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ORGANISATION DE L’ENTREPRISE : 
POLITIQUE ET AMBITION, POLITIQUE 

 
L'année 2018 a été une année majeure en termes de RSE pour Tulipes, avec la création d'un 
comité de pilotage de la démarche RSE, composé de Charles Drouin (Directeur général), 
Thierry Déricault (chef de projet), Pauline Doudoux (chargée de production) et Ouwayssi 
Mhoumadi (contrôleur de gestion).  
 
En octobre 2019, l’équipe RSE a été renouvelée avec le départ de Pauline Doudoux, 
remplacée par Kena Cuesta (chargée de production). 
 
Un état des lieux systématique et précis a été effectué sur 6 mois en 2018. A la suite de cet 
état des lieux, le comité RSE s'est donné des objectifs en matière de RSE, et en matière de 
réduction de l'impact environnemental avec l'implication de l'ensemble de la direction de 
l'entreprise, dans l'objectif d'améliorer la performance de l'entreprise selon les 7 piliers de la 
RSE, sur une période de 3 ans. Un certain nombre chantiers prioritaires ont été définis, ainsi 
qu'un budget annuel pour leur réalisation.  
 
GOUVERNANCE 

• Rédaction d’une charte RSE sur la base des éléments ressortis lors de la Tulipes 
Academy (séminaire interne) et des éléments RSE et des premiers constats réalisés 
par le comité de pilotage 

• Sur la base de cette charte, un règlement intérieur sera rédigé  
• Engagement des salariés : organisation de réunion de sensibilisation de tous les 

salariés sur la RSE (la dernière a eu lieu le jeudi 10 janvier 2019), suivi d’entretiens 
individuels pour expliquer plus en détail la RSE et faire remonter des propositions, 
des initiatives. 

 
DROITS DE L’HOMME 

• Repenser l’intégration de personnel en situation de handicap 
• Mise en place d’une participation dans un village de l’association l’Arche pour mieux 

appréhender les relations avec le handicap 
• Mise en place d’un plan pour la réinsertion professionnel  
• Mise en place d’une réflexion en lien avec la CNCDH sur les droits de l’Homme et 

l’entreprise  
• Mise en place de dispositifs de lutte contre les discriminations 

  
  



RELATIONS, CONDITIONS DE TRAVAIL 
• Mise en place d’une représentation du personnel (effective en octobre 2018) 
• Formations incendies et Sauveteur Secouriste du Travail à mettre en place 

(Protection civile) 
• Amélioration des conditions de travail dans les locaux  
• Politique de formation concertée à mettre en place, avec objectifs prioritaires à 

définir et règles transparentes d’attribution 
 
ENVIRONNEMENT 

• Tri sélectif : mise en place d’un tri sélectif collectif systématique et suppression des 
corbeilles individuelles (effectif début 2019) 

• Mise en place d’un devis green incluant le bilan carbone (cf Ecoprod) : étudier 
comment évaluer le bilan carbone de chaque projet sans impacter le travail de la 
production. Etudier la mise en place une compensation carbone. 

  
LOYAUTÉ DES PRATIQUES 

• Etudier les règles à mettre en place quand nos clients sont concurrents. Mettre en 
place une charte de bonne conduite / ou des Golden Rules. 

• Etudier la possibilité de la signature au Pacte Mondial 
  
CONSOMMATEURS / CLIENT 

• Etre force de proposition vis à vis de nos clients sur la démarche RSE 
• Diminuer nos déchets notamment lors des déjeuner  

  
ENGAGEMENT SOCIÉTAL/COMMUNAUTÉ ET DÉVELOPPEMENT LOCAL 

• Renforcer l’implication de l’entreprise sur l’insertion professionnelle, notamment 
avec des initiatives telles que Viensvoirmontaf 

 
 
L'objectif au bout de ces trois ans est de procéder à une évaluation selon la norme ISO 
26000 par un organisme certificateur agréé. 
 
 
 

 



POLITIQUE SOCIALE 
 
En termes de Santé/Sécurité, l’attention a toujours été portée, dès les premières années 
d’existence de l’entreprise, au respect des règles de santé et de sécurité, pour le personnel 
permanent comme pour les nombreux freelances que nous employons. C’est un sujet que 
nous avons nous-mêmes beaucoup traité en vidéo dans le cadre des commandes de nos 
clients, et nous sommes particulièrement sensibilisés à la question.  
 
Aujourd’hui, cette question s’est encore renforcée avec la mise en place d’une 
représentation du personnel d’un côté, et d’un véritable encadrement de la démarche RSE 
par ailleurs, pour une vision à plus long terme, en accord avec notre charte d’engagement 
RSE. 
 

- 1/ Sur les tournages.  
Les chargés de production veillent, sur les tournages qu’ils organisent, au respect des 
horaires des équipes, aux pauses, aux temps de transports, dans le respect de la 
législation. Une attention toute particulière est donnée au poids du matériel, en 
privilégiant l’usage de matériel léger, ou en recourant le cas échéant à du personnel 
de manutention. 
Sur les tournages identifiés « à risques » (sur les chantiers en particulier), les 
techniciens sont sensibilisés en amont aux règles de sécurité et au port des EPI. Une 
mini formation est organisée, lorsque c’est nécessaire, en début de tournage, avec 
l’aide des responsables du chantier, pour identifier les règles propres au chantier. 
 

- 2/ Avec le personnel permanent (en bureaux). 
La Qualité de Vie au Travail a toujours été importante chez Tulipes. Nous y veillons, 
par le dialogue, l’écoute, l’aménagement du temps de travail, le télétravail, 
l’allègement des charges de travail ou la cohésion d’équipe. Les bureaux ont été 
conçus pour assurer au personnel permanent les meilleures conditions de 
concentration et de collaboration. 

 
Un seul accident du travail est à dénombrer en 17 années d’existence, dans nos anciens 
locaux en 2015, qui s’est conclu par une jambe recousue aux urgences et 2 semaines d’arrêt 
de travail. Aucun accident du travail n’a eu lieu sur nos tournages. Par ailleurs, nous pouvons 
nous féliciter d’un taux d’absentéisme quasi nul. 
 
L’entreprise compte aujourd’hui 16 permanents et revendique et assume cette taille 
« humaine » pour ses salariés qui lui permet de privilégier l’écoute et l’ambiance générale de 
travail. 
 
Un plan de formation va être mis en place en 2020 en collaboration avec les représentants 
du personnel en vue de proposer les formations les plus pertinentes, à la fois pour le salarié 
dans la perspective de sa gestion de carrière et pour l’entreprise. Et le plan de formation 
permettra de communiquer les règles de manière équitable et transparente auprès 
l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.  
 



Une politique de lutte contre les discriminations va également être mise en place, selon la 
grille des seize critères illégaux: l’âge, le sexe, l’origine, la situation de famille, l’orientation 
sexuelle, les mœurs, les caractéristiques génétiques, l’appartenance ou la non-
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race, ou une religion déterminée, 
l’apparence physique, le handicap, l’état de santé, l’état de grossesse, le patronyme, les 
opinions politiques, les convictions religieuses, les activités syndicales. Cette politique inclue 
notamment les discriminations directes, les discriminations indirectes, le harcèlement moral 
et le harcèlement sexuel. 
 
En ce qui concerne l’insertion de personnes en situation de handicap, nous sommes 
sensibles à la question depuis de nombreuses années. Nous collaborons notamment avec 
l’association l’Arche (pour les personnes atteintes d’un handicap mental) et avons mis en 
place avec eux l'accueil de jeunes en insertion, ainsi que la sensibilisation de l’équipe Tulipes 
aux questions du handicap.  
 
Cependant, le handicap a été identifié comme un de nos chantiers prioritaires pour 2019, et 
force a été de constater que nous pouvions faire mieux dans le domaine. Nous sommes en 
train de mettre en place une collaboration avec un travailleur en situation de handicap, a 
priori par l'intermédiaire d'une entreprise STPA. 
 
Enfin, l'insertion professionnelle a toujours été un élément important chez Tulipes. Nous 
sommes conscients du rôle que nous devons porter pour l’insertion professionnelle.  
 
Nous faisons en sorte de le rendre aujourd'hui plus systématique. Notamment par un certain 
nombre d'actions :  
- Participation au Réseau « Viens voir mon taf » qui permet aux jeunes en collèges REP de 
vivre leur première expérience professionnelle. 
- Participation à un projet de formation et de remobilisation destinée aux professionnels 
de l’audiovisuel ayant été éloignés de l’emploi suite à une maladie ou un handicap 
- Soutien actif de l’association l’Arche (pour les personnes atteintes d’un handicap mental) 
et aide à l’insertion professionnelle d’une personne en situation de handicap. Nous avons 
accueilli le jeune Maxence durant l'année 2018. 
- Mécénat d’entreprise, notamment auprès de l’association Aurore (pour les personnes en 
situation de précarité) 
- Mécénat de compétences avec la Fondation Petits Frères des Pauvres 
- Développement d’un hub pour encourager les jeunes talents de l’audiovisuel (avec 
notamment encadrement des projets et prêt de matériel) 
- Soutien du projet "Entraides" qui est un projet de plateforme Solidaire pour lequel nous 
avons offert la production d’un de promotion film : http://www.tulipes-
cie.com/fr/video/fonds-probono-entraides  
 
 

http://www.tulipes-cie.com/fr/video/fonds-probono-entraides
http://www.tulipes-cie.com/fr/video/fonds-probono-entraides


POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 
 
En termes de réduction des consommations d'énergie, Tulipes est partenaire depuis 3 ans 
du collectif Ecoprod (http://www.ecoprod.com/fr/) qui est l'acteur majeur français sur la 
question de la production audiovisuelle responsable. 
 
Ainsi, nous sensibilisons systématiquement nos collaborateurs free-lance aux bonnes 
pratiques RSE sur les tournages : 
- dématérialisation des documents de travail 
- sélection des fournisseurs écoresponsables 
- covoiturage et organisation rationalisée des déplacements 
- mise en place d'un catering écoresponsable quand c'est le cas 
- gestion écoresponsable de la lumière (utilisation systématique de LEDS et de la lumière 
naturelle) 
- utilisation de piles rechargeables pour les micros 
- recyclage des accessoires et matériaux de construction 
 
Le tri sélectif systématique a été mis en place dans l'entreprise, supervisé par le comité RSE, 
après étude des diverses solutions proposées. Les collaborateurs (y compris free-lances) ont 
été sensibilisés aux bonnes pratiques en matière de tri sélectif. 
 
Les collaborateurs de Tulipes ont été sensibilisés aux bonnes pratiques en matière de 
numérique :  
- utilisation plus systématique de l'outil Slack pour la communication (pour limiter l'impact 
des emails) 
- limitation des pièces jointes avec la mise en place d'outils de partage (One Drive) 
- systématisation de l'outil Vimeo pour visionnage des vidéos maquettes et partage des 
retours et commentaires 
- gestion intelligente des serveurs de stockage d'emails 
 
Tulipes participe également à un réseau international de producteurs indépendants (réseau 
IQ) dont l'objectif est de partager les bonnes pratiques, en particulier sur le plan RSE. Ce 
réseau testé et éprouvé permet en particulier de confier le tournage à un membre du réseau 
dans la majeure partie des zones mondiales (avec une garantie de qualité). Le transport 
aérien est en effet identifié comme un des facteurs les plus générateurs de dépense 
carbone. 
 
De la même manière, au niveau local, Tulipes privilégie le transport en train. Tulipes 
développe également un réseau de collaborateurs indépendants locaux permettant de 
tourner dans différentes régions françaises avec un impact mineur.  
 
Les locaux de Tulipes ont fait l’objet d’une très bonne isolation en 2017.  
Nous sommes en train de sensibiliser aux bonnes pratiques / éco-gestes 
 
Un des chantiers prioritaires du comité de pilotage RSE consiste (avec l'appui d'Ecoprod et 
de son calculateur Carbon Clap) à : 
- évaluer à chaque devis réalisé par Tulipes le bilan carbone prévisionnel du projet 

http://www.ecoprod.com/fr/


- communiquer et sensibiliser nos clients aux impacts environnementaux des productions 
- donner la possibilité aux clients de mettre en place une compensation carbone ou de 
choisir un mode de production plus écoresponsable 
- d'établir un bilan carbone précis à la fin de chaque production et de le partager avec nos 
clients. 
 
L'équipe de production est sollicitée pour réfléchir collectivement sur toutes les initiatives 
possibles pour diminuer les émissions de carbone sur nos activités de production. 
L'implication des salariés sur ces questions nous semble primordiale. 
 
Toujours sous l'égide du comité de pilotage RSE, une politique de conception responsable 
de service numérique a été mise en place, en lien étroit avec le directeur de post-
production. Dans ce cadre, l'équipement de post-production (qui est un poste très 
important en ce qui concerne l'impact environnemental) est progressivement remplacé 
pour du matériel moins énergivore, si possible à partir d'éléments recyclés. 
 
 
Comme dit précédemment, nous nous sommes donné comme objectif à l’horizon 2020 de 
progresser sur les 10 chantiers prioritaires identifiés selon la grille d’évaluation ISO 26000. A 
l’issu de ces 3 années, nous procéderons à une évaluation selon la norme ISO 26000 par un 
organisme certificateur agréé. 
 
 
 

OBJECTIFS ET ÉVALUATION  
DE LA POLITIQUE RSE 

 
 
 
La mise en place de notre politique de Développement durable est aujourd’hui confiée à 2 
salariés, Thierry Déricault et Kena Cuesta, en parallèle de leurs missions habituelles, et en 
lien étroit avec Charles Drouin et Laure Cousin.  
 
Cette démarche est encadrée par un certain nombre d’objectifs, chiffrés et mesurables, en 
matière de RSE. Ces objectifs font partie des objectifs personnels de ces deux salariés, 
discutés lors de leurs entretiens annuels. Ainsi, chaque année, un point est réalisé sur les 
objectifs de l’année précédente et une liste d’objectifs mesurables est dressée pour l’année 
suivante. 
 
Par ailleurs, notre objectif à l’horizon 2021 est de procéder à une évaluation selon la norme 
ISO 26000 par un organisme certificateur agréé. 
 


