
Rapport RSE
La Responsabilité Sociale et Environnementale, 

la raison d’être de Dream Act



Dream Act est né il y a 3 ans avec la mission de promouvoir une 
consommation responsable et transparente. Si nous sommes 
de plus en plus nombreux à connaître les impacts négatifs de 
la consommation de masse, il est encore difficile de trouver des 
alternatives positives à celle-ci. Parce que le monde de nos enfants 
mérite que nous le préservions, nous avons souhaité faciliter l’accès 
à ces alternatives ! Dream Act rassemble donc en un seul lieu les 
beaux objets de qualité fabriqués de manière éthique et écologique 
par des créateurs, entreprises et associations qui chaque jour 
s’engagent pour la planète, les autres et notre santé en inventant 
des produits et processus de fabrication vertueux.

J’ai co-fondé Dream Act quand j’étais encore étudiante, devant le constat qu’il était 
difficile de trouver de jolies marques en accord avec mes valeurs, et accessibles 
pour mon budget d’étudiante. J’ai réalisé une mission de plusieurs mois en Inde qui 
a marqué ma vie, pendant laquelle j’aidais des femmes à vivre dignement de leur 
travail. A mon retour, je n’avais pas envie de remettre à financer, par mes achats 
quotidiens, des marques qui exploitent les populations que j’avais rencontré, tout en 
tuant l’emploi en France. Quelques années plus tard, c’est en découvrant le bonheur 
d’être maman, que je découvre aussi la difficulté de consommer pour mon bébé des 
marques qui respectent sa planète ! En tant qu’étudiante ou jeune maman, Dream 
Act a été ma solution à moi pour partager mes découvertes me permettant de vivre 
en accord avec mes principes.

Diane, Présidente de Dream Act

NOTRE OBJECTIF 

Permettre aux citoyens et aux entreprises de consommer 
de manière plus respectueuse des êtres humains et de 

l’environnement, en toute connaissance de cause !

Une jeune start-up de plus en plus connue, 
une mission sociétale reconnue !

Incubation 
Antropia

Finaliste grand prix de 
l’innovation de la ville de Paris

Prix de l’ESS 
de Paris



PARTIE 1 
_

La mission de Dream Act :
promouvoir une consommation responsable

Consommer, 
c’est s’engager !



La promotion de la consommation responsable est la raison d’être de Dream 
Act, si bien que nous avons inscrit cette mission sociétale au sein même de 
nos statuts. Ainsi, Dream Act a été agréée par l’état Français «Entreprise 
Solidaire d’Utilité Sociale» notamment parce-que l’objet premier de notre 
société n’est pas de générer du profit, mais bien de participer, à notre échelle, 
à l’émergence d’un monde plus éthique et écologique. Notre mission est notre 
moteur, le profit n’est que l’huile à réinjecter dans ce moteur.

Notre ambition n’est pas d’être un label de plus, mais plutôt d’apporter 
la transparence la plus complète possible aux consommateurs, afin qu’ils 
choisissent, en toute connaissance de cause, des produits fabriqués dans le 
respect de leurs valeurs.

Un premier entretien qualitatif avec le créateur de la marque, 
durant lequel nous évaluons son engagement.

Enfin, notre comité éthique indépendant peut être amené à 
relire les questionnaires des marques les plus distribuées, à les 
questionner, les challenger et, s’il le faut, mettre son veto sur la 
distribution d’une marque.

La marque remplit ensuite un questionnaire d’auto-évaluation 
d’impact social et environnemental, où elle nous confie comment, 
avec quoi, où et par qui sont fabriqués ses différents produits. 
Elle nous fournit également tous les labels et certificats en sa 
possession. A l’analyse de ces documents, nous choisissons ou 
non de commencer le partenariat de distribution.

UN PROCESSUS DE SÉLECTION RIGOUREUX

Ce ne sont pas les héroïsmes et les coups d’éclat qui font avancer le monde, mais 

plutôt l’accumulation de tous les gestes quotidiens et modestes dont la somme 

finit par racheter l’humanité tout entière.

Claude Fournier



UNE CHARTE EXIGEANTE POUR PROMOUVOIR DES 
PRODUITS QUI ONT DE BELLES HISTOIRES À RACONTER

Au travers de ce processus, nous ne sélectionnons et ne distribuons que des 
produits et des services qui :

- Utilisent des matières écologiques
- Ont un processus de fabrication écologique
- Pratiquent des prix et une rémunération juste de toute la filière
- Fabriquent localement et soutiennent des savoir-faire locaux
- Reversent une partie de leur chiffre d’affaires ou bénéfices à des associations 
- Permettent l’insertion professionnelle de personnes exclues de l’emploi

Si la marque joue un rôle actif pour révolutionner son secteur d’activité en ayant 
l’un des critères ci-dessus, nous regardons aussi :

- Le cycle de vie du produit 
- Les labels
- Si le produit permet de réduire les déchets
- Si le produit est utile et de qualité 
- Si la fabrication respecte le bien-être animal

Nous demandons bien entendu à la marque de respecter certains critères 
ESG en cohérence avec leur activité :

- Leur gouvernance
- Le respect des normes et règles en vigueur dans le pays
- L’indépendance politique et religieuse…

Nous avons également des critères d’exclusion :

- Le non respect des règles de l’OIT : travail des enfants, conditions de travail 
indignes pour les travailleurs, travail forcé, interdiction d’association des travailleurs, 
inégalité des chances et de traitements. 
- Un procédé de fabrication risqué pour la santé des travailleurs et des 
consommateurs
- Les tests sur les animaux
- Une promesse de la marque non respectée

De la même façon, Dream Act s’interdit de vendre ou de promouvoir toute 
activité ou marque ayant un lien avec :
 
- La défense et l’armement
- Le nucléaire
- L’huile de Palme
- La pâte à papier
- La production d’électricité à partir du charbon
- La production de fibres d’amiante
- La production ou le commerce de produits contenant du PCB 
(polychlorobiphényles, également connu en français sous le nom de «Pyralène»).
- Le commerce de toute espèce ou produit animal ou végétal régulé par la 
convention CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna or Flora) et qui ne serait pas autorisé par un permis CITES
- La production, le commerce ou l’utilisation de filets dérivants de plus de 
2,5 kilomètres de long
- Le tabac ou la pornographie



UN COMITÉ ÉTHIQUE INDÉPENDANT POUR NOUS AIDER 

1% ASSOCIATIF

10
associations 
soutenues

10 000€
déjà reversés

2%
reversés en 
décembre

Afin de porter un regard extérieur et totalement indépendant sur les initiatives 
sociales et solidaires sélectionnées, nous faisons appel à un Comité Éthique 
indépendant composé d’experts, à qui nous soumettons trimestriellement nos choix 
préliminaires. Pointure de la mesure d’impact, militant écologiste, spécialiste de 
la mode responsable… les personnalités de ce comité ont été réunies pour leurs 
compétences complémentaires, leur indépendance d’esprit et leurs valeurs. Ce 
comité éthique est inscrit dans nos statuts. 

Préparation du comité par l’équipe

Notre coeur de métier chez Dream Act étant de dénicher des initiatives 
sociales et solidaires à fort impact, nous avons décidé d’étendre notre 
expertise à la sélection d’associations qui agissent chaque jour sur le terrain 
pour améliorer la société et préserver l’environnement. 

Concrètement, lors de son achat, notre client (particulier ou entreprise), 
peut choisir la cause qu’il souhaite soutenir parmi nos associations 
partenaires. Nous reverserons alors 1% du chiffre d’affaires générés par son 
achat directement à l’association. En échange, l’association s’engage à nous 
tenir au courant de ses avancées et nous sommes très attentifs à l’utilisation 
de ces dons. La plupart des associations choisies sont des associations 
dans lesquelles un membre de notre équipe a déjà réalisé des missions 
de bénévolat, ce qui nous a aussi permis de vérifier que l’utilisation des 
fonds étaient bien maîtrisée et directement utilisée pour la cause sociale ou 
environnementale soutenue. 

Grâce au programme 1% de Dream Act, l’Association Social 3.0 a les moyens 

de poursuivre son action : soutenir de jeunes entreprises à impact et animer 

sa communauté. Dream Act, entreprise soutenue par Social 3.0 à ses débuts, 

donne à son tour un coup de pouce à Social 3.0 avec ce partenariat. C’est 

l’illustration concrète d’une forme innovante de solidarité entre porteurs 

de projets partageant  les mêmes valeurs, et le même objectif, construire le 

monde de demain !

Catherine Benacin, fondatrice de Social 3.0

Découvrez les associations financées grâce à vos achats



C’est l’histoire de Dune, une collégienne 
de 12 ans, qui a déjà entrainé plus de 
200 personnes dans son projet : celui de 
partager d’autres formes d’apprentissage 
avec les enfants d’une petite école du 
village de Toubab Dialaw au Sénégal.

La grande chaîne de la 
solidarité éducative

CARAVANE DE DUNE

Surfrider Foundation Europe a pour mission de protéger les océans, les mers, 
le littoral. Avec plus de 12 000 adhérents, c’est l’une des seules ONG qui porte 
spécifiquement les enjeux des océans et de l’aménagement du littoral !

Sportif de haut niveau, champion multi-médaillé 
notamment des Jeux Paralympiques, David 
Smetanine est engagé via sa fondation au Cameroun 
pour l’éducation et l’intégration des personnes 
handicapées.

Les grands singes sont menacés de disparaître dans un futur très proche. 
Les forêts tropicales sont leur seul habitat. Elles disparaissent à une 
vitesse alarmante. Le Projet pour la Conservation des Grands Singes 
est une association franco-ougandaise créée en 2006 contribuant à 
réduire les menaces qui pèsent sur les grands singes, en France et dans 
le monde.

L’application zéro déchet de Surfrider Foundation
SURFRIDER FOUNDATION

FONDATION HANDISPORT 
DAVID SMETANINE

PROJET POUR LA CONSERVATION 
DES GRANDS SINGES

Le projet de Maison de Semences 
Paysannes Maralpines (MSPM) porté 
par SOL, a pour objectif d’agir pour 
la protection et la valorisation de la 
biodiversité cultivée et des savoir-faire 
associés dans les Alpes-Maritimes.

Maison de Semences 
Paysannes Maralpines de SOL

MSPM

Pour l’insertion et l’éducation des 
personnes handicapées au Cameroun



Le Chaînon Manquant récupère des produits alimentaires 
invendus devant être consommés très rapidement, auprès de 
traiteurs en événementiel, de la restauration collective, ou des 
petites sandwicheries/saladeries, qui n’avaient pas, auparavant, 
d’autre choix que de jeter, pour les redistribuer à des personnes 
dans le besoin.

Pour réduire solidairement le gaspillage alimentaire

LE CHAÎNON MANQUANT Agir pour favoriser l’émergence 
d’une économie positive ? C’est 
la mission de Social 3.0, une 
communauté bienveillante qui 
contribue à sécuriser le démarrage 
des entreprises sociales. Social 
3.0 intervient sur-mesure, sans 
contrepartie financière, auprès de 
chaque entrepreneur.

Convaincu du pouvoir de l’image comme 
vecteur de changement social, Les Ateliers Reza 
développent des programmes de formation au 
langage de l’image, destinés aux jeunes vivant dans 
des sociétés civiles endommagées.

Le site et l’application Open 
Food Facts, le Wikipédia 
des produits alimentaires, 
permettent de comparer 
les produits, de décrypter 
les étiquettes ou encore 
d’afficher le Nutri-Score, le 
degré de transformation 
des aliments, les additifs, les 
allergènes.

Pour soutenir les jeunes 
entreprises sociales qui 
construisent demain

SOCIAL 3.0

L’ONG LES ATELIERS REZA 
/ REZA VISUAL ACADEMY

OPEN FOOD FACTS

Fonds de dotation d’intérêt général à but non lucratif, Credit@People 
identifie des groupes de femmes en milieu rural du sud de l’Inde, leur 
accorde des micro-crédits et en accompagne individuellement les membres 
depuis la réflexion jusqu’à la pérennisation de leurs micro-entreprises.

Pour l’empowerment des femmes en Inde

Pour améliorer l’alimenta-
tion et la santé de tous

LE FONDS DE DOTATION CREDIT@PEOPLE
Pour que la photographie devienne 
un outil de changement social



DES ACTIVITÉS BÉNÉVOLES POUR PORTER LA VOIX DE LA CONSOMMATION RESPONSABLE AUPRÈS DES CITOYENS

• Pour lutter contre le Black Friday, symbole de l’hyper consommation que nous combattons au jour le jour chez Dream Act, nous 
avons lancé, en tant que membres fondateurs, l’association du Green Friday, aux côtés de Envie, Altermundi, Le Réseau Francilien 
du Réemploi, Ethiquable et Emmaüs France ! Au-delà de lutter contre cette journée noire pour la planète, le rôle de notre 
association est de mettre en lumière d’autres solutions de consommation. Chaque commerçant partenaire s’engage alors sur cette 
journée à ne faire aucune promotion, et à reverser 15% de son chiffre d’affaires à une association. Dream Act a reversé cette année, 
en plus de son programme habituel de 1% de CA reversé à des associations, 232,30€ à l’association Les Amis de la Terre. 

Dream Act, 
pionnier du 
Green Friday 

Dream Act, 
soutien des 
monnaies 
alternatives 

• Dream Act est membre et utilisatrice de France Barter, coopérative d’échanges inter-entreprises. Ce système novateur est un 
complément au service bancaire, permettant aux entreprises de financer des achats sans sortir de trésorerie, et ainsi faire circuler 
de la monnaie dans l’économie réelle entre les entreprises françaises. 

• Ethi’Kdo est la première carte cadeau multi-enseignes éthique et solidaire. Jeune coopérative, Ethi’Kdo est naturellement venue 
frapper à la porte de Dream Act, pour nous demander de rejoindre leur conseil d’administration et devenir leur premier partenaire, 
ce que nous avons accepté avec plaisir. 

Dream Act, 
porte parole de 
l’entrepreneuriat 
social et de 
l’économie sociale 
et solidaire

Ambassadeur du Mouves Ile-de-France
Le Mouves est le mouvement des entrepreneurs sociaux en France, qui porte la voix auprès des politiques et des citoyens sur 
l’émergence des entreprises à impacts sociaux et qui fédère et accompagne les entrepreneurs sociaux. Dream Act est membre 
de ce mouvement et Diane, co-fondatrice de Dream Act, dédie une partie de son temps pour endosser le rôle d’ambassadrice du 
mouvement en Ile-de-France.

Partenaire des Canaux, la maison des économies solidaires et innovantes à Paris
La maison des Canaux inaugure enfin un lieu de référence pour les initiatives solidaires, sociales et innovantes en Ile-de-France. 
Soutenue par la Ville de Paris, cette maison accueille des ateliers thématiques, fédère les acteurs du secteur et accompagne la 
création de nouvelles structures. Dream Act est - sous l’impulsion de Claire, co-fondatrice de Dream Act - partenaire des Canaux 
depuis son ouverture pour organiser des événements de grande ampleur et apporter nos compétences aux nouvelles structures 
qu’accompagne les Canaux.



Partenaire du collectif Une Autre Mode Est Possible
Une Autre Mode Est Possible est un collectif associatif d’entrepreneurs et de designers textile qui agissent en faveur de l’économie 
circulaire et de la cohésion sociale. Il fonctionne comme un label de musique indépendant : à la fois comme accélérateur de 
développement pour ses membres, et comme éditeur de projets transversaux. Dream Act est partenaire du mouvement en 
relayant les actions du collectif et en organisant bénévolement chaque trimestre un événement sur la mode éthique.

Enseignant sur l’entrepreneuriat social 
Parce que les étudiants d’aujourd’hui sont les entrepreneurs de demain, nous avons souhaité semer des petites graines 
d’engagement dans les esprits de jeunes en école de commerce, premier vivier d’entrepreneurs. Ainsi, l’équipe de Dream Act 
donne environ 30 heures de cours par an sur les manières d’entreprendre en cohérence avec ses valeurs, sur la communication 
responsable, la finance éthique et le développement durable. L’objectif de ces modules ? Permettre aux étudiants de regarder leur 
quotidien sous un nouvel angle, de s’indigner et de prendre des initiatives pour résoudre les problèmes environnementaux, sociaux 
et sociétaux observés. 

Accompagnement des jeunes entreprises sociales
Accompagnées elles-mêmes par l’association Social 3.0, qui apporte des compétences et des mises en relation à de jeunes 
entrepreneurs sociaux,  Claire et Diane ont souhaité s’investir à leur tour auprès de nouveaux entrepreneurs pour partager avec 
eux leurs expériences. 

Conférenciers bénévoles sur des sujets de consommation responsable
En travaillant chaque jour sur les questions de consommation responsable, l’équipe de Dream Act a renforcé ses connaissances 
sur la mode éthique, les cosmétiques naturels, la fabrication française, les bio-matières… Sujets d’actualité, en débat, souvent plus 
complexes qu’ils n’y paraissent… nous avons donc décidé de rendre publics nos questionnements et débats, en organisant au 
moins une fois par mois des conférences thématiques sur des sujets de consommation. D’abord réservées aux différents cercles 
concernés par ces sujets (étudiants, réseaux professionnels, marques), nous avons ensuite ouvert ces conférences à tous. 
Le programme est à suivre sur nos réseaux sociaux et dans nos newsletters. 

Ateliers de bonnes pratiques pour les marques
Dream Act est très proche de ses marques et fournisseurs, puisque nous passons du temps à les sélectionner et à vérifier leur 
démarche responsable en continu. Nous avons donc pu identifier des problématiques communes à toutes : accès aux matières 
premières, communication efficace, packaging durable… Nous organisons alors des ateliers d’échanges de bonnes pratiques 
mensuels gratuits, où nous faisons intervenir des professionnels d’un secteur pour aborder très concrètement les problématiques 
rencontrées par nos marques.

Le dernier atelier auquel j’ai participé était sur le sujet de la labelisation dans le secteur textile. Dream Act avait 

fait intervenir IFTT, qui délivre le label Oeko-Tex en France. Pour moi qui conçois des produits textiles d’hygiène 

féminine et pour bébé, il s’agit d’un sujet sensible sur lequel il n’est pas évident de trouver une information 

concrète et facile d’accès quand on a la tête dans le guidon. Cet atelier m’a permis de repartir avec une feuille de 

route chiffrée et datée. Merci Dream Act !

Karine, fondatrice de Ka.ji.ji.



ZOOM SUR 
L’AGRÉMENT ESUS

L’agrément «Entreprise 
solidaire d’utilité sociale» 
(ESUS) a été mis en place par 
la Loi du 31 Juillet 2014 relative 
à l’économie sociale 
et solidaire.

Les entreprises et structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) 
se distinguent par leur but d’utilité sociale (soutien à des publics 
vulnérables, cohésion territoriale ou développement durable) et 
l’orientation de leurs excédents vers la poursuite de leur activité 
souvent non lucrative.

Les entreprises et organismes de l’économie sociale et solidaire (ESS) 
sont éligibles à l’agrément Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) 
si elles remplissent les conditions suivantes :

• l’entreprise doit avoir pour objectif principal la recherche d’une 
utilité sociale (soutien à des publics vulnérables, cohésion territoriale 
ou développement durable), cet objectif devant figurer dans les 
statuts de l’entreprise ;

• la charge induite par l’objectif d’utilité sociale doit impacter 
significativement le compte de résultat :

- soit les charges d’exploitation liées aux activités d’utilité 
sociale représentent au moins 66 % de l’ensemble des charges 
d’exploitation au cours des 3 derniers exercices clos ;

- soit le rapport entre, d’une part, la somme des dividendes et de 
la rémunération des concours financiers non bancaires et, d’autre 
part, la somme des capitaux propres et des concours financiers 
non bancaires, est inférieur, au cours des 3 derniers exercices 
clos, au taux moyen de rendement des obligations des sociétés 
coopératives , majoré d’un taux de 5 % ;

• la politique de rémunération de l’ESUS, également mentionnée dans 
les statuts, doit respecter les 2 principes suivants :

- la moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux 5 
salariés ou dirigeants les mieux rémunérés ne doit pas excéder un 
plafond annuel fixé à 127 782 €, correspondant à 7 fois le Smic ;

- les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant 
le mieux rémunéré, ne doivent pas excéder un plafond annuel fixé 
à  182 546 € correspondant à 10 fois le Smic ;

• les titres de capital de l’entreprise ne doivent pas être négociés sur 
un marché financier.

Mission de Dream Act 
telle qu’inscrite dans ses statuts 

« La Société poursuit comme objectif principal la recherche d’une utilité 
sociale, sociétale et d’un impact social et environnemental. La mission de 
la Société est de faire connaître à chacun l’importance de son engagement 
individuel et les moyens d’action à sa disposition.
 
Pour cela, elle s’est fixée comme principaux objectifs de : 

• Sensibiliser à l’impact social et environnemental que peuvent avoir 
nos choix de consommation ;

• Informer sur les alternatives à nos gestes et nos choix de consommation 
du quotidien ;

• Faciliter l’accès à la consommation responsable et à l’engagement citoyen. »



PARTIE 2 
_

La RSE au cœur nos décisions 
de gestion de l’entreprise

Faites ce que 
je dis, et ce que 
je fais, la preuve 
par l’exemple



UNE COMMUNICATION QUI REFLÈTE NOS ENGAGEMENTS 
RSE : 0 DÉCHET ET EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ ! 

RESPECT DES DONNÉES PERSONNELLES

Dream Act s’est donnée pour mission d’être exemplaire. 
Nous promouvons la consommation responsable, nous l’adoptons également !

Bien avant la RGPD, nous avions établi nos 5 commandements !

1. Les adresses mails clients tu ne communiqueras pas : aucune adresse 
mail client n’est envoyée à nos marques partenaires, afin qu’il n’y ait aucune 
réutilisation commerciale de celle-ci. 

2. De newsletters tu ne bombarderas pas : un mail est envoyé toutes les 
semaines aux citoyens souhaitant recevoir des nouvelles sur la consommation 
responsable. Pas plus ! 

3. Une désinscription facile tu trouveras : un lien est inscrit dans tous nos 
mails pour se désabonner de nos newsletters. 

4. À la demande et en toute simplicité, les données clients tu supprimeras : 
nous conservons les données personnelles de nos clients dans nos fichiers 
pour des raisons comptables et de gestion (nom, prénom, adresse postale, 
mail, téléphone, commande, association soutenue). Mais sur simple demande 
par mail nous pouvons anonymiser nos fichiers clients et ainsi effacer toutes 
les données personnelles du client demandeur.
 
5. La consommation à impacts tu promouvras : les seules données client 
que nous analysons sont les impacts des produits achetés sur Dream Act. 
L’objectif : leur recommander, pour leurs prochaines commandes, des produits 
dont l’impact positif est en cohérence avec leurs valeurs. Vous êtes attentifs 
à l’insertion professionnelle au travers de vos achats ? On vous proposera 
donc en priorité des produits qui ont permis d’insérer le plus de personnes 
possibles dans l’emploi ! Vous n’êtes donc pas traité chez nous comme un « 
sexe + âge + CSP » mais comme un citoyen qui a des valeurs à défendre jusque 
dans ses choix de consommation !

Des imprimantes qui tournent peu : vous ne trouverez jamais ce rapport imprimé… 
Aucun document papier ! 

Dans une démarche 0 déchet nous avions décidé de ne rien imprimer du tout, ni 
flyers, ni affiches, ni cartes de vœux… investir dans du papier qui finira à la poubelle 
sans même avoir été regardé… quel triste destin ! Et puis, nous avons découvert le 
papier ensemencé ! Nos flyers sont en papier ensemencé et imprimés en Ile-de-
France à l’encre végétale. Ils se plantent dans la terre après usage pour faire pousser 
des fleurs mellifères et ainsi soutenir la biodiversité. Nous avons donc changé d’avis 
tout en restant fidèles à notre ambition d’une communication 0 déchet !



DES ACHATS EN ACCORD AVEC NOS VALEURS

Naturellement, nous adoptons la même politique de sélection pour les 
produits que nous achetons que pour ceux que nous distribuons. 

Parce qu’au bureau nous consommons toujours 
beaucoup de thé et café… surtout le lundi matin ! 

Ici pas de bouteilles en plastiques jetables ! Pour éviter 
les aller-retours à la cuisine pour remplir son verre 
d’eau, la majorité de l’équipe a opté pour des gourdes. 

En tant que petite entreprise, nous n’avons pas encore eu la possibilité d’investir 
dans un parc informatique complet. Nous remplaçons au fur et à mesure les postes 
de travail de nos employés par des MacBooks reconditionnés en France.

Fabriqués à Grenoble par Hélène, la 
belle-mère de Cécile, responsable 

éditorial chez Dream Act.

Assemblé dans un ESAT dans le 
Val-de-marne.

Sans BPA.

La lutte contre 
l’obsolescence 
programmée et son 
colossal impact 
environnemental est 
le cheval de bataille 
d’Okamac. Chaque 
année, ce ne sont 
pas moins de 360 
tonnes de CO2 qui 
sont sauvés grâce au 
reconditionnement des 
MacBooks.

Grâce au réemploi des composants 
électroniques, ainsi que les méthodes de 
recyclage des DEE qui sont mises en place, 
Okamac évite des milliers de kilogrammes 
de déchets électroniques.

Désormais, le MacBook Made in France existe ! L’atelier de 
reconditionnement et les stocks sont situés près d’Angers. 
Les composants électroniques proviennent de France pour la 
plupart d’entre eux, et à titre exceptionnel de pays européens 
lorsqu’il n’est pas possible d’y avoir accès dans l’Hexagone.

 Matériaux écologiques
ici, jamais de plastique ! 

C’est de la céramique. 

Nos mugs à café

Nos gourdes

Nos ordinateurs



Quand l’écologie nous fait aussi faire des économies ! Nous avons eu la 
chance de bénéficier du vieux mobilier d’une grande entreprise française, qui 
a préféré donner à des petites entreprises son parc de chaises et tables que 
de tout jeter à la benne. Nous n’avons donc rien acheté de neuf, nous avons 
tout upcyclé ! Nos étagères sont faites à partir de cagettes elles-mêmes 
upcyclées !

A contre courant de cette mode très « start-up » du post-it coloré partout 
dans le bureau, nous avons choisi un petit post-it effaçable en matériaux 
biosourcés qui se réutilisent à l’infini. Moins coloré mais plus écologique et 
plus économique.
 
Nos brouillons ont de l’idée : 
Stylos en bouteilles recyclées 
/ Carnet en liège et papier recyclé !

Nous buvons du café moulu bio 
d’une marque que nous distribuons 
sur notre site. Pour les irréductibles 
des capsules, nous achetons des 
capsules de café bio biodégradables 
en amidon de maïs. 

C’est une tradition chez Dream Act : chacun doit ramener du thé en souvenir de son 
été ! Chaque thé que nous consommons provient de nos différents voyages…

Lors de nos événements, nous faisons 
appel à Baluchon, traiteur favorisant 
l’insertion professionnelle en Seine-
Saint-Denis, notre lieu d’implantation

Lorraine, du 
thé d’Inde

Diane, du thé 
du Japon

Cécile, du thé 
d’Afrique du Sud

Mathieu, du thé 
du Mexique

Julie, du thé 
du Brésil

Simon, du thé 
d’Espagne

Nos chaises et bureaux

Stylos, carnets et post-it

Notre café

Notre thé

Notre traiteur



DREAM ACT, UNE ENTREPRISE LIBÉRÉE 
OÙ IL FAIT BON VIVRE

L’instauration du TV travail à volonté est un véritable confort de vie pour 

gérer sa vie personnelle et professionnelle dans les moments où l’on en a 

besoin, que ce soit pour aller chez le dentiste ou autre. Cette possibilité 

est appréciée et agréable. C’est aussi une preuve de confiance, je me sens 

vraiment autonome et responsabilisée.  

Cécile Puyhardy, responsable éditorial

Respect des normes et conditions de travail
Nous travaillons dans un environnement de travail propre et sécurisé, 
avec des horaires respectant l’harmonie de la vie professionnelle et 
personnelle. Bien que les risques au travail soient limités dans notre 
secteur d’activité, différentes précautions ont été prises : 

• Mise en évidence de la bonne position à tenir devant un ordinateur 
pour éviter le mal de dos

• Temps de pause réguliers afin d’éviter les maux de tête et oculaires
• Formation collective sur les premiers secours
• Rendez-vous obligatoires tenus à la médecine du travail
• Bureaux sécurisés par une alarme et des portes blindées
• Tests incendies réguliers

Nous proposons par ailleurs à nos salariés une bonne mutuelle (Alan) et 
un système efficace de gestion de congés et de paie (PayFit).

Des dossiers partagés en libre service 
Tout le monde a accès à tous les dossiers : 
prévisionnel financier, états des comptes, stratégie… 
tout est disponible hormis les fichiers relatifs aux 
ressources humaines.
  
Des parts de capital distribués aux salariés
Parce que la création de valeur de la société se fait 
avant tout grâce à notre super équipe, nous avons 
offerts des parts et émis des BSPCE à nos premiers 
salariés. D’autres BSPCE seront émis lors de notre 
prochaine Assemblée Générale à nos nouveaux 
salariés. 

Des séminaires d’équipe pour plus de cohésion 
Afin de fédérer l’équipe et permettre un temps 
d’échange dans un nouveau cadre, nous réalisons 
chaque année un séminaire en Bretagne de 3 
jours, où ateliers d’échanges de compétences, 
brainstorming et beaucoup de moments de détentes 
sont organisés. 

Une équipe de femmes et d’hommes engagés
Nous souhaitons favoriser l’engagement sur le temps 
de travail. Une heure par semaine est donnée à nos 
salariés pour qu’ils s’engagent pour une cause qui leur 
tient à cœur.

Écarts de salaires faible
L’agrément Esus nous impose de ne pas dépasser 
des écarts de salaire de 1 à 10. Bien loin de cette 
contrainte, les écarts de salaires chez nous varient 
de 1 à 1,5 entre la personne la moins bien rémunérée 
(car la plus récente dans l’entreprise) et la personne 
la mieux rémunérée. Cela ne prend pas en compte 
notre alternante en contrat professionnel ni nos 
stagiaires.

Tickets restaurants
Même nos tickets restaurants sont dématérialisés, 
0 papier jusqu’au bout !

Une organisation du travail sur-mesure
Pour respecter les exigences de vie de tous, nous avons instauré le TV 
travail à volonté dans l’entreprise. 



UN ESPACE DE TRAVAIL RÉFLÉCHI

Montreuil, un espace de travail proche de nos salariés
Montreuil est une belle ville de Seine-Saint-Denis en région parisienne, accessible en 
transport en commun, à taille humaine et où la verdure regagne du terrain. 

Au-delà de ses qualités, nous avons choisi ce lieu parce que tous les salariés ont un 
temps de trajet inférieur à 50 minutes, ce qui permet à la fois une meilleure qualité 
de vie pour tout le monde et une émission de carbone moindre.

Un espace de travail 0 déchet

Un mode de vie qui s’intègre dans le tissu local
Dans le code de conduite de la société, nous incitons à soutenir les commerces 
locaux, notamment au travers des choix du déjeuner du midi. La livraison sur 
le lieu de travail pleine d’emballage plastique est bannie. Nos deux restaurants 
fétiches :

L’autre restaurant local, en bas de nos bureaux, qui 
appartient au foyer d’accueil malien. Il propose des plats 
africains copieux et délicieux et forme des femmes en 
insertion professionnelle tout en permettant de financer 
les activités du foyer.

Restaurant en bas de nos bureaux, qui n’utilise que des 
produits frais, bio et locaux pour une cuisine saine et 
écologique.

30 minutes 
de trajet moyen

Moyen de transport

1/4
à pied

1/4
à velo

2/4
métro

Montreuil

ZOOM SUR 
LE MUNDO M, ETIC

En cohérence avec notre activité, nous nous sommes installés dans 
les locaux d’ETIC® à Montreuil, en région parisienne, le Mundo M. 
ETIC crée des espaces de travail mutualisés loués à des acteurs du 
développement durable. Ces lieux à haute performance sociale et 
environnementale sont financés par des investisseurs responsables. 

Le Mundo M est un centre éco-conçu ouvert en 2015, à l’aube de la 
COP 21, construit sur les ruines d’une ancienne usine désaffectée, à 
l’abandon depuis 1985, réhabilitée en partenariat avec l’ADEME. 

Le choix des matériaux s’est fait dans le respect de la planète : ossature 
bois, sol en caoutchouc, lumière naturelle… Il compte ainsi parmi les 
6% des bâtiments les plus performants au niveau énergétique (consos 
d’énergie, émissions GES...)
 
3 chiffres d’impacts environnementaux permis chez ETIC :

Compost disponible 
dans la cuisine

Tri sélectif et réemploi 
des emballages postaux

Dream Act est 
signataire du 0 PET

Pas de gobelet 
en plastique

Pas de bouteille 
d’eau en plastique

Pas de capsule en 
aluminium jetable

• consommation énergétique 10x moins importante que la 
moyenne des locaux d’entreprise 

• 0% d’énergie nucléaire 
• 10 % à 40 % d’économies de CO2 pour les déplacements 

des salarié(e)s



DE BONNES PRATIQUES DE GESTION DU WEB

UNE GOUVERNANCE QUI PARTAGE NOS VALEURS

On le sait, internet est loin d’être si 
neutre pour l’environnement qu’il n’y 
paraît ! L’industrie informatique génère 
à elle seule 2 % des émissions de gaz 
à effet de serre, devant l’industrie 
aéronautique.

Dream Act ayant ses activités en ligne, 
dans le but de sensibiliser le plus grand 
nombre possible à une consommation 
responsable, a donc un rôle à jouer au 
travers de ses choix. 

Le choix d’hébergeurs français et écologiques
• Nos sites sont sur un hébergeur mutualisé et français : OVH
• Nos mails sont eux hébergés chez Ionos (ex 1&1) classé parmi les hébergeurs verts

 Une politique d’envoi de mail maitrisée 
• Suppression régulière de nos mails
• Tous nos sites en utilisation quotidienne en favoris pour éviter les requêtes 
• Utilisation du moteur de recherche Lilo qui finance des associations grâce aux 

requêtes 
• L’envoi d’une newsletter maximum par semaine, avec un contenu léger
• Compression des fichiers/images pour des mails et pages web plus légers

Quand vous nous écrivez un petit 
message sur notre site (via le chat en bas à 
droite ou via mail), c’est forcément un des 
douze membres de notre équipe qui vous 
répondra. Certes cela peut impliquer de 
votre part une certaine patience, surtout si 
vous nous écrivez vendredi soir à minuit… 
mais la qualité de la réponse sera à la 
hauteur de votre patience !

Dream Act n’a pas été rentable sur ses trois premières années d’exercice. 
Cela s’explique par les investissements conséquents que nous avons réalisés. 
Notre choix de travailler uniquement avec des marques répondant à nos critères 
exigeants et de proposer un contenu éditorial sensibilisant les citoyens nous a 
demandé de créer des emplois rapidement. C’est pourquoi nous avons dû 
augmenter notre capital, afin de financer le démarrage d’activité et ces 
investissements. 

Il était important pour nous d’accueillir dans notre gouvernance des femmes et 
des hommes qui partagent notre vision et nos valeurs. C’est pourquoi nous avons 
proposé à nos clients, nos lecteurs, nos fournisseurs et nos partenaires de prendre 
des parts de notre capital au travers de LITA.co, plateforme de financement 
participatif dédiée aux entreprises sociales. Grâce à ces deux levées de fonds 
citoyennes, nous avons 180 actionnaires solidaires dans notre board aujourd’hui. 
Ces citoyens sont accompagnés de 3 investisseurs professionnels, qui ont décidé 
d’investir dans Dream Act pour des raisons économiques mais également d’impacts 
sociaux.

* (https://www.lemonde.fr/technologies/article/2009/01/12/une-
recherche-google-a-un-cout-energetique_1140651_651865.html). 

2 requêtes 
Google génèrent 
autant de C02 
que porter une 
tasse de thé à 
ébullition*

Ce qu’on m’a enseigné en premier lieu en arrivant chez Dream Act c’est 

de traiter nos clients avant tout comme des citoyens avant de les traiter 

comme des clients. Cela signifie que je peux répondre à un client qu’il 

trouvera tel produit avec un meilleur rapport qualité prix dans une 

boutique près de chez lui que sur Dream Act, en envoyant directement le 

lien de notre carte interactive des lieux éco-responsables locaux. C’est 

le reflet de l’état d’esprit de l’entreprise : promouvoir avant tout une 

consommation responsable la plus pertinente possible !

Julie Batut, assistante commerciale 
et responsable du SAV clients



PARTIE 3 
_

Le chemin qu’il nous 
reste à parcourir

Nos projets en cours 
• Mise en place d’une logistique éco-responsable en insertion
• Rédaction d’un welcome pack pour véhiculer nos valeurs dans 

les équipes. 
Ce welcome pack comprend : 

 • Règles de conduites et de bienveillance en équipe
 • Charte 0 déchet (promotion des commerces locaux,   
          bonnes pratiques du numérique moins énergivore, 0 PET…)

Nos axes d’amélioration à mener
• Plus de mixité sociale et de genre dans l’équipe 

(grande majorité de femmes)
• Site web accessible aux personnes malvoyantes

Nos agréments en cours



L’ÉQUIPE DREAM ACT

Claire
Co-fondatrice de Dream Act 
Responsable communication 

et marketing

claire@dreamact.eu

Mathieu
Commercial BtoB 

mathieu@dreamact.eu

Cécile
Co-fondatrice de Dream Act Pro - 
Responsable commerciale BtoB

cecile@dreamact.eu

Cécile
Responsable éditorial

cecile.puyhardy@dreamact.eu

Diane
Co-fondatrice de Dream Act

Responsable offre et 
développement

diane@dreamact.eu

Simon
Commercial BtoB

Chargé du développement 
de l’offre

simon@dreamact.eu

Lorraine
Commerciale BtoB 

lorraine@dreamact.eu

Camille
Graphiste 

camillerenault.pro@gmail.com

Julie
Assistante commerciale 
Chargée du SAV clients 

julie@dreamact.eu

Élise
Chargée de 

marketing digital 

elise@dreamact.eu



Claire Chouraqui
Co-fondatrice & Directrice Générale 
claire@dreamact.eu

47 avenue Pasteur
93100 Montreuil

Diane Scemama
Co-fondatrice & Présidente 
diane@dreamact.eu


