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Développement Durable : développement
qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs.

Equitable

Société
Vivable

Economie

DURABLE
Viable

Environnement

La nécessité pour tous les acteurs économiques de s'inscire dans une démarche de développement
durable s'imposant aujourd'hui comme une évidence, la COMPAGNIE ALIMENTAIRE s'engage à :

TRIER ses déchets par l'utilisation d'un compacteur et de poubelles à multi-compartiments.
CONDITIONNER ses produits avec des matériaux recyclables tels que PET, verre, carton ou encore des flowpacks bio.
RECHARGER les piles qui peuvent l'être et déposer les autres dans les bornes de recyclage prévues à cet effet, de même pour

les cartouches d'encre.

LIMITER sa consommation d'énergie en optimisant son planning de production et en ayant recours à des moyens de
transports plus responsables (réseau ferroviaire...).

ENTRETENIR son outil de production au maximum afin qu'il reste efficace et peu gourmand en énergie.
OBSERVER une veille technologique régulière afin de nous munir du meilleur matériel, plus économe et moins polluant.
SENSIBILISER ses clients afin qu'ils groupent leurs commandes et limitent ainsi le nombre d'emballages.
DÉVELOPPER une gamme de produits certifiés Agriculture Biologique : céréales, confitures, fruits secs...
INTERNALISER son service Ressources Humaines afin de mieux identifier les besoins en formation de ses salariés.
PROTÉGER ses salariés en leur fournissant des équipements de protection adaptés et en tenant à jour un document unique
mettant en avant les principaux risques et les actions visant à les réduire ou les supprimer.

ECOUTER

ses employés en mettant à leur dispositon une boîte à idées permettant à chacun de s'exprimer de manière
anonyme et de mettre en avant son point de vue ou ses suggestions d'amélioration.

IMPLIQUER chacun de ses membres en permettant à tous de participer à l'élaboration des produits ou encore aux
scéances de dégustation

A VENIR...
- Recyclage des films plastiques
- Installation de panneaux solaires
- Développement de la gamme de produits d'entretien écologiques
- Consultation d'un ergonome afin d'améliorer encore les conditions de travail
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