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MESSAGE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Notre ambition est que chacun à l’UBCI
soit à la fois acteur et ambassadeur de
nos actions RSE.
Consciente de sa responsabilité auprès de ses
collaborateurs, de ses clients et de la société en
général, l’UBCI a entamé fin 2012 sa démarche
RSE en s’appuyant sur la politique du Groupe
BNP Paribas. Cette démarche est venue structurer des
actions de mécénat déjà mises en place depuis
quelques années et élargir la réflexion afin d’agir
dans d’autres domaines : civique, social, économique
et environnemental.

PATRICK POUPON

ADMINISTRATEUR DIRECTEUR GENERAL

Pour l’UBCI, exercer sa responsabilité sociale et
environnementale, signifie concrètement financer
l’économie de manière éthique, lutter contre l’exclusion,
promouvoir l’éducation et la culture, développer
une gestion engagée et loyale des ressources humaines ;
enfin agir contre le changement climatique. L’objectif
de cette démarche étant de renforcer la culture de
responsabilité du groupe, intégrer le développement
durable dans le fonctionnement de la banque et
prendre en compte les impacts environnementaux
et sociaux dans l’exercice des métiers du Groupe.

3

QU’EST-CE QUE LA RSE ?

QU’EST-CE QUE LA RSE ?

Proche
de la société
civile

La responsabilité sociale des entreprises est un
« concept dans lequel les entreprises intègrent
les préoccupations sociales, environnementales,
et économiques dans leurs activités ainsi que dans
leurs interactions avec leurs parties prenantes sur
une base volontaire ».

À
l’écoute

La

Intégré
dans son
environnement

Adopter une démarche RSE, c’est être plus à
l’écoute, plus intégré dans son environnement, plus
proche de la société civile, plus responsable et par
conséquent plus crédible.

RSE

c’est être

Crédible

Responsable

Depuis sa création, la Direction Qualité et RSE de l’UBCI a pour mission de :
organiser la fonction RSE au sein de son périmètre et de participer à sa gouvernance, dans le cadre
des normes fixées par la RSE Groupe BNP Paribas, ainsi que d’assurer la coordination avec les autres
fonctions ayant une compétence en lien avec la RSE.
g

identifier les risques RSE (enjeux potentiels, sensibilités et vulnérabilités…) afin de mettre en place
les éléments du dispositif de prévention et de détection du non-respect des principes de la RSE.
g

coordonner les modalités d’application de la politique RSE globale du Groupe, en tenant compte des
exigences réglementaires locales et des spécificités des activités exercées, tout en veillant au respect
des politiques de financement et d’investissement.
g

communiquer à la RSE Groupe toutes les informations relatives à ce domaine, les actions mises en
place préalablement, les nouvelles actions programmées, leur avancée et les résultats.

g
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UNE BANQUE RESPONSABLE : 4 PILIERS ET 12 ENGAGEMENTS

Notre politique RSE s’exprime envers la collectivité, dont elle est partie prenante.
L’UBCI s’engage d’abord par sa responsabilité
économique, qui est d’assurer le financement des
projets de ses clients d’une manière éthique mais
au-delà, en se reconnaissant trois autres responsabilités :

de la microfinance et de l’entrepreneuriat social.
L’engagement civique se traduit ainsi par diverses
actions de mécénat dans les domaines de la solidarité
et de l’éducation (Réhabilitation des écoles et lutte
contre la déscolarisation).

Une responsabilité sociale, par le développement
d’une gestion engagée et loyale des ressources
humaines et l’attachement à un dialogue social et
par l’encouragement externe des collaborateurs en
faveur de causes solidaires et/ou humanitaires.
L’UBCI se fixe des objectifs quant au développement
des actions santé en faveur des salariés et de leurs
familles.

Une responsabilité environnementale, l’UBCI veille
à l’impact environnemental de son activité via des
politiques sectorielles fixant des critères de
financement et d’investissement dans les domaines
à risques comme les secteurs de l’énergie ou
encore de l’exploitation agricole et forestière.
L’UBCI s’est également fixée comme objectif
d’accompagner ses clients vers une transition
énergétique et de réduire l’impact environnemental
de son fonctionnement propre en réduisant
notamment sa consommation de papier et la
consommation énergétique de ses locaux.

Une responsabilité civique, dans la lutte contre
l’exclusion et la promotion de l’éducation et de la
culture. L’UBCI s’implique non seulement dans le
soutien à des associations humanitaires mais aussi
en faveur du développement des régions défavorisées,

Au sein du groupe BNP Paribas, la vision de la RSE repose sur 4 piliers déclinés en 12 engagements.
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UNE BANQUE RESPONSABLE : 4 PILIERS ET 12 ENGAGEMENTS

Notre vision est structurée autour de 4 responsabilités

ÉCONOMIQUE
SOCIALE
CIVIQUE

g
g

g
g

g
g
g

g

ENVIRONNEMENTALE

g

g

Participer au financement de la Transition Energétique
Favoriser des partenariats et accords de coopération avec des
banques de développement internationales

Opérations de santé auprès des collaborateurs
Opération Coup de Pouce : soutenir les engagements citoyens
de nos collaborateurs

Soutenir la Micro Finance et l’Entrepreneuriat Social
Appliquer la politique Groupe sur les Droits de l’Homme
Appliquer les principes de la Charte Fournisseurs RSE de BNP
Paribas dans nos relations avec nos fournisseurs et nos
sous-traitants
Soutenir la maîtrise des sujets économiques auprès des jeunes par
la mise en oeuvre de formations pour les collégiens et lycéens

Renforcer les critères de sélection de nos financements et
investissements dans les secteurs sensibles d’un point de vue
social et environnemental
Diminuer l’empreinte environnementale liée au fonctionnement
de la banque
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NOS ACTIONS RSE

Notre
RESPONSABILITÉ
ÉCONOMIQUE

RESPONSABILITÉ ÉCONOMIQUE

Le partenariat Taysir-UBCI Afkar Chabab
En 2014, l’UBCI a signé une convention de partenariat
avec Taysir Conseil sur le bénévolat de compétences.
Une convention qui s’est concrétisée ensuite sous
la forme d’une initiative commune « Taysir-UBCI
Afkar Chabab », avec pour but de participer à
l’entrepreunariat social et d’apporter le soutien de
la banque aux jeunes entrepreneurs souhaitant se
lancer dans la vie active et créer leur entreprise
grâce à la microfinance.

L’objectif du Grand Jury « Afkar Chabab » étant
d’accompagner le jeune entrepreneur, depuis l’idée
jusqu’au financement et la concrétisation de son
projet, en passant par le montage de son business
plan.
Afin d’encourager ces jeunes entrepreneurs et faciliter
leur insertion dans la vie professionnelle, Taysir
Microfinance s’est engagée, pour sa part, à leur
accorder un prêt d’honneur à un taux d’intérêt de
0%, sans garantie et avec une période de grâce.

Un Grand Jury « Afkar Chabab » s’est réuni au mois
de mars 2015 et permis de mettre en place un
programme de formation et de coaching personnel,
commercial et financier au profit des jeunes lauréats.

Une telle initiative s’inscrit dans la démarche
RSE de l’UBCI qui ambitionne de faciliter l’accès des
jeunes tunisiens au micro crédit en améliorant
leurs compétences et pratiques entrepreneuriales
par le biais d’une formation et d’un accompagnement
réguliers.

9 jeunes entrepreneurs (dont 8 femmes) spécialisés
dans des domaines différents (Prêt à porter,
esthétique, agriculture/élevage, salle de jeux et
autres) ont pu bénéficier de ce programme de formation.

Les 9 jeunes lauréats ayant bénéficié du programme de formation et de coaching.
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RESPONSABILITÉ ÉCONOMIQUE

L’UBCI participe à l’aménagement d’une
source d’eau dans la région de Jbel El Mssid

Participer au financement dans le domaine
des énergies renouvelables et renforcer le
dispositif de gestion du risque carbone est
une exigence environnementale.

Soutenir les populations défavorisées en investissant
dans des structures sociales qui facilitent l’accès à
l’éducation, l’alimentation et à l’eau potable, tel est
l’objectif poursuivi par ce projet d’aménagement
d’une source d’eau dans la région de Jbel El Msid,
délégation de Nefza dans le gouvernorat de Béja.

C’est également une exigence économique.
La banque continuera son soutien aux
entreprises qui consacrent une part
significative de leur activité à élaborer
des solutions permettant de réduire la
consommation d’énergie.

Une source d’eau a été aménagée dans la région de Jbel El Mssid.
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SOCIALE

RESPONSABILITÉ SOCIALE

Être à l’écoute des Collaborateurs

67%

En suivant de près, lors des enquêtes régulières
Global People Survery (GPS), les perceptions et les
besoins de ses collaborateurs, l’UBCI peut adapter
sa démarche.

67% des Employés de l’UBCI considèrent que leur entreprise
exerce bien sa responsabilité sociale et environnementale.

La Journée
Mondiale
du Diabète

L’UBCI promeut la diversité

Depuis sa création en 1991, la Journée Mondiale
du Diabète, organisée chaque 14 novembre, est le
symbole d’une mobilisation collective. Son objectif :
mieux faire connaître le diabète, sa prise en charge
et surtout les moyens de le prévenir.

Lutter contre les discriminations et promouvoir
l’égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes est l’une des préoccupations de l’UBCI.
Les femmes sont présentes dans tous les métiers et
à tous les niveaux hiérarchiques de la banque.

Dès 2014, la Direction des Ressources Humaines de
l’UBCI a décidé d’adopter la Journée Mondiale du
Diabète et de sensibiliser son personnel à cette
maladie malheureusement très répandue en Tunisie.

Reconnaissante envers ses anciens collaborateurs,
l’UBCI a en outre instauré une relation permanente
avec l’Association des Anciens et Retraités UBCI.

Socio-Ordi
Depuis plusieurs années, l’UBCI a choisi de faire don de ses PC usagés au bénéfice de
l’Association «Socio-Ordi». Celle-ci procède au recyclage du matériel informatique avant
d’en faire bénéficier des personnes à mobilité réduite.
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RESPONSABILITÉ SOCIALE

Programme
Coup de pouce
Le programme Coup de pouce UBCI vise à soutenir
des initiatives solidaires d’intérêt général portées
par des associations dans lesquelles des collaborateurs
UBCI interviennent à titre bénévole.
Les dossiers examinés chaque année font l’objet
d’un processus de sélection.
Chaque association* concernée bénéficie d’une
contribution de TND 2 000 en vue de compléter le
financement d’une action caritative.

Projet

Opération « Lunettes pour tous ».

Association

Nature du projet

1

Institut National de la protection
de l’Enfance

Aménagement d’un espace extérieur de jeux pour les
enfants de l’INPE Manouba

2

Ferme Thérapeutique des
Handicapés-Sidi Thabet

Installation d’un système de goutte à goutte pour exploiter une
oliveraie dans la ferme et assurer ainsi leur autonomie financière

3

Association de Promotion des
Handicapés - METLINE

Financement d’un vidéo projecteur et de hauts parleurs
pour stimuler l’éveil audiovisuel des Handicapés du centre

4

Rotary Club Tunis Méditerranée

Aide aux enfants défavorisés des régions de Tebourba et Béja,
pour la correction de leur vue : « Lunettes pour tous »

* En 2015, 4 dossiers ont été retenus.
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RESPONSABILITÉ SOCIALE

Exposition
Collective
Patchwork
Agence UBCI Sidi Bou Saïd

Chaque année, l’agence UBCI Sidi Bou Saïd accueille,
dans ses locaux, une exposition collective.
L’exposition est organisée à l’initiative de la banque,
en collaboration avec des artistes peintres.
Une partie des ventes de tableaux est reversée
à des associations caritatives comme l’Association
Amis de l’Institut National de Protection de
l’Enfance (INPE). Ceci afin d’aider les enfants et
adolescents hospitalisés ou à mobilité réduite.

Une toile du peintre Majed ZALILA.

Inauguration de l’exposition collective «Patchwork».
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RESPONSABILITÉ SOCIALE

Les Germes de l’Oubli

Avant

Après

Avant

Après

En synergie avec l’Association Sportive et Culturelle,
la Commission consultative d’Entreprise et les bureaux
syndicaux, l’UBCI a lancé en 2013 une collecte de dons
de journées de congés auprès de ses Collaborateurs.
Objectif : financer les travaux de réhabilitation et de
rénovation d’une école primaire située à « Djebel Dinar »,
localité se trouvant au nord-ouest de la Tunisie, à
proximité de la frontière algérienne.
Le projet de rénovation de l’école, entamé en juin
2013, a coûté près de 160 000 TND, imputés sur les
2485 jours de congé offerts par 629 collaborateurs et
ajoutés à la contribution de la Direction Générale UBCI.

Ecole primaire située à « Djebel Dinar » (Nord-ouest de la Tunisie).

l’UBCI, de Représentants de l’UGTT et de la Direction
Régionale de l’Enseignement Primaire. Des cartables
et des fournitures scolaires ont été distribués aux 70
élèves de l’école ravis de reprendre les cours dans
des salles totalement rénovées.

Ce projet, mené à bien, a été inauguré dès la
rentrée scolaire suivante, dans une ambiance
festive en présence de la Direction Générale de

Des clowns et des magiciens ont été de la fête pour le plus grand plaisir des écoliers.
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RESPONSABILITÉ SOCIALE

L’UBCI fête la rentrée scolaire !
L’UBCI a réitéré l’opération « J’achète un Mug, j’aide
un Enfant » à l’occasion de la Rentrée Scolaire 2015-2016.
Les Collaborateurs UBCI ont, une fois de plus, répondu
présent et en grand nombre par l’achat de Mugs UBCI
apportant ainsi leur soutien aux écoliers.
La vente de Mugs a permis de collecter la coquette
somme de 5 300 dinars et d’offrir 175 cartables
équipés de cahiers et fournitures scolaires pour le
plus grand bonheur des élèves des écoles primaires
de Beni Mar (Gouvernorat de Zaghouan) et d’Oued
Essidr (Gouvernorat de Gabès).

Cette opération de soutien scolaire s’inscrit
dans l’engagement de notre banque en matière
de Responsabilité civique et sociale, mais
aussi dans le cadre de notre lutte contre la
déscolarisation.

Action Rentrée Scolaire 2015-2016.
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RESPONSABILITÉ SOCIALE

Opération Micro Don
Le principe de l’opération Micro Don consiste à proposer
aux Collaborateurs de contribuer volontairement, via
un don mensuel du « Dernier Dinar + Millimes » du
salaire servi sur 12 mois, au financement d’actions
caritatives. A cette contribution viendra s’ajouter celle
de la banque d’un montant équivalent.
Plus de 300 Collaborateurs UBCI ont contribué à cette
opération de financement participatif qui a permis la
concrétisation d’un projet de pépinière pédagogique
au profit de jeunes handicapés du centre spécialisé de
Mghira et d’un espace de zoothérapie.
La pépinière a permis aux 88 jeunes âgés de 6 à 25 ans
de bénéficier d’une formation agricole, d’apprendre
les techniques de multiplication et d’élevage végétal
et de gagner en autonomie.
Avec le soutien des collaborateurs au programme
Micro Don grâce à leurs dons et la contribution de
l’UBCI, nous avons pu réaffirmer une fois de plus
notre engagement sociétal et terminer la 2ème
phase du projet qui comprend l’aménagement des
allées permettant d’apprécier l’espace du centre
même les jours d’intempéries. Par ailleurs, il a été
décidé de continuer avec l’opération Micro Don
pour réaménager l’espace zoothérapie avec le
renouvellement du grillage de l’animalerie.

Projet de pépinière pédagogique au profit de jeunes handicapés du centre
spécialisé de Mghira.
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RESPONSABILITÉ CIVIQUE

Opération Radiothon
L’UBCI s’est associée à RADIOTHON, une opération
organisée par la Radio Nationale Tunisienne, à Béja,
sous le signe de « La Tunisie Pour Tous ». Objectif :
collecter des fonds en faveur des régions sinistrées,
lors des inondations survenues en 2015, dans les
gouvernorats du Nord-Ouest du pays.
Un chèque de 10 000 TND a été remis par la Direction
Générale de l’UBCI à l’association « Croissant Rouge
Tunisien », lors d’une cérémonie de remise de dons,
organisée au siège de la banque, en présence des
médias.
Près de 400 000 TND ont ainsi été collectés grâce à
l’opération RADIOTHON.
La participation de l’UBCI à cette opération de grande
solidarité vient s’ajouter aux nombreuses initiatives
prises par la banque en matière de RSE.

De gauche à droite : M. Taher CHERNITI (Secrétaire Général du Croissant
Rouge Tunisien), M. Khaled BOUMIZA (Responsable African Manager), M. Abderrazak
ZOUARI (Président du Conseil d’Administration), Mme Habiba HADHRI (Directeur
Général Adjoint).

Partenariat
Tunespoir
L’UBCI a noué un partenariat avec Cofundy, plateforme
de Crowdfunding, et Tunespoir pour la prise en
charge des travaux de réparation et de rénovation
de l’école Echaafi à Jendouba, une association
caritative qui lutte contre la déscolarisation.

Réparation et rénovation de l’école Echaafi à Jendouba.
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RESPONSABILITÉ CIVIQUE

SOS Villages d’Enfants

Depuis 2006, l’UBCI accompagne l’ATVESOS en
parrainant une maison de 8 enfants dans le
village SOS de Gammarth. Elle a également
organisé des concours de dessin au profit des
enfants des villages de Gammarth et de Siliana,
effectué des dons d’ordinateurs, participé à l’achat
de fournitures scolaires et pris en charge l’impression
du journal périodique de l’association.
Maison SOS Villages d’Enfants à Gammarth.

En 2014, l’UBCI participait à la célébration du 30ème anniversaire des villages
de Gammarth et de Siliana en sa qualité
de Sponsor Gold. L’organisation de cet événement visant à augmenter la notoriété de
l’ATVESOS et à renforcer la collecte de fonds
nécessaires à ses besoins de fonctionnement.
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RESPONSABILITÉ CIVIQUE

Mécénat
Inauguration de la Salle Carthage du Musée du Bardo
L’UBCI a signé le 17 mars 2015, une convention de
partenariat avec les Musées du Louvre et du Bardo.
Cette date revêt une signification particulière suite
aux événements tragiques qui le lendemain même
ont frappé le Musée du Bardo faisant de nombreuses
victimes.
Le partenariat noué entre les Musées du Louvre
et du Bardo, portait sur deux projets : la restauration
d’œuvres lapidaires pour la réouverture de la Salle
Carthage et le chantier école visant à former en
France de jeunes tunisiens au métier de restaurateur.
L’UBCI s’étant mobilisée afin de contribuer à la
préservation du patrimoine culturel et d’offrir à
tous les Tunisiens et aux visiteurs du monde entier la
possibilité d’admirer ces œuvres d’une très grande
valeur. La salle Carthage a ainsi pu être officiellement
inaugurée le 4 novembre 2015.

Cérémonie d’inauguration de la salle Carthage.

La salle Carthage.
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RESPONSABILITÉ CIVIQUE

Education
Financière
Les élèves de l’Ecole EL FAOUZ découvrent les métiers
de la banque
Dans le cadre d’une opération de promotion de
l’Education Financière, initiée par l’UBCI, auprès des
plus jeunes, l’agence UBCI Mégrine accueillait, en
mars 2015, une classe de 6ème année de l’Ecole El
Faouz à Tunis. Cette visite a porté sur 4 ateliers de
découverte des métiers de la banque (DAB, Capture,
Caisse, Commercial) au cours desquels les écoliers
ont pu poser de nombreuses questions avec un intérêt
particulier pour le DAB et la Caisse.
Fortement appréciée par les élèves et les responsables
de l’école, cette action a été un véritable succès grâce
notamment à l’implication et à la disponibilité des
collaborateurs de l’agence UBCI-Mégrine.
Elèves de l’école primaire EL FAOUZ en visite de découverte à l’agence UBCI Mégrine.

Un diplôme pour banquiers en herbe
A son tour l’agence UBCI-PASTEUR accueillait en
décembre 2015 trois classes de 5ème année de
l’Ecole Primaire MAHJOUB qui étaient accompagnés
par les institutrices et les assistantes pédagogiques.
Cette visite a porté sur une présentation générale de
l’agence, de son espace « Libre-Service » et surtout
sur le rôle qu’elle joue envers la collectivité de par sa
responsabilité économique dans le financement des
projets de ses clients. Durant cette journée, plusieurs
collaborateurs se sont portés volontaires pour expliquer

Elèves de l’école primaire MAHJOUB en visite de découverte à l’agence UBCI-PASTEUR.
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RESPONSABILITÉ CIVIQUE

les diverses activités d’une agence bancaire, telles que
le fonctionnement des DAB et la Caisse.
Les écoliers ont pu poser plusieurs questions avec un
intérêt particulier pour le fonctionnement de l’épargne
et des DAB et ont été ravis de recevoir un Certificat
Nominatif en guise de souvenir de cette visite.

Elèves de l’école primaire MAHJOUB avec leur certificat nominatif.

Quiz « Apprendre avec UBCI »

Dans le cadre de son engagement en matière de Responsabilité civique, l’UBCI a lancé, en juin 2015, le Quiz
«Apprendre avec UBCI» sur l’Education Financière. Ce jeu s’adresse aux jeunes de 18 à 27 ans et les invite à se
connecter sur la page officielle de l’UBCI sur le réseau Facebook. Près de 300 participants ont pu gagner 16 bons
d’achats d’une valeur totale de 1 600 TND.
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RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

« PAPER GIFT », l’opération phare de l’UBCI
pour l’Environnement

Aujourd’hui, il suffit d’appuyer sur la touche « NON » à
la question « Voulez-vous recevoir un ticket ? », pour
redonner demain le sourire à un enfant.
L’UBCI a également créé le « Cahier Postal », doté
d’une enveloppe, afin de sensibiliser les écoliers à le
retourner pour son recyclage une fois utilisé. Le but
étant de pérenniser le cercle vertueux de la préservation
de l’Environnement et des ressources naturelles.
Dans un monde qui change, ce sont les petits gestes
simples, qui préparent le monde de demain. Avec
l’UBCI, faire don de son ticket DAB devient un geste
social et environnemental.

Protéger l’Environnement devient un enjeu majeur
et préserver les ressources naturelles, une priorité.
Parce que notre signature « La Banque d’un monde
qui change » est une véritable philosophie, l’UBCI
en tant que banque citoyenne a décidé de multiplier
les initiatives visant à limiter son impact sur
l’Environnement à travers des actions concrètes.
L’UBCI a ainsi décidé de lancer l’action « Paper Gift »
partant du constat suivant : après chaque opération au
niveau des Distributeurs Automatiques de Billets (DAB),
la majorité des utilisateurs répond « OUI » à la question
« Voulez-vous recevoir un ticket ? ». Ceci sans en avoir
nécessairement besoin, le ticket finissant généralement
sur le sol, au détriment de la propreté de nos villes.
Le concept « Paper Gift » consiste à inviter
l’utilisateur du DAB UBCI à faire don de son ticket en
vue de le convertir en cahiers scolaires qui seront
ensuite distribués à des écoliers.

DISTINCTIONS
L’action
«PAPER GIFT»
a remporté
5 prix lors de
différents festivals,
dont 1 grand prix
et 3 dans la
catégorie Gold

Awarded at Mobius Festival
1 Silver
Mobius - Los Angeles

Awarded at Cristal Festival,
1 Gold & 1 Grand Prix
Cristal - Maroc

Festival - Janvier 2016

Festival - Octobre 2015

Awarded at Epica Awards,
1 Bronze
Epica - Paris

Awarded at Loeries,
2 Golds & 1 Bronze.
Loeries - Afrique du Sud

Festival - Novembre 2015

Festival - Août 2015
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Awarded at CRISTAL
COURCHEVEL
SILVER AWARD
Cristal Courchevel
France
Festival - Décembre 2015

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

L’UBCI adhère au “ Pacte pour une Tunisie Verte ”

Des travaux d’aménagement de la source d’eau
Ain El Houech, dans la Délégation de Nefza, ont fait
l’objet de la convention signée. Objectifs : améliorer
l’accès de la population locale à l’eau potable et
valoriser l’exploitation de la ressource en eau dans
cette région.

Septembre 2015, l’UBCI adhère à la déclaration
nationale « Pacte pour une Tunisie Verte » et signe une
convention de partenariat avec la Direction Générale
des Forêts et le Commissariat Régional au Développement
Agricole du Gouvernorat de Béja. Ce partenariat visant à
promouvoir l’économie verte, les activités de reboisement
et la valorisation de l’écosystème forestier.

L’UBCI, résolument engagée dans sa politique RSE, a
apporté son soutien financier à ce projet, à hauteur
de 20 000 dinars.

Habiba Hadhri DGA UBCI, Youssef Saâdani, Directeur Général des Forêts au
Ministère de l’Agriculture.

Adopter une politique d’achat responsable
l’UBCI favorise le déploiement d’une politique responsable dans la sélection de ses fournisseurs
prenant en compte leur gestion sociale et environnementale ainsi qu’en choisissant des matériaux et
consommables en fonction de leur impact sur l’Environnement.
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L’UBCI se mobilise pour la Planète
« Earth Hour : une heure pour la Planète », est une
manifestation internationale, organisée par le Fonds
Mondial pour la Nature, WWF. Elle consiste à éteindre
les lumières et à débrancher les appareils électriques
pendant une heure, afin de promouvoir l’économie
d’énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de
serre.
Cet événement qui s’est déroulé le 28 mars 2015
au Fort d’Hammamet pour sa 3ème édition, a bénéficié
d’une forte mobilisation de la part des citoyens,
hôtels et municipalité de la ville. Ils ont accepté
d’éteindre les lumières, pendant une heure, dans
une ambiance festive, et pour le plus grand bien
de la Planète.
Près de 4000 foyers ont participé à cette opération
d’envergure. Ce qui a généré une économie d’énergie
de près de 800 mégawatt, soit une économie, sur
facture d’électricité, d’environ 2 millions de dinars.
L’UBCI qui s’est associée à cette initiative, a apporté
son soutien à travers le financement de 1500
lanternes lancées en plein air le soir de l’événement
et à travers une action très symbolique : l’extinction
des enseignes de ses immeubles et agences.
La banque confirmant ainsi sa volonté de réduire
sa consommation d’énergie et sa solidarité dans la
lutte contre le changement climatique.
Evènement mondial Earth Hour 2015 au Fort d’Hammamet.
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L’UBCI
participe
à la Journée
Internationale
des Forêts
Résolument engagée dans la protection de
l’Environnement, l’UBCI a participé à la « Journée
Internationale des Forêts » le 18 mars 2015 en
s’associant à l’action de reboisement du Djebel El
Faouara, à proximité de Hammamet.
Cette action pilotée par le World Wide Fund for
Nature (WWF), avec le concours de la Direction
Générale des Forêts du Ministère de l’Agriculture
et d’habitants de la ville de Hammamet, avait pour
but de sauvegarder le patrimoine forestier de la
Tunisie et de contribuer à la préservation de la
biodiversité. Un millier de caroubiers a été planté à
cette occasion. De nombreux bénévoles de l’UBCI se
sont joints à une si belle action citoyenne.

Action de reboisement du Djebel El Faouara, à proximité de Hammamet.
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Collectons les bouchons !
Dès 2012, l’UBCI a participé à l’opération « Collectons
les bouchons » initiée par l’Association Emel Tounès et
déployée sur l’ensemble du territoire tunisien.
Il s’agit d’un projet de soutien aux citoyens à mobilité
réduite, à travers une action en faveur de
l’Environnement : fournir des bouchons en plastique
et obtenir en retour des fauteuils roulants (manuels
ou électriques) pour les distribuer ensuite aux
personnes handicapées nécessiteuses.
L’action « Collecte de Bouchons », a été lancée le 19
mars 2012 depuis le Parc Nahli, en collaboration avec
l’Amicale de l’Environnement et la Maison de la Culture
de la Cité El Khadra.

2.467 KG de
bouchons ont été
collectés, lors de
cette opération.
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Adoptons les Eco-Gestes !
Nous consommons quotidiennement de l’énergie,
des matières premières et nous produisons des
déchets (papier, fournitures, informatique,
bouteilles en plastiques, déchets divers). Nous
pouvons penser que notre impact sur l’environnement
est faible et pourtant si chacun de nous fait l’effort
de gérer ses déchets et sa consommation d’énergie,
c’est l’ensemble de notre entreprise qui y gagnera :
C’est la Green Attitude.

C’est en ces termes que l’UBCI a mené une
campagne de sensibilisation en interne pour
inciter ses Collaborateurs à adopter les Ecos-Gestes
et réduire leur impact sur l’Environnement.
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