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La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) également
appelée responsabilité sociale des entreprises est définie
par la Commission Européenne comme l'intégration
volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et
environnementales à leurs activités commerciales et leurs
relations avec les parties prenantes.

Vous trouverez dans ce document l'ensemble des
engagements sociaux et environnementaux pris par IADYS,
répartis en 12 thématiques.

Introduction
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52011DC0681
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IADYS s'attache à privilégier l'emploi local et régional. 
IADYS s'engage à localiser son siège social et ses principales infrastructures en
France, dans la région PACA, et de faire profiter localement dans la mesure du
possible, les entreprises et individus, de son rayonnement en France et à
l'international et de son succès. 
IADYS s'attache à réserver l'entrée dans son capital à des personnes (morales
ou physiques), des entreprises, des collectivités et des fonds d'investissement
français. 
IADYS s'attache à intégrer dans son équipe des personnes en situation
d'handicap, en s'associant à des ESAT locaux. 
IADYS est partenaire d'associations environnementales qui mettent en place
une filière d’économie circulaire pour revaloriser les déchets collectés et éviter
ainsi la pollution aquatique. 
IADYS s'attache, de par son activité, ses actions et sa communication à
sensibiliser les acteurs locaux et les populations aux enjeux environnementaux.
Les innovations, la recherche et le développement entrepris et menés par les
équipes de IADYS, participent au rayonnement et à la promotion du territoire
Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur sur les scènes françaises et internationales.

Impact territorial,
économique et
social de l’activité
de la société

2 Relations
entretenues avec
les personnes ou
organisations
intéressées par
l’activité de
l’entreprise

IADYS s'attache à participer le plus possible aux initiatives locales de collecte
de déchets et de sensibilisation à la préservation de l'environnement. 
IADYS s'attache à prendre part, dans la mesure du possible, aux événements
publics et privés, organisés pour sensibiliser les populations à la préservation
de l'environnement. 
IADYS s'attache à entretenir sa relation avec ses partenaires (associations,
distributeurs, clients, institutions, entreprises…) et à développer son réseau. 
IADYS s'attache à étudier chaque sollicitation qu'elle reçoit de la part
d'associations, de collectifs etc.. et d'y répondre, dans la mesure du possible,
favorablement. 
IADYS s'attache à maintenir constamment des relations cordiales et
bienveillantes, avec l'ensemble de ses partenaires. 
IADYS s'attache à accueillir et former des étudiants à l'occasion de stages ou
d'alternances et de leur donner toutes les clés possibles pour aborder
sereinement leur carrière future. 
IADYS s'attache à faire preuve de bienveillance dans ses prises de paroles
publiques, notamment via les réseaux sociaux, et de développer et entretenir
sa relation avec sa communauté, à travers une modération et un community
management justes, affables, inclusifs et ouverts.  
IADYS s'attache à user de son influence et de sa notoriété pour sensibiliser,
notamment via les réseaux sociaux, sa communauté aux enjeux
environnementaux. 

04



3
IADYS mène un travail important auprès de ses fournisseurs pour qu’ils
s’inscrivent dans la même démarche environnementale et qu’ils proposent des
solutions pour gérer l’ensemble du cycle de vie des produits.
IADYS s'attache à sourcer ses matières premières en France et en Europe et à
étudier consciencieusement l'origine et les conditions de production des
matériaux/composants qui ne pourraient pas être produits sur le territoire
national ou européen.  
IADYS s'attache, pour chaque élément importé, à prendre en compte son
impact écologique et à privilégier, dans la mesure du possible, les circuits
courts. 
IADYS s'attache à faire appel en priorité à des prestataires français ou
européens pour la réalisation de ses outils de communication.
IADYS s'attache à faire appel à associations sociales et des ESAT locaux pour
l'impression de ses outils de communication. 

Sous-traitance 
et fournisseurs
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Afin d’éviter d’être impliqué à son insu dans des opérations de corruption,
IADYS s’attache à choisir des partenaires fiables, et à travailler pour des clients
dont la transparence des opérations semble raisonnablement acquise. Pour ce
faire, les collaborateurs de IADYS doivent faire preuve de vigilance envers leurs
partenaires et clients afin de détecter tout indice d’opacité volontaire ou
d’irrégularités. 
IADYS s'attache à optimiser ses produits pour réduire au maximum les risques
de chutes, les troubles musculosquelettiques et à des risques sanitaires par le
contact avec les substances polluées, auxquels sont exposés les opérateurs. 

Loyauté des
pratiques

5
IADYS s'attache dans ses processus de recrutement, à veiller à lutter contre les
stéréotypes. Les fiches de poste sont asexuées, et tous les candidats sont
évalués sur des critères purement professionnels, sans aucune discrimination
de sexe, d'origine ou de croyance. 
IADYS s'attache à respecter et à équilibrer les temps de vie. 
IADYS reconnait la parentalité comme une richesse et non comme un frein. 
Dans la mesure où un.e salarié.e a la capacité d'effectuer l'ensemble de ses
tâches à distance, IADYS s'attache à lui accorder jusqu'à 2 journées pleines de
télétravail par semaine. Les outils adéquats ont été mis à la disposition des
salarié.es, et les réunions en visio-conférence font maintenant partie de
l'organisation du travail de l'ensemble de l'équipe.
IADYS garantie à l'ensemble de ses salarié.es le droit à la déconnexion.

Droits de l’Homme
et des salarié.es

05

Nos
Engagements RSE



6
IADYS s'attache au bien-être de ses salarié.es. Les locaux sont spacieux,
chaque bureau possède une fenêtre et peut bénéficier de la lumière naturelle.
Un système d'air conditionné permet de rafraîchir les locaux en période de
forte chaleur. Les repas peuvent être pris sur place, et en équipe. 
Pour maintenir la cohésion de l'équipe et inclure l'ensemble des salarié.es, des
activités "afterwork" sont proposées régulièrement, ainsi que des déjeuners
d'équipe.
Un espace de "pause" est aménagé au milieu des bureaux pour permettre à
chacun d'échanger en toute convivialité.
IADYS prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la
santé physique et mentale de ses salarié.es.

Infrastructures 
et environnement
de travail

7 IADYS participe activement à la transition vers une économie circulaire en
fournissant de nouvelles solutions pour la collecte, le réemploi ou la
valorisation de déchets aquatiques.
De par son secteur d'activité, IADYS s'attache à diffuser le plus possible des
documentations et les bonnes pratiques environnementales à ses salarié.es. 
IADYS s'attache dans la mesure du possible à effectuer ses tests sur site et
limiter les déplacements inutiles. 
Pour les déplacements professionnels, le covoiturage est privilégié lors des
déplacements de groupe et le train est privilégié à l'avion pour les
déplacements de moins de 3h. 

Politique générale
en matière
environnementale

06

8
IADYS met à disposition de ses salarié.es différents bacs de tri pour encourager
les bonnes pratiques au sein des locaux ainsi que les consignes de tri. 
La collecte des batteries est confiée à des organismes agréés qui donnent lieu
au traitement et à la valorisation des déchets, conformément à la loi en
vigueur.

Pollution et
gestion des
déchets
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Un affichage spécifique est mis en place dans les bureaux pour inciter les
salariés à économiser les différentes ressources. Privilégier le digital au print,
imprimer en R/V et en nuances de gris, éteindre les différents points lumineux
et appareils électriques quand ils ne sont pas utiles. 
La société s'attache à privilégier l'upcycling quand cela est possible,
notamment avec l'utilisation de filets de pêche initialement mis au rebut,
récupérés et adaptés aux produits et besoins de la société. 

Utilisation durable
des ressources
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Pour les déplacements de longue distance, IADYS privilégie les transports en
commun et/ou le covoiturage. Changement

climatique
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En contribuant à la collecte des déchets avant qu’ils ne se dispersent, IADYS
contribue très positivement à la préservation de la biodiversité dans les
écosystèmes aquatiques. 
IADYS s'attache à participer régulièrement à des actions de sensibilisation des
populations à la protection du littoral et de l'environnement, à travers des
collectes organisées par des associations (Mer-Terre, Clean My Calanques,
Naturoscope…) ou par le Parc National des Calanques (Pirates du plastique,
Calanques propres …). 
IADYS développe de nouvelles fonctions de détection et de mesure de la
qualité environnementale : présence de micro/macro-déchets, d’hydrocarbures,
mesure de la qualité de l’eau (température, salinité, pH, turbidité, oxygène,
cyanobactéries, phytoplancton). Ces fonctionnalités vont permettre de faire
évoluer les pratiques en matière de suivi de la qualité de l’eau et de la
présence de déchets plastiques et d’hydrocarbures sur tous les plans d’eau
(mesure facilitée avec des robots autonomes), afin de prévenir le rejet et la
dispersion des pollutions dans l’environnement marin.

Protection de la
biodiversité

IADYS contribue à 6 objectifs de développement durable. La liste des
contributions du Jellyfishbot aux ODD est disponible dans le document dédié.12 Objectifs de

Développement
Durable de l'ONU
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