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AVANT-PROPOS  

DE JACQUES OLLIVIER 
 

‘‘Notre Charte Éthique est un document vivant et partagé qui 
aborde les sujets essentiels de notre culture de loyauté, de 
confiance et de solidarité.  

Son objectif est de nous aider à comprendre ce que l’on 
attend de nous en tant que Membre de newenergy, en fixant 
les grands principes 

Elle s’applique à chacun d’entre nous, quelle que soit notre 
fonction, et nous permet d’exprimer clairement nos 
engagements en tant qu’entreprise et en tant que société 
citoyenne. 

La Charte Éthique est notre texte de référence pour inspirer 
nos choix et pour guider nos actions au quotidien.  

Elle s’applique à tous les salariés de newenergy ainsi qu’à ses mandataires et associés. 

Lisez attentivement cette Charte. Vivez-la. Transmettez-la et respectez-la.  

N’attendons plus d’une seule personne qu’elle réalise l’impossible. Il est temps de tous nous mettre 
en mouvement pour changer nos habitudes et comportements’’. 

 

 

 

 

 

 

Jacques OLLIVIER 

Président – Fondateur - Associé 

 

  

 
 
 
 
  
 
 
Le Président : Jacques OLLIVIER 

 

Etre capable de rêver le changement  

et de faire de ce rêve une réalité  
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L’ESPRIT newenergy 
 

newenergy, c'est d'abord le défi de son Président, Jacques Ollivier, un passionné et humaniste persuadé 
que tout est possible et qu'il est urgent d'œuvrer pour l'intérêt Commun. 

newenergy, c'est ensuite la force de caractère de sa Directrice des Opérations, Laura Barnabo, dont la 
détermination et la persuasion ont toujours porté ce grand projet, même dans les moments de 
désillusion face à l'inertie rencontrée très souvent. 

 

COMME ENTREPRISE 
Nous accordons une grande valeur à l’honnêteté et à la clarté : nos publications sont fondées sur des 
performances avérées. Nous bâtissons des relations solides et durables avec nos clients et nos fournisseurs, 
fondées sur la confiance et l’intérêt mutuels. Nous respectons les parties prenantes de notre environnement 
professionnel, y compris nos concurrents. Nous agissons avec intégrité : nous respectons les lois françaises 
ainsi que les pratiques de bonne gouvernance. Nous respectons les normes comptables et soutenons la lutte 
contre la corruption. Nous souhaitons assurer à nos actionnaires une rentabilité à long terme en protégeant et 
en faisant le meilleur usage des actifs de l’entreprise. Nous visons l’excellence et n’hésitons pas à nous remettre 
continuellement en cause et à reconsidérer notre façon de travailler. 

 

COMME EMPLOYEUR 
Nous voulons que newenergy soit un lieu où il fait bon travailler. Nous savons que nos collaborateurs 
représentent notre principal atout. Ils doivent bénéficier d’un environnement de travail sûr et sain, où le talent 
et le mérite personnel sont reconnus, la diversité valorisée, la vie privée respectée et le juste équilibre entre vie 
professionnelle et vie personnelle appliqué. Nous croyons qu’il est important d’offrir à nos collaborateurs un 
environnement stimulant, des perspectives d’évolution motivantes, ainsi que la possibilité de changer les 
choses. Nous encourageons un climat d’ouverture, de courage, de générosité et de respect, pour que chacun 
se sente libre d’exprimer ses questions, ses idées et ses préoccupations. 

 

COMME ENTREPRISE CITOYENNE RESPONSABLE 
Nous prenons part à la création d’un monde équilibré et juste. Nous sommes conscients de l’impact de nos 
activités sur l’environnement naturel, y compris sur la biodiversité, et nous nous efforçons sans cesse de le 
minimiser. Nous sommes déterminés à ne pas compromettre l’avenir au nom du présent. Nous apportons une 
contribution positive en France en nous souciant des générations futures. Nous nous engageons à respecter 
les Droits de l’Homme. Nous recherchons activement et favorisons les partenariats avec les acteurs locaux et 
nationaux qui partagent nos valeurs et nos engagements éthiques. 
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COMME ENTREPRISE 

1. UNE RESPONSABILITE TECHNIQUE  
▪ Apprendre et maîtriser les composantes de la règlementation, des pratiques courantes et des enjeux 

« énergie ». 
▪ Identifier les problèmes récurrents et conséquents. 
▪ Imaginer les produits et services solutionnant les problèmes identifiés. 
▪ Créer des process et des outils d’identification et de correction, et former le personnel à leur utilisation. 
▪ S’adapter continuellement aux évolutions. 

2. UNE RESPONSABILITE FINANCIERE  

▪ S’assurer que l’ensemble des informations figurant dans nos documents sont exactes.  
▪ Fournir à nos actionnaires des informations transparentes, fidèles et fiables. 
▪ S’assurer que nos activités ne servent pas à « blanchir » des fonds en provenance d’activités criminelles.  
▪ Préserver et protéger les ressources de la Société, éviter qu’elles ne soient perdues, endommagées, mal 

utilisées, gaspillées, prêtées, transférées ou cédées sans autorisation. 
▪ Garder à l’esprit que tous les actifs et documents de la Société appartiennent à newenergy 

3. UNE RESPONSABILITE EN MATIERE DE SECURITE 

▪ Conserver nos documents en toute sécurité et respecter les consignes d’archivage. 
▪ Limiter la divulgation d’informations aux seules personnes ayant un besoin légitime d’en avoir 

connaissance. 
▪ Agir comme une entreprise citoyenne en respectant scrupuleusement la législation fiscale et en 

s’acquittant de l’ensemble des taxes et impôts locaux et nationaux requis. 

4. LE RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET DES DONNEES PERSONNELLES 

▪ Tenir à jour notre mise en conformité RGPD. 
▪ Nous assurer que les personnes desquelles nous collectons des données personnelles sont informées de 

la nature des informations que nous collectons, de l’utilisation qui en sera faite, de leurs droits à ce sujet et 
des modalités d’exercice de ces droits. 

▪ Communiquer les coordonnées de notre Déléguée à la Protection des Données (DPO). 
▪ Collecter uniquement les données personnelles qui sont nécessaires au bon déroulement de nos missions. 
▪ Effacer les données dans les délais règlementaires indiqués dans nos documents RGPD. 
▪ Assurer la protection des données personnelles de l’ensemble de nos parties prenantes aussi bien sous 

format papier qu’électronique. 
▪ Nous assurer de ne transmettre de telles informations qu’aux seules personnes habilitées et qui ont un 

besoin légitime d’en avoir connaissance. 
▪ Garantir le droit de nos collaborateurs au respect de leur vie privée. 
▪ Nous assurer du respect de ces principes par les prestataires auxquels nous pourrions confier 

l’hébergement ou l’utilisation desdites données personnelles. 
▪ Héberger les données personnelles en notre possession sur le territoire français. 

  

L’ESPRIT newenergy 
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COMME EMPLOYEUR  

1. UNE RESPONSABILITE EN MATIERE DE SANTE, D’HYGIENE ET DE SECURITE 

▪ Mettre à disposition de tous les Collaborateurs de newenergy un environnement de travail sain, sûr et sans 
risque.  

▪ Nous assurer que nos actes n’entraînent aucun risque, pour nous-mêmes ou pour les autres.  
▪ Nous assurer que tous les Collaborateurs sachent ce qu’il faut faire en cas d’urgence sur le lieu de travail.  
▪ Signaler immédiatement au responsable tout accident, même mineur, ainsi que tout comportement, 

installation ou situation de nature à compromettre la sécurité de notre environnement de travail. 

 

2. UNE RESPONSABILITE EN MATIERE DE HARCELEMENT MORAL 

▪ Prendre en compte la souffrance des salariés : éviter le déni, être à l’écoute et conseiller les salariés 
concernés. 

▪ Analyser la situation et rechercher des éléments explicatifs et des solutions. 
▪ Désamorcer si possible la situation par un dialogue direct ou un rappel des règles avec la ou les personnes 

concernées. 
▪ Se faire conseiller éventuellement à l’extérieur : associations ou organisations professionnelles, avocat, 

médecin du travail… 
▪ Mettre en place en premier lieu une réponse ponctuelle, en usant le cas échéant de son pouvoir 

disciplinaire. 
▪ Répertorier systématiquement tous les agissements hostiles et leurs origines éventuelles, pour en 

conserver une trace au moyen d’une « fiche de relevé d’agression ». 
▪ Adopter une approche plus globale du problème : déterminer si ce dysfonctionnement est ponctuel ou 

révélateur de problèmes plus importants et engager une démarche de prévention globale (ou l’actualiser 
le cas échéant). 

▪ Faire cesser le problème et éviter qu’il ne se reproduise. 

 

3. UNE RESPONSABILITE EN MATIERE DE HARCELEMENT SEXUEL 

▪ Faire en sorte que tous les collaborateurs aient droit au respect et soient respectés. 
▪ Œuvrer pour préserver notre lieu de travail exempt de toute forme de harcèlement sexuel. 
▪ S’abstenir de tout harcèlement sexuel tant en interne que vis-à-vis des tiers avec lesquels nous sommes 

en contact professionnel. 

  

L’ESPRIT newenergy 
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COMME ENTREPRISE CITOYENNE RESPONSABLE 

1. UNE RESPONSABILITE A DIMENSION PHILOSOPHIQUE  

▪ Incarner ce que l’on veut transmettre. 
▪ Contribuer au bonheur et à la satisfaction de nos collaborateurs et parties prenantes. 
▪ Prouver que rien n’est impossible quels que soient les freins et obstacles rencontrés. 
▪ Créer un élan collectif qui deviendra contagieux. 
▪ Convaincre que les comportements peuvent changer, que rien n’est immuable. 
▪ Mettre le ver du changement dans le fruit de l’immobilisme. 
▪ Prouver que les bonnes habitudes ne sont pas plus difficiles à appliquer que les mauvaises. 
▪ Donner envie de se respecter et de respecter les générations futures. 
▪ Faire suivre les prises de conscience par des actes concrets. 
▪ Communiquer, fédérer, regrouper, animer, co-animer, former et initier le changement…  

 

2. UNE RESPONSABILITE DANS LE CADRE D’ACTIVITES POLITIQUES ET « LOBBYING » 

▪ Ne verser aucune contribution aux partis politiques, hommes politiques et institutions connexes. 
▪ Conserver une totale indépendance vis-à-vis des fournisseurs d’énergie pour assurer une impartialité 

totale dans les missions de contrôle, de renégociation et de formation. 
▪ Etre proactif et participer au dialogue en accompagnant des réflexions en matière d’économie d’énergie, 

avec des collectivités ou au sein de réseaux. 
▪ Respecter le droit de chaque Collaborateur de participer, à titre personnel, à des activités politiques, dès 

lors qu’il est clair qu’en le faisant, il ne représente pas l’entreprise. 

 

3. UNE RESPONSABILITE VIS-A-VIS DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA COLLECTIVITE 

▪ Respecter l’environnement et s’efforcer de réduire notre impact écologique.  
▪ Communiquer ouvertement sur nos réalisations en ce domaine comme sur nos défis. 
▪ Réfléchir en quoi nos comportements, dans tous nos domaines d’activité, ont un impact sur 

l’environnement, de sorte à le minimiser chaque fois que possible. En ce domaine, chaque petit geste 
compte.  

▪ Trier les déchets, éviter le plus possible d’en produire, limiter nos utilisations de consommables et 
restreindre au strict minimum nos déplacements professionnels. 

▪ Investir dans des véhicules récents à bas impact carbone et dotés du système ADBlue. 
▪ newenergy est une entreprise citoyenne, socialement responsable et engagée auprès des collectivités 

auxquelles elle apporte son expertise et qu’elle essaie de sensibiliser autant que possible à des pratiques 
de consommation responsable et consciente. 

  

L’ESPRIT newenergy 
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Témoignage d’une décideuse Éthique 

LAURA BARNABO
 

 ‘‘En tant que manager et décideur chez newenergy, 
j’ai des responsabilités supplémentaires car il me 
faut déterminer des pratiques éthiques 
compatibles avec notre activité en êtant confrontée 
aux limites qu’elles impliquent dans le cadre de 
notre développement économique, donner 
l’exemple, promouvoir une conduite éthique et la 
contrôler chez l’ensemble de mes collaborateurs 
internes et externes. Au-delà de mon 
comportement quotidien qui se doit d’être 
exemplaire, mon attitude permet de démontrer 
l’importance que j’attache à la place de l’éthique 
chez newenergy’’. 
 

 Toujours avoir la Charte Éthique à portée de main. 
 Ne jamais demander ni même suggérer à mon équipe de ne pas respecter la Charte Éthique. 
 Contrôler le bon respect de notre Charte Éthique par l’ensemble de mes Collaborateurs. 
 Prendre le temps de présenter nos règles éthiques à mes nouveaux Collaborateurs. 
 Trouver des moments collectifs et individuels pour évoquer des questions éthiques. 
 Régulièrement réfléchir aux dilemmes éthiques qui peuvent se poser dans notre activité. 
 Reconnaître et valoriser tout comportement particulièrement éthique d’un Collaborateur. 
 Mettre à l’aise mes Collaborateurs en leur indiquant régulièrement que je suis à l’écoute de leurs 

éventuelles préoccupations et leur rappelant qu’un collaborateur ayant fait part, de bonne foi, de 
ses préoccupations, ne peut faire l’objet de mesures de représailles. 

Comment prendre en compte l’éthique dans mes décisions ? 

‘‘Lorsque je dois prendre une décision, je me réfère à notre Charte Éthique. Qu’y a-t-il de plus 
important pour moi en tant que Manager ? Atteindre mes objectifs (financiers, commerciaux et 
productifs) ou bien ceux explicités dans la Charte Éthique ? Les deux sont comptatibles et notre 
progression le prouve. Agir comme il se doit pour les bonnes raisons est toujours une bonne pratique 
dans les affaires. Les intérêts de newenergy ne peuvent être bien servis que par des pratiques 
éthiques et légales. Ces principes éthiques s’appliquent à tous. Et plus on a de responsabilités, plus on 
a un devoir d’exemplarité’’.  

Laura BARNABO 

Directrice des Opérations – Associée 
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L’Éthique : le pilier de notre philosophie 
Des règles écrites, communiquées et appliquées 

 

L’Équité : le sentiment de faire quelque chose de bien 
La volonté de rééquilibrer le rapport de force 

L’envie de ne voir dépenser que ce qui doit l’être 
Des informations éclairant les pratiques courantes 

 

La Passion : l’étincelle qui fait la différence 
Un moteur de l’entreprise, un état d’esprit 

Une philosophie contagieuse 
 

La Qualité : l’assurance de la pérennité 
La fiabilité du travail effectué 

L’efficacité des conseils prodigués. 
L’importance des résultats, l’écoute constante. 

Une assistance permanente et de qualité. 
 

L’Indépendance :  la garantie de la justesse de nos démarches 
Vis-à-vis des fournisseurs d’énergie et des personnages politiques. 

Des pratiques anti-corruption. 
 

Le Respect :  la nécessité pour maintenir le dialogue 
Un mode de fonctionnement, un prérequis dans les échanges 

Un principe fondamental pour travailler ensemble  
 

La Confiance :  la traduction d’un rapport équilibré 
Une communication permanente et de qualité. 

Un accès à toutes les informations.  
Un impératif de réciprocité.  

Une confidentialité promise et appliquée.  
 

La Compréhension :  le gage d’une adaptation permanente 
La conscience du manque de temps chronique des services. 

Le constat d’un manque d’outils adaptés.  
L’observation d’un manque d’effectifs accentué. 

LES VALEURS newenergy 


