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Le cabinet l’Oiseau Rare est une société française, créé en 2016, avec pour vocation

d’accompagner les départements Innovation et Systèmes d’Information des grands groupes de

l’industrie, des télécoms et du tertiaire dans la mise en œuvre de leurs projets. Ce sont les

femmes et les hommes passionnés de l’Oiseau Rare qui créent sa valeur.

L’Oiseau Rare s’est créé autour d’un concept fort : 

Cette année à nouveau, l’Oiseau Rare place les problématiques de responsabilité sociétale et

environnementale au cœur de son projet d’entreprise et s’engage à bâtir une croissance

durable, respectueuse des grands équilibres environnementaux, sociaux et sociétaux.

2022 ! Année de tous les records en terme de réchauffement et de dérèglement climatique, la

généralisation de mégafeux, des sécheresses sans précédents, la fonte accélérée des glaces

et des glaciers… Année d’une énième alerte des experts du GIEC.

2022, c’est également l’année du Mondial de foot au Quatar avec 6500 morts imputables à

la construction de stades climatisés au milieu des déserts et le vote des JO d’hiver en Arabie

Saoudite, dans un pays sans neige… Des scandales écologiques et humains.

Mais 2022, c’est également l’année d’une prise de conscience généralisée, avec des signes

encourageants d’une mobilisation plus globale des dirigeants et des peuples.

En tant que Chefs d’entreprise, nous avons un rôle à jouer dans ce monde chaotique, en

prenant à notre échelle des mesures visant à réduire notre impact environnementale et en

plaçant l’Humain au cœur de notre projet de développement.

En tant que Chefs d’entreprise, nous avons à cœur d’être moteurs de cette transition en

marche, de donner l’exemple et d’embarquer nos partenaires et nos équipes dans cet élan.

Dans cette démarche, nous avons le plaisir de vous informer que l’Oiseau Rare réitère son

soutien envers les Dix Principes du Global Compact des Nations Unies dans les domaines des

Droits de l’Homme, du Travail, de l’Environnement et de la Lutte contre la Corruption.

Les Associés de l’Oiseau Rare



D U  P A C T E  M O N D I A L  G L O B A L  C O M P A C T

Le Global Compact a été évoqué, en janvier 2000, lors du Forum Economique

Mondial de Davos par Kofi Annan, alors Secrétaire Général des Nations Unies, puis

initié de manière opérationnelle au Siège de l’ONU à New York, le 26 juillet 2000.

Le Secrétaire général a invité les dirigeants d’entreprise à se joindre à cette initiative

internationale qui rassemblerait les entreprises et les organismes des Nations Unies, le

monde du travail et la société civile autour de 10 principes universels relatifs aux Droits

de l’Homme, aux normes du Travail, à l’Environnement et à la Lutte contre la

Corruption.
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L E S D R O I T S D E L ’ H O M M E

1. Promouvoir et respecter la protection du droit international relatif aux Droits de
l’Homme.

2. Veiller à ne pas se rendre complices de violations des Droits de l’Homme.

N O R M E S I N T E R N A T I O N A L E S D U T R A V A I L

3. Respecter la liberté d’association et reconnaître le droit de négociation collective.
4. Contribuer à l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire.
5. Contribuer à l’abolition effective du travail des enfants.
6. Contribuer à l’élimination de toute discrimination en matière d’emploi.

E N V I R O N N E M E N T

7. Appliquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant à
l’environnement.

8. Prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en
matière d’environnement.

9. Favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de
l’environnement.

L U T T E C O N T R E L A C O R R U P T I O N

10. Agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds et
les pots-de-vin.
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Le cabinet l’Oiseau Rare s’est créé autour de

valeurs fortes, avec une philosophie d’entreprise

qui guide nos actions et nos choix en

permanence.

Le métier de l’Oiseau Rare est de répondre aux

demandes de ses clients en prenant en

considération le savoir-faire et le savoir-être

nécessaires pour répondre aux spécificités

opérationnelles de chacune des demandes client.

Nous avons pris l’engagement fort de remettre

l’Humain au cœur de notre stratégie de

développement et de croissance.

Nous affichons fièrement nos valeurs à travers

nos canaux de communication (newsletter, site

internet, événements, réseaux sociaux, etc.) :

L’Audace, le Professionnalisme, la Transparence

et l’Engagement sont nos piliers depuis la

création de l’Oiseau Rare, que cela soit vis-à-vis

de nos clients, comme de nos salariés ou

partenaires.

Au fur et à mesure, l’Oiseau Rare s’est structurée pour s’adapter aux enjeux de ses clients et ses équipes.

A U J O U R D ’ H U I I L E X I S T E 5 E N T I T É S :

L E C A B I N E T E S T O R G A N I S É E N T R O I S D I V I S I O N S :

Nous parlons d’Intelligence car nous sommes convaincus que le savoir-être est tout aussi important que

le savoir-faire. Ce sont ces qualités humaines qui nous encouragent à rechercher des personnalités

plutôt que des compétences et à miser sur nos collaborateurs pour bâtir notre organisation.

Nous pensons que les compétences sont transposables et qu’il faut encourager nos collaborateurs à

évoluer et à apprendre au travers d’une organisation flexible.
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INTELLIGENCE 
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L’Oiseau Rare a toujours choisi ses salariés pour leurs compétences, leur savoir-faire et leur savoir-

être, indépendamment de leur âge, origine, religion, sexe, lieu d’habitation, etc.

Ce principe concerne, non seulement le recrutement mais également toute notre politique de

gestion des Ressources Humaines. Cette diversité est une réalité chez l’Oiseau Rare qui compte, en

2022, six nationalités différentes parmi ses collaborateurs. En comparaison à notre taille, ces

chiffres illustrent la diversité et la richesse cultivée au sein de l’entreprise.

Depuis 2016, l’Oiseau Rare a développé une expertise reconnue dans le domaine de la « RPA »

(Robotic Process Automation) et nous accompagnons nos clients dans la mise en place de leurs

projets technologique.

Sur cette période, l’Oiseau Rare a ainsi recruté les collaborateurs intervenant dans ce domaine en

misant sur des profils académiques très différents et en investissant fortement dans leur formation et

leur management pour les accompagner au mieux dans l’apprentissage de leurs nouvelles

compétences.

Nous avons bâti cette stratégie de recrutement car elle correspond à nos valeurs et à la philosophie

de notre entreprise. C’est une fierté et une richesse pour nous de disposer d’autant de profils et de

personnalités différentes.
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Chez l’Oiseau Rare, nous valorisons les compétences

à fortes valeur ajouté de nos collaborateurs et les

accompagnons dans leur évolution professionnelle sur

les enjeux métiers de demain, sur les outils et

méthodologie les plus fréquemment utilisés en

entreprise et sur leur développement personnel.

Dès 2018, nous initions un programme de Formation

Interne que nous enrichissons régulièrement ensuite.

Fort de cette expérience, nous créons en 2019 un

organisme de formation agréé DataDock puis

Qualiopi : OR ACADEMY, afin d’accompagner nos

clients à travers des cursus sur-mesure répondant à

leurs enjeux spécifiques.

En parallèle, nous nous appuyons au maximum sur

notre OPCO ATLAS en utilisant les aides qui nous sont

allouées : Plan Développement Compétence et Quotas

Actions Collectives.

En 2021, nous recrutons une première alternante,

Marine, en tant que Chargée de communication. En

2022, nous avons renouvelé son contrat d’alternance

pour deux années supplémentaires.
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F O R M A T I O N  I N T E R N E

En 2018, l’Oiseau Rare a initié un programme de formation autour du recrutement et du RPA. 

La première formation matérialisée a eu pour objet de permettre à nos collaborateurs de conduire des

entretiens de recrutement. L’objectif visé était que ceux-ci puissent participer au choix de leurs prochains

collègues, garantissant ainsi la cohésion des équipes et la transversalité de notre philosophie

d’entreprise.

Ce programme de formation au recrutement s’est déroulé de manière modulaire pour que chacun puisse,

à son rythme et selon ses contraintes, profiter pleinement de ces nouvelles compétences. Cette première

vague de formation a permis d’accompagner 12 salariés et dispenser 96 heures de formation.

En 2019, fort de cette réussite, nous avons fait le choix de créer une structure spécialisée dans la

formation, à savoir OR ACADEMY.

F O R M A T I O N  C L I E N T  – O R  A C A D E M Y

Dès 2019, nous profitons de cette entité pour également former nos clients sur les solutions UiPath.

L’objectif de cette formation est de proposer un apprentissage complet sur UiPath, dynamique et adapté

à chacun de nos clients lors de la mise en place d’une solution RPA au sein d’un service ou d’une

entreprise. Le Groupe SAFRAN, très tôt, nous a fait confiance dans l’accompagnement et la formation de

leurs équipes.

Ce sont les collaborateurs les plus expérimentés de l’Oiseau Rare qui participent à la création des

formations et qui les animent ensuite (en interne ou chez nos clients), ce qui valorise leurs compétences et

développe leurs expertises pédagogiques.

L’acquisition d’expertise est progressive à travers 6 modules : chacun progresse à son rythme depuis

l’introduction au RPA jusqu’à la préparation à la certification UiPath.

Depuis 2019, nous sommes fiers d’avoir ainsi formés une trentaine de collaborateurs SAFRAN, sur les

premiers modules, et conduit 8 collaborateurs jusqu’à la certification.

Nous avons également mis en place
un cursus complet de formation aux
technologies RPA sur la suite UiPath
avec qui l’Oiseau Rare est en
partenariat depuis 2016.

Ce cursus, là encore intégralement
créé par l’Oiseau Rare, aura permis
de former plus de 20 collaborateurs
au métier du développement
robotique. Ce sont plus de 2 000
heures de formation qui ont été
dispensées entre 2019 et 2022.

R ES PONSAB I L I T É  SOC IA L E
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Depuis 2021, nous avons mis en place une politique de formation ambitieuse en encourageant nos

équipes à se former à la méthodologie Agile, en Management de projet, en Développement

informatique notamment, en fonction des profils et des évolutions souhaitées.

Ainsi, en 2022, pour la seconde année consécutive, nous utilisons la totalité de notre budget Plan

Développement Compétences et devrions utiliser la totalité des Quotas d’Actions Collectives d’ici

Décembre.

Enfin, nous avons commencé à recruter des alternants et souhaitons accélérer dans ce sens. En 2021,

nous avons recruté Marine en tant que Chargée de communication en alternance. En 2022, nous avons

renouvelé son contrat d’alternance pour deux années supplémentaires.

L’Oiseau Rare a toujours valorisé la réalisation de projets en interne pour faire grandir le cabinet et les

équipes. En bientôt 7 ans, de nombreux projets ont été portés par les salariés. Il en existe deux qui

méritent d’être mentionnés : OR Well & OR Next.
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P R O J E T S  I N T E R N E S

F O R M A T I O N  O P C O  A T L A S

Capitalisation sur l’expertise de nos salariés

Docteurs, à travers la rédaction d’articles

techniques sur la spécialisation de l’Oiseau Rare

principalement : la Robotic Process Automation.

Win-Win pour les équipes et l’Oiseau Rare : faire

grandir le cabinet tout en permettant à chacun

d’utiliser ses compétences techniques et

rédactionnelles pour vulgariser des sujets

complexes ou approfondir des réflexions.

Donner l’opportunité aux salariés de l’Oiseau Rare

de créer leur propre projet à travers l’incubateur de

l’Oiseau Rare.

Il s’agit principalement d’accompagner un porteur

de projet de création d’entreprise dans son

Business Plan, les étapes de création de structure,

le développement et déploiement de l’idée, etc.

Nous incubons actuellement un projet à fort

potentiel.
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Dès 2016, nous créons le Label l’Oiseau Rare,

label indépendant qui référence et décerne à ses

membres la distinction d’Oiseau Rare. Le Label

rassemble des femmes et des hommes autour de

valeurs et de qualités humaines communes, qui se

retrouvent et forment une communauté soudée.

En tant que référents, nous organisons environ 6

évènements annuels.

L’Oiseau Rare est particulièrement soucieux des

thématiques émergentes du marché, ainsi qu’aux

virages technologiques à venir, et le cabinet

organise plusieurs fois par an, des événements

Conférences & Echanges.

En 2022, le label compte 30 labélisés avec

un objectif affiché de féminiser la

communauté !

Nous avons organisé 7 évènements cette

année et un taux de participation de 80%.

Il s’agit avant tout de renforcer les liens entre

les membres et continuer de véhiculer des

valeurs d’excellence et de cohésion.

L’ambition en 2023 est de faire croitre cette

communauté tout en conservant la genèse et

l’esprit du projet : excellence et

reconnaissance dans le monde du conseil.

Nous travaillons d’ores-et-déjà en interne pour

compléter notre offre de communication et

d’échanges à destination des labélisés.

Nous avons par exemple créé un nouveau

format d’événements « Métiers Atypiques »

durant lesquels nous recevons des profils au

parcours insolite.

Label OR
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POUR 
QUI ?

L E S S U J E T S S O N T N O M B R E U X E T V A R I É S :

• Gestion de toute la communication interne, des newsletters, des challenges, des animations et de

l’intégration des nouveaux salariés.

• Gestion des réseaux sociaux et de la stratégie social media. Création de contenu et suivis des

tendances.

• Mise à jour du site, rédaction d’articles de blog techniques et optimisés.

• Création de vidéos storytelling et d’interviews avec des focus sur les métiers de l’Oiseau Rare, sur

des témoignages clients, du bien-être au sein du Cabinet, etc.

• Organisation de nombreux événements : séminaire, afterworks, événements insolites, soirées

semestrielles…

L ’ É Q U I P E  C O M M U N I C A T I O N

En 2021, nous avons décidé d’élargir l’équipe communication de

l’Oiseau Rare. Après avoir recruté Estelle en 2020, nous avons créé un

poste de Chargée de Communication en alternance et nous avons recruté

Marine qui gère avec Estelle : la communication interne, la communication

externe, le site internet et les réseaux sociaux ainsi que les événements.

L’équipe communication est donc composée d’Estelle, Responsable

communication et de Marine, Chargée de communication en alternance.

En 2023, nous souhaitons agrandir l’équipe en recrutant un Community

Manager en stage.

L’objectif principal de notre stratégie de communication est de Fédérer une communauté soudée : cela

passe par l’intégration, l’information et l’implication des Oiseaux Rares dans la vie du Cabinet.

https://www.topovideo.com/demande-de-devis
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POUR 
QUI ?

L A  C O M M U N I C A T I O N  I N T E R N E

La communication interne est destinée à tous les salariés

du Cabinet. On y retrouve :

Les newsletters mensuelles qui informent sur l’actualité de

l’Oiseau Rare et les Challenges internes !

Le réseau social interne SLACK qui permet d’échanger

facilement et rapidement.

Les événements qui rassemblent tous les Oiseaux Rares et

permettent de former une communauté soudée.

Le processus d’intégration avec la Welcome Box, les

documents d’intégration et la photo portrait.

I M P L I C A T I O N  &  P A R T I C I P A T I O N

Les Oiseaux Rares participent également à la création de

contenu. Grâce au projet OR Well et l’écriture d’articles

mais aussi à leur implication dans : les vidéos, les

interviews, les événements etc…

La création de contenu pour les réseaux sociaux est un

véritable travail d’équipe chez l’Oiseau Rare.

.

https://www.topovideo.com/demande-de-devis
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N O S  N O U V E A U X  B U R E A U X  &  A C C È S  P M R  

Depuis juin 2020, notre siège se situe au 69 rue du

Bac, 75007 Paris.

Il s’agit d’un lieu à notre image, atypique, en rez-de-

chaussée sur cour, facile d’accès, lumineux et idéalement

situé dans le cœur de Paris. Nous avons tout refait à neuf

et porté un soin particulier à l’aménagement.

Notre objectif est de proposer à nos salariés un lieu où

ils peuvent s’épanouir. Bien sûr, nous cherchons

également à attirer les meilleurs candidats dans un

marché de l’emploi ultra-concurrentiel.

Enfin, nous avons également remis les bureaux aux

normes handicapés (PMR) avec rampes d’accès, tailles

des portes adéquates et WC adaptés notamment.

.

I N T É G R A T I O N En 2022, nous continuions d’améliorer notre

Welcome Box à destination des nouveaux salariés

de l’Oiseau Rare.

Le livret d’accueil permet de présenter plus en détail

le cabinet (les actions RSE menées, les moments

forts passés et à venir, les numéros de téléphone

des associés ainsi que les contacts pour les

donneurs d’alertes, etc.).

En Septembre 2022, nous ajoutons à la Welcome

Box le tee-shirt et la casquette l’Oiseau Rare, remis

à l’ensemble de nos salariés lors du séminaire.

https://www.topovideo.com/demande-de-devis
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Depuis la création du cabinet, trois événements

immuables sont organisés pour l’ensemble des

collaborateurs de l’Oiseau Rare : une soirée

pour célébrer le début de l’été, une soirée de fin

d’année ainsi qu’un séminaire de 2 jours centré

autour de la créativité et du team building.

Deux fois par an, l’Oiseau Rare organise un

événement insolite permettant à ses

collaborateurs de sortir de leur zone de confort

ainsi que de les rassembler autour d’un

événement ludique : en 2022, nous avons

découvert le FRIDGE, un Comédie Club au

cœur de Paris, et nous avons organisé un

tournoi de fléchettes dans le Bar, les Petites

Flèches.

Le séminaire de septembre 2022 a été un réel

succès dans un esprit de convivialité et de team

building.

Côtés Label OR, nous organisons également

des événements afin de permettre aux membres

de se retrouver autour de moments de

convivialité et de partage.

Plusieurs événements sont organisés au cours de

l’année. En 2022, nous avons organisé deux

ApérORéseau, un événement Brainstorming et 2

événements Conférences et Echanges. Lors de

ces événements, des intervenants viennent

présenter leur métier ou leur entreprise et

échanger sur leurs problématiques.

En 2022, nous inaugurons les événements

« Métiers atypiques » pour permettre à des

personnalités au parcours atypique d’échanger

avec notre communauté de professionnels de

l’informatique. C’est Estelle Dossin qui initie

cette nouvelle tradition.

https://www.topovideo.com/demande-de-devis
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B A R O M È T R E

Pour la quatrième année consécutive, nous réalisons

un baromètre interne pour connaitre l’évolution du

bien-être des équipes.

Les questions du baromètre portent sur l’ensemble du

parcours des salariés de l’Oiseau Rare (depuis les

phases de recrutement jusqu’à la vie au sein du

cabinet). Une synthèse est partagée ensuite en

assemblée plénière.

En 2022, ce sont à nouveau 100 % des salariés qui

ont noté entre 4/5 et 5/5 leur sentiment de bien-être

chez l’Oiseau Rare.

Cela nous conforte dans notre stratégie d’entreprise,

notre politique de proximité et de bienveillance avec

les équipes.

Ce dernier baromètre, réalisé en septembre 2022, nous encourage également à continuer d’organiser

des évènements professionnels et ludiques : les retours concernant le séminaire sont dithyrambiques.

Ainsi, 100% des salariés ont noté 5/5 le séminaire 2022. Nous sommes bien évidemment fiers de ces

résultats année après année et allons continuer nos efforts pour une satisfaction globale.

https://www.topovideo.com/demande-de-devis
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L’Oiseau Rare s’engage concrètement pour faire avancer certains projets humanitaires. 

Ainsi, depuis 2017, l’Oiseau Rare est mécène de Coup de Pouce Humanitaire.

L’association Coup de Pouce Humanitaire permet à nos

collaborateurs de partir durant deux semaines pour

effectuer un chantier (école, dispensaire, etc.) à

destination de populations dans le besoin. La majorité

des missions ont lieu en Amérique Latine, en Afrique

subsaharienne ou en Asie.

L’Oiseau Rare s’engage chaque

année par une contribution

forfaitaire, ainsi que dans la prise

en charge des frais sur place de

chacun de ses collaborateurs.

En 2018 et en 2019, l’Oiseau

Rare a ainsi permis le départ vers

deux missions humanitaires. La

première consistait en la réfection

d’une école à Madagascar, la

seconde à la construction d’un

bâtiment scolaire au Rwanda.

Malheureusement en 2020 et

2021, aucun de nos salariés n’a

eu l’opportunité de partir à cause

de la situation sanitaire liée au

COVID-19.

En 2022, nous continuons de

soutenir cette association marquant

notre engagement pour des projets

humanitaires impactant. Nous

encourageons depuis bientôt 7 ans

nos équipes à partir en les invitant

tous les ans à la réunion

d’information de l’association qui a

lieu en mars.

https://www.topovideo.com/demande-de-devis
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Depuis 2021, nous participons à une collecte 

alimentaire avec Linkee pour aider les plus 

démunis.

Depuis 2016, Linkee vient en aide aux plus
démunis en luttant contre le gaspillage alimentaire.
Grâce à plus de 190 associations et plus de 200
partenaires du secteur de l’alimentation et du milieu
associatif, ils font de la lutte contre le gaspillage
alimentaire une solution anti-précarité !

A notre échelle, nous participons à ce projet en
récupérant auprès d’artisans et de traiteurs les
invendus et surplus alimentaires en fin de journée.
Nous les apportons ensuite aux associations qui
distribuent ensuite les repas à celles et ceux qui en
ont le plus besoin.

L’incitation par l’exemple !

Notre rôle en tant qu’entreprise est de mettre en

exergue ces initiatives auprès de nos équipes en

répétant le message lors de nos évènements ou

dans nos communications internes et en participant

nous même à la collecte et à la redistribution des

denrées.

L’Oiseau Rare CANADA, un projet de vie !

L’Oiseau Rare Canada est né de notre volonté

d’accompagner l’une de nos salariées dans son

projet d’expatriation outre-Atlantique.

A cet effet, nous avons créé une filiale de

l’Oiseau Rare au Canada : l’Oiseau Rare

Canada Incorporated, afin de lui permettre de

partir sereinement et de vivre son aventure dans

les meilleures conditions.

C’est une immense fierté pour nous d’être en
mesure d’accompagner nos équipes et de leur
permettre de réaliser leurs rêves professionnels !

https://www.topovideo.com/demande-de-devis
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Depuis 2021, l’Oiseau Rare compte 40% de femmes

parmi ses effectifs ! Les métiers du conseil, qui plus est

dans le secteur du numérique, voient une

surreprésentation des effectifs masculins. Les femmes

ne représentant qu’un ¼ environ de ce secteur.

L’Oiseau Rare est, depuis le début, vivement engagé

pour la promotion de l’égalité Femme - Homme.

Sont notamment en vigueur des règles d’égalité

simples mais néanmoins efficaces :

• A travail égal, salaire égal ! A l’embauche,

aucune distinction n’est faite entre les femmes et

les hommes en termes de rémunération.

• Chaque année, tous les collaborateurs de

l’Oiseau Rare voient leur rémunération et leur

périmètre de responsabilité revus lors d’un Bilan

Annuel. Chacun est évalué de la manière la plus

objective possible, ne prenant en considération

que les réussites et les réalisations de l’année.

A travers sa charte éthique, l’Oiseau Rare s’engage dans une démarche volontaire à présenter, à

partager et à faire appliquer ses pratiques éthiques au sein du Cabinet. En formalisant ces principes

déjà connus des salariés dans une Charte dédiée, l’Oiseau Rare souhaite donner de l’importance à

des sujets qui lui tiennent à cœur : les questions sociales, environnementales & les droits de

l’Homme ainsi que la lutte pour la diversité et contre la discrimination & le harcèlement.

Il s’agit donc d’une ligne directrice qui définit le comportement attendu des salariés durant leur durée

de vie au sein du Cabinet mais également d’un outils de réflexion permettant la prise de décision

dans des situations spécifiques liés au monde du travail. La charte est signée par chaque salarié lors

de son intégration.

Un dispositif d’alerte professionnelle est également mis en place afin de proposer un canal

spécifique de communication facile, sécurisé et bienveillant pour remonter toute situation qui ne

respecterait pas les principes de la Charte.
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Depuis 2020, nous sommes également engagés

dans des projets de reboisement avec un objectif de

neutralité carbone.

Ainsi, grâce à Reforest’Action, nous avons réalisé

l’étude de l’empreinte carbone générée par notre

siège social à Paris. Conscients de l’enjeu principal

de réduction des émissions, nous souhaitons

participer à l’effort collectif.

En 2022, nous renouvelons notre engagement et

doublons l’effort collectif de l’entreprise :

• 90 arbres plantés dans le Domaine de Chantilly

• 14 tonnes de CO2 stockées

• 270 abris pour animaux créés

• 360 mois d’oxygène générés

Notre facteur d’émission monétaire, selon la méthodologie ADEME, est de 119 kgCO2e /k€.  

En 2023, nous souhaitons aller plus loin en définissant une trajectoire SBTi ambitieuse. 

Chaque année, Ecovadis, organisme indépendant de notation

RSE audite l’Oiseau Rare. Les points d’attention de cet

organisme portent sur les pratiques en matière de respect de

l’environnement, du droit des travailleurs, de la politique

commerciale et d’achats durables.

Lors du dernier audit réalisé en 2022, l’Oiseau Rare est passé

du statut « Silver » au statut “Gold”, venant saluer le travail

mené depuis la création du Cabinet quant à ses nombreux

engagements en matière d’éthique des affaires et de

responsabilité environnementale et sociétale.

Avec un percentile de 93, l’Oiseau Rare se classe ainsi parmi

les entreprises les plus engagées en matière de RSE.
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L’Oiseau Rare veille à protéger l’environnement et mène des

actions de sensibilisation à l’égard de ses collaborateurs.

Depuis sa création, l’Oiseau Rare s’engage à :

• Minimiser l’impact de ses activités sur

l’environnement en maîtrisant ses consommations

d’eau, d’énergie et de matières premières,

• Limiter sa production de déchets et à favoriser

leur valorisation et leur recyclage,

• Sélectionner ses partenaires, fournisseurs et sous-

traitants également à partir de critères

écologiques,

• Encourager ses collaboratrices et collaborateurs

à se rendre au travail par des modes de

transport respectueux de l'environnement.

Chaque nouveau collaborateur se voit remettre la « Politique

Environnementale » du cabinet lors de son intégration, visant

à promouvoir les bons réflexes à adopter dans un

environnement de travail.

P O L I T I Q U E  Z E R O  P L A S T I Q U E  

Pour l’Oiseau Rare, inciter ses collaborateurs aux

bonnes pratiques, c’est les encourager à limiter leur

consommation de gobelets (en carton ou en

plastique). Nous avons une politique 0 plastique

dans les bureaux !

L’entreprise offre ainsi à chacun de ses collaborateurs

une tasse afin de remplacer les gobelets en cartons

utilisés pour le café ou le thé et une gourde en inox

pour supprimer définitivement les bouteilles d’eau en

plastique.

Chaque salarié qui rejoint l’Oiseau Rare trouve sa

tasse et sa gourde dans sa Welcome Box.
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P A P I E R S
L’Oiseau Rare a mis en œuvre une démarche papier plus

respectueuse de l’environnement afin de participer à une

économie circulaire aboutissant au retraitement des matériaux.

Ainsi depuis 2022, nous utilisons uniquement du papier Recyclé

Popee dans nos bureaux.

Le cabinet traque le gaspillage, et consomme le papier de façon

raisonnée. Par exemple, près de 100% des factures émises le

sont par voie électronique. De même, les bulletins de paie de nos

collaborateurs sont dématérialisés. Ces deux démarches

permettant de réduire drastiquement la consommation de papier.

T R A N S P O R T S
Nous favorisons l’usage de transports avec une faible

consommation en carbone. Sont notamment privilégiés dans nos

déplacements internes, l’usage des transports en commun,

l’utilisation du vélo, ou la marche à pieds. La nouvelle localisation

du cabinet, à 100m du métro, permet également de réduire

l’usage de véhicules motorisés. De ce fait, 100% des

collaborateurs du siège utilisent désormais ces moyens de

transports alternatifs au quotidien pour leurs trajets domicile-travail

(vélib', trottinette et métro). Cela permet au cabinet de réduire

considérablement son impact carbone.

R E C Y C L A G E D E S D E C H E T S
Depuis sa création, l’Oiseau Rare a mis en place le tri des

déchets (papiers, plastiques et organiques), et a mis à disposition

de ses collaborateurs des poubelles différenciées. Leurs efforts,

conjugués à une communication continue sur le sujet, démontrent

d’année en année leurs résultats positifs.

D E C H E T S I N F O R M A T I Q U E S
La réduction de l’impact écologique du numérique passe d’abord

par l’allongement de la durée de vie des appareils. Chez

l’Oiseau Rare, nous avons la politique de conserver les

ordinateurs le plus longtemps possible en valorisant la réparation

du parc le plus anciens. Depuis sa création, aucun ordinateur n’a

été jeté.
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L ’ O I S E A U  R A R E  S ’ E N G A G E  P O U R  L A  P R O M O T I O N  

D E S  A C H A T S  R E S P O N S A B L E S

Avec la mise en place dès 2017 d’une Charte d’achats responsables, l’Oiseau Rare renforce ses

activités dans le respect des lois internationales. Cette Charte est envoyée à chacun de ses partenaires

ou fournisseurs dès le début des relations commerciales entre les parties.

Les entreprises socialement responsables doivent, par le biais de leurs activités, chercher à apporter de

la valeur à l’ensemble de leurs parties prenantes.

De même, le respect des règles de déontologie et de bonne gouvernance contribue au développement

durable de la société dans son entier.

Cette Charte énonce les engagements attendus par l’Oiseau Rare de la part de ses fournisseurs :

▪ conformité aux lois, règlements, et normes professionnelles applicables,

▪ respect de la personne et de ses droits,

▪ lutte contre la fraude et la corruption,

▪ lutte contre les conflits d’intérêts et les délits d’initiés,

▪ éthique des affaires et plus particulièrement la concurrence loyale,

▪ respect des actifs immatériels et la protection des données à caractère personnel,

▪ respect de l’environnement.

En adhérant à cette charte, les fournisseurs s’engagent de manière active à respecter et à faire respecter

par leurs propres fournisseurs, l’ensemble des principes exposés.
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L’Oiseau Rare veut maintenir ses efforts passés et continuer à s’améliorer sur chacun des 4 thèmes, 

regroupant les 10 principes promus par le Global Compact : Droits de l’Homme, Normes 

Internationales du Travail, Protection de l’Environnement et Lutte contre la Corruption.

D R O I T S  D E  L ’ H O M M E  

• Poursuivre sa politique d’égalité Femme – Homme, tant d’un point de vue salarial qu’en termes 

de responsabilités managériales.

• Viser à équilibrer le poids relatif de chacun des sexes au sein des effectifs.

• Intensifier la formation de ses collaborateurs aux nouvelles pratiques du secteur.

N O R M E S  I N T E R N A T I O N A L E S  D U  T R A V A I L

• Favoriser le bien-être au travail en gardant comme objectif une satisfaction des collaborateurs

supérieure à 4,5/5 en moyenne.

• Permettre à chacun de s’épanouir personnellement en mettant en œuvre des initiatives visant au

développement personnel (art, sport, culture, etc.)

P R O T E C T I O N  D E  L ’ E N V I R O N N E M E N T

• Définir une ligne claire de réduction des émissions grâce au projet SBTi. 

• Participer au reboisement des forêts françaises par le biais d’actions collectives.

• Maintenir une politique de consommation raisonnée et de tri des déchets.

L U T T E  C O N T R E  L A  C O R R U P T I O N

• Sensibiliser d’avantages nos collaborateurs aux bonnes pratiques à respecter au travers de 

notre communication interne.
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