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Valable jusqu’en 2020

Information à titre indicatif - données extraites de la comptabilité
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Notre efficacité
à soutenir
l'emploi et la
qualité de vie
en France est de :
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ENVIRONNEMENT

SOCIAL
- Développement du capital humain de l'entreprise
- Gouvernance participative
- Définition d'une charte de valeurs et mise en œuvre d'un code de bonne conduite

8

80%

emplois sur
le territoire

fournisseurs
locaux

100% fournisseurs

55
2018 - 2020

en france

ENVIRONNEMENT

24

journées de
formation
réalisées

- Travaux d'isolation des bâtiments
- Tri et recyclage des déchets administratifs et de production
- Aspiration des poussières
- Optimisation de la logistique et des tournées

Données extraites de la comptabilité de l’entreprise : exercice de référence 2017

ÉCONOMIE
- Implication dans des
réseaux locaux et
nationaux
- Programme de recherche
et innovation avec la mise
en place d'un configurateur
- Soutien d'associations et
de la fondation Condorcet

" bonnes pratiques " identifiées
Responsabilité sociale

2018
2020

BIOMÈTRE
EMPLOI

SANTÉ / SÉCURITÉ

Apprentissage / Alternance

Identification des risques

Accueil de stagiaires

Suivi des évolutions

Implication centre formation

Référent santé / sécurité

Entreprise Intergénérationnelle

Sensibilisation aux risques

Tutorat intergénérationnel

5

Travailleurs handicapés

DE RESPONSABILITÉ
SOCIALE

Equipement du personnel
6

Bien-être des collaborateurs

Partenariat entreprise adaptée
Insertion professionnelle
4

Parité Homme / Femme
10

Politique anti-discriminatoire

GOUVERNANCE
Cartographie des parties prenantes
Enjeux des parties prenantes identifiées
Concertation des parties prenantes

FORMATION

5

Plan de formation

Charte des bonnes conduites

Accessibilité à la formation

Actions sociales

Accompagnement à la prise de poste

Représentativité du personnel

Formation à la RSE / DD
5

Charte éthique

Gestion des compétences

5

Plan d'intéressemement
9

Convivialité en entreprise

19
30
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" bonnes pratiques " identifiées
Responsabilité économique

2018
2020

BIOMÈTRE
DE RESPONSABILITÉ
ÉCONOMIQUE
INNOVATION
Programme R & D

3

4

DÉVELOPPEMENT
DURABLE LOCAL

Dépôt de brevet

Participation aux actions de territoire

Participation à une démarche d'innovation

Participation à des services collectifs

Veille technologique ou technique

Valorisation du patrimoine
Projets d'économie circulaire
2

STRATÉGIE
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE / RSE
Gouvernance RSE

Participation à l'animation économique
6

ACHATS RESPONSABLES
Mise en place d'une démarche responsable

Formalisation de la démarche

Nombre de fournisseurs locaux > 75 %

Certification / Labellisation
2

Reporting
5

Participation démarches collectives

Dons, sponsoring, mécénat

3

Nombre de fournisseurs nationaux > 90 %
4

Mutualisation des achats

10
19
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" bonnes pratiques " identifiées
Responsabilité Environnementale

BIODIVERSITÉ

1

6

DÉCHETS

Connaissance des impacts

Analyse de cycle de vie

Diagnostic écologique

Optimisation du conditionnement

Protection de la faune

Intégration de matières recyclées

Protection de la flore

Tri déchets liés à l'activité

Développement de la biodiversité

Tri déchets administratifs

Soutien à l’écologie

3

2018
2020

BIOMÈTRE
DE RESPONSABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE

Tri déchets alimentaires et de consommation
7

Valorisation des déchets de l'entreprise

ÉNERGIE
Audit énergétique de l’activité

2

Management environnemental

Réduction de l’impact énergétique

Bilan carbone

Développement des énergies renouvellables

Mesure d'évitement des risques

Sensibilisation des salariés
6

6

1

Contrat d’énergie verte

Mesure de réduction des risques
5

Mesure compensatoire des risques

MOBILITÉ

EAU

2

POLLUTION

Diagnostic de Performance Energétique

Audit des consommations

Plan de mobilité formalisé

Réduction des consommations

Déplacements professionnels en transports collectifs

Récupération des eaux pluviales

Véhicules propres

Récupération et traitement des eaux usées

Infrastructures responsables

Sensibilisation des salariés

Télétravail

Analyse qualité de l'eau

Mobilité douce
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2

7

Accessibilité PMR

11
37

Menuiserie
Serrurerie
Vitrerie

Schéma cercle vertueux
« client »

service
effectué

client

ma dépense
ma
dépense

100 €
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délivre
services /
produits

2018
2020

