir formateurs des commissions. Ils ont participé, 
avec deux commissions pilotes (territoires Val de Loire  
et Méditerranée), à la construction d’un module appropriable  
par les élus. Depuis septembre 2018, ces binômes déploient  
ainsi la formation co-construite auprès de nos 49 territoires.  
Certains ont intégré ce nouvel outil dans leurs échanges pour  
fixer leurs priorités dès 2019.

Une formation 
qui soutient 
l’impact de l’action 
des commissions 
partenariat 
de proximité   

Politique financière
DES INVESTISSEMENTS COHÉRENTS AVEC NOS ENGAGEMENTS

Nos placements financiers soutiennent des acteurs engagés dans des politiques 
de développement responsables, cohérentes avec nos propres engagements 
de responsabilité sociétale. 80 % de notre portefeuille de placements mobiliers 
fait ainsi l’objet d’une analyse selon les critères ESG (Environnementaux, Sociaux 
et de Gouvernance).

En 2018, la direction financière et les élus de la commission financière ont porté 
attention aux impacts des entreprises présentes dans le portefeuille  
de placements sur l’eau (préservation de la ressource et de la qualité de l’eau) 
et sur l’égalité Hommes - Femmes. 
En outre, nous excluons depuis toujours toute entreprise du secteur du tabac 
de notre portefeuille de placements. Nous écartons aussi les entreprises qui 
contreviennent aux principes du Pacte Mondial de l’ONU et les entreprises 
exposées à des risques climatiques ou de transition énergétique.

ACTIONS
NATIONALES

ACTIONS
NATIONALES



Toujours plus
écoresponsables

Santé environnementale
DES ACTIONS CONCRÈTES 
FACE À DES ENJEUX PRIORITAIRES

Empreinte environnementale
AGIR AU QUOTIDIEN POUR RÉDUIRE NOTRE IMPACT

Ticket For Change
ÊTRE AUX CÔTÉS DE CEUX 
QUI VEULENT CHANGER LE MONDE

Trophées Défis RSE 2018
ENCOURAGER LES ENTREPRISES QUI S’ENGAGENT

Depuis 3 ans, nous sommes partenaires des Trophées Défis RSE 
qui visent à valoriser les entreprises engagées pour leurs 
salariés, leur écosystème et l’environnement. Parmi les 
9 trophées, celui dédié à la prise en compte de la santé dans 
toute l’activité de l’entreprise a été créé avec Harmonie Mutuelle. 
Il soutient les entreprises qui améliorent le bien-être et la santé 
de leurs parties prenantes (collaborateurs, clients, fournisseurs, 
société civile). 

En 2018, nous avons décerné le Trophée Défis RSE Santé  
à la Mairie de Cugnaux, commune proche de Toulouse.  
Il salue le travail entrepris en matière d’accessibilité au service 
public et d’optimisation des consommations énergétiques. 
Le prix coup de cœur du jury a récompensé l’association 
Empreintes qui accompagne les adultes, adolescents et enfants 
endeuillés en Île-de-France.

Fondation Harmonie Mutuelle
SOUTENIR LES JEUNES ADULTES DE 14 À 25 ANS

Hausse des maladies chroniques, baisse de la fertilité, 
allergies... Ces maux de notre société ont pour origine nos 
modes de vie, de consommation ou notre environnement. 
L’impact sur notre santé est direct, notamment chez 
les plus vulnérables. En 2018, nous avons participé au 
salon Produrable, consacré à la santé. Pendant 2 jours, 
nous avons questionné plus de 200 visiteurs sur leurs 
attentes prioritaires au regard de nos engagements RSE. 
Après l’accès aux soins et la santé, les enjeux de santé 
environnementale ont été pointés comme prioritaires. 

Cela renforce notre volonté de mettre en place des 
actions concrètes. La direction RSE a ainsi organisé un 
cycle de formation à destination des acteurs relais sur 
la santé environnementale en concertation avec le RES 
(réseau environnement santé) et notamment sur le sujet 
des perturbateurs endocriniens. Un réseau social interne, 
appelé Les astuces du Colibri, a aussi été créé pour 
échanger sur le sujet de la santé environnementale.  
Avec 300 membres, 468 messages postés en 1 an et  
45 000 vues, il figure parmi les plus actifs de l’entreprise  
et permet le partage d’actualités et de bonnes pratiques.

Nous avons réduit de 10 % nos émissions de CO2

Les déplacements domicile-travail 
constituent le premier poste de notre bilan 
carbone. L’accord de télétravail expérimenté 
en 2018 est le levier majeur pour réduire  
ce poste. Fort de son succès, il sera 
déployé plus largement en 2019.  
Une enquête permettra d’en mesurer  
plus précisément les impacts, tels que  
les tonnes de CO2 évités. 

En 2018, nous avons réalisé notre 2e bilan 
des émissions de gaz à effet de serre.  
Entre 2013 et 2017, nous avons baissé  
de 10 % nos émissions de CO2, notamment 

grâce à la réduction du parc immobilier 
d’environ 15 % (regroupements de sites, 
optimisation des espaces de travail, 
rénovation thermique, changement  
des modes d’éclairage…) et à une baisse  
du facteur d’émission du CO2 de 30 %  
pour l’électricité. 

En revanche, les déplacements professionnels 
ont augmenté de 12 % en raison de la hausse 
de l’activité commerciale (recrutements  
et nouvelles zones de conquête). En 2018,  
la tendance s’infléchit avec une réduction  
de 15 % des kilomètres parcourus.

Harmonie Mutuelle et Ticket for Change partagent des valeurs  
et une vision communes. Avec ce partenariat engagé depuis  
3 ans, nous accompagnons des projets innovants dans  
le domaine de la santé grâce à un parcours de suivi sur-mesure. 
C’est l’occasion de soutenir le travail de start-up, d’entreprises 
sociales et solidaires, de porteurs de projets et de participer 
aux changements des modèles en cours. Nous apportons  
le parrainage, l’expertise, le transfert de compétences, le soutien 
et les contacts ciblés. Nos collaborateurs sont associés à cette 
démarche afin qu’ils puissent s’inspirer de cette dynamique  
et devenir ainsi encore plus agiles. En 2018, nous avons soutenu 
8 entrepreneurs sociaux à Antibes, Lyon, Marseille, Paris et Tours.

La Fondation Harmonie Solidarités 
s’appelle désormais la Fondation 
d’entreprise Harmonie Mutuelle.  
La parution au journal officiel  
du 6 avril 2019 acte ce changement 
de dénomination, ses nouveaux 
objectifs et orientations pour les  
5 ans à venir. Actrice de solidarités 
pour la jeunesse, notre Fondation  
agit pour favoriser l’inclusion sociale  

de ce public et, plus globalement,  
son bien-être. Elle contribue  
à soutenir tout projet et initiative 
d’intérêt général en faveur de la 
jeunesse et/ou portés par des jeunes 
adultes dans les domaines sociaux, 
environnementaux, santé, sport 
et prévention, logement, emploi, 
entrepreneuriat, éducation, solidarité 
et engagement citoyen.

Le salon Produrable a permis d’aller 
à la rencontre des attentes des 
visiteurs en matière de RSE

ENVIRON NEMENT SOUTIEN AUX INITIATIVES CITOYEN NES ACTIONS
NATIONALES

ACTIONS
NATIONALES
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À leur demande, 70 collaborateurs et 7 managers des centres d’appels de Laxou et Golbey 
ont participé à des formations tout au long de l’année 2018. Elles ont pris la forme d’ateliers 
bien-être afin de renforcer la cohésion d’équipe, améliorer la qualité de vie au travail, 
valoriser l’implication de l’entreprise auprès des équipes…

Les collaborateurs ont reçu 14 h de formation : un atelier TMS*/activité physique d’une 
durée de 4 h, trois ateliers de coaching bien-être  
de 2 h et deux ateliers de sophrologie de 2 h. 

Les managers ont bénéficié de 8 h de formation :  
un atelier TMS*/activité physique d’une durée  
de 4 h (en commun avec les collaborateurs)  
et deux ateliers de coaching bien-être de 2 h. 

* Troubles musculo-squelettiques

Nos acteurs relais, en lien avec le service logistique, ont mis en place plusieurs 
actions pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Parmi elles :

  l’installation d’un pupitre à l’entrée du restaurant d’entreprise avec affichage 
du menu et liste des allergènes ainsi que l’étiquetage sur les entrées  
et desserts pour une meilleure identification par les collaborateurs.

  la création de Gaspillopain, un sac transparent et gradué dans lequel  
le pain restant sur les plateaux repas est jeté afin d’interpeller sur les quantités 
gaspillées. Le pain collecté est donné et transformé en aliments pour poissons.

Ateliers bien-être
DES FORMATIONS QUI PROFITENT À TOUS

Gaspillage alimentaire
ÊTRE VIGILANT AU QUOTIDIEN

Livraison de produits Bio
UN CIRCUIT COURT QUI EN DIT LONG SUR NOS CONVICTIONS

Depuis octobre 2018, notre service patrimoine et logistique a mis en place  
un dispositif d’approvisionnement de viande bovine en circuit court pour  
nos collaborateurs. L’objectif ? Créer du lien avec les fermes afin d’assurer  
le prix le plus juste pour les éleveurs, comme pour les consommateurs avec  
la garantie d’animaux nés et élevés en France dans des conditions respectueuses 
du bien-être animal.
Le dispositif permet de passer des commandes tous les 2 à 3 mois via  
un formulaire et la livraison est effectuée directement sur nos différents sites.  
Les collaborateurs peuvent partager leurs commandes avec leur entourage. 
En proposant des produits bio, nous apportons notre contribution au 
développement de producteurs locaux engagés dans l’évolution des modes 
de production agricole.

Aménagement des locaux
RÉINVENTONS NOS MODES DE TRAVAIL

Plusieurs collaborateurs d’Harmonie Mutuelle, du Groupe VYV,  
de SIHM et d’Harmonie Conseil se sont rassemblés afin de  
réfléchir ensemble à de nouvelles manières de travailler.  
Depuis le lancement du projet en 2018, un groupe de travail  
composé d’une quinzaine de collaborateurs s’est réuni tous les 15 jours  
afin d’échanger sur le projet de La Passerelle, nouveau bâtiment  
situé à Laxou qui verra le jour au 1er trimestre 2020. L’objectif est 
d’impliquer les collaborateurs dans la création de leur prochain  
espace de travail. 

Le futur bâtiment comprendra une surface de 8 000 m2 et rassemblera 
des collaborateurs aujourd’hui séparés sur plusieurs sites pour leur 
donner les moyens de mieux travailler ensemble. Au-delà du projet 
immobilier, La Passerelle constitue une nouvelle expérience où le travail 
collaboratif aura toute sa place, créant plus de qualité de vie au travail.

Au 2nd trimestre 2018, nos acteurs relais RSE et le service logistique ont 
décidé de réduire l’utilisation du plastique jetable sur le site de Laxou :

  en remplaçant les gobelets en plastique par une version en carton  
(24 000 gobelets plastiques achetés en 2018 contre 36 000 en 2017, 
soit 12 000 de moins et une économie de 162,82 € TTC).

  en utilisant des cruches en verre à la place des bouteilles d’eau  
(6 998 bouteilles d’eau achetées en 2018 contre 17 376 en 2017,  
soit une économie de 1 592,41 € TTC).

En 2019, l’action va s’étendre aux centres de gestion de la région.

Réduction du plastique jetable
DE PETITS GESTES QUI COMPTENT- 10 378

bouteilles 
en plastique 

En collaboration avec le service patrimoine, nos acteurs relais 
RSE ont permis la mise à disposition d’une voiture électrique 
pour l’ensemble des collaborateurs Harmonie Mutuelle 
souhaitant effectuer de courts trajets professionnels.  
 
Ce véhicule permet de se rendre au centre de Laxou jusqu’à 
celui de Metz et ou celui de Golbey. Il est utilisé également 
pour des rendez-vous fournisseurs/clients aux alentours  
de Nancy.

Mobilité
UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE ACCESSIBLE À TOUS

NORD EST
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Nombreux sont les collégiens qui rencontrent des difficultés à trouver  
un stage de 3 jours en 3e. Avec l’initiative Classes en entreprise, l’entreprise  
se transforme en salle de classe et permet aux élèves de s’immerger  
dans différents métiers. Harmonie Mutuelle renouvelle cette expérience  
pour la 5e année consécutive à Rennes. 

Nous continuons ainsi à faire découvrir notre univers aux élèves.  
C’est une expérience valorisante pour nos collaborateurs. En 2018,  
quatre métiers ont été présentés directement avec les professionnels  
en activité : chargé de recrutement, conseiller en agence, chargé  
web marketing et chargée de communication et marketing.  
L’occasion pour les élèves de poser en direct toutes leurs questions.

Nous coopérons avec la plate-forme d’intervention départementale 
pour l’accès aux soins et à la santé dans 4 départements de Bretagne 
Normandie. Cette expérimentation a pour objectif de repérer les 
situations de renoncement aux soins pour mieux accompagner 
individuellement les publics concernés. 

Nous y contribuons en formant tous les acteurs de l’entreprise 
susceptibles de repérer des personnes confrontées à ces 
problématiques (conseillers en agence, personnel de l’action sociale, 
gestionnaires, élus de proximité).  
Avec l’accord des bénéficiaires, ils peuvent signaler la situation  
au délégué à l’accès aux soins des CPAM. Ce dernier prend ensuite 
contact directement pour un accompagnement personnalisé allant 
jusqu’à la réalisation effective des soins.

Nous nous sommes associés en janvier 2018 à la 2e édition des Assises 
Nationales de la Citoyenneté organisées par Ouest France. Sur le thème  
du vivre ensemble, cette manifestation gratuite et ouverte à tous a permis  
de faire émerger des solutions pour favoriser l’égalité des chances  
au sein de la société. 

Personnalités, élus, experts, acteurs de terrain, ont proposé leurs idées 
face à la montée du communautarisme, des extrémismes ou plus simplement 
du repli sur soi et de l’égoïsme. Des films, une expo photos de Yann Arthus-
Bertrand, une performance de Chaunu le dessinateur de Ouest France,  
un village citoyen, une librairie et un concours de start-up citoyennes étaient 
aussi au programme de cet événement qui a réuni près de 4 500 personnes.

Dans le cadre de notre programme Acculturation  
et Qualité de Vie au Travail, plusieurs collaboratrices  
de Caen se sont mobilisées pour faire vivre nos valeurs  
de solidarité. Elles ont ainsi mis en place les actions  
Hey collègue, que fais-tu de tes vieilles lunettes ?  
et Aidons les enfants de Madagascar. 

L’objectif ? Collecter des paires de lunettes inutilisées pour 
l’association Lunettes sans frontières et des chambres d’inhalation pour  
une mission humanitaire à Madagascar. L’information a été partagée via Yammer.  
Résultat ? 97 paires de lunettes et 19 chambres d’inhalation rassemblées.

Nous avons engagé une démarche de Plan de Mobilité 
favorisant les déplacements alternatifs à la voiture solo dans 
l’agglomération rennaise. En octobre 2018, après une phase  
de diagnostic et un accompagnement, nous avons obtenu  
le label déplacement durable de Rennes Métropole.  
Il permet notamment à nos collaborateurs des sites rennais 
d’avoir une réduction sur les transports en communs. 

Un plan d’actions a été décliné avec des ateliers sur  
la réparation de vélos, la découverte des nouveaux modes  
de transports (bus, vélo électrique…) et la mobilité.  
Les parkings vélos sont désormais pleins alors qu’ils  
ont déjà été agrandis ! Un kit visibilité a été offert  
aux collaborateurs qui se déplacent maintenant en vélos.

L’exposition aux risques professionnels est un sujet de préoccupation pour  
les entreprises. Elles doivent y veiller et apporter des solutions.  
L’impact du travail sur la santé physique nécessite de la prévention  
et un accompagnement des salariés. 

C’est aussi le cas pour la santé psychique. Afin de sensibiliser les dirigeants,  
nous menons régulièrement des actions dans les divers écosystèmes  
de la région. L’atelier gestion du stress, dispensé généralement par  
un sophrologue, est proposé à nos réseaux d’entreprises partenaires. 

La prise en compte des facteurs aggravants comme la consommation  
de tabac, d’alcool ou le stress sont de la responsabilité sociétale  
de l’entreprise. Il s’agit d’une exigence sociale autant qu’économique, 
notamment en matière de compétitivité. 18 ateliers ont été réalisés en 2018, 
réunissant 287 participants. 

Classes en entreprise
LES COLLÉGIENS DÉCOUVRENT NOS MÉTIERS

Accès aux soins
UN COMBAT QUI DEMANDE DE L’ATTENTION

Assises Nationales de la Citoyenneté
DES SOLUTIONS POUR VIVRE ENSEMBLE

Mobilisation des collaborateurs
LA SOLIDARITÉ DÉPASSE LES FRONTIÈRES

Plan Mobilité
NOS DÉPLACEMENTS SE RÉINVENTENT

Gestion du stress
SENSIBILISER ET ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES

BRETAGNE NORMANDIE
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L’association Dirigeants Responsables de l’Ouest a été  
créée avec l’objectif de fédérer les chefs d’entreprise  
des Pays de Loire et de Bretagne autour de la RSE,  
source de performance économique. Membre  
de cette association, nous y sommes aussi engagés  
à travers le directeur de la région Atlantique, qui en  
est devenu le président en 2018. 

Les managers de la région sont ainsi invités régulièrement 
à des conférences thématiques dans le cadre du cycle 
Valoriser le capital humain. Les acteurs relais RSE de  
la région échangent aussi au sein d’un groupe de travail 
réunissant les référents RSE des autres entreprises 
adhérentes.

Dirigeants Responsables de l’Ouest 
FÉDÉRER AUTOUR DE LA RSE

Sur le site administratif de Nantes, le comité 
Bien-être et Services a mis à disposition une 
solution de restauration équilibrée respectant 
l’environnement. 

Un frigo connecté permet en effet d’avoir accès 
à une offre alimentaire sous forme de bocaux 
consignés et réutilisables. Son ouverture se fait  
par l’intermédiaire de la carte chèque déjeuner  
ou d’une carte bancaire. 

Nous avons mis à disposition 7 salles de convivialité sur 
les principaux sites administratifs de la région. Au-delà de 
la détente et du bien-être des collaborateurs, les échanges 
informels entre les services y sont favorisés. La salle d’Angers 
Pont de Cé a été inaugurée en 2018. Le choix de la décoration 
s’est fait en accord avec les collaborateurs.

Escalade Entreprises fédère près de 150 responsables d’entreprises qui se rencontrent, 
partagent et s’engagent sur le territoire. RSE, marque employeur, entreprise accueillante, 
qualité de vie au travail… Autant de sujets stratégiques que d’échanges nécessaires pour 

donner une vision positive de l’entreprise et ses métiers. 

Cette structure œuvre également au quotidien auprès des jeunes et des demandeurs 
d’emploi. Elle optimise l’engagement auprès d’eux. Grâce au partenariat développé 
avec Escalade Entreprises depuis 2015, plusieurs managers Harmonie Mutuelle  
de la région Atlantique soutiennent et accompagnent des jeunes éloignés  

de l’emploi.

Comité Bien-être et Services
MANGER AUTREMENT

Bien-être et convivialité
DE NOUVEAUX ESPACES POUR ÉCHANGER

Escalade Entreprises
SOUTENIR DES JEUNES ÉLOIGNÉS DE L’EMPLOI

L’association Réseau Santé Environnement a organisé en mars 2018  
à Poitiers un colloque sur les Perturbateurs Endocriniens, Eau et Santé, 
réunissant des experts reconnus. 

Nous avons soutenu cet événement car nous sommes convaincus  
qu’il est nécessaire d’agir sur les déterminants de santé. 
L’épigénétique et l’environnement sont les principaux axes d’attention 
dans une logique d’action préventive à long terme.

Réseau Santé Environnement
VIGILANCE SUR LES DÉTERMINANTS DE SANTÉ

À l’initiative du Service Animation de la Vie Mutualiste, des conférences 
ont été organisées depuis 2 ans en région Atlantique pour sensibiliser 
nos adhérents à la cause environnementale. 

Elles ont réuni plus de 250 personnes et ont été suivies d’ateliers.  
Un blog famillezerodechet.com a aussi été créé afin d’exposer  
les bonnes pratiques pour réduire nos déchets au quotidien.  

Conférence zéro déchets 
L’ENVIRONNEMENT EST L’AFFAIRE DE TOUS

ATLANTIQUE
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Harmonie Mutuelle est partenaire d’Habitat et Humanisme 
qui agit en faveur du logement, de l’insertion des 
personnes en difficultés et de la création de liens sociaux. 
En octobre 2018, l’association a lancé la 1re édition  
de L’Heure Solidaire qui vise à fédérer les Français  
au même moment autour d’une opération simple  
et récurrente : donner une heure, en don (à partir d’1 €)  
ou en temps, au profit des plus démunis.

Dans le cadre de cette action, notre Direction des 
ressources humaines a invité nos collaborateurs à courir 
ou marcher en équipe afin de témoigner leur solidarité.

Afin de favoriser l’accès au sport, plus de 200 
de nos collaborateurs ont pu expérimenter  
en septembre 2018 deux dispositifs différents :  
84 ont bénéficié de séances coachées et 120 
de l’offre Gymlib. 

Les attentes des participants ont été largement 
atteintes avec des taux de satisfaction 
supérieurs à 90 %. Retenue pour 2019,  
l’offre Gymlib s’est largement étoffée depuis  
le lancement de l’expérimentation avec  
de nombreuses infrastructures supplémentaires :  
20 à Tours, 7 à Orléans, 5 à Bourges,  
274 à Paris. De nombreuses activités sont 
référencées comme l’équitation, le basket,  
le volley, le badminton, la patinoire, la piscine, 
le tennis…

Créé en 2017, notre parlement des territoires rassemble 4 élus  
de chacun des territoires d’Harmonie Mutuelle, dont leurs présidents,  
et les membres du conseil d’administration. Pour la session de mars 2018, 
la relation à l’adhérent, axe phare de la feuille de route politique 2018,  
a été mise à l’honneur. 

Afin de renforcer nos actions de proximité, un comité de veille portant 
sur les principales réclamations et attentes des adhérents va être créé. 
Une plate-forme de vœux et de projets d’adhérents sera aussi mise  
en place. Nos délégués seront chargés de sélectionner et de promouvoir 
les propositions régionales et territoriales les plus pertinentes.

La convention collaborateurs de mars 2018 à Tours a été l’occasion 
de communiquer autour du co-voiturage et de mettre en œuvre  
ce nouveau type de déplacement sur cette manifestation. 

La plate-forme Togetzer avait été mise à disposition pour gérer les 
places disponibles. Les véhicules de l’entreprise (fonction, service, 
libre-service) devaient être utilisés en priorité et les voitures 
personnelles en derniers recours sous réserve qu’elles permettent  
le transport d’au moins 3 collaborateurs.

Partager son temps et ses idées avec des associations permet 
d’appliquer sur le terrain nos valeurs fondatrices. Avec le bénévolat  
de compétences, nous souhaitons soutenir l’engagement  
de nos collaborateurs et leur donner les moyens de s’impliquer, 
ponctuellement ou régulièrement. 

En février 2018, ils ont ainsi pris part au concert Deux Chœurs 
Solidaires à Orléans, en assurant notamment l’accueil ou la billetterie. 
Cette opération a aussi permis au public présent de bénéficier 
de notre expertise santé.

Habitat et Humanisme
TOUS À L’HEURE SOLIDAIRE

Centres d’appels
UNE OREILLE QUI NOUS ÉCLAIRE 
SUR LE NIVEAU SONORE

Sport en entreprise
EN FORME AVEC GYMLIB

Parlement des territoires
LA RELATION ADHÉRENTS AU CŒUR DES DÉBATS

Co-voiturage
EN ROUTE POUR DE NOUVEAUX 
DÉPLACEMENTS PROFESSION NELS 

Bénévolat de compétences
SUR UN AIR DE SOLIDARITÉ

Les centres d’appels de Bourges et d’Orléans 
ont mis en place un outil pédagogique  

de sensibilisation de mesures sonores 
appelé l’oreille lumineuse.  
Ce sonomètre permet une prise  

de conscience du niveau sonore 
et par conséquent une auto 

surveillance de celui-ci dans 
l’environnement de travail.  
Il convertit en effet  
en une indication lumineuse  
sur un panneau visible par tous  

le niveau sonore ambiant : vert,  
le volume est approprié ; orange  

(> 60 dB), le niveau sonore des conversations 
à modérer ; rouge (> 70 dB), l’ambiance est 
trop bruyante.

La création de liens sociaux est 
une valeur que nous partageons 

avec Habitat et Humanisme

CENTRE ILE ET HAUTS DE FRANCE
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Pendant le 1er trimestre 2018, plusieurs collaborateurs de notre région 
(action sociale, chargés de clientèle agence, jeunes en service civique)  
ont organisé une animation auprès de résidents de l’association Habitat  
et Humanisme.

S’appuyant sur le jeu 1 2 3 Santé, l’action a pris la forme d’un atelier 
permettant d’expliquer l’ACS (Aide à la Complémentaire Santé), la CMU 
(Couverture Maladie Universelle) et l’importance de prendre soin  
de sa santé. Nos collaborateurs ont aussi pu préciser comment Harmonie 
Mutuelle pouvait les accompagner dans leurs démarches. Dans une 
ambiance ludique, chaque résident a pu poser des questions et parler  
de ses difficultés.

L’inspiration en action est un dispositif coproduit par les directions régionales  
et la direction société et solidarité. Organisé en octobre 2018 à Lyon  
en partenariat avec le pôle de compétitivité des technologies du numérique 
Minalogic, cet événement a convié plusieurs start-up à partager leurs projets.

Mobilité, alimentation, restauration solidaire, pollution de l’air, accompagnement 
des enfants asthmatiques... Les thématiques abordées étaient variées. 

Ce moment de rencontre convivial a permis des échanges de points de vue  
et d’expertises autour de l’innovation sociale, technologique et sociétale.

Durant le dernier trimestre 2018, notre service performance 
et environnement de travail a équipé notre site  
de Clermont-Ferrand de deux bornes de recharge pour  
les voitures électriques. 

Nous offrons ainsi la possibilité aux collaborateurs  
et élus de recharger leur véhicule sur leur lieu de travail. 
C’est aussi l’occasion pour ceux qui souhaitent passer 
à l’électrique, de pallier les contraintes de chargement. 
Dotées de prises universelles, ces bornes fonctionnent 
par le biais d’une carte magnétique qui active la recharge 
du véhicule. Une belle initiative qui sera étendue à d’autres 
sites si l’essai est concluant.

Afin d’améliorer la posture de nos 
collaborateurs sur leur poste de travail,  
des ballons Fitball leur ont été 
proposés en test. Les premières 
remontées étant positives, nous  
en avons acquis de nouveaux  
(83 au total) afin de les distribuer sur 
la fin de l’année 2018. Notre service 
Ressources Humaines a aussi proposé 
19 ateliers sur la nutrition, notamment 
pour apprendre à préparer des  
energy ball, petits en-cas énergétiques. 

En avril 2018, nous avons proposé à nos adhérents rattachés aux agences  
de Marseille, et bénéficiaires d’une garantie ACS ou CMU, d’inscrire  
leurs enfants (âgés de 6 à 13 ans) à un après-midi Sport et Prévention  
au Cercle des Nageurs de Marseille (CNM). Accompagnés de leurs parents,  
ils ont ainsi pu découvrir le lieu et participer à 4 ateliers : 

  natation dans le grand bassin avec un maître-nageur du Cercle,

  animation nutrition avec une diétiéticienne sur le thème du goûter,

  atelier hygiène buccodentaire avec des collaborateurs du groupe VYV Care,

  préparation et partage d’un grand goûter avec des chefs cuisiniers.

Chaque enfant est reparti avec un bonnet de bain du CNM, une brosse  
à dents et un dentifrice, un bon goûter et surtout de beaux souvenirs.  
Les parents ont reçu le livre Harmonie Mutuelle, “La cuisine des 4 saisons”.

Depuis le 1er février 2017, nous sommes engagés dans le dispositif 
Activ’Entreprendre qui permet à de jeunes entrepreneurs  
de bénéficier d’un accompagnement spécifique  
et personnalisé par des chefs d’entreprise expérimentés. 
Chaque année, une promotion d’environ 15 créateurs voit  
le jour. 

Depuis la mise en place du dispositif, plus de 140 binômes ont été 
constitués. La promotion 2018 composée de 13 entrepreneurs  
a rassemblé des projets aussi différents qu’ambitieux. Pour les aider 
à avancer dans leur parcours entrepreneurial, des parrainages,  
des événements et des ateliers thématiques en agences Harmonie 
Mutuelle sont organisés à leur attention. 

Accès aux soins
DES ATELIERS POUR APPRENDRE EN S’AMUSANT

L’inspiration en action
ACCOMPAGNER LES JEUNES POUSSES

Mobilité
DES BORNES POUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES 

Bien-être au travail
DES ACTIONS QUI CHANGENT LE QUOTIDIEN

Sport, prévention et nutrition 
EN IMMERSION AU CERCLE DES NAGEURS DE MARSEILLE

Activ’entreprendre
AUX CÔTÉS DES CRÉATEURS D’ENTREPRISES

Des échanges personnalisés avec 
une diététicienne ont également été 
organisés. 264 collaborateurs ont 
participé et 30 mini bilans ont été 
réalisés. Inspirés par Clermont-Ferrand 
et Annecy, nos collaborateurs de Lyon 
ont, quant à eux, décidé de lancer  
une bibliothèque libre-service.  
Le principe ? Une fois que la lecture  
du livre emprunté est terminée, l’ouvrage 
peut être déposé dans une boîte pour  
le partager avec les autres collaborateurs. 
Un succès immédiat ! 

SUD EST
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ActInSpace® est un concours d’innovation (hackathon) organisé  
par l’agence spatiale française (CNES). Il vise à développer l’entreprenariat  

et à créer du lien entre les acteurs du secteur spatial et la société civile.  
Des défis basés sur des brevets de l’aéronautique et du spatial sont proposés  

afin de développer un projet innovant destiné à la vie courante. 

À Albi, Bidart, Bordeaux, Montpellier et Toulouse, une quinzaine de nos collaborateurs 
ont pris part à l’événement en tant que coach, jury ou participants durant 24 h.  

Après des finales nationales et internationales, tous les projets prometteurs ont pu 
bénéficier de conseils des incubateurs partenaires et ainsi transformer leur projet  

en véritable entreprise. Le prix Harmonie Mutuelle a été décerné à Toulouse en juin 2018 
lors de la finale nationale.

À Narbonne, une collecte de vêtements et linge de maison a été  
organisée en octobre 2018 par nos collaborateurs afin de venir  
en aide aux sinistrés des inondations de l’Aude. 

En 2 jours, des dizaines de sacs ont été apportés à l’association Aude 
Solidarité, située à Carcassonne. Une publication sur Yammer a invité  
les collaborateurs qui le désiraient à faire un don auprès des antennes  
de la Croix rouge ou du Secours Populaire. Des collaborateurs d’autres 
départements de la région se sont aussi mobilisés en faisant des dons  
à des associations locales qui organisaient des transports vers l’Aude. 

Inondations de l’Aude
SOLIDARITÉ POUR LES SINISTRÉS 

ActInSpace
DES ÉTOILES PLEIN LES YEUX 

Co-Lab santé et bien-être
UN PAS VERS LA SANTÉ ET LA SOLIDARITÉ

En octobre 2018, la Direction Animation Vie Mutualiste et Prévention  
a organisé un challenge de pas pour l’ensemble de nos collaborateurs.  
Les 10 équipes participantes devaient effectuer le plus grand nombre  
de pas (comptabilisés grâce à leur smartphone) sans changer leur journée  
de travail. L’occasion pour chacun d’améliorer sa condition physique  
mais aussi de développer son esprit d’équipe et de solidarité. 

Un versement de 1 000 € à l’Association Etincelle Occitanie  
était en effet déclenché en fonction du nombre de pas cumulés. 

L’objectif collectif ? 3 654 000 pas en 7 jours. Défi relevé avec  
3 757 509 pas effectués ! L’équipe Les Pieds dix Vingt a remporté  
le challenge en équipe avec 578 758 pas.

Village bien-être et solidaire
L’AGENCE DE BORDEAUX CRÉE L’ÉVÉNEMENT

En septembre 2018, nous avons inauguré notre nouvelle 
agence de Bordeaux avec un événement ludique et 
convivial placé sous le signe du bien-être et de la santé. 

Les 1 150 visiteurs ont participé aux animations au sein 
d’un village comportant des espaces détente, diététique, 
photo… Adultes et enfants ont contribué à une animation 
solidaire grâce aux vélos disposés dans le village.  
2 000 € ont été versés à la Fédération des sports adaptés 
d’Aquitaine.

Adaptathon
DES IDÉES POUR ADAPTER  
L’ENTREPRISE AU HANDICAP

L’Adaptathon est un marathon des idées visant  
à faire émerger des innovations technologiques  
ou organisationnelles pour adapter l’entreprise  
aux personnes en situation de handicap. Cet 
événement est porté par le club d’entreprises 
Ambition Toulouse Métropole dont nous sommes 
membres. 

Durant cette 3e édition d’octobre 2018, 10 de 
nos collaboratrices ont réfléchi durant 2 jours 
en équipe, aux côtés de représentants d’autres 
entreprises participantes, pour relever un des 
11 défis proposés. Des coachs expertes en 
marketing et communication étaient présents  
pour guider et animer les temps forts.

Co-Lab santé environnementale
AGIR POUR LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Le Co-Lab’ est un laboratoire créé pour et par les collaborateurs 
au service de la performance de l’entreprise et des attentes  
de ses parties prenantes. 5 axes de travail ont été définis : santé 
environnementale, bien-être/prévention, partage/convivialité, 
expérience collaborateurs, communication. La finalité ?  
Impliquer les collaborateurs dans la co-construction d’un 
environnement et d’un climat bénéfiques pour mieux relever  
les challenges de transformation de l’entreprise. 

Ainsi, en juin 2018, le Mobility Day a invité les collaborateurs  
à bouger autrement. 80 collaborateurs et élus se sont mobilisés. 
Résultats : 2 700 km économisés (dont 167,7 km effectués à pied 
ou à vélo) sur cette journée.

- 432
kg de CO2

Une animation 
solidaire autour 

de la pratique 
du vélo a permis 

de collecter 
des fonds

SUD OUEST
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Siège social - 143, rue Blomet - 75015 Paris
contacthmrse@harmonie-mutuelle.fr

www.harmonie-mutuelle.fr C
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