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LES 6 CRITÈRES CHOISIS

L’Agence AML Digital est engagée dans la
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).
Cette dernière est créatrice de  valeur sur le
long terme et devient un enjeu stratégique
majeur pour notre développement futur. 
Dans cette optique, nous avons choisi
d’effectuer un état des lieux de notre structure
en terme de RSE, en suivant 6 critères de la
norme ISO 26000. Ce diagnostic nous permettra
de mettre en place des actions concrètes au
quotidien grâce à des objectifs clairs. Dans ce
process, nous impliquons toutes nos parties
prenantes et nous nous assurons une
communication transparente sur l’évolution et
l’engagement d’AML Digital.

1/ MODES DE PRODUCTION, DE
CONSOMMATION DURABLES ET QUESTIONS
RELATIVES AUX CONSOMMATEURS
- Achats Responsables
- Matières premières, production 

2/ RÉSULTATS ÉCONOMIQUES
 - Investissements RSE 

3/ RESSOURCES HUMAINES, RELATIONS ET
CONDITIONS DE TRAVAIL
- Dialogue social
- RH et stratégie RS

4/ ANCRAGE TERRITORIAL : COMMUNAUTÉS
ET DÉVELOPPEMENT LOCAL
- Lien entre la stratégie RS et les
caractéristiques du territoire
- Contribution au développement économique
social et environnemental du territoire

5/ INTÉGRATION DE LA RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE ET COMMUNICATION
- Communication

6/ VISION EN TERMES DE RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE ET GOUVERNANCE
- Dialogue avec les parties prenantes, vision et
influence
- Réflexion globale sur l’activité, déclinaison de
la stratégie
- Gouvernance et prise de décision, loyauté des
pratiques, leadership
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" RSE : la stratégie AML  ! "



1/ Achat de services auprès de prestataires locaux, engagés ou ayant une sensibilité pour le
Développement Durable.

2/ Achats de fournitures de bureau en circuits courts, dans des petites structures locales.

3/ Devis envoyés de manière électronique à travers un outil appelé Axonaut, qui permet aux
potentiels clients de signer de manière électronique afin d’éviter d’imprimer, scanner et ré-
envoyer un mail avec une pièce jointe qui consomme plus d’énergie.

4/ AML digital a son server chez Infomaniak, hébergeur écologique possédant des servers en
Suissefavorisant les énergies renouvelables et du CO2 compensé à 200%. Nous pratiquons au
quotidien une meilleure utilisation de nos ressources et de nos énergies.

5/ AML propose également que tous les sites internet créés pour ses clients soient hébergés
chez Infomaniak avec un server « vert ». Chaque nouveau site sera ainsi « plus écologique » !

6/ Le site Internet www.aml-digital.fr est certifié Site Vert  ! En effet, grâce à Wattimpact qui
dispense cette certification, la consultation des pages de notre site a un  impact réduit
sur  l'environnement  par son utilisation d'électricité renouvelable. Nous bénéficions ainsi
de garanties environnementales associées à nos consommations Web:       
- une quantité d’électricité de 1000 kWh provient de sources d’énergie renouvelables.   
- une contribution de 3 centimes d’€/kWh certifié dans de nouveaux projets en France
d’amélioration écologique ou de nouvelles capacités de production d’électricité renouvelable.

Achats
responsables et
matières 1ères
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" SENSIBILITÉ,  AUTHENTICITÉ,  EXEMPLARITÉ "



Investissements
RSE 02

1/  Les achats que nous faisons pour obtenir
une certification  de Site Vert ou être hébergé
chez Infomaniak s’inscrivent dans cet
investissement en RSE. C’est notre  ligne de
conduite  qui nous permet de respecter un
cahier des charges et de nous faire évoluer
constamment. Notre communication va dans
ce sens et devrait permettre des résultats
qualitatifs fidèles aux investissements.

"INNOVATION, STRATÉGIE À LONG TERME"



Nous analysons ici la conséquence si AML
Digital ne progresse pas dans la maitrise
de ses achats responsables (niveau
d’importance) ainsi que sa position
actuelle à ce niveau, où elle se situe par
rapport à son évolution, à ses objectifs et
à ses actions (niveau de performance).
Cela nous permettra de hiérarchiser,
d’évaluer les enjeux de et définir les
actions à mener pour se maintenir dans sa
position stratégique.

Légende : 
P1 – INITIATION = simple prise de conscience, mise en place avec des actions récentes et
non encore abouties (absence de mesure, déploiement partiel ou expérimental. 
P2 – RÉALISATION = concrétisation des initiatives  ; actions produisant des résultats et
déploiements significatifs. Conformité réglementaire. 
P3 – AMÉLIORATION = niveau de maturité dans la gestion du thème. En stratégie de rupture,
l’entreprise développe les meilleures pratiques. Veille organisée en matière d’innovation. 
I1 – NULLE OU FAIBLE = il ne se passe rien ou bien conséquences limitées dans le temps
et/ou espace. 
I2 – MOYENNE = conséquences pouvant remettre en cause certains projets de l’entreprise. 
I3 – FORTE = conséquences fortes, pouvant remettre en cause le bon fonctionnement ou
l’existence de l’entreprise.

Analyse
performance

LA POSITION ACTUELLE D’AML DIGITAL À
L’ÉGARD DES ACHATS RESPONSABLES ET DES
INVESTISSEMENTS RSE



1/ Nous sommes une petite structure de 2 co-fondatrices chez AML Digital. Nous venons tout
juste de créer notre société donc nous ne pouvons pas encore trop parler de stratégie RH.
Mais dans notre désir de mener à bien AML Digital, nous avons comme mot d’ordre de
bien communiquer entre nous, de parler de nos doutes, de nos désaccords, de nos joies, de
notre équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Chacune a en tête l’importance d’une
relation de confiance, d’entraide, de bienveillance, d’écoute et de partage. Nous avons
instauré une  réunion mensuelle  hors site, dans un lieu agréable, afin d’échanger sur les
thèmes liés à l’humain, à nous 2 au sein de la structure au quotidien et dans le futur. 

2/ Nous nous  formons régulièrement  seules ou à 2 sur des sujets divers et variés,
essentiellement en ligne vu les circonstances actuelles.

3/ Nous aimerions sur du moyen terme avoir un ou plusieurs partenariats avec des écoles
d'études supérieures afin de recruter des stagiaires/apprentis(es)  pour gérer la partie
Community Management de notre structure et ainsi former cette personne et
favoriser l’échange de compétences.

Ressources
Humaines et

Relations
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"COMMUNICATION, FORMATION, ÉCHANGE DE
COMPÉTENCES"



Ancrage
territorial04

"FERTILISEUR DE PROJETS,  ÉCHANGES
PHYSIQUES, ACTEURS DU TERRITOIRE"

1/ Nous avons adhéré à Humans By Nature, un « fertiliseur de projets » qui est un
collectif de créateurs d’entreprises ou d’associations, porteurs de projets éthiques et
environnementaux. Nous intervenons en temps que  «  porteurs bénévoles de
compétences » pour donner de notre temps et de nos compétences aux porteurs de
projets demandeurs. Nous participons  en local à une communauté  de gens et
d’idées engagés pour meilleur demain.

2/ Nous avons adhéré au Cluster Digital Pays Basque afin de rencontrer les acteurs
numériques du territoire et d’échanger avec eux sur les thématiques du secteur et
d’anticiper au mieux les évolutions. Dans cette optique, le Cluster est une plateforme
qui pourra nous aider à monter un dossier afin qu’AML obtienne le Label Entreprise
Numérique Responsable le moment voulu.

3/ Nous avons créé en parallèle de notre entreprise, un groupe LinkedIn Local Pays
Basque  qui permet de concrétiser les échanges «  virtuels  » de la plateforme en
partage physique lors d’évènements locaux. Notre sensibilité et notre engagement
pour le Développement Durable et pour la RSE fait partie des thèmes abordés.



Intégration
Responsabilité

Sociale et
Communication
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1/ La  RSE  fait partie entièrement de notre  stratégie de
développement  d’AML Digital. Nous nous efforçons de la mettre en
place à chaque étape de nos décisions et de nos actions stratégiques et
opérationnelles. 

2/ Nous souhaitons  communiquer de manière régulière  et la
plus  transparente  possible sur l’avancée de nos projets en la matière.
Nous utilisons notre  site Internet  pour transmettre nos messages et
notre plan d’Actions ainsi que les  réseaux sociaux  comme Facebook,
LinkedIn et Instagram. Dès que nous avons l’occasion de parler autour
de nous d’AML Digital, nous échangeons sur nos objectifs et nos actions
RSE afin de les challenger, de les améliorer et de les concrétiser au
mieux.

"STRATÉGIE, RSE À CHAQUE ÉTAPE,
ACTIONS CONCRÈTES, TRANSPARENCE"



- Nos prestataires de services pour la réalisation des besoins des clients :
développeurs web, designers, SEO, rédaction de contenu, vidéographes, photographes,
etc.
- Nos clients
- Les futurs salariés prestataires ou stagiaires-apprentis
- Fournisseurs d’hébergement : Infomaniak
- Les autres agences digitales
- Les consultants RSE
- Communautés locales : LinkedIn Pays Basque / Humans by Nature / Cluster Digital
Pays Basque / CCI
- Adhésions : APACOM
- Organismes de Formation : AFNOR…
- Organismes de Certification, de normalisation : AFNOR, WattImpact, BCorp, …
- Collectivités locales Pays Basque
- Associations du dispositif DLA / Avise

Dialogue avec
nos parties
prenantes
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"ENSEMBLE, ICI ,  PLUS FORT, PLUS LOIN"



Légende :

R1 – FAIBLE = aucune information ou simple connaissance (sa
mission, son rôle, etc.)

R2 – MOYEN = L’entreprise sollicite la partie prenante en cas de
besoin.

R3 – FORT = L’entreprise et la partie prenante ont défini un
cadre d’échange d’information ou ont initié une étroite
collaboration (contrat, convention, etc.).

I1 – FAIBLE = La partie prenante n’a pas ou peu d’influence
(négative comme positive) sur l’entreprise.

I2 – MOYENNE = La partie prenante peut remettre en cause la
réussite de certains projets.

I3 – FORTE = La partie prenante peut remettre en cause
l’ensemble des projets de l’entreprise voire sa pérennité ou
être indispensable à la réalisation de ses projets voire de sa
survie.

Analyse
Relations

Nous analysons ici le niveau des relations d’AML Digital avec ses parties prenantes.
Le but est de connaître le niveau d’interaction, la qualité des échanges, ainsi que le
niveau d’importance de ces dernières. Cela nous permettra ainsi de hiérarchiser les
parties prenantes de notre structure et de mettre en place des actions afin de
maintenir le lien.

LE NIVEAU DE RELATIONS D'AML DIGITAL AVEC
CHACUNE DES PARTIES PRENANTES



Parties 
Prenantes

ACTIONACTION

Nos parties prenantes constituent l'essence de notre business et nous souhaitons
avoir une relation de confiance avec chacune d'elles. Nous communiquons avec
chaque partie prenante de manière transparente afin de les impliquer et ensemble,
de se développer dans un but commun.

Par cette analyse, nous souhaitons souligner les liens qu'AML Digital a
avec chaque intervenant et ainsi se projeter avec eux sur le long terme.
Nous souhaitons les contacter de façon régulière, entretenir nos
relations et les développer le cas échéant.

"TRANSPARENCE, CONFIANCE, IMPLICATION"



Conclusion -
Actions !

Cet état des lieux dressé par nos soins constitue une charte RSE que
nous nous engageons à suivre au quotidien, que ça soit dans
l'opérationnel, dans nos vision stratégique ou dans notre
communication. 

Nous mettrons à jour ce plan d'actions et nous assurerons de vous
transmettre régulièrement toutes les données afin de suivre notre
évolution dans notre engament RSE ! 

"AML DIGITAL, L'AGENCE ENGAGÉE POUR
VOTRE PERFORMANCE !"

www.aml-digital.fr


