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le logotype

LE LOGO EST NOTRE IDENTITÉ, 
IL EST IMPÉRATIF D'EN CONSERVER  
L'INTÉGRITÉ !

CE LOGO EST À UTILISER  
EN PRIORITÉ.

Logo noir ou blanc sur fond de couleur répertorié dans la charte (cf. page 8).

DÉCLINAISON DES COULEURS

Logo aux couleurs de la charte sur fond blanc ou noir (cf. page 8).

À utiliser uniquement de manière restreinte.
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sont l’affaire de tous !  

Aujourd’hui, le développement durable est une thématique mondiale 
d’actualité qui se révèle être l’affaire de tous et de toutes, abordant de façon 
étroitement liée les sujets économiques, sociaux et environnementaux. 
Chacun(e) peut y participer via l’adoption d’une nouvelle orientation. Les 
Objectifs de Développement Durable (ODD), définis dans le cadre du plan 
d’action pour l’humanité adoptés par l’ONU en 2015, se donnent la mission 
de renforcer la paix, le respect des droits humains et de l’environnement. 
Le plan d’action se matérialise par la définition de 17 objectifs de 
développement durable qui comprennent 169 cibles à atteindre à l’horizon 
2030. Tous les pays et toutes les parties prenantes sont invités à s’emparer 
de ce programme qui s’inscrit dans le prolongement des objectifs du 
millénaire pour le développement. 

Se saisir des questions de développement durable peut être un levier de 
performance économique. En effet, les nombreuses normes auxquelles 
sont soumises les grandes entreprises affectent, de facto, directement leurs 
fournisseurs (TPE et PME) dans une logique B2B. Les entreprises cotées 
sont, de plus, contraintes de publier un rapport extra-financier afin de 
garantir la transparence de leurs activités aux investisseurs, ces derniers 
souhaitant plébisciter les entreprises ayant une performance RSE forte. 
Par ailleurs, les exigences des consommateurs, en termes de qualité de 
produits mais aussi de traçabilité, de respect de l’environnement et des 
Droits Humains, imposent une adaptation et une reconstruction de nos 
modèles économiques. Parvenir à une telle refonte peut paraître délicat, 
notamment dans un contexte de forte compétitivité, mais intégrer les ODD 
dans un business model peut justement répondre à des enjeux précis. 
Certaines entreprises ont déjà réussi à répondre à ce défi. 

Les ODD représentent, par exemple, le nouveau langage permettant 
d’exprimer une vision moderne de la RSE. 

On recense quelques publications sur l’appropriation des ODD par les 
grandes entreprises qui sont redevables d’obligations légales (rapport extra-
financier, devoir de vigilance), bénéficient de moyens financiers et humains 
importants pour permettre une communication adaptée. Mais il n’existe à ce 
jour aucun guide pour les entreprises plus petites, aux moyens modestes, 
qui s’engagent de façon volontaire.

L’objet de ce document consiste donc à répondre à une attente de ces 
entreprises en leur donnant des exemples duplicables. La CFE-CGC, Global 
Compact France, Comité 21, France Chimie et Kedge Business School ont 
voulu partager le modèle de 12 TPE, PME et ETI qui, grâce à l’intégration des 
ODD, ont pu améliorer leurs performances économiques et répondre à des 
enjeux concrets comme l’anticipation de la demande future ou encore la 
recherche de nouveaux talents. Ce livret ne se veut pas exhaustif : l’objectif 
est de donner une inspiration nouvelle aux entreprises. Les dirigeants 
comme les collaborateurs sont invités à insuffler cette dynamique pour 
contribuer au futur qui est déjà notre présent. P

ré
am

bu
le

Les ODD
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 des 10 PRINCIPES du Global Compact
 aux 17 OBJECTIFS de Développement Durable
 des Nations Unies

Global Compact France contact@globalcompact-france.org www.globalcompact-france.org

DROITS DE L’HOMME NORMES INTERNATIONALES 
DU TRAVAIL ENVIRONNEMENT LUTTE CONTRE LA 

CORRUPTION
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 des 10 PRINCIPES du Global Compact
 aux 17 OBJECTIFS de Développement Durable des Nations Unies

DROITS DE L’HOMME 1 à 8, 10, 11, 16, 17
1 Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit 

international relatif aux droits de l’Homme.
2 Les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre complices de violations des 

droits de l’Homme.

NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL 1, 3, 5, 8, 9, 10, 16, 17
3 Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaître le 

droit de négociation collective.
4 Les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination de toutes les formes de travail 

forcé ou obligatoire.
5 Les entreprises sont invitées à contribuer à l’abolition effective du travail des enfants.
6 Les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination de toute discrimination en 

matière d’emploi et de profession.

ENVIRONNEMENT 2, 6, 7, 9, 11 à 15, 17
7 Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution face aux problèmes 

touchant à l’environnement.
8 Les entreprises sont invitées à prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus 

grande responsabilité en matière d’environnement.
9 Les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion de 

technologies respectueuses de l’environnement.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 3, 10, 16, 17
10 Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y 

compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin.

www.globalcompact-france.org



Objectifs de Développement Durable / 6

GLOBAL COMPACT FRANCE
Créé en 2000, le Global Compact des Nations Unies est un mouvement 
d’entreprises engagées en faveur du développement durable et de la res-
ponsabilité sociétale des entreprises.

Ses membres sont tenus de respecter et d’intégrer dix principes univer-
sellement reconnus traitant des Droits de l’Homme, des normes interna-
tionales du travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption. 

Ils demeurent le socle d’action de toute entreprise membre et constituent un 
préalable à une action cohérente en faveur des Objectifs de Développement 
Durable (ODD).

Acteur de référence pour les entreprises dans le système onusien, le Global 
Compact a été naturellement mandaté par l’ONU pour traduire ces ODD en 
“langage business”, appuyer les entreprises en termes de sensibilisation et de 
compréhension des ODD et les accompagner dans leur démarche de progrès 
en valorisant les meilleures pratiques, tant au niveau du siège de New-York 
que des 68 réseaux locaux dans le monde..

Le Global Compact France réunit plus de 1 000 entreprises, dont une moitié 
de PME, et offre à toutes un lieu d’échanges stimulants pour initier, dévelop-
per et partager leur démarche de RSE.

www.globalcompact-france.org

COMITE 21
Dès 1995, le Comité 21, premier réseau multi-acteurs pour le développe-
ment durable en France, a accompagné la société civile en éclairant cette 
période particulière qui s’est ouverte après le Sommet de la terre à Rio en 
1992. Une nouvelle étape a été franchie avec la signature de l’Accord de Paris 
et l’adoption de l’Agenda 2030 et des Objectifs de Développement Durable. Ils 
s’inscrivent dans la voie de la transformation en proposant un plan mondial 
pour préserver à la fois notre planète et ses habitants. Un gigantesque tableau 
de bord de ce qui fait la viabilité de l’Humanité : rien que cela. Cette nouvelle 
vision appelle l’ensemble des acteurs publics et privés à agir à toutes les 
échelles. 

Le Comité 21 a pour objectif d’accompagner ses membres dans leur appropria-
tion et mise en œuvre des ODD. Il favorise le dialogue entre tous les acteurs, 
accompagne le développement opérationnel des démarches responsables et 
produit des études et analyses prospectives. Composé de cinq collèges, il ré-
unit les parties prenantes concernées en France : entreprises (multinationales 
et PME), collectivités (des communes aux régions), associations (d’environ-
nement, de développement, de solidarité, de défense des droits humains…), 
d’enseignement supérieur et de recherche et des citoyens engagés.
www.comite21.org

Les contributeurs
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ReSourcE KEDGE BUSINESS SCHOOL
Créé en 2013, RESOURCE est un projet associatif de l’école de 
commerce Kedge Business School composé d’un groupe de 6 
étudiants passionnés et convaincus que le changement sociétal 
s’amorce par les entreprises. 

Leur activité s’organise autour de trois piliers qui sont le diagnostic, 
l’accompagnement et l’animation. Ils aident les organisations 
(entreprises, associations) à intégrer une démarche responsable dans 
leur stratégie tout en s’inscrivant dans les ODD et en agissant sur 
les trois volets du développement durable : économique, social, et 
environnemental. Leur attention à l’égard des enjeux des entreprises 
leur permet d’adapter entièrement leur démarche aux spécificités de 
chacune et de favoriser la réalisation des ODD.

Ils sont amenés à réaliser différentes missions (bilan carbone, plan de 
mobilité, …) avec toujours le même but : intégrer la RSE dans notre 
société et atteindre les ODD.

https://kedge.edu/
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FRANCE CHIMIE
France Chimie est l’organisation profes-
sionnelle qui représente les entreprises de 
la Chimie en France. Elle est le porte-pa-
role du secteur auprès des pouvoirs publics 
nationaux, européens et des instances in-
ternationales.
La chimie est contributive aux ODD avec 
les solutions sociétales et environnemen-
tales qu’elle apporte sur des marchés aussi 
variés que l’automobile (ex. allégement des 
matériaux), le bâtiments (ex. limiter les COV), 
la détergence (ex. biodégradabilité), le pac-
kaging (ex. recyclage), la pharmacie (ex. les 
principes actifs), l’alimentation (ex. accès en 
quantité et qualité à une alimentation saine), 
les écosystèmes de production responsable 
(ex. les plateformes, la gestion de l’eau, des 
ressources et de l’énergie partagée) etc… 
Chez France Chimie, les ODD sont pris en 
considération sérieusement avec la refonte, 
en 2014, de la charte Responsible Care pour 
intégrer le principe « Contribuer au dévelop-
pement durable » comme ligne directrice de 
toute l’industrie chimique (+68 pays engagés 
dans cette charte). Ce mouvement a donné 
naissance en 2016 à un MOU (Memorandum 
Of Understanding) entre la chimie (ICCA) et 
l’ONU afin de contribuer aux 17 ODD, valoriser 
les contributions existantes et en développer 
des nouvelles. Composé de 94 % de TPE et 
PME, France la branche Chimie a à cœur de 
sensibiliser chaque entreprise aux ODD et 
France Chimie a publié en 2018 le référentiel 
RSE Responsible Care en 25 fiches pratiques, 
chacune faisant le lien avec les ODD concer-
nés. Les entreprises de la Chimie transfor-
ment la matière pour obtenir les substances 
et matériaux indispensables à l’ensemble des 
secteurs de l’économie. La branche a pris des 
engagements forts, d’abord en matière de 
Sécurité industrielle avec l’obligation faite à 
ses entreprises Seveso - seuil haut d’habili-
ter leurs entreprises intervenantes en main-
tenance selon la méthodologie du système 
MASE-UIC ; ensuite en matière de dévelop-
pement des compétences et de parcours de 
carrières, puisque plus de 75% de ses salariés 
reçoivent une formation chaque année et que 
l’ancienneté moyenne dépasse 14 ans. Avec 
3.300 entreprises employant 223.000 per-
sonnes sur l’ensemble du territoire, la Chimie 
est un atout pour la France.
www.francechimie.fr

CFE-CGC
La CFE-CGC est engagée sur les questions de 
développement durable de longue date. Elle 
a adopté une stratégie de Développement 
Durable en 2014 et s’attache à défendre la 
biodiversité. Elle est d’ailleurs signataire de la 
Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB) 
depuis 2011. Son engagement s’est concréti-
sé par la publication de sa feuille de route « 
quelle société pour demain » dans laquelle 
la CFE-CGC rappelle les principes de déve-
loppement durable et réaffirme sa volonté à 
contribuer au futur et au bien-être commun.
En 2018, la CFE-CGC est la première orga-
nisation syndicale à avoir adhéré au Glo-
bal Compact. Elle s’engage ainsi à respecter 
les 10 principes relatifs au respect des Droits 
Humains, aux normes internationales du tra-
vail, à l’environnement et à la lutte contre la 
corruption. La confédération se mobilise en 
faveur des ODD  avec la mise en place, du ré-
seau de référents, d’une politique de sensibi-
lisation des adhérents via des formations sur 
les enjeux de développement durable et de la 
RSE avec des experts. De plus, elle propose 
des réponses aux problématiques de terrain 
remontées par ses militants. 
La CFE-CGC souhaite poursuivre et accen-
tuer sa démarche. Elle estime que le dialogue 
social, le partage et le retour d’expérience 
de terrain sont les outils nécessaires pour 
construire le futur. Chacun peut participer à 
cette aventure et cela, quelle que soit la taille 
de son entreprise et notamment les plus pe-
tites. 
https://www.cfecgc.org/
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S.M.R. est une TPE familiale, créée en 1994, implantée dans les Alpes-Maritimes.  Son effectif est 
de 6 ETP. C’est une carrosserie industrielle qui assure la réparation, l’entretien et la maintenance 
des bennes à ordures ménagères, nacelles, grues, etc., ainsi que la vente de pièces détachées. 
L’entreprise dispose d’une expertise en chaudronnerie, hydraulique, systèmes électriques ainsi 
que dans la fabrication de flexibles hydrauliques.

Elle assure dans ce cadre, la garantie du matériel FAUN Environnement – Provence Bennes 
Environnement, point service MARREL, et grues EFFER sur la région Provence-Alpes-Côte-D’azur 
et bénéficie de ce fait d’une liaison directe avec ces usines. 

• S.M.R. intervient dans les Alpes-Maritimes, le Var et Monaco et ses principaux clients sont des 
entreprises spécialisées dans la collecte des déchets, l’entretien des voiries et travaux publics, 
ainsi que les collectivités au travers des marchés publics.
Stéphanie Calviera, la dirigeante a des convictions fortes concernant l’environnement. Elle 
a souhaité que son entreprise les reflète notamment auprès de ses clients. Ainsi SMR est 
une entreprise labellisée « Garage propre » auprès du conseil national des professionnels de 
l’automobile.

SMR utilise l’eau issue d’un puit pour le lavage des véhicules et a installé un séparateur 
d’hydrocarbures sur la zone de lavage pour le traitement des eaux usées, de manière volontaire 
car l’entreprise n’a pas cette obligation. Dès 2011 l’entreprise a réalisé son premier bilan d’émissions 
de gaz à effets de serre, qui prenait en compte aussi les émissions indirectes. Ainsi SMR a diminué 
de 35% ses émissions de GES entre 2012 et 2016. Ils ont également sensibilisé les clients à cet 
impact notamment dans le cadre des trajets des clients à la carrosserie et surtout ils fournissent 
à chaque client l’empreinte carbone de la réparation qu’ils réalisent.

Enfin même si la taille et l’activité de l’entreprise ne l’y oblige pas, SMR applique la réglementation 
de la branche automobile, une attention forte est portée à la sécurité des salariés, ils investissent 
dans la meilleure technologie pour cela.

 http://www.globalcompact-france.org/images/micro-entreprise/cop/smr/COP_SMR_2017VF.pdf
 http://sarlsmr.fr/

Membre du
Activité : Carrosserie industrielle.
Nombre de salariés : 6 
Département : Alpes-Maritimes. 
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Une politique 
RH 

performante

• Forte gestion de risques. 
• 100% de CDI.
• 0 % Turnover. 
• Ancienneté moyenne 13 ans.
•  0% d’accident avec arrêt de 

travail. 

• SMR labellisé Garage propre. 
•  Un séparateur 

d’hydrocarbures sur la zone 
de lavage pour le traitement 
des eaux usées est installé. 

•  Les Déchets Industriels 
Spéciaux (DIS) - huiles 
hydrauliques, peintures, 
solvants, etc. - sont 
collectés et traités par 
des entreprises agréées 
en Préfecture (aucune 
obligation pour SMR).

•  100 % des ferrailles 
éliminées et recyclées. 

•  SMR a Réduit ses émissions 
de GES de 35% entre 2012 
et 2016.

•  Nos imprimeurs sont 
labellisés IMPRIM’VERT et 
notre papeterie est éco-
responsable « international-
paper » : 

-  Nos produits de lavage sont 
biodégradables.

-   SMR est signataire de 
la Charte Relations 
Fournisseurs Responsables.

Un vrai 
engagement 

Environnemental

Tout 
un écosystème 

revu  

Notre enjeu majeur : Se démarquer



Depuis 2009, MetSens est une entreprise du secteur de la restauration/traiteur/organisation de 
réceptions. L’entreprise compte 8 salariés fixes, possède un laboratoire de 300m2 et organise des 
réceptions de 10 à 1 000 personnes.
Thomas Arnaud, le directeur de l’entreprise, reste en accord avec ses convictions. D’après 
lui, «  l’heure du changement a sonné, nous nous devons de réfléchir à de nouveaux modèles 
favorisant l’équilibre de notre planète. »

Signataire du pacte mondial des Nations Unies, Metsens défend l’idée positive que le 
développement est durable s’il est bénéfique pour nous tous. À travers leur devise, l’entreprise 
s’engage au quotidien à créer de la valeur économique, écologique et sociale.

Avec une volonté constante d’améliorer leur politique RSE, Metsens a créé une serre aquaponique 
connectée autonome en électricité grâce aux panneaux solaires. L’aquaponie est la culture de 
poissons et de plantes dans un écosystème construit en circuit fermé. Le but est de produire leurs 
propres herbes aromatiques et fleurs comestibles. Cela garantit qualité et fraîcheur des produits, 
réduit l’impact environnemental et renforce la chaîne de valeur et la réduction des déchets.

« Le meilleur moyen de prédire le futur, c’est de le créer » 
Devise de la Maison MetSens
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Membre du 
Activité : Restauration / traiteur/organisation de réceptions. 
Nombre de salariés : 8.
Département : Bouches-du-Rhône.

http://www.metsens.fr/



Implication 
des parties 
prenantes 

Réduction 
des impacts 

environnementaux

Renforcement 
de la dimension 

sociale

Communication 
et transparence 

•  Amélioration des 
conditions de travail 
et renforcement des 
compétences.

•  Valorisation de 
l’apprentissage au 
sein de l’entreprise.

•  Metsens opère 
sur le secteur des 
collectivités pour 
offrir des emplois en 
durée indéterminée.

•  Insertion 
professionnelle 
favorisée : plusieurs 
postes sont confiés 
à des personnes 
éloignées de l’emploi 
issues de la région 
Marseillaise.

• Label Emplitude.

•  Serre aquaponique : 
production d’herbes 
aromatiques.

•  Carte végétale 
(passée de 8 à 20%).

•  Lutte contre 
le gaspillage 
alimentaire : 
Redistribution des 
denrées alimentaires 
non consommées à 
l’association Naturia 
Espoir (1 tonne en 
2018).

•  Tri des déchets 
réalisés sur place.

•  Travaille en 
collaboration avec 
une entreprise qui 
crée des emplois 
solidaires pour 
la collecte et le 
recyclage.

•  Installation de 11 
ruches sur leur toit 
pour préserver la 
biodiversité. 

•  Rédaction du 
rapport annuel de 
développement 
durable. 

•  Trophées RSE.
•  Soutien secteur 

associatif : collecte 
de jouets organisée 
au mois de 
Décembre.

• Label E-Engagé RSE.

•  Politique d’achats 
responsables.

•  Soutient les filières 
locales (14% de ses 
fournisseurs situés à 
moins de 200 km).

•  Leurs producteurs 
sont inscrits dans 
une démarche 
d’agriculture 
biologique.

•  Participe à 
des réseaux 
professionnels qui 
partage le même 
intérêt pour la RSE. 
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Notre enjeu majeur :
Participer à un monde meilleur en prônant ses valeurs   
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Agence de communication responsable, ICOM compte 
11 salariés qui détiennent 58,9% du capital social. 
Signataire du Global compact depuis 2008, l’agence a 
rejoint le club Advanced en 2015. 

Daniel LUCIANI, son PDG, porte l’ambition d’inventer une agence de communication responsable, 
innovante, tant dans ses modes de fonctionnement que dans son offre et contribuer ainsi à 
inventer le monde d’après. L’agence est engagée dans une démarche de développement durable 
depuis 2002, année où le dirigeant est rentré au CJD (Centre des jeunes dirigeants d’entreprise) 
et a opté pour l’élaboration d’une stratégie d’entreprise responsable grâce à la méthode de 
Performance Globale© du CJD.

Cette ambition s’est traduite notamment par la construction d’un bâtiment bioclimatique dès 
2006, la certification PEFC et FSC de l’agence, le développement d’une organisation centrée sur 
l’humain ou encore la mise en place d’une gouvernance participative. 
C’est grâce à ces engagements que ICOM est reconnue comme pionnière de la communication 
responsable. 

L’innovation que porte ICOM se traduit aujourd’hui par sa gouvernance. En effet, au cœur de 
cette gouvernance, le Conseil des parties prenantes se réunit deux fois par an. Sa finalité est de 
challenger à la fois la stratégie d’entreprise et ses engagements sociétaux. 

Il  a permis de re-questionner la mission d’ICOM.  
Le 27 juin 2018, l’assemblée générale a ainsi 
modifié l’objet social dans l’esprit de la Loi Pacte :
En France et à l’étranger, ICOM a pour mission, 
raison d’être et objet social:
•  De contribuer, par ses métiers, ses engagements 

et ses actions, à la transition de notre monde 
vers un monde plus humain, plus conscient 
de ses responsabilités, plus juste et plus 
épanouissant.

•  D’accompagner et valoriser les initiatives aux 
impacts sociaux, sociétaux et environnementaux 
réellement positifs.

•  D’être nous-mêmes créateurs de valeur 

partagée et d’impacts sociétaux positifs pour 
nos parties prenantes et notamment sur les 
territoires et les secteurs d’activités pour 
lesquels nous intervenons.

•  D’engager les parties prenantes dans des 
changements de comportements plus 
responsables.

•  De créer & mettre en oeuvre de façon inventive 
des dispositifs, des méthodes et des outils 
pour faire de la communication , devenue 
responsable, un véritable levier de performance 
globale pour les organisations qui cherchent à 
inventer le monde d’après.

En avril 2019, ICOM a reçu le Label Lucie Mission

Activité : Communication.
Nombre de salariés : 11.
Département : Haute-Garonne. 

Membre du

http://www.icom-communication.fr/
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Notre enjeu majeur :
se differencier par ses valeurs : créer de façon 

responsable : c’est participer à inventer un monde 
nouveau, plus juste, plus humain et plus épanouissant

Une
entreprise 
agentive 

Une entreprise 
libérante

Une entreprise 
responsable

Une entreprise 
inventive

•  Énergie chez 
Enercoop.

•  Actions pour la 
biodiversité.

•  Indicateurs RSE pour 
le pilotage.

•  Charte founisseurs 
responsables.

•  Communication 
responsable.

•  Une conviction : il 
est moins nécessaire 
d’aménager l’espace 
 que d’espacer le 
management.

•  Une méthode : 
ARC (Autonomie, 
Responsabilité  et 
Confiance).

•  Trois axes majeurs :
-   Le bien-être des 

collaborateurs.
-  Le télétravail 

sans autorisation 
préalable  ni 
contrôle. 72 % des 
collaborateurs de 
l’agence  le pratique 
soit 10% de la 
masse salariale.

-  La formation 
pour développer 
compétence  et 
talent chez les 
collaborateurs.

•  Méthode de co-
création Alchimie©.

• Design thinking.
•  Master class ROI de 

la RSE.
•  Nudges et 

communication 
engageante.

•  Liens avec la 
communauté  RSE de 
notre territoire.

•  Par ses actions et 
ses engagements, 
l’Agence contribue 
à la transformation 
vers un monde 
plus humain 
et responsable 
(Relations Agence-
Universités, master 
class, Toulouse 3C, 
Grand procès de la 
RSE…).
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Après être passé aux commandes de Résistex, entreprise d’éclairage familiale créée en 1937, 
Bernard Alfandari saisit l’opportunité de la croissance verte. Un bilan carbone indique en 2008 
que le premier poste d’émission de GES est la consommation électrique des luminaires mis 
sur le marché chaque année, pendant leur phase d’utilisation. Résistex se fixe alors comme 
objectif de réduire son empreinte carbone de 40% d’ici à 2020, objectif atteint dès 2016 grâce au 
déploiement de la technologie Led, aux progrès de l’efficacité énergétique de ses luminaires et au 
développement de la gestion et du pilotage de l’éclairage.

A la suite de cette démarche environnementale, c’est tout le modèle d’affaires qui doit évoluer, les 
salariés doivent  adhérer à cette nouvelle vision, acquérir de nouvelles compétences. Les logiques 
de responsabilité sociale et sociétale s’installent : définition partagée des valeurs, démarche de 
qualité de vie au travail, accompagnement des trajectoires  professionnelles, nouveaux liens avec 
le territoire, notamment avec les jeunes, au bénéfice à la fois de l’entreprise et des acteurs du 
développement économique territorial.  

Depuis 5 ans, les faits prouvent que « C’est en ne recherchant pas le profit avant tout qu’on 
l’obtient », avec une croissance annuelle de plus de 10% et une reconnaissance - traduite par la 
cotation 3++ décernée par la Banque de France - de l’excellence de la situation financière et de 
la solvabilité de Résistex. En ajoutant dans son Objet Social une « raison d’être » tournée vers le 
Bien Commun, l’Intérêt Général, dans le cadre du nouveau statut d’Entreprise à Mission mis en 
place par la Loi Pacte, Résistex fait un pas de plus dans cette logique de lien entre la performance 
et la concrétisation des Objectifs de Développement Durable. 

https://www.resistex-sa.com/fr/

Membre du
Activité : Fournisseur  expert en solutions d’éclairage personnalisées, décarbonées et durables.
Nombre de salariés : 48.
Département : Alpes-Maritimes - commercialisation sur la France entière. 

« C’est en ne recherchant pas le profit avant tout qu’on l’obtient ! » 
Bernard Alfandari



Dimension 
sociale

•  Amélioration de 10% 
par an de l’efficacité 
énergétique moyenne 
des lampes et des 
luminaires.

•  Transparence et 
communication 
environnementale : 
pour chaque produit 
au catalogue, 
formalisation 
d’un PEP (Profil 
Environnemental 
Produit) et 
indication de son 
taux d’émission en 
grammes de CO2 par 
heure d’utilisation.

•  Formation à l’éco 
conduite.

Respect 
environnemental

Lien 
au territoire 

•  Adhésion aux 
associations 
d’accompagnement 
sociétal « Nice Ariane 
Développement » et « 
Les Entreprises pour 
la Cité ».

•  Signature de la Charte 
de la Diversité. 

•  Adhésion de Résistex 
à la plateforme 
internationale amfori 
de suivi social et 
environnemental des 
producteurs.

•  Financement et 
pilotage d’une 
Chaire  « Smart 
City Philosophie et 
Ethique ».

•  Coaching, par des 
collaborateurs 
Résistex, de 
personnes 
désocialisées ou en 
difficulté d’insertion 
professionnelle.

•  10% de croissance. 
•  Cote de crédit 3++ de 

la Banque de France.
•  Développement de 

l’emploi (+5% par an 
environ).

•  Implication dans 
la lutte contre la 
précarité énergétique.

Résultats 
économiques

Notre enjeu majeur : Innover

•  Salle de sport et 
intervention du 
Triathlète Christophe 
Maury : séance de 
coaching sportif tous 
les 15 jours.

•  Création du Comité 
« Vis ta Mine », 
Comité des Jeunes 
ou Shadow Comex, 
qui réunit depuis le 
mois de septembre 
2018, à raison d’une 
fois par trimestre, les 
collaborateurs âgés 
de moins de 30 ans.

•  Mise en place du 
Comité Social 
Economique.

•  Politique de 
rémunération 
favorable.

•  Poursuite de 
la démarche 
collaborative de 
Qualité de Vie au 
Travail.
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Installée à Grasse, ARECO est une entreprise française de 80 salariés. Créée en 1998, elle 
est spécialiste de la performance des rayons de produits alimentaires frais au service de la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, de la promotion du mieux-manger et de la préservation 
de l’environnement. Sa technologie, la nébulisation, crée un brouillard extrêmement fin par 
fragmentation des liquides (eau, parfum ou biocide) via un système piézoélectrique. Tournée vers 
l’innovation, ARECO est le leader de la nébulisation en Europe et compte plusieurs distributeurs 
et filiales dans le monde entier. En France, l’entreprise apporte des solutions dans les secteurs 
des produits Frais, Fromagerie, Vinification, Industrie et Désinfection. ARECO fabrique l’intégralité 
de ses équipements, en France, et noue des partenariats forts, sur le long terme, avec des 
fournisseurs respectant le même état d’esprit.

Parmi ses nombreuses actions, ARECO c’est :
Une prise en compte du tissu économique local. 
Outre les achats industriels réalisés à 90% dans 
l’Hexagone et à 70% dans le département, ARECO 
anime des clubs d’entreprises et accompagne 
des TPE ou des demandeurs d’emploi.

Un changement de modèle économique. 
L’entreprise, pionnière et innovante, a d’abord 
proposé des produits garantis à vie puis, désormais, 
un modèle d’économie de la fonctionnalité en 
lien avec sa politique d’entreprise RSE.

Une prise en compte environnementale. 
Les technologies de nébulisation permettent 
une meilleure conservation des produits frais, 
réduisant drastiquement le gaspillage alimentaire 
et permettant de réduire les emballages 
plastiques. Ses derniers produits éco-conçus 
réduisent encore de 30% la consommation 

en eau et en électricité par rapport à des 
machines équivalentes. En outre, le siège de 
l’entreprise, construit en 2010, est certifié basse 
consommation.

Une prise en compte sociale. ARECO, dans sa 
démarche RSE, associe ses collaborateurs dans 
un souci de qualité de vie au travail. La mixité 
et l’égalité professionnelle entre femmes et 
hommes font partie de ses valeurs. ARECO est la 
première entreprise des Alpes-Maritimes à avoir 
reçu, en 2016, le label Égalité Professionnelle de 
l’Afnor. 

En prenant en compte les attentes de tous 
les acteurs de la vie de l’entreprise (clients, 
collaborateurs, actionnaires, fournisseurs, pouvoirs 
publics, monde politique, société civile), ARECO 
accorde ainsi ses objectifs économiques sur une 
vision à long terme de son développement et 
respectueuse de son environnement.
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« La RSE est une démarche d’amélioration de l’entreprise qui concerne absolument tous 
les services. C’est une révolution autant technologique que financière. Mais surtout une 
révolution dans les mentalités car la RSE n’est en rien incompatible avec la Croissance. 

La RSE a permis de réinventer notre entreprise. » 
Benoît Rey, Co-gérant

Activité : Fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels. 
Nombre de salariés : 80.
Département : Alpes-Maritimes.

https://www.areco.fr/



Une prise en 
compte sociale

Une prise 
en compte 

environnementale

Une prise en 
compte du tissu 

économique 
local

Un changement 
de modèle 

économique

•  Accompagnement 
des entreprises qui 
se lancent (Réseau 
entreprendre) ou qui 
s’engagent en RSE 
(dispositif CEDRE).

•  Temps dédié aux 
demandeurs d’emploi 
(séniors, populations 
éloignées de 
l’emploi…).

•  Incitation des 
collaborateurs à 
s’engager dans des 
actions avec soutien 
financier. 

•  Construction d’un 
bâtiment basse 
consommation en 
2010.

•  Réduction de 35% 
des énergies fossiles 
pour les transports.

•  Recyclage des eaux 
de pluie.

•  90% des achats 
réalisés en France 
(70% dans le 
département).

•  Ecoconception des 
produits qui réduit 
les consommations 
(25% en énergie, 60% 
en volume et 55% en 
poids).

•  Reduction de 30% 
de la consommation 
en eau et énergie 
après les nouveaux 
investissements en 
R&D.

•  Revalorisation du 
produit en fin de vie 
(économie circulaire).

•  L’économie de 
fonctionnalité : ce 
nouveau modèle 
économique consiste 
en la substitution de 
la vente d’un produit 
(une installation de 
nébulisation) par 
la vente de l’usage 
de celui-ci (la 
performance d’un 
rayon frais).

•  ARECO, dans 
sa démarche 
RSE, associe ses 
collaborateurs dans 
un souci de qualité 
de vie au travail.

•  Mixité et égalité 
professionnelle 
entre les femmes 
et les hommes font 
partie de ses valeurs. 
ARECO a été la 
première entreprise 
des Alpes-Maritimes 
a avoir reçu, en 
2016, le label égalité 
Professionnelle de 
l’AFNOR.

•  Salles de repos 
conviviales (billard, 
échange livres…), 
projet de salle de 
sport.
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Notre enjeu majeur :
se différencier et innover. Une démarche RSE à 360°
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Le groupe SAVCO a été créé il y a plus de 35 ans avec l’implantation de son siège et de son site 
industriel à SAVERDUN et un deuxième site de production à LORP-SENTARAILLE. Ces deux sites 
sont en Ariège en France. 
Le groupe SAVCO est composé de trois sociétés dont deux sociétés d’exploitation : SAVCO et 
CCM. La troisième société est la holding incluant les directions financières, gestion, l’animation 
QHSE (Qualité Hygiène, Sécurité et Environnement) et Sociétale. 
La société SAVCO est une chaudronnerie spécialisée à destination des secteurs de 
l’hydroélectricité, de l’éolien et du transport ferroviaire. Ses produits sont des conduites forcées 
de toutes natures, des vantelleries sur barrage et en usine hydroélectrique et des structures 
d’éoliennes (hydroliennes) de toutes natures. 
Lorsque Bruno Duval reprend l’entreprise en 2009, SAVCO est fortement attaquée par des 
entreprises étrangères à bas coût sur le secteur de l’hydroélectricité. SAVCO ne peut suivre 
cette baisse des prix. Le dirigeant décide alors de se démarquer par un engagement sociétal et 
environnemental fort avec d’autres actions sur l’outil industriel et les méthodes.
L’entreprise renforce son savoir-faire dans les zones naturelles, ainsi lors des interventions 
d’installation de conduite, les risques environnementaux sont mieux maitrisés. Les procédés 
de production sont analysés pour réduire l’empreinte carbone, en moins d’une décennie, les 
émissions sont réduites de 85%.
Coté social, le dirigeant met en place un plan d’égalité professionnelle femme / homme, met en 
place un process de recrutement non discriminatoire, il s’impose les exigences sociales d’une 
entreprise de 250 salariés, il réduit la pénibilité en travaillant avec la CARSAT sur des solutions 
innovantes. 
SAVCO a également mis en place un code de conduite éthique en lien avec le devoir de vigilance 
et un site d’alerte avec une gestion de l’anonymat des donneurs d’alerte.
Pour Bruno Duval l’objectif est d’être plus qu’un acteur économique, il souhaite participer à 
l’agenda 2030 et pour cela il a identifié quels sont les ODD sur lesquels son entreprise a le plus 
d’impact.
Le résultat est que sur 50% des dernières commandes qu’ils reçoivent ils sont parmi le plus 
chers. Le prix n’est plus le critère principal.

Membre du
Activité : Production industrielle et de services en chaudronnerie lourde acier.  
Nombre de salariés : 80 salariés. 
Département : Ariège.

https://www.savco-ent.fr/



Sur le plan 
des RH

•  Début 2018, le 
Groupe SAVCO fait 
l’évaluation de ces 
principales parties 
prenantes sur deux 
bases : l’influence de 
la PP et la pérennité 
(création de richesse, 
d’activités, de 
revenus,…) du Groupe. 
Cette évaluation 
nous a permis de 
structurer et détecter 
des nouvelles 
exigences ainsi 
que de nouvelles 
collaborations. 

•  Charte Ethique : 
Ethique, code de 
bonne conduite, 
procédures d’alerte 
et ODD.

Un lien fort 
et sain avec 
les parties 
prenantes

Environnement

•  Généralisation 
des systèmes de 
préchauffage des 
aciers électriques à 
l’atelier de la SAVCO. 

•  Acquisition de 
systèmes de 
chanfreinage des 
aciers électriques à 
l’atelier de la SAVCO. 

•  Mise en place 
d’indicateurs de 
consommation du 
gas-oil ateliers et 
chantiers SAVCO et 
CCM. 

•  Mise en place 
d’indicateurs de 
consommation de 
propane de SAVCO 
et CCM.

•  Arrêt définitif de la 
consommation de 
Gaz de Ville au sein 
du groupe SAVCO.

•  Les réductions de 
ses émissions de 
GES 35% entre 2012 
et 2016.

•  UN GAIN DE 13.60 
tonne équivalent 
CO2/an..

Des résultats

Notre enjeu majeur : 
Créer un avantage concurrentiel  

•  Prévenir le risque 
de discrimination : 
Déclaration de la 
Direction, Mise 
en place sur site 
d’alertes… 

•  Plan pour l’Egalité 
professionnelle, 
Evaluation collective 
du personnel, 
Politique proactive 
de prévention des 
risques, plans de 
prévention, choix 
EPI, mesures de 
prévention bruit, 
vibrations, TMS, RPS…
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Spécialisée dans la conception et la fabrication d’emballages en carton, Posson Packaging, 
PME familiale de 160 salariés, a multiplié son CA par 7 en 20 ans !

En 1994, l’entreprise est placée en redressement judiciaire. En 1995, Sylvie Casenave-Péré reprend 
la direction et engage l’entreprise dans une démarche progressive de certifications qualité et de 
RSE. Parallèlement est mise en œuvre une organisation capitalistique innovante et visionnaire. 
L’accent est porté sur l’automation, la robotisation et le digital.

Aujourd’hui, cette vision stratégique et ces efforts ont permis à 
l’entreprise de se redresser (28 M€ de CA en 2018), de retrouver 
compétitivité et rentabilité, de conquérir de nouveaux marchés 
et de fidéliser ses salariés, ses clients et plus généralement ses 
parties prenantes. 

« Devenir un modèle d’entreprise industrielle responsable et 
engagée n’a jamais été pour Posson Packaging une affaire de mode 
ou de positionnement marketing, mais le fondement même de son 

projet d’entreprise humaniste. » 
Sylvie Casenave-Péré, Présidente

Activité : La conception et la fabrication d’emballages en carton.
Nombre de salariés : 160.
Département : Sarthe.

https://www.posson.fr/



Développer 
une production 

responsable

Notre enjeu majeur :
Innover et donner du sens à ses collaborateurs pour 

pérenniser son activité
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 L’entreprise développe l’éco-
conception de ses produits :
•  Réduction de la quantité de 

matières consommées dans 
le processus de production.

•  Baisse des grammages 
utilisés.

et affirme sa politique « zéro-
déchet » :
•  70 % de la matière première 

est du carton recyclé.
•  98% des déchets sont 

valorisés. 

-  Dont 80% des déchets, hors 
carton, redeviennent une 
ressource !

Un acteur fortement engagé 
pour l’humain : 
•  Egalité dans le travail :

-  35% de femmes (contre 
20% dans l’industrie du 
papier et du carton).

-  6% de personnes 
handicapées.

•  Lutte contre la précarité :
-  Collaborations avec des 

plateformes d’insertion 
-  Partenariats avec Pôle 

Emploi sur la méthode 
de recrutement par 
simulation.

•  Engagement dans la 
formation :
-  Budget de plus de 3% de 

sa masse salariale.
-  100% du personnel a suivi 

une formation en 2017 ! 
•  Engagement contre la 

pénibilité au travail.
-  Audits réalisés par des 

experts ergonomes.
-  Investissements qui 

intègrent la variable 
« pénibilité ».

-  Présence mensuelle d’une 
assistante sociale sur des 
sujets d’ordre privés.

Avec un rythme 
d’investissement annuel 
de 7%, Posson Packaging 
soutient une croissance verte 
et durable :
•  Intégration de la variable 

énergétique pour chaque 
investissement.

•  Construction d’une usine de 
11000 m² labelisée HQE :
-  Imaginée de manière 

collaborative (projet « mon 
usine idéale »).

-     Intégration architecturale 
en harmonie avec son 
environnement.

-  Gestion de l’acoustique, 
du confort visuel et de 
l’énergie.

-  Accès immédiat à un axe 
autoroutier.

•   Côté production :
-  Utilisation d’encres 100% 

végétales.
-  Diminution de l’empreinte 

carbone de plus de 45% 
depuis 2008.

Lutter contre 
la précarité, 

favoriser l’égalité 
des chances, 
promouvoir 
le bien-être 

au travail 

Investir pour 
une croissance 
verte et durable



Spécialisé dans la fabrication de tissus techniques et fonctionnels, TDV Industries emploie 
160 salariés à Laval, Mayenne. La PME s’engage à concevoir et produire ses tissus en France, 
avec le plus faible impact environnemental et le plus fort impact sociétal

Si le développement durable se retrouve dans l’ADN de l’entreprise, c’est notamment parce qu’il 
fait partie des valeurs des familles Coisne et Lambert, les deux actionnaires à la tête de TDV 
Industrie depuis plus de 150 ans.

L’histoire de l’entreprise prend un tournant en 1995, en pleine crise du textile, lorsque son 
dirigeant, Christophe Lambert, s’interroge sur l’impact environnemental et social de la filière 
textile et en particulier du coton, fibre naturelle la plus utilisée dans le monde et dans la plupart 
des tissus produits par TDV Industries, et dont, la culture et la transformation sont parmi les plus 
consommatrices en eau et en pesticides. 

A l’époque, aucune certification n’existait pour cette filière et c’est ainsi que TDV Industries participa 
à la création du label international « cotton Fairtrade » (coton équitable) de Max Havelaar, dont elle 
fut d’ailleurs la première entreprise française certifiée. Avec l’augmentation des inégalités nord/
sud et l’effondrement d’une usine de textile au Bangladesh en 2013 (accident du Rana Plaza), TDV 
industries a voulu montrer que la filière textile pouvait (et devait) se responsabiliser tout en étant 
rentable.

En effet, les actions innovantes menées depuis plus de 20 ans dans l’entreprise lui ont permis de 
démontrer que l’on pouvait maintenir en France toute la chaîne de valeur du textile (de la filature, 
tissage, teinture, aux finitions) et être compétitif. Pour TDV Industries, rentabilité et responsabilité 
sociale et environnementale ne sont pas antinomiques, au contraire, ils sont indissociables et 
sources de création de valeur pour l’entreprise. 
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« Ce qui compte c’est ce qui dure
 et ce qui dure, c’est ce qui sait s’adapter » 

Christophe Lambert, Président 

https://tdv-industries.fr/

Membre du
Activité : Fabrication de tissus techniques et fonctionnels.
Nombre de salariés : 160.
Département : Mayenne.



Notre enjeu majeur :
Être compétitif en développant une chaine 

de valeur maitrisée et responsable
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De l’approvisionnement…
•  Utilisation de tissus à base de 

composants biosourcés et/ou recyclés.
•  Utilisation du coton en provenance de 

régions/zones où l’irrigation pluviale 
prévaut sur l’irrigation mécanique.

… à la production…
•  Qui est 100% intégrée sur un même 

site : la filature, le tissage, la teinture, et 
les finitions des tissus y sont réalisés 
garantissant la qualité, la fiabilité, la 
traçabilité et la disponibilité des tissus. 

-  5% du CA réinvestis en moyenne chaque 
année dans l’outil de production. 

-  Engagement dans des projets collaboratifs 
dont l’un visant à supprimer le formol des 
recettes de teintures.

-  Engagement dans son 3e agenda 21 de 
substituer 50% de sa consommation d’eau 
potable par de l’eau de ruissellement.

•  Et basée sur une forte politique de 
recyclage : 

-  de 80% des déchets et 90% de la filature.
-  de l’eau, des teintures et des calories des 

machines.

...l’usage…
•  Finitions spéciales pour un entretien plus 

écologique : 
-  Température de lavage moins élevée.
-   Moins de détergents.
-  Allongement de la durée de vie du 

vêtement. 

…A la fin de vie/nouvelle vie du produit
•  Cocréation d’une filière de collecte avec 

des entreprises pour les vêtements de 
travail en fin de vie (projet FRIVEP avec 
Orée, la SNCF, la POSTE et le Ministère de 
la transition écologique et solidaire).

•  Produits textiles usés ou non utilisés 
récupérés (projet REWIND avec l’ADEME, 
l’Icam, le CETI, Decathlon et LAROCHE) 
pour la création de vêtements dans la 
gamme SOLOGNAC de Decathlon.

•   L’entreprise agit pour 
réduire son empreinte 
environnementale : 

-  Compensation carbone avec 
la création d’une forêt de 
2,5 hectares (3000 plants 
d’arbres).

-  Cartographie de la 
faune et de la flore du 
site de l’entreprise avec 
l’association « Mayenne 
nature environnement ».

-  Projet de création d’un jardin 
potager collaboratif sur le 
site. 

•  Et s’engage à la rendre 
transparente : 

-  Mesure et communication 
de l’empreinte 
environnementale de 
chaque référence de tissu 
fabriqué sur les fiches 
techniques et tous les 
documents commerciaux 
relatifs aux produits.

Réduction de 
l’empreinte

environnementale

Maitrise et 
circularité de sa 
chaine de valeur

•  Mise en place d’un 
baromètre bien-être au 
travail. En complément de la 
création d’une Commission 
Santé Sécurité et Conditions 
de Travail.

•  Programme de formation 
(savoir-être, RSE, métiers, 
produits...) accessible à 
l’ensemble des parties 
prenantes internes ou 
externes.

•  Cartographie des postes de 
travail avec des contraintes 
physiques, notamment pour 
les rendre accessibles aux 
femmes.

•  Mise en place d’un cursus 
de formation interne afin de 
pérenniser les savoir-faire 
du textile.

Bien-être 
au travail et 
conservation 

des savoir-faire 



La société CONVERS, centre Relation Client à distance, a été créée en 1998 par 4 associés 
fondateurs avec pour premier objectif de sortir d’un statut « petit job » pour devenir une entreprise 
à part entière offrant de vrais métiers et carrières structurées.
Partenaire mature et PME de 180 salariés en 2019, CONVERS promeut une excellence 
opérationnelle dans un environnement innovant et éthique. Pour cela CONVERS a développé un 
savoir-faire et une stratégie RH innovante pour s’imposer comme acteur incontournable sur le 
marché des centres de contacts basée sur une production in-shore en France métropolitaine et 
un positionnement à valeur ajoutée avec une gestion de projet proche, réactive et efficace

CONVERS a souhaité placer ses équipes dans des 
conditions de travail optimales et proposer à ses 
donneurs d’ordre une localisation très accessible.
Nous avons donc investi dans un site 
géographique exceptionnel au pied de l’aéroport 
Nice Côte d’Azur avec vue sur la Méditerranée, un 
plateau fonctionnel, ergonomique et propice au 
bien-être et à l’exploitation.

Récompensé par le renouvellement du Label 
de Responsabilité Sociale, CONVERS est cité 
en exemple pour ses engagements en matière 
de management et de l’élévation de son capital 
humain.

Dans une approche plus globale, CONVERS 
manifeste une implication sociale et sociétale 
initiant des pratiques et initiatives solidaires et 
citoyennes pour un mieux vivre au travail. Cette 
ferme volonté est adossée à une démarche 
de professionnalisation du métier grâce aux 
parcours de formation, de fidélisation et d’une 
présence pérenne de nos collaborateurs.
CONVERS n’en oublie pas sa responsabilité de 
prestataire en termes de transparence, réactivité 
et éthique. CONVERS assume aussi son rôle de 
partenaire !
Être partenaire sous l’horizon CONVERS, c’est 
partager des objectifs communs, travailler à une 
réussite collective et performance partagée.
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« Nous avons souhaité fidéliser nos salariés, casser le turn over qui 
ronge cette profession et attirer des populations plus matures » 

Philippe de Gibon, son PDG

 
Activité : Gestion de la relation client à distance.
Nombre de salariés : 180.
Département : Alpes-Maritimes.

http://convers.eu/

Membre de l’



Invention, 
dès 1998, 

l’association Vie 
de famille et Vie 
Professionnelle.

Invention un 
contrat de 

travail modèle :
le CDI Temps 

convenu

Proactivité 
en matière de 

promotion de la 
diversité et de la 
lutte contre les 
discriminations

CONVERS 
School :
Un sas 

d’intégration

•  75.4% de femmes 
actives trouvent chez 
CONVERS une activité 
professionnelle 
intellectuellement 
intéressante. 

•  42% de seniors : 
population mature, 
stable et pérenne.

•  45 Contrats de 
Génération signés 
depuis octobre 2013, 
une belle façon de 
fidéliser nos salariés 
– jeunes et seniors – 
en les impliquant et 
les valorisant.

•  CONVERS s’attache 
aussi à l’embauche 
de collaborateurs en 
situation de Handicap 
(8.23%).

•  En partant de ce 
principe, notre 
premier challenge 
était adossé à 
plusieurs volets 
complémentaires, 
à savoir : défi RH, 
reconnaissance de la 
profession, adhésion 
des clients grands 
comptes.

•  Des axes majeurs 
permettent une 
amélioration 
constante de 
la performance 
qualitative.

•  A l’opposé du temps 
partiel contraint, 
chez CONVERS c’est 
le salarié qui décide 
son nombre d’heures 
mensuel.

•  Le salarié définit 
chaque semaine ses 
horaires de travail en 
respectant le nombre 
d’heures contractuel 
qu’il a choisi.

•  Une formation initiale 
sans prérequis et de 
formation continue.

•  Pour réaliser ce 
projet, CONVERS a 
totalement modifié 
et professionnalisé 
les pratiques sociales 
et sociétales de la 
filière en développant 
sa gestion humaine 
et les différents 
outils afférents en 
co-construction avec 
les IRP.
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Notre enjeu majeur :
la performance sociale et sociétale au service 

de la performance économique



Dans un monde qui prend conscience de sa responsabilité sociale et environnementale, Cetup 
est depuis plus de 30 ans le partenaire de transport des acteurs économiques les plus exigeants 
en France et en Europe.

Expert en transport léger dédié, nous réalisons en continu, 7/7 24/24, plus de 60 000 missions par 
an pour des clients faisant partie du fleuron de l’économie française. 

Intervenant sur tous les territoires, tous les moyens sont mis à disposition pour accomplir les 
missions des Donneurs d’Ordre dans les délais et assurer qualité et sécurité optimales. Leurs 
produits à fort enjeu industriel sont pris en main par nos équipes formées et performées en 
interne, dont le quotidien est le respect de nos 5 valeurs fondatrices qui sont notre ADN.

Ainsi, Cetup et ses 230 salariés,  transportent en toute sécurité et en considérant chaque partie 
intéressée et chaque être humain ainsi que la pièce unique et commune au puzzle : notre planète. 

Son expérience exceptionnelle a fait ses preuves et permet aujourd’hui à Cetup d’être reconnue 
comme l’une des entreprises françaises les plus engagées en matière de RSE. Notre collectif se 
mobilise chaque jour pour atteindre les 17 ODD des Nations Unies faisant ainsi figure d’exemple 
au sein de l’association Global Compact. 

« Ce qui importe chez Cetup c’est l’humain. 
Nous sommes tous des terriens » 

Jean-Pierre Capossele - PDG de Cetup
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www.cetup.com 

Membre du
Activité : Transport.
Nombre de salariés : 230.
Département : Isère.



Une culture 
commune

Une vraie 
politique  

environnementale 
innovante

Renforcement 
de la dimension 

sociale

Un engagement
RSE volontaire

•  Certifiée OHSAS 18001. 
•  Politique éthique et 

achats responsables.
•  Mise en place de 

la cartographie des 
risques dans chaque 
département.

•  100% des salariés 
en CDI sous contrat 
français.

•  2013 : création 
d’un Département 
spécifique sécurité 
et sociétal, avec 
un objectif de zéro 
accident de la route. 

•  Management 
participatif. 

•  Signataire de la 
Charte de la diversité.

• Certifiée ISO 14001.
•  2011 : Achat premiers 

Véhicules électriques. 
•  2014 : Achat véhicules 

hydrogènes et Bio 
éthanol. 

•  Depuis 2010 : 
Signataire de la 
Charte CO2 de 
l’Ademe. 

•  Formation à l’éco 
conduite, bridage 
de la vitesse des 
véhicules. 

•  2017 : Signataire  du 
French Business 
Climate Pledge.

•  Partenariat avec 
Planète Urgence.

•  2018 : Cetup n’utilise 
plus de gobelet 
plastique et s’engage 
avec le Cercle des 112 
en 2019.

•  Depuis 2016 : 
Partenariat avec 
ELISE : tri du papier.

•  Gestion des 
consommations eau, 
gaz et Electricité.

     

•  Plus d’une dizaine de 
récompenses RSE.

•  Interventions de la 
Direction à différentes 
tables rondes et 
animations RSE.

•  Parité homme/
femme. 

•  Membre 
d’entrepreneur 
d’avenir.

•  Management par nos 
5 Valeurs.

•  Système intégré ISO 
pour l’ensemble de la 
société.

•  Formation aux 
ODD lors des 
recrutements.

•  Respect des lois et 
réglementations.

•  2011 : signataire du 
Global Compact. 

•  2018 : Cetup obtient 
le niveau Advanced 
de Global Compact 
grâce à sa COP.

•  Evènements internes.
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Notre enjeu majeur :
Créer une culture d’entreprise autour de valeurs 

développement durable 



Des « boues rouges » à la construction d’un avenir responsable, ALTEO :
un exemple remarquable de responsabilité sociétale et de développement durable

En 1894, il y a 125 ans, nait à Gardanne la première usine d’alumine au monde. Aujourd’hui, ALTEO 
est le premier producteur mondial intégré d’alumines de spécialité. Ces alumines de spécialités 
font partie de nombreux produits de notre quotidien : 
•  Réfractaires (briques ou bétons, isolants thermiques, utilisés dans les hauts-fourneaux et fours 

industriels pour la fabrication de verre, d’acier, de ciment),
•  Verres spéciaux (fins, résistants, transparents utilisés dans les écrans de smartphones, tablettes),
•  Céramiques (bougies de voiture, porcelaine, émail, carrelage, gilets pare-balles, filtres à 

particules),
•  Séparateur de batterie lithium-ion de voitures électriques,
• Matériaux anti-feu, plaquettes de frein, abrasifs, polisseurs, …

Sans être un grand groupe muni de 
moyens importants, ALTEO, entreprise 
de 480 salariés, s’est engagée dans 
la mise en œuvre d’une stratégie de 
croissance durable s’appuyant sur 
l’orientation client et le développement 
durable. ALTEO fait partie des industries 
structurantes et pérennes du territoire 
qui contribuent à la création de valeur 
et au développement de l’emploi local.

Son grand défi environnemental : 
devenir la première usine d’alumine au 
monde qui réutilise 100% de ses eaux et 
valorise 100% de ses résidus de bauxite

Pour le président d’ALTEO, Frédéric Ramé, 
« On montre qu’il est possible de concilier développement 

économique et développement durable ». 
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www.alteo-alumina.com - www.alteo-environnement-gardanne.fr

  Membre de
Activité : Production d’alumine.
Nombre de salariés : 480.
Département : Bouches-du-Rhône. 



Une démarche 
d’Economie 
Circulaire
(soutenue 
par la CCI)

Une réduction 
forte de 

l’empreinte 
environnementale

Une politique 
sociale et 
sociétale

exemplaire

Aucun rejet 
solide en mer 

•  Une Insertion et 
une formation 
professionnelle 
responsables.

•  Tolérance « zero » 
en matière de lutte 
contre la fraude et la 
corruption.

•  Plus de 1000 emplois 
directs sur 
le territoire et 400 
sous-traitants.

•  Journées portes 
ouvertes en 
association avec 
l’office de tourisme.

Un acteur engagé sur 
tous les fronts :
•  2 trains de matières 

premières importées 
par jour en transports 
alternatifs.

•  Emissions de 
poussières réduites 
de 95% en 25 ans.

•  Emissions de CO2 
(GES) réduites de 56% 
en 20 ans.

•  Depuis 2017, mise 
en place d’un plan 
pluriannuel de 
l’énergie.

-  Mise en œuvre d’une 
technologie unique 
au monde d’épuration 
de l’eau résiduelle 
rejetée en mer par 
injection de CO2.

•  6000t CO2 
consommées 
annuellement.

•  99,95% des métaux 
éliminés.

Initiatives innovantes 
pour valoriser ses 
résidus de production : 
la Bauxaline® et ses 
applications :
•  Dépollution des sols 

et des eaux.
•  Matériaux de 

construction.

10% de ses résidus 
en 10 ans ont été 
valorisés !
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Notre enjeu majeur :
Innover sur tout le cycle de vie pour se différencier : 

un vrai défi industriel, économique, scientifique et sociétal



ARMOR est un industriel expert en formulation d’encres et enduction de couches fines sur films 
minces. Le groupe est n°1 mondial de la conception et de la fabrication de rubans transfert 
thermique dédiés à l’impression de données variables de traçabilité sur étiquettes et emballages 
souples. Leader européen des offres de services d’impression et de consommables innovants et 
durables, le groupe est pionnier dans le développement et la production des encres industrielles 
et de matériaux innovants tels que les films solaires organiques, les collecteurs enduits pour 
les batteries électriques et les filaments sur-mesure pour la fabrication additive. Présent à 
l’international, ARMOR compte près de 1 900 collaborateurs dans une vingtaine de pays. Il a 
réalisé un chiffre d’affaires de 265 M€ en 2018. Le groupe investit chaque année près de 30 M€ 
en équipements industriels et Recherche et Développement

L’engagement RSE d’ARMOR débute en 2006, avec la triple certification Qualité, Sécurité, 
Environnement sur son site de production en France et se poursuit en octobre 2008 par la 
signature de la charte Responsible Care®, une initiative mondiale des industriels de la chimie au 
service du développement durable. 

La même année, ARMOR adhère au Pacte Mondial des Nations Unies et à ses dix principes 
(respect des droits de l’Homme, du droit du travail, protection de l’environnement et lutte contre 
la corruption). Et depuis 2015, le groupe s’engage à contribuer aux Objectifs du Développement 
Durable de l’ONU.

Initialisée par des plans d’action 
opérationnels, la démarche RSE d’ARMOR 
s’est renforcée par la définition d’une 
stratégie en 6 axes et son élargissement 
à ses filiales. ARMOR embarque ainsi 
l’ensemble de ses collaborateurs dans 
le développement durable et délivre des 
résultats concrets : 
•  0 solvant dans la fabrication des rubans 

Transfert Thermique SolFree® et -30 % de 
solvant au m² enduit depuis 2008.

•  650 000 de cartouches Laser collectées et 
valorisées en 2018.

•  230 personnes diplômées de l’Université 
ARMOR depuis 2011.

•  42 berceaux pour la crèche Les P’tits 
Mousses créée en 2015.

•  2017 : obtention du trophée Apex Corporate 
Sustainability pour la filiale basée à 
Singapour reconnaissant son engagement 
sociétal.

« Ce qui nous enthousiasme, c’est d’intégrer l’innovation 
sociétale au cœur de notre business model » 
Hubert de BOISREDON - PDG du groupe ARMOR
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https://www.ARMOR-group.com/fr

Activité :  Production et la 
commercialisation de 
consommables pour 
l’impression.

Nombre de salariés : 1900.
Département : Loire-Atlantique. 

Membre du                  et de



Communication 
et transparence 

Environnement 
et économie 
circulaire au 
cœur de nos 

activités

Renforcement 
de la dimension 

sociale

Implication 
des parties 
prenantes 

•  6.1% de salariés en 
situation de handicap 
dans nos effectifs.

•  Création de 
l’Université ARMOR, 
diplômes reconnus 
par l’Etat.

•  Programme 
de formation 
SAFECOM « sécurité 
comportementale ».

•  Mesure de la diversité 
pour progresser.

•  Harmonisation des 
conditions de travail 
à travers les filiales 
dans le monde (OIT, 
SA 8000, …).

•  60 M€ investit 
dans les énergies 
renouvelables.

•  Tri des déchets 
et collecte des 
cartouches vides.

•  Bilan carbone.
•  Certification ISO 

50001.
•  Lancement d’une 

offre produit 
« économie 
Circulaire».

•  Eco-pâturage, 
convention et refuge 
LPO afin de préserver 
la biodiversité.

•  Politique d’achats 
responsables 
pour une relation 
équilibrée.

•  La co-industrialisation 
comme modèle inédit 
de développement. 

•  Actionnariat ouvert 
aux salariés.

•  Engagement dans un 
programme UNESCO.

•  Participe à 
des réseaux 
professionnels qui 
partagent le même 
intérêt pour la RSE. 

•  Charte éthique au 
niveau groupe.

•  Tableau de bord RSE. 
•  Rédaction du 

rapport annuel de 
développement 
durable (Niveau 
Advanced du Global 
Compact).

•  Trophées RSE 
Responsible Care®.
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Notre enjeu majeur :
Créer des leviers de croissance durables, 

basés sur l’innovation et l’éthique 
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•  Transformer notre monde : programme de développement durable d’ici à 
2030, ONU (2015).  

•  Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD) : les 
entreprises se mobilisent !  Etat des lieux et perspectives, 2016.

•  Rapport au Parlement, Stratégie nationale de transition écologique vers un 
développement durable 2015-2020 (SNTEDD), 2016.

•  Guide pratique, Entreprises, contribuez aux objectifs de développement 
durable, B&L évolution et Global Compact France, 2016.

•  ISO 26000 et les ODD - Organisation internationale de normalisation, 2016.

•  Le guide des ODD à destination des entreprises - SDG Compass, 2016. 

•  Intégrer les ODD et la RSE dans sa stratégie d’entreprise, B&L évolution, 
2016.

•  Note de position, Objectifs de développement durable : Et si votre stratégie 
RSE contribuait réellement à changer le monde ? UTOPIES, 2017.

•  Note de synthèse, Des meilleures entreprises, un monde meilleur, Business 
& Sustainable development commission, 2017.

•  Livre blanc : Point d’étape dans la mise en œuvre des ODD, Ministère de la 
Transition Ecologique et Solidaire MTES, 2017.

•  Intégrer les ODD et la RSE dans sa stratégie d’entreprise, B&L évolution, 
2017.

•  Étude, Entreprises engagées pour les ODD : quelles pratiques se 
démarquent ? B&L évolution, 2017.

•  T H É M A - Objectifs de Développement Durable et entreprise : enjeux et 
opportunités, Commissariat général au développement durable, 2017.

•  Chemistry Can, European Chemical Industry Council – Cefic, 2017.

•  Appropriation des ODD par les acteurs non étatiques français, Comité 21, 
2018.

•  La déclinaison française des indicateurs de suivi des objectifs de 
développement durable, CNIS, 2018.

•  Référentiel Responsible Care, France Chimie, 2018.

•  SDG Reporting Challenge, PwC, 2018.

•  Sustainable development in the European Union : Monitoring report on 
progress toward the SDGS in an EU context, Eurostat, 2018. 

•  RSE et objectifs de développement durable, Plateforme RSE, 2018.

•  Commitment vs. Practice: A Comparison of CSR Performance of the UN 
Global Compact Signatories and Non-Signatories, ecovadis, 2019.

•  Livre Blanc Du Label Engagé RSE aux ODD des Nations-Unies, AFNOR 
Certification, 2019.

•  ODD et entreprises françaises, en action ! Global Compact France, 2019.

•  Rapport-de-Cambourg, informations-extra financières, 2019.
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L
E

X
IQ

U
E Acronymes  Définitions 

ONU ...........................................Organisation des Nations Unies
B2B .............................................Business to Business
RSE ............................................. Responsabilité Sociétale des 

Entreprises
TPE  ...........................................Très Petite Entreprise 
PME ...........................................Petite et Moyenne Entreprise 
ETI ................................................Entreprise de Taille Intermédiaire
COV ............................................Composés Organiques Volatiles
ICCA ......................................... International Congress 

and Convention Association
MASE
MASE-UIC .................... Le Manuel d’Amélioration Sécurité 

des Entreprises : il s’agit d’un outil 
de management de la sécurité et de 
la santé au sein de l’entreprise. Il fait 
appel aux notions d’amélioration des 
conditions de travail et de maîtrise 
des risques pour les salariés et les 
partenaires. A cela, le référentiel MASE-
UIC y ajoute la prévention des risques 
environnementaux.

ETP  ...........................................Equivalent Temps Plein.
PACA ........................................Provence-Alpes-Côte-D’azur.
GES ............................................Gaz à Effet de Serre 
ROI  ............................................Return On Investment

AFNOR  .............................. Association Française de Normalisation 
R&D ............................................Recherche et Développement
CEDRE .................................https://www.cedre.info/

CARSAT ............................. Caisse d’Assurance Retraite et de la 
Santé au Travail

EPI  ............................................. Équipement de Protection Individuelle
TMS ...........................................Trouble Musculosquelettique
RPS  ..........................................Risques psychosociaux
t.eq.CO2/an  ...........Tonne équivalent CO2/ an
HQE ...........................................Haute Qualité Environnementale
Icam .........................................https://www.icam.fr/
CETI ..........................................http://www.ceti.com/
IRP ...............................................Instances représentatives du personnel
COP ............................................Communication On Progress
LPO ............................................ Ligue pour la Protection des Oiseaux
OIT ............................................... Organisation Internationale du Travail
SA 8000 ........................... Standard de responsabilité sociétale 

qui défend des conditions de travail 
décentes

UNESCO........................... United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization
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Les contrats santé proposés par la Macif sont assurés par des mutuelles relevant du Livre II du code de la mutualité et 
adhérentes à la Mutualité Française ou par des institutions de prévoyance régies par le Livre XI du code de la sécurité sociale.

MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE.  
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social  : 2 et 4, rue de Pied-de-Fond 79000 Niort.

En santé, la Macif s’engage pour favoriser 
l’accès aux soins à tous. 
En plaçant la santé au cœur de sa vision mutualiste, 
la Macif défend un accès aux soins sans sélection médicale 
et sans garanties gadget. 
Être adhérent d’un contrat santé de la Macif, c’est disposer 
d’une couverture complète et accessible.
Particuliers, professionnels, petites et grandes entreprises, 
si vous partagez les mêmes valeurs, rejoignez-nous !

Plus d’information sur macif.fr

Le pouvoir 
d’agir 
ensemble sur 
l’essentiel.
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Les contrats santé proposés par la Macif sont assurés par des mutuelles relevant du Livre II du code de la mutualité et 
adhérentes à la Mutualité Française ou par des institutions de prévoyance régies par le Livre XI du code de la sécurité sociale.

MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE.  
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social  : 2 et 4, rue de Pied-de-Fond 79000 Niort.

En santé, la Macif s’engage pour favoriser 
l’accès aux soins à tous. 
En plaçant la santé au cœur de sa vision mutualiste, 
la Macif défend un accès aux soins sans sélection médicale 
et sans garanties gadget. 
Être adhérent d’un contrat santé de la Macif, c’est disposer 
d’une couverture complète et accessible.
Particuliers, professionnels, petites et grandes entreprises, 
si vous partagez les mêmes valeurs, rejoignez-nous !

Plus d’information sur macif.fr

Le pouvoir 
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ensemble sur 
l’essentiel.
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Re(découvrez) qui est le groupe 
Up et quelles sont nos ambitions :  
up.coop

Up est partenaire de la

Une gouvernance démocratique
Le modèle coopératif et démocratique de gestion de l’entreprise 
qui caractérise la maison-mère (une SCOP) depuis son origine, 
est un modèle dont nous promouvons les caractéristiques et les 
vertus : celles qui contribuent à donner une voix à chacun pour 
participer de façon effective au destin partagé d’une entreprise 
différente. 

Un dialogue social renforcé
Le programme social du Groupe est le prolongement naturel 
de notre Gouvernance, il se caractérise par la volonté que 
nous avons de faire que le dialogue social, dans nos 20 pays 
d’implantation, soit au cœur de notre progression commune. 

Up, acteur de la transition écologique
Up est la première, est à ce jour la seule entreprise de son 
secteur d’activité à être neutre en carbone. 

Nous compensons l’intégralité de nos émissions résiduelles en 
France, en soutenant des projets dans le monde, notamment 
de lutte contre la déforestation au Brésil. 

Des engagements sociétaux toujours plus forts
Le Groupe Up porte une nouvelle politique de mécénat, en 
lien avec la Société civile, en soutenant des projets sur les 
enjeux essentiels que sont la santé, l’éducation, le logement 
et l’alimentation. 

Une croissance au service du travail décent
L’essentiel de l’activité du Groupe consiste à apporter des 
solutions toujours plus innovantes (titres de services, solutions 
de paiement, plateformes de gestion,...) qui répondent aux 
besoins des salariés, en France et dans le monde, et contribue 
à atteindre l’objectif de développement durable sur le travail 
décent.  

Le Groupe Up est membre du Pacte Mondial des Nations Unies pour la France, nous soutenons 
donc les 10 principes du Pacte Mondial et les Objectifs de Développement durable. Cela se traduit 
quotidiennement par la mise en œuvre de notre projet stratégique et des cinq programmes 
(gouvernance démocratique, social, sociétal, environnement, et économique). 

UN PROJET STRATÉGIQUE  
AU SERVICE DES OBJECTIFS  

DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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le logotype

LE LOGO EST NOTRE IDENTITÉ, 
IL EST IMPÉRATIF D'EN CONSERVER  
L'INTÉGRITÉ !

CE LOGO EST À UTILISER  
EN PRIORITÉ.

Logo noir ou blanc sur fond de couleur répertorié dans la charte (cf. page 8).

DÉCLINAISON DES COULEURS

Logo aux couleurs de la charte sur fond blanc ou noir (cf. page 8).

À utiliser uniquement de manière restreinte.

Avec le soutien de

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE


