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TRANSFÉRER, DU PLAISIR
ET DES BÉNÉFICES POUR
TOUT LE MONDE !

DES BÉNÉFICES POUR VOTRE RSE ET
L’ EXE M PL A R I T É D E VOT R E O R G A N I S AT I O N
Vous obtiendrez une multitude de bénéf ices à
reconnaître le phénomène de transferts en interne,
et à l’encourager !

FAVORISER LES TRANSFERTS POUR...

AMÉLIORER
VOTRE
ATTRACTIVITÉ sur le marché
du travail en favorisant le
recrutement
des
jeunes
et
f idéliser
les
salariés
déjà
recrutés. Exemples : Manifeste
pour un Réveil Écologique*
–
les élèves ingénieurs qui ne
veulent pas travailler dans des
entreprises polluantes – Marches
pour le Climat des lycées.
* https: //pour-un-reveil-ecologique.org/f r/

RENFORCER LA COHÉSION DE
VOS ÉQUIPES car le transfert
implique
les
salariés
de
différentes entités et services),
et permet de développer des
liens entre eux.

«

»

« C’est l’occasion de rencontrer
d’autres personnes, d’échanger »
(F, 35 ans)

AMÉLIORER LA SATISFACTION vis-à-vis du
lieu de travail qui est réapproprié comme
un lieu de vie : grâce aux transferts, on y
exprime ses valeurs, sa personnalité et ses
envies.

METTRE
EN
AVANT
L’EXEMPLARITÉ
ENVIRONNEMENTALE de votre structure
et communiquer sur les actions concrètes
mises en œuvre pour augmenter leur
visibilité.

«

« Quand on demande aux employés d’être plus
écoresponsables, d’imprimer moins de papier,
etc. C’est bien de montrer qu’au niveau de la
gestion de l’énergie et de l’entreprise en général,
il y a aussi des actions mises en place. »
(F, 26 ans)

»

OBTENIR
DES
CHANGEMENTS
DE
COMPORTEMENTS DURABLES et réduire
l'impact environnemental de vos activités
(économies d'eau, d'énergie, de papier,
etc.)

LES BÉNÉFICES POUR VOS SALARIÉS

FAVORISER LES TRANSFERTS POUR...

PERMETTRE
À
VOS
SALARIÉS
D’ACQUÉRIR
DE
NOUVELLES
CONNAISSANCES
éco-conduite,
indemnités
kilométriques, activité physique et
santé, produits d’entretien, etc.

«
«

OFFRIR À VOS SALARIÉS
UN ESPACE D’ÉCHANGES
intéressants, enrichissants et leur
donner envie de s’exprimer, de partager
les bonnes pratiques, réfléchir et se
poser les bonnes questions.

»
»

« Il y a plein de gens qui ne connaissent pas
les indemnités kilométriques vélo donc c’est
l’occasion de diffuser l’information, par le
bouche à oreille. » (F, 35 ans)
« J’ai appris plein de choses, par exemple
l’abandon des produits jetables. »
(F, 59 ans)

FAVORISER L’ÉCOUTE, LE SOUTIEN,
la communication et l’intégration au
sein de vos équipes.

«
»«
»

REDONNER DU SENS AU TRAVAIL
en permettant à vos salariés d’aligner
leurs pratiques professionnelles et
leurs valeurs.

«
«

»
»

« Quand on s’intéresse à ces sujets-là,
parfois on se sent très seul. » (F, 44 ans)

« Aujourd’hui, je fais un job alimentaire.
Je veux aller vers un métier qui a du sens »
(F, 43 ans)

« Quand on est dans une démarche comme
celle-là, on a toujours le sentiment d’œuvrer
en marge, donc là, de savoir que c’est
accompagné au sein de la société, pour une
démarche louable et vertueuse, je trouve ça
vraiment très bien. » (F, 60 ans)

« On se rend compte qu’on n’est pas seul à
partager ces valeurs environnementales. »
(F, 44 ans)

POUR LUI-MÊME
Le transfert est une action qui demande un fort engagement pour
le transféreur qui y investit du temps en plus de son travail, et une
certaine prise de risque vis-à-vis de sa carrière. Mais il peut aussi en
tirer des bénéf ices :
TRANSFÉRER POUR...

ACCROÎTRE

DÉVELOPPER

CHANGER

AMÉLIORER

sa motivation au
travail et ressentir
des
émotions
positives
:
enth o usiasm e,
sati s fa c tion et
fierté d’accomplir
des
actions
pour p réser ver
l’environnement.

de
nouvelles
compétences de
g e stion de projet
(ex : mettre en place
un événement, gérer
un potager collectif…)
et de management
(animation du groupe,
fa i re a d h é re r s e s
collègues ) .

son environnement
professionnel et
convaincre ses
collègues
pour
ain si p a r t i c i p e r
à la
transition
écologique depuis
son travail.

son
image
professionnelle
vis- à - vis de ses
collègues et du
management,
être reconnu
po ur ses a c t i on s
environnementales
en plus de son
travail.

SORTONS DU CADRE INTERNE, TOUTE LA SOCIÉTÉ BÉNÉFICIE DES ACTIONS DES
TRANSFÉREURS ET LA PLANÈTE LES REMERCIE.

