IMPACT
REPORT
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digital4better + fruggr
Découvrez notre second rapport d�impact ! digital4better et fruggr
forment une entreprise libérée. Nous sommes focalisés sur nos
engagements et sur une farouche volonté de rendre le numérique
plus responsable.
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L’ENGAGEMENT
PRIS ET PARTAGÉ À
LA NAISSANCE DE
DIGITAL4BETTER

NOTRE
IDENTITÉ

EST-IL POSSIBLE DE FAIRE LE
CHOIX DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE LORSQUE L’ON EST UN
ACTEUR DU NUMÉRIQUE ?
Après plus de 20 ans d’expérience dans de
nombreuses entreprises du numérique,
nous avons décidé de faire de l’impact social et

Digital4Better est née d’une croyance forte
dans une économie plus durable.
Nous sommes persuadés qu’une entreprise
performante est une entreprise qui allie
performance économique, sociale et
environnementale.
Notre raison d’être, au-delà de figurer dans nos
statuts, est au cœur de notre stratégie.
Pour s’inspirer de B Corp, nous n’avons pas la
prétention d’être les meilleurs au monde mais
d’être meilleurs pour le monde.
La RSE fait partie de nos valeurs, nous ne
parlons pas de reporting extra financier
mais hors financier.
Ces KPIs sont au cœur de notre
performance visée.

UNE APPROCHE
S’APPUYANT SUR

environnemental le cœur de notre projet.
Pour nos équipes, pour nos clients, ces
préoccupations sont le moteur de notre

4 ASSETS

développement. Nos engagements pour un

• Un logiciel de mesure

numérique plus responsable nous ont amenés à être

d’empreinte environnementale et

reconnus par l’Etat comme Entreprise

sociale des services

Solidaire d’Utilité Sociale.

numériques: fruggr !

• Une méthodologie agile pour
maximiser l’impact positif

• Un framework de maturité

UNE RÉPONSE SUR MESURE,

numérique responsable

POUR RÉALISER DES

• Des experts pour accompagner
la feuille de route de nos clients

NOUS SOMMES DES EXPERTS
DE LA TRANSFORMATION

AVEC UN ENGAGEMENT
À 360°

• ROI économique : rationnaliser les

NUMÉRIQUE DES

fonctionnalités au service d’un meilleur

ENTREPRISES, D’UNE TRANS-

usage et questionner la frugalité

ET NOUS QUESTIONNONS
PLUS GLOBALEMENT LES

• ROI environnemental : limiter l’émission de gaz à effet de serre (écoconception des développements, fermes de
serveurs à impact limité, usage et fru-

DÉVELOPPEMENTS

galité numérique) questionner les terres

vrai besoin ?

des dispositifs numériques

• Utile : est-ce que cela correspond à un

Marchand

• Utilisable : est-ce ergonomique dans sa

CEO

conception et son usage ?

• Utilisé : cela sera-t-il vraiment utilisé ?
Une approche éprouvée pour maximiser les
impacts positifs et minimiser les
impacts négatifs.
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NUMÉRIQUES À LA
PERFORMANCE DURABLE

FORMATION PLUS DURABLE

Fréderick

PLATEFORMES

rares et matériaux utilisés pour fabriquer

• ROI Social : développer l’accessibilité
aux services numériques (illectronisme,
handicap …) avec une lecture critique sur
l’utilité et l’usage (l’éthique, AI et marketing, données
personnelles)
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Nos valeurs

ACCÉLÉRER LA
RESPONSABILITÉ
NUMÉRIQUE ET
SOCIÉTALE DES
ENTREPRISES
ET PROMOUVOIR
UN NUMÉRIQUE
À IMPACT POSITIF

Expertise

Réunir les meilleurs
experts autour d�un projet
qui a du sens pour tous.
Faire avancer l�état de l�art
du numérique.

Partage

Partage du savoir-faire :
publications� sensibilisation� open source...
Partage des bénéﬁces : 50%
réinvestis dans la société
pour assurer sa résilience�
50% reversés aux salariés et
actions à utilité sociale

Transparence

Une gouvernance
participative fondée sur
un modèle libéré.
Une transparence envers
nos collaborateurs� clients
et partenaires.

Engagement

Un numérique plus
responsable.
Un numérique performant
pour nos clients� pour la
planète� pour tous.

Notre raison d’être
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UNE GOUVERNANCE
DÉMOCRATIQUE ET
HOLACRATIQUE
Digital4better est fondée un modèle de
gouvernance démocratique, un élément clef
de l’économie sociale et solidaire dans la
laquelle nous nous inscrivons.

Notre
GOUVERNANCE

Nous sommes basés sur un modèle
organisationnel holacratique :
gouvernance partagée, implication de nos
collaborateurs, transparence, management
libéré, etc. L’ensemble des comptes rendus
de tous nos comités sont accessibles à tous
les salariés de l’entreprise. Plusieurs comptes rendus font également l’objet d’une
mise à disposition publique, ceci dans une
optique de transparence et de favorisation
du bien commun.

DEUX COMITÉS CLEFS
DÉMOCRATIQUES
COMPOSÉS DE PARTIES
PRENANTES
Nous sommes fondés sur 2 instances clefs
de gouvernance.
– Le comité stratégique : comité de
gouvernance qui valide la stratégie de
l’entreprise, les comptes, toutes les
décisions importantes
– Le comité de mission : comité lié à
notre statut d’entreprise à mission, dans
lequel nous mesurons également nos
impacts et définissons nos orientations

DEUX COMITÉS OPÉRATIONNELS
DÉMOCRATIQUES
Aﬁn d’exécuter la stratégie au quotidien, 2 instances sont
en place :

• Le comité de direction, auquel chaque mois participent
2 salariés en tournante ; avec un même principe une personne
une voix .

• Des comités d’actions, qui sont définis par les salariés.

Ces 2 comités sont composés de parties

À date il existe un comité d’actions Impact et un RH.

prenantes externes. Les membres sont élus

La liste n’est pas figée.

par les salariés pour la plupart.
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Toutes les décisions se font à la majorité

Au-delà de tout cela, tout salarié de l’entreprise peut (et doit)

démocratique : 1 personne 1 voix (l’expres-

être acteur.

sion n’est pas liée à leur apport en capital

L’entreprise donne un cadre de gestion, une destination avec la

ou à leurs fonctions au sein de la Société).

raison d’être, des valeurs comme guide.
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Comité
MISSION
LE COMITÉ DE MISSION
EST AU CŒUR DE NOTRE
GOUVERNANCE
Nous mesurons notre performance à nos
impacts positifs sur la société au sens large
du terme. Les bénéfices ne sont pour nous
qu’un moyen d’assurer la résilience de notre
modèle et de maximiser nos impacts
positifs.

• Le Comité de Mission est chargé
exclusivement du suivi de l’exécution des
objectifs sociaux et environnementaux
que la Société se donne pour mission de
poursuivre dans le cadre de son activité.

• Le Comité de Mission procède à toute
vérification qu’il juge opportune et se fait
communiquer tout document nécessaire
au suivi de l’exécution de la mission.

• Le Comité de Mission présente
annuellement un rapport joint au rapport

4 MEMBRES ONT ÉTÉ
ÉLUS EN PLUS DU SIÈGE
PERMANENT :
• Nicolas Perrin, cofondateur
Phenix (entreprise sociale de lutte
contre le gaspillage), Ambassadeur
Impact France

• Remy Marrone, Directeur de
projet INR, Institut du Numérique
Responsable

• Xavier Desnoyers
(salarié Digital4Better)

• Ariane Molet
(salariée Digital4Better & élue présidente du comité)

de gestion du Président à l’assemblée

• Frédérick Marchand

générale chargée de l’approbation des

(Président Digital4Better)

comptes de la Société.

• Un cadrage de reporting hors financier
avait été formalisé y a un an à la

Le comité de mission peut saisir
à tout moment le comité d’action
impact s’il le souhaite.

création de l’entreprise. Nous pourrons
tirer un bilan qualitatif et quantitatif par
rapport à ce dernier. À l’issue du comité
de mission, nous pourrons formaliser
l’ensemble de nos impacts et objectifs
dans un rapport d’impact.
Ce rapport d’impact sera finalisé sur la
base des discussions de notre comité
mission et sera mis en téléchargement
public sur notre site web.
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Notre
ÉCOSYSTÈME

DIGITAL4BETTER SE PLACE AU CŒUR DE
L’ÉCOSYSTÈME DU NUMÉRIQUE
DURABLE ET DES ENTREPRISES À IMPACT

UN ÉCOSYSTÈME
SCIENTIFIQUE POUR FAIRE
AVANCER L’ÉTAT DE L’ART
NUMÉRIQUE RESPONSABLE
Digital4better est incubé au sein
d’EMERGYS, incubateur labellisé par le
ministère de l’Enseignement supérieur, de la
recherche et de l’Innovation. Une incubation

v

au sein de la FrenchTech (Le Poool – French
Tech Rennes-Saint Malo), qui s’est donnée
comme thème l’innovation vertueuse.
Nous sommes adhérents du pôle Image et
Réseaux, labellisé pôle de compétitivité à
vocation mondiale. Images & Réseaux est le
pôle de compétitivité référent de
l’innovation numérique. Le numérique
responsable constitue un des sujets
stratégiques du pôle, présenté notamment
lors de la dernière assemble générale. fruggr
et son projet R&D ont été labellisés par le
pôle de compétitivité I&R.
Nous échangeons également avec différents
laboratoires de recherche et avons comme
ambition d’accélérer sur ce point avec
notamment l’arrivée d’un chercheur dans nos
équipes R&D.
Un état de l’art qui reste encore naissant,

UN PARTAGE AVEC LES COLLECTIFS
D’EXPERTS POUR CONTRIBUER AU
NUMÉRIQUE RESPONSABLE
Nous agissons auprès et avec différentes organisations pour
partager autour du numérique responsable :
INR, Institut du Numérique Responsable, ADN Ouest,
BNR (Bretagne Numérique responsable), NNR (Nantes Numérique responsable), BPI Coq Vert mais également
avec différents autres collectifs dans un partage global pour
faire avancer le numérique responsable.
Une approche numérique responsable est encore
peu répandue, aussi petit soyons nous,
nous avons à cœur que cela change.

avec beaucoup à faire et tant mieux :
cela crée des challenges !
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655

UN ENGAGEMENT DANS UNE
ÉCONOMIE À IMPACT
Les cofondateurs de Digital4better sont

Entreprises à mission
référencées sur la communauté
des entreprises à mission au
15 juin 2022

ambassadeurs d’Impact France (ex MOUVES &
TECH for GOOD) afin de prôner des entreprises
avec un impact pas uniquement économique
mais également écologique et social.
Les cofondateurs de Digital4better sont
membres du conseil d’administration d’ADN
Ouest et membres du conseil d’administration de
Femmes du Digital au service d’un
numérique plus inclusif.
Digital4better est adhérent de DRO (Dirigeants

ENTREPRISE À MISSION

Responsables de l’Ouest) ou encore de la

Une société à mission relève plus de

communauté B Corp.

l’obligation de moyens (peu engageant

Digital4better + fruggr est membre actif de

finalement). Nous soutenons néanmoins

France Digital et contribue notamment à

cette démarche saine à toute entreprise.

booster les start-up à impact.

Une entreprise n’est-elle pas une personne

Nous animons également des réﬂexions sur

morale ? C’est pourquoi nous avons fait le

l’achat responsable dans l’IT, avec notamment le

choix d’être entreprise à mission depuis juin

CNA (Conseil National des Achats).

2020. Nous ne savions pas trop

Cette vision est au cœur de notre modèle

comment nous y prendre au départ. Nous

économique (Digital4better est agréé ESUS) et

avons échangé, consulté et partagé notre

nous essayons modestement de participer aux

propre retour d’expérience en toute

côtés de super collectifs avec lesquels

transparence. Lors de notre 1er comité nous

on grandit ensemble.

n’avions pas trouvé de compte rendu de
comité mission en ligne, nous l’avons donc
fait. Depuis, une trentaine se sont rendus

UNE ACTION AU CŒUR DES
TERRITOIRES
Nous avons une portée nationale avec une
naissance dans les territoires et nous en sommes
fiers.
Nous agissons avec les territoires pour
sensibiliser et stimuler le numérique durable.
Rennes métropole nous soutient notamment
dans nos projets d’investissement et de
création d’emplois.
Nous intervenons avec différents
mouvements d’acteurs publics, comme
récemment les Interconnectés. Nous agissons en
intelligence collective avec des acteurs
locaux (AFB pour le reconditionnement par
exemple ou encore l’ACIAH, AgirABCD,
Plie et Le coup de main Numérique).
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DES ACCOMPAGNANTS
DANS NOTRE PROJET
L’entreprise est accompagnée et a

disponibles. Cela reste néanmoins moins de
5% de entreprises à missions.

été primée par plusieurs réseaux

PLATEFORME IMPACT

d’entrepreneurs, notamment :

Cette plateforme du gouvernement permet

• Réseau entreprendre, nous

aux entreprises de publier et mesurer les don-

sommes Lauréat réseau

nées Environnementales, Sociales et de bonne

Entreprendre et labelisé IMPACT+ ;

Gouvernance.

avec 2 excellentissimes mentors
(you rock Nicolas et Mathieu)

• France initiative, qui nous
accompagne depuis le début
(on a un super coach, poke Gérard et
Pauline). Digita4better est lauréate
Initiative Remarquable France.

En mars dernier nous échangions à Bercy
avec Mme la Ministre Olivia Grégoire, nombre
d’entreprises avaient signé l’engagement mais
peu avaient publié.
Même si l’initiative reste encore jeune, elle est
néanmoins intéressante et nous la soutenons.
https://www.impact.gouv.fr/
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Score Tech for
Good de fruggr sur
l’impact score du
mouvement
Impact France.
2ème meilleur score
au 15 juin 2022

108.8
Évaluation B
Impact
Assessment

B CORP :
VICTIME DE SON SUCCÈS
Nous avons fait le choix d’être une B Corp dès
notre création. Ce mouvement que nous suivons
depuis de nombreuses années nous a beaucoup
apporté dans nos réﬂexions d’impact, comme
tous les travaux qui ont précédés la loi Pacte et
l’entreprise à mission.
Lors de notre première année (comme toute création d’entreprise) nous étions B Corp pending.
Depuis un an nous attendons la certification, le
mouvement B Corp est en effet victime de son
succès et débordé… et c’est tant mieux (même si
12 mois cela reste long…) ! Nous sommes bien sûr

IMPACT SCORE
Cette plateforme lancée par l’excellent
Mouvement Impact France permet à toute e
ntreprise de se sensibiliser aux sujets des impacts.
Le score est sur 100 et est basé sur 20 indicateurs.
Il est structuré en 5 familles : stratégie à impact,
social, environnemental, partage du pouvoir,
partage de la valeur. Nous avons obtenu 81 sur 100.
Il existe également une version instanciée de ce
score pour les acteurs de la tech :
Tech for Good Score. C’est l’impact score augmenté
d’un impact social et environnemental des produits
et services numériques.
Pour en savoir plus et consulter notre
évaluation :
https://impactntechscore.impactscore.fr/
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également fautifs, nous aurions dû plus relancer
et répondre plus vite à certaines questions.
L’évaluation BIA est très bien structurée et
permet de se poser de nombreuses questions.
Nos axes d’amélioration sont les suivants :
Process de relation client - Au service des
populations défavorisées : nous n’avons en fait
pas répondu à cette partie. C’est un vrai sujet. Une
partie de notre activité agit dans ce sens, mais
la majeure partie indirectement. À noter malgré
cela que le questionnaire BIA précise
«indirectement » et nous agissons par exemple
sur l’inclusivité du numérique ou même appliqué
à notre sourcing.
La prochaine fois, nous opérerons une analyse
plus fine de notre modèle d’affaires. Et nous verrons à quelle hauteur nous saisirons cette partie.
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Impact

Une déﬁnition de
l’impact

Top50

Top50 de l’entrepreunariat à
impact en France� Carenews�
BNP Paribas� Haatch� ESSEC

Le terme d’impact est souvent galvaudé.
On peut avoir de l’impact dans ses produits/services
mais pas dans son modèle et inversement.
L’impact se mesure dans le temps, l’amélioration
continue est donc essentielle. Un seul élément ne
trompe pas : les mentions légales.
Forts de cela nous avons posé une définition pour
guider notre action, d’autres définitions sont possibles.
Une entreprise à impact est un acteur vertueux qui
positionne la recherche d’impacts positifs au cœur
de son modèle.
C’est une entreprise qui mesure et partage son
impact dans une démarche globale de transparence
et d’amélioration continue.
Elle questionne l’ensemble de ses externalités,
directes comme indirectes, avec tout son écosystème.

ENTREPRENARIAT À IMPACT
Nous avons obtenu le 3ème meilleur score au
classement des entreprises à impacts opéré
par Carenews, BNP Paribas, Haatch, ESSEC.
C’est une fierté de figurer parmi toutes ces
magnifiques entreprises à impact, mais nous
estimons avoir moins de mérite qu’elles.. Il est en
effet plus facile de partir d’une feuille blanche et
de vouloir créer un acteur à impacts de référence.
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CADRAGE
Nous avions défini en juin 2020 notre cadrage de reporting hors
financier, sachant que cet exercice n’est en rien une obligation dans notre

Matrice
DES ENJEUX

LES PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS INITIALEMENT :

cas. Volontairement nous avons usé du terme « hors financier » et non
extra financier. En effet, pour nous ces objectifs ne sont pas un extra mais

100%

globale, qu’elle soit économique, environnementale, sociale ou sociétale.
Nous avons également pris la décision de partager publiquement ce
cadrage comme nous le faisons avec d’autres éléments de l’entreprise.
Le document de cadrage hors financier de juin 2020 est téléchargeable
par tous sur notre site web. La transparence est une valeur clef pour nous,
comme le partage.
L’engagement est une autre de nos 4 valeurs clefs, c’est pourquoi nous avons
tâché d’être le plus précis et formel possible sur les engagements que nous
prenons.
Voici un rappel synthétique de ce cadrage.

Importance pour les parties prenantes

ils sont au cœur de notre modèle. Nous mesurons notre performance

Emploi,
reconversion,
mixité
Contribution au
développement
économique et social des territoires

Parties
PRENANTES
NOUS CROYONS DANS L’INTELLIGENCE
COLLECTIVE ET SOUHAITONS CONSTRUIRE
AVEC NOS PARTIES PRENANTES EN PRISE
DIRECTE AVEC LES TERRITOIRES
relation partenariale qualitative et

• Nos partenaires
• Les réseaux d’inﬂuence &

durable. Les parties prenantes sont

communautés dans lesquelles

les suivantes par ordre de priorité :

nous sommes impliqués

Inﬂuent directement :

Inﬂuencent :

Nous nous engageons dans une

• Collaborateurs
• Clients
Contribuent :

• ONG, Associations à utilité sociale
avec lesquelles nous sommes en lien
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• Collectivités locales
• Banques
• Investisseurs
• Sous-traitants et fournisseurs

50%

Qualité de vie au
travail et gestion
du stress et de la
santé des salariés

Gouvernance du
numérique
Encouragement
à la diversité et à
l’inclusion
Mobilité durable
Lutte contre les
discriminations

Ecoconception et
Green IT

Transparence

Politique du
raisonnement

Impact social
des dispositifs
numériques

Achats responsables et développement durable
tout au long de la
chaine de valeur

Satisfaction
des clients
Éthique du
numérique
Qualité du
recrutement

Développement
des compétences
et de
l’employabilité

Importance pour Digital4better

100%

Notre
STRATÉGIE
NOUS AVONS SOUHAITÉ FORMALISER EN TOUTE
TRANSPARENCE NOTRE DÉMARCHE D’IMPACTS. IL S’AGIT
D’UNE INITIALISATION DE DÉMARCHE. C’EST UNE APPROCHE
EN TOUTE MODESTIE� SANS LA MOINDRE PRÉTENTION.
NOTRE MÉTIER EST LE NUMÉRIQUE AVANT TOUT.
Nous avons opté pour les partis pris suivants :

• Une démarche d’amélioration continue, nous n’avons pas la prétention d’être les meilleurs
sur le sujet mais nous effectuons une remise en question permanente pour nous améliorer.

• Peu d’indicateurs mais pertinents et suivis, nous privilégions un nombre restreint de KPIs
qui inﬂuent beaucoup sur notre mission définie (notre raison d’être). Nous nous donnons
ensuite des objectifs sur ces KPIs.
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Nos Piliers

Sur la base de notre mission� nous avons
décliné notre raison d�être sur
3 piliers. Pour chacun des piliers� nous avons
déﬁni 3 indicateurs clefs (KPIs).

•
PERMETTRE UN
NUMÉRIQUE PLUS
INCLUSIF
•
RÉDUIRE L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
DES APPLICATIFS IT
•
ACCOMPAGNER LA
TECH FOR GOOD
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Notre approche
POUR LE BILAN
UNE DÉMARCHE D’AMÉLIORATION PLUS
IMPORTANTE QUE L’OBJECTIF FINAL.
Nous privilégions peu de KPIs, mais nous les suivons réellement et
nous définissons un plan d’actions associé. Ce qui ne nous empêche
pas de suivre d’autres indicateurs par ailleurs.
Le plus important n’est pas d’être « vert » partout, mais de faire une
analyse critique et se mettre en mode d’amélioration continue.
Nous sommes conscients de n’avoir pas pu adresser tous les
chantiers, l’important est de le partager en toute transparence et de

RAPPEL DE LA SYNTHÈSE DE 2021

voir comment agir mieux chaque jour.
Nous avons tiré un premier bilan factuel. Le plus important n’est pas
de constater une atteinte ou non de l’objectif mais de comprendre
nos impacts, les mesurer, les partager et définir les actions pour faire

Environnement

Social

mieux.
Voici une synthèse de cette analyse critique, dans une optique
d’amélioration continue

Bench émission CO2
apps similaires

App inclusives sur tous
terminaux

Nombre de projets
clients faisant du
green by design

Accessibilité des apps

Nombre de personnes
sensibilisées à la
sobriété numérique

Simplicité et utilité
des apps

Gouvernance
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Sociétal (externe)

Satisfaction
collaborateur

Nombre de jours investis
dans le tech for good

% des données accessibles à tous les salariés
(Transparence)

Nombre idéations tech
for good

Nbe de décisions votées
de façon démocratique
par tous les salariés

Nombre POC sur le tech
for good

25

Un reporting
RÉGULIER
Nous avions prévu plusieurs choses afin de disposer d’un reporting régulier et transparent :

• Les KPIs seront suivis dans les comités de direction -> cela a été fait pour 70% des KPIs
• C’est déjà bien, posons-nous la question de la pertinence des KPIs non mesurés
• Le comité d’action Impact devra faire une rétrospective (amélioration continue) chaque
trimestre -> ce comité a été mis en place tardivement en Avril 2021

• Mauvais point, nous avons un peu tardé à mettre en place les différents comités
• Nous publierons un rapport a minima semestriel -> non effectué
• Nous effectuons un suivi chaque mois en comité direction, mais seulement partiellement et
nous aurions dû faire ce rapport semestriel

• Les salariés auront accès à tout moment aux KPIs (transparence) -> effectué
• La transparence est forte mais nous devons formaliser et rendre régulier un reporting.
Ce sera un axe important des mois à venir.

DIGITAL4BETTER MESURE D’AUTRES KPIs EN DYNAMIQUE :
• Via notre ERP Sincro nous mesurons différents KPIs sociaux, KPIs de satisfaction, ….
• Via le logiciel fruggr nous avons une mesure régulière et automatisée de
nombreux indicateurs sur les plateformes numériques développées pour nos
clients (80 KPIs sociaux et environnementaux à date)
Une longue liste n’apporte rien, elle n’est donc pas reprise ici.

UN COMITÉ D’ACTION IMPACTS
SE RÉUNIT DORÉNAVANT TOUS
LES 15 JOURS ET PORTE
L’EXÉCUTION DE LA STRATÉGIE
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IMPACT
ENVIRONNEMENTAL

RÉDUIRE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
DU NUMERIQUE
Nous ambitionnons de diviser par 2 en cible l’empreinte environnementale du numérique de nos clients. Cela passe par différents axes de
travail. Nous avons sélectionné 3 indicateurs pour suivre notre feuille
de route :

• taux d’amélioration de l’empreinte environnementale des
applications que nous développons pour les entreprises

• Promotion de l’écoconception chez nos clients : taux de nos clients
pour lesquels des actions significatives sont lancées

• Allongement de la durée de vie des équipements :
taux d’équipements recyclés/reconditionnés utilisés
28
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+20�5%

en moyenne
d’amélioration sur
la note environnementale

INDICATEUR #1
NOUS NOUS ENGAGEONS À MESURER
LE TAUX D’AMÉLIORATION DE
L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE
DES APPLICATIONS QUE NOUS DÉVELOPPONS POUR LES ENTREPRISES
Nous avons été volontairement sévères avec notre
comité. En effet, le résultat est là. Nous nous sommes
moins améliorés que ce que nous avions ambitionné.
Certes cela reste significatif.
L’année 2021 a été plutôt une année de début de mesure
et sensibilisation pour les entreprises. Principalement des
premières actions de type quicks wins ont été lancées.
Pourquoi ce résultat, quels sont les freins rencontrés ?

+81�5%

De nos projets
ont des actions
concrètes de promotion du numérique
responsable

INDICATEUR #2
NOUS NOUS ENGAGEONS À
PROMOUVOIR L’ÉCOCONCEPTION
EN ENTREPRISE

• Nous ne sommes pas à 100%, ce qui reste notre cible.
Peut-on être à 100% ? Parfois nos interventions sont
ponctuelles et nous pouvons manquer de poids pour
insuffler cette démarche d’écoconception.

Un frein évident est le manque de compétences en

• L’écoconception reste encore peu connue de nos

entreprise. Les acteurs internes comme leurs partenaires

clients. Le référentiel des exigences est très récent :

ne sont pas formés à l’écoconception.

Le RGESN – référentiel général d’écoconception de

Il nous faut arriver à convaincre sur nos approches et

services numériques – n’existe que depuis Novembre

ne plus les considérer comme un plus mais comme un

2021. Il devrait abonder dans notre sens (ou l’inverse :-) )

pré-requis. Nous sommes dépendants des priorités de
nos clients mais également de la formation des équipes

La prochaine fois, nous opérerons une analyse plus

clients. Lorsque toutes les parties prenantes sont pleine-

fine de notre modèle d’affaires. Et nous verrons à quelle

ment impliquées, les résultats en termes d’amélioration

hauteur nous saisirons cette partie.

se retrouvent.
Même si parfois cela n’apparaît pas dans les résultats,
le questionnement est réel chez les acteurs.
Cela fait souvent ressortir un sentiment de fierté de mise
en pratique.
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CE QUE L’ON A FAIT ENCORE EN
Nous avons développé une application mobile grand public « fruggr » afin de permettre à
chacun d’être sensibilisé aux impacts de ses usages mobile. Cette app mobile est gratuite,
sans publicité, sans stockage de données personnelles. Elle est à destination du grand
public et n’a rien à voir avec fruggr pro. Ces petits outils de sensibilisation sont nécessaires
pour rendre visible l’invisible et arriver à changer les comportements.
Quel est le score moyen et de combien les usagers améliorent-ils leur score (donc l’impact
réel) ? On ne le sait pas ! En effet, notre choix de ne stocker aucune donnée nous rend
aveugle aux résultats. Éthique versus impact, la question va se poser dans les prochaines
versions : redescendre au moins les scores 1 fois par mois de manière anonyme.

+81�5%

De nos projets ont des
actions concrètes de
promotion du numérique
responsable

INDICATEUR #2
NOUS NOUS ENGAGEONS À
PROMOUVOIR L’ÉCOCONCEPTION
EN ENTREPRISE

• Nous ne sommes pas à 100%, ce qui reste notre

cible. Peut-on être à 100% ? Parfois nos interventions
sont ponctuelles et nous pouvons manquer de poids
pour insuffler cette démarche d’écoconception.

• L’écoconception reste encore peu connue de nos
clients. Le référentiel des exigences est très récent :
RGESN – référentiel général d’écoconception de
services numériques – existe que depuis Novembre
2021, et en version bêta… Le RGESN devrait abonder
dans notre sens (ou l’inverse :-) )
La prochaine fois, nous opérerons une analyse plus
fine de notre modèle d’affaire et nous verrons à
quelle hauteur nous saisirons cette partie.
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0�583 eqTCO2
par collaborateur

Digital4better a fait le choix de
locaux en tiers lieux partagés
(optimisation des locaux� optimisation de l’aspect énergétique�
lien social avec le territoire)
INDICATEURS COMPLÉMENTAIRES
On a amélioré, déployé et fait connaître fruggr afin de permettre à nous, nos clients, toutes les
entreprises d’améliorer leur performance numérique notamment environnementale et sociale.
Nous avons donné des conférences, tables rondes :

• Dans les territoires via des associations
• Dans les grandes écoles
• Dans des événements professionnels
• Dans les médias
• à travers des webconférences

NOTRE BILAN CARBONE
Nous vous communiquons ici les derniers chiffres de notre bilan carbone. Bilan qui sera publié sur la plateforme impact du gouvernement ainsi que sur le site de l’ADEME.
Nous nous sommes appuyés sur la méthode bilan carbone, nous le ferons probablement avec
l’approche GHG l’année prochaine. Mais peu importe l’approche.
Pourquoi n’avoir pas mis d’objectif sur notre bilan carbone ?
Car cela ne serait pas assez ambitieux.
Nous avons fait le choix de locaux partagés/tiers lieu à côté d’une gare sur chacun de nos
sites.
de fait nous n’avons que peu d’émissions directes, ce ne sont pas nos locaux, nous
payons une prestation de service
quasiment tous nos salariés viennent à vélo ou en train grâce à notre présence dans le
centre et à un accès multimodal simple
Notre poste principal est donc….le numérique. Et cela nous le mesurons plutôt bien.
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LE COMITÉ
D’ACTION IMPACT
SUIT UN BILAN
CARBONE
GLOBAL AVEC
UN PLAN
D’AMÉLIORATION
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IMPACT
SOCIAL

PERMETTRE UN NUMÉRIQUE PLUS INCLUSIF
Nous nous engageons à développer des applications accessibles au plus
grand nombre. Afin de suivre cette ambition, nous avons choisi
3 indicateurs :
Inclusivité, KPIs : cible d’app qui fonctionne sur un taux d’équipement
de 98% de la population française (mesurés sur iOS, Android,
Navigateurs web)
Accessibilité : nous nous engageons à intégrer une stratégie auprès de
nos clients
Sobriété : nous nous engageons à penser simplicité des dispositifs
développés avec la notion des 3 U : Utiles, Utilisés, Utilisables
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91

84

99%
CIBLE D’APP QUI FONCTIONNENT
SUR UN TAUX D’ÉQUIPEMENT DE 98%
DE LA POPULATION FRANÇAISE

CIBLE DE RGAA NIVEAU 3� NIVEAU 2
MINIMUM

Score moyen fruggr
sur la note d’inclusivité des plateformes
numériques de nos
clients

Il faut cependant prendre ce score avec prudence.

Score moyen fruggr
sur la note d’accessibilité des plateformes numériques
de nos clients

• RGAA : référentiel général d’amélioration de
l’accessibilité

En effet, le 99% de population n’est pas le même que

Nous restons sur un bon score, niveau AA mais pas

99% des équipements d’une part. D’autre part,

niveau AAA

fonctionner ne veut pas dire garantir une expérience

Pour rappel : Le niveau AA est le niveau recommandé

sans couture. Nous avons une meilleure note avec nos

par le W3C et les WCAG comme objectif de con-

clients du secteur public qu’avec ceux du secteur privé.

formité. Il est effectivement rappelé par WCAG que :

Le secteur privé reste sensible mais bien souvent sous

« il n’est pas recommandé de se fixer le niveau AAA

l’angle de ne pas se priver d’une partie de ses prospects.

comme objectif à l’échelle de sites entiers car il n’est
pas possible de satisfaire à tous les critères de succès
du niveau AAA pour certains contenus. ».

CE QUE NOUS AIMERIONS FAIRE (MAIS ON NE LE FAIT PAS)
Mesurer accessibilité et inclusivité est une chose mais comment s’assurer du côté opéra-

N.B. : le RGAA est fondé sur le WCAG
L’appréciation est dans le détail.

tionnel d’un service numérique tout public ?
À date nous ne savons pas le faire et travaillons en R&D pour cela.
Nous avons identifié les différents publics et leurs freins.
Les grandes catégories :

• 1,5 million de déficient visuels
• 4% de dyslexiques
• 4% de daltoniens
• 17% de personnes en situation d’illectronisme
Nous avons identifié une autre population fragile dans nos actions : les migrants.
Qui pour certains cumulent barrière de langue et illectronisme.
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NOUS CONTINUONS A TRAVAILLER
AVEC L’ACIAH POUR FAVORISER L’ACCÈS AU
NUMÉRIQUE AUX MALVOYANTS�
NOTAMMENT EN FORMANT NOS
COLLABORATEURS
MAIS ÉGALEMENT EN DÉVELOPPANT
DES COMPOSANTS OPEN SOURCE
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90%

DE NOS CLIENTS
NOUS CHOISISSENT
POUR L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL.
C’EST LA RÉALITÉ
2021.
Nous devons faire avancer
l’état de l’art sur l’impact
social du numérique.
Les entreprises sont trop
peu sensibles et la mesure
encore complexe
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IMPACT
SOCIÉTAL
ACCOMPAGNER LA TECH FOR GOOD
Nous intégrons les 2 dimensions dans notre modèle d’affaires :

• Améliorer l’empreinte de nos clients, un impact grâce à nos produits/services.
• Rendre le numérique plus respectueux des personnes et des ressources naturelles.
• Le numérique au service de problématiques sociétales : la tech for good
Nous avons priorisé 3 KPIs pour 2021 :
La sensibilisation, avec un indicateur de suivi qui est le nombre de personnes
sensibilisées au numérique responsable. Cela fait partie de note raison d’être. Il n’y aura
pas d’action possible s’il n’y a pas une vraie prise de conscience et une compréhension du
contexte.
L’emploi : nous avons souhaité, pour 2021, regarder notre impact territorial avec un
indicateur brut quantifiable qui est le nombre d’emplois créés. L’importance étant plus
dans le qualitatif.
Notre action tech for good, avec un indicateur qui est le nombre d’idées/POC de projets
tech for Good auxquels Digital4Better a pris part.
Sur cet aspect la partie quali compte presque plus que le quanti.
Néanmoins nous avons pris des indicateurs de suivi objectifs et donc quantitatif. En effet,
le risque aurait été de se cacher derrière de belles actions non quantifiables. Il n’en reste
pas moins que comme tout indicateur il faut apprécier la performance dans le détail avec
un avis critique.
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1621

Nombre de personnes
sensibilisées au numérique
responsable

26

Emplois créés en 2021

CRÉATION D’EMPLOIS DURABLES SUR NOS TERRITOIRES
• 26 emplois créés en 2021. 2021 aura été une année hors norme pour nous. Pour notre
première année pleine, nous avons dépassé note business plan. C’est un bel encouragement

SENSIBILISER AU NUMÉRIQUE RESPONSABLE
Suivi des indicateurs de personnes sensibilisées en direct (conférences, livre, Formation,

sur note modèle et sur l’action des entreprises sur le numérique responsable.

• Un nombre d’emplois durables significatif mais plus important que cela c’est le process de

Webinaires) + 1600 personnes en 2021. Exemples de formats de sensibilisations à des

recrutement inclusif que nous opérons :

publics larges :

• Recrutement sans CV

• Conférences auprès d’étudiants (Audencia, Polytech, Insa, …)
• Formations pour les Organisations (La Poste, Système U, Banque Postale, INR…)
• Conférences publiques (Devfest, Le Pool, Produrable…)
• Livre Numérique Responsable “40 mots pour un numérique responsable”
• Webinaires pour les enfants (7-9 ans et 10-15 ans)
• Beaucoup de demandes de conférences dans les grandes écoles (une vingtaine) auxquelles
nous donnons suite mais nous ne sommes pas encore structurés pour donner des modules
de cours.

• Abstraction de l’âge : le collaborateur le moins âgé a 20 ans et le plus âgé a 63 ans
• Abstraction du diplôme, des origines, … des reconversions et origines diverses
• Un développeur en situation de handicap (non voyant)
• Process centré sur le savoir-faire et le savoir-être
• Le :

diversité et inclusion dans la tech

En toute honnêteté, nous n’avons jamais écrit ce process inclusif, ni eu l’intention qu’il en
soit ainsi. Mais tout n’est pas positif : les reconversions notamment certaines alternances
ont montré leurs limites. Nous avons donné leur chance aux personnes, c’est le côté
positif, mais le taux de réussite (CDI proposé à l’arrivée) n’est que de 60%. Un taux trop élevé
ne serait également pas bon.
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9

nombre de projets Tech for
Good auxquels Digital4Better
a pris part

ACIAH : COOKEYS
Outil d’apprentissage pour
les malvoyants de la frappe
au clavier

ACTION TECH4GOOD
Ce n’est évidemment pas le nombre qui compte mais l’impact réel.
Nous avons pris l’option d’indicateurs que l’on pouvait suivre avec le biais
qui va avec.
Pour rappel nos bénéfices servent à rendre le numérique plus accessible
aux publics fragiles. Nous avons une approche de l’impact qui se mesure
dans le temps sur le long terme. Cet impact ne peut se faire qu’avec des
associations d’une part et sur le long terme d’autre part. Le simple mécénat
n’est pas dans notre approche.
Nous avons 4 associations avec lesquelles nous avons commencé à
construire :

• ACIAH : Cookeys, Milkcheque, MALO
• Le coup de main numérique : outil de rdv, expertise
• PLIE : conception plateforme annuaire/tuto
• AGIRabcd : formation
Nous avons également des projets interne comme Carbonara :
un compteur carbone intégrable à n’importe quel site sous la forme d’un
webcomponent opensource
Cela représente au global 9 projets.
Ce que l’on aimerait faire
Nous devons passer à une maturité supérieure. La dynamique tech for good
est présente même si elle pourrait être meilleure et nous devons continuer
à l’accentuer. L’enjeu est maintenant de mesurer l’impact réel auprès des
bénéficiaires. C’est sur ce point que nous allons travailler.
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ACIAH : MILKCHEQUE
Cet outil en open source
réalisé avec l’association
ACIAH permet aux malvoyants
de remplir des chèques.

MALO :
La machine à
lire open source
Conception et réalisation d’une
application mobile de scan de document
et de lecture audio de ceux-ci.
Possibilité de les sauvegarder pour une
lecture ultérieure.

PLIE :
Faciliter l’accès
à l’emploi
Conception, design et développement
d’une plateforme web permettant aux
accompagnateurs du PLIE de guider les
personnes qu’ils aident en séance mais

AGIR ABCD
AGIRabcd est une ONG engagée dans les actions d’insertion
et de solidarité en France et dans le monde. Entre autres

aussi de leur donner de l’autonomie pour
retrouver les liens utiles et les tutoriels
chez eux.

actions, ils accompagnent, depuis plusieurs années, des
migrants, salariés dans des chantiers d’insertion. Ils les aident
par exemple à comprendre le vocabulaire spécifique du Code
de la route.
Notre action :
Benchmark d’outils de formation interactifs avec comme
contrainte un usage mobile et la gratuité puis formation des
formateurs d’AgirABCD à la solution Kahoot
48
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Ce que
nous avons
aussi fait.

Les salariés se sont emparés de
nombreux sujets comme
le sexisme au travail ou encore�
sous forme de challenges.
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GOUVERNANCE

PARTAGE ET AUTONOMIE
La gouvernance peut souvent être le parent oublié des impacts sociétaux. Nous avons
cadré notre approche sur une volonté de gouvernance partagée. Notre gouvernance vise
à impliquer l’ensemble des salariés mais pas uniquement, les parties prenantes externes
également.
Nos principes de gouvernance s’appuient donc sur ce partage, sur des valeurs de
transparence et sur l’aspect démocratique de nos comités.
En effet, les participants y sont élus par les salariés.
Nous avons instauré un partage du pouvoir, mais également un partage des bénéfices. Ce
sont en effet les salariés qui décident de l’usage des bénéfices dans un cadre qui est donné :

• 50% des bénéfices réinvestis dans l’entreprise afin d’assurer sa résilience, il s’agit d’une
exigence de l’Économie Sociale et Solidaire.

• 50% répartis entre salariés et actions à utilité sociale en lien avec notre raison d’être
52
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100%

pourcentage de
contrats en CDI

TRANSPARENCE
Le résultat est 100% si l’on met de côté les
données personnelles, qui ne sont volontairement pas accessibles à tous. Néanmoins
ce ne sont pas 100% de données accédées,
loin de là.

Il y a une certaine complexité à trouver la

PÉRENNITÉ DES CONTRATS
100% de CDI
En 2021 nous avions également accueilli :

• 3 stagiaires
• 5 contrats d’apprentissage
Nous avons eu un recours à la sous-traitance
limitée. En équivalent temps plein sur l’année
c’est 2 ETP.

donnée, à comprendre sa portée. Certes la
participation en tournante de 2 salariés à
chaque comité de direction aide à diffuser
l’information mais cela ne suffit pas.

L’autre point est plus psychologique : si je
sais que j’ai accès aux informations quand je
veux en autonomie je ne réclame pas.

Le mode freelance correspond à un nouveau
mode de travail notamment dans le domaine

Beaucoup d’informations sont disponibles

du numérique. Néanmoins au risque de

pour les salariés, qui ne sont finalement que

choquer, ce mode ne nous correspond pas.

trop peu consultées. Différents axes ont été

Il existe et nous y avons fait appel mais il doit

étudiés afin d’améliorer ce point.

rester modéré.

Un chantier 2022.

Le principe même d’une personne morale
– entreprise- est d’accueillir des profils plus
jeunes, parfois des reconversions… Certes un
freelance est lui autonome mais justement
il ne permet pas ce rôle que doit jouer
l’entreprise d’accueillir des personnes moins
autonomes. Le partage du savoir-faire nous
paraît essentiel.
De même, le partage de la valeur est
important. Lorsque nous faisons appel à un
freelance, nous ne faisons pas de marge, donc
moins de moyens pour notre action sociétale.
Ce mouvement plus individualiste ne nous
correspond pas. Nous affirmons notre
singularité sur ce point même si dans notre
domaine cela ne se dit pas.
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100%

Pourcentage des
données accessibles
à tous les salariés
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50%

Nombre de salariés
impliqués dans les
comités d’action

ENGAGEMENT
Environ 50% de l’effectif à date en présence régulière
dans des comités d’action. Ce taux est perfectible même
si nous sommes réalistes, nous n’aurons jamais 100%. Néanmoins une cible de 70% paraît pertinente. L’implication est et restera un libre choix du salarié.

LES AUTRES KPIS

Environnement

Social

Taux d’amélioration
d’empreinte GES sur
application développée

App inclusives sur tous
terminaux

% Clients avec
lesquels on a fait de
l’écoconception

Accessibilité des apps

% Equipements
recyclés utilisés

Simplicité et utilité
des apps

Nous avons défini 4 axes clefs et 3 indicateurs clefs par axe.
Pour autant, nous ne nous interdisons pas de regarder et mesurer
régulièrement d’autres indicateurs. Certains KPIs sont d’ailleurs accessible à
tous les salariés dans notre système d’informations.

Gouvernance

Sociétal (externe)

Nous pouvons notamment citer comme KPIs :

• Équité salariale H/F : aucun écart à date de constaté, notre grille de salaire
est de plus transparente.

• Parité H/F : un sujet de toujours dans le numérique et nous œuvrons pour
cela. Nous employons 34% de femmes à date.

• Travail durable ouvert à tous : nous n’avons aucun CDD, nous ne faisons
que des CDI. Nos process de recrutement s’appuient sur le savoir-faire, le
process se veut inclusif.

• Offrir le meilleur environnement de travail : libre choix du matériel,
télétravail, tiers lieu de travail, locaux accessibles en multimodal…

56

Pérennité des contrats
% des données accessibles à tous les salariés
(Transparence)
Nbe de décisions votées
de façon démocratique
par tous les salariés

Nombre de personnes
sensibilisées au
numérique responsable
Nombre d’emplois créés
Nombre idées/POC
sur le tech for Good
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En
SYNTHÈSE
Cette rétrospective constitue toujours un

Nous portons une vision d’une économie

travail intéressant. Nous avons progressé

plus durable. Digital4better est résolument

par rapport au dernier rapport et c’est tant

un acteur à impacts, nous

mieux. L’impact est pour nous un sujet

souhaitons démontrer qu’un modèle inscrit

permanent, un sujet qui se gère sur le long

dans l’économie sociale et solidaire a du

terme. Il n’y a pas d’entreprise idéale. Nous

sens, pour tous. Notre finalité est de

adressons moins bien certains sujets et nous

maximiser les impacts positifs sur la

n’avons pas l’ambition de tout adresser. Mais

société, notre performance économique

nous tâchons de le mesurer. Nous nous

n’est qu’un moyen pour y arriver, en aucun

positionnons clairement dans une approche

cas une finalité. L’impact est dans nos

d’amélioration continue. Nous avons parfois

produits/services mais aussi au cœur de

le défaut de vouloir adresser trop de sujets.

notre modèle. Notre ambition est de

Les rétrospectives que nous faisons nous

continuer à démultiplier cet impact.

permettent de nous reconcentrer, quitte à

Dans notre milieu, la croissance est parfois

ne pas suivre certains sujets.

mal perçue, nous affirmons notre volonté de

Bravo à Célestin, Lola, Sophie, Nicolas, Ludovic, Clémence, Ariane, Tristan, Grégory,

Pierre-Yves, Ronan, Nicolas, Nicolas, Gauthier, Nicolas, Damien, Adrien, Damien, Maïlys,

Gwenael, Pierre-Yves, Paul-Emile, Sophie, Noémie, Yves, Thibaut, Florence,

Florent, Alizée, Benjamin, Vincent, Maxime, Matthieu, Baptiste, Franck, Florent,

Kristen, Marie-Christine, Benjamin, Pierre-Louis, Valérie, Mathias, Florine, Bastien, Es-

telle, Zoé, Céline, Maëlle, Charles, Clémence, Bruno, Thomas, Eric, Damien, Philippe, Zoé,

croissance dans un but unique :
Toute action a des externalités négatives

démultiplier notre impact positif.

comme positives, la personne morale qu’est
l’entreprise se doit de gérer sa dette sociale

Ce chemin est tout sauf simple. Grandir

comme environnementale. Le numérique

ne doit pas vouloir dire diluer nos valeurs.

constitue un fabuleux levier pour cela.

Nous comptons les affirmer haut et fort et

D’une part le numérique permet de répondre

les véhiculer sur tous nos sites. Nous avons

à de nombreuses problématiques sociétales,

toujours construit notre impact avec nos

on le voit dans les publics fragiles, dans

parties prenantes, notre passage à l’échelle

la transition énergétique…. D’autre part le

de notre impact ne se fera qu’avec tous nos

numérique devrait peser 8% des GES d’ici

partenaires.

aux passés et futurs contributeurs de la tribu Digital4better // fruggr.

Merci à nos clients, partenaires, investisseurs, associations et membres de la

comunauté Numérique Responsable.

2024, c’est le seul secteur qui augmente
autant chaque année et le numérique peut
également exclure. Un tiers de la population
est fragile face au numérique. Nous avons
beaucoup de chance avec notre secteur, en
effet nous pouvons mesurer notre impact,
nous pouvons avoir des actions avec des
retour sur investissement sur le court terme.

Fréderick

Améliorer l’empreinte de ses bâtiments est

Marchand

nécessaire, mais la mesure d’empreinte est

CEO

lourde, le ROI sur le long terme et les résultats peu visibles pour ses parties prenantes.
Le numérique peut et doit donc constituer
un fer de lance de l’impact.
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MERCI!
à l�année prochaine

digital4better + fruggr
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