DDR08AB
Date de MAJ : 04/07/2016

POLITIQUE RSE 2016-2017

Depuis 2007 la politique du groupe Cepovett s’appuie sur un engagement fort en matière de développement durable, notamment avec la publication d’un rapport RSE annuel volontaire.
Le Groupe s’est déjà depuis plusieurs années engagé dans une démarche innovante d’analyse de cycle de vie produit qui vise à mesurer et réduire les impacts environnementaux, à limiter
l’emploi matière utilisé, tout en proposant des matières alternatives écologiquement responsables, jusqu’au recyclage des textiles en fin de vie.
La forte implication de l’ensemble de nos collaborateurs a permis d’intégrer le management des aspects environnementaux au niveau des processus logistique (réception, stockage,
expédition), développement produit, ADV, commercial, administratif, marketing et également de sensibiliser le processus achat/approvisionnement/planning sur le sujet.

Engagements

Description

Déclinaison des objectifs 2016-2017

1. Gouvernance

Partager notre vision RSE avec nos parties prenantes

Maintien Adhésion Global Compact et statut "Advance"

2. Social et conditions de travail

Faire grandir nos collaborateurs et la diversité

3. Environnement

Mesurer et réduire notre empreinte environnementale

4. Environnement

Compenser volontairement nos émissions CO2

Nombre d’arbres plantés

5. Environnement

Revaloriser les vêtements professionnels en fin de vie

Nombre d’opération exclusive de recyclage pour nos clients

6. Sociétal et intérêt général

Se mobiliser en faveur de la biodiversité

Nombre de ruches

7. Droits de l’Homme & éthique
des affaires

Accompagner nos fournisseurs et acheter responsable

% de fournisseurs ayant signé la charte éthique et les achats
responsables

8. Droits de l’Homme & éthique
des affaires

Privilégier une production intégrée et sécurisée

Réalisation du plan d’audit des outils de production

9. Clients /RSE

Responsabiliser et convaincre les clients à acheter des
matières alternatives et éthiques

3% du CA en tissus alternatifs

Réalisation du planning des entretiens individuels
Nombre de personnes en tutorat
% art règlementaires conformes des sites
Réduction de la consommation d’énergie
Valorisation des déchets

Je confie au responsable qualité du groupe l’animation et le développement du SME, dans le respect des exigences réglementaires/légales et du référentiel ISO 14001.
La politique et les objectifs sont communiqués, compris et mis en œuvre par l’ensemble des collaborateurs. Les ressources nécessaires sont mises à disposition pour atteindre ces objectifs.
Je compte sur l’ensemble des collaborateurs pour s’engager dans notre démarche et participer à l’amélioration continue de l’organisation en place.

Nicolas SANDJIAN, DG Groupe Cepovett

