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POLITIQUE RSE GROUPE 2020-2022
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. Il partage cette vision avec les parties prenantes principales.
ENGAGEMENTS

DESCRIPTION

DÉCLINAISON DES OBJECTIFS

GOUVERNANCE

1- PARTAGER NOTRE VISION RSE

S'aligner avec les objectifs de développement durable 2015-2030

SOCIAL - SECURITÉ- ENVIRONNEMENT / FOURNISSEURS

2- ACHETER RESPONSABLE

% Fournisseurs signataires de la charte achats responsable du Groupe Cepovett
% Fournisseurs stratégiques audites
Mettre en œuvre des actions / points potentiellement critiques

SECURITÉ

3- SÉCURISER LES BIENS, LES DONNÉES ET LES PERSONNES

Taux de fréquence des accidents de travail
Taux de gravité des accidents de travail

SOCIAL

ENVIRONNEMENT / CLIENTS

4- FAIRE GRANDIR LES COLLABORATEURS ET LA DIVERSITÉ

% De salariés avec entretien annuel d'évaluation
% De salariés entrant ou sortant / effectif global

5- PRÉCONISER DES MATIÈRES ALTERNATIVES ET ÉTHIQUES

% Du CA coton bio équitable recyclés

6- RESPONSABILISER LES UTILISATEURS DE NOS VÊTEMENTS

Nombre d'actions de sensibilisation consommateur Groupe Cepovett
% Arts réglementaires environnementaux conformes des sites / applicables

7- MESURER ET RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

Maitriser les consommations d'électricité et de gaz naturel
Nombre de campagnes de sensibilisation des collaborateurs aux éco gestes

ENVIRONNEMENT

8- VALORISER LES DECHETS

% Déchets valorisés
Nombre d’opérations de recyclage exclusives pour nos clients

9- COMPENSER VOLONTAIREMENT NOS EXTERNALITÉS NÉGATIVES

Émissions de cCO2 compensées : nombre d'arbres plantés

10- SE MOBILISER EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ

Biodiversité : nombre de ruchers à proximité des sites

Je confie au responsable Qualité/Environnement du Groupe la responsabilité de l’évolution, l’amélioration continue, l’efficacité des exigences ISO9001/14001
nécessaires pour satisfaire le client et les parties intéressées pertinentes, ainsi que l’autorité nécessaire pour cela. Je m’engage à fournir les moyens humains et
matériels nécessaires dans la mesure du possible.
Je compte sur l’ensemble des collaborateurs pour s’engager dans notre démarche et nous permettre ainsi de consolider notre position de leader sur le marché dans
notre secteur d’activité.
À Villefranche/ Saône, le 30/06/20
Le Directeur Général N. SANDJIAN

