Rapport de progrès 2020
LES CRAQUELINS DE SAINT MALO

Le Réseau Produit en Bretagne s'engage dans une démarche de responsabilité sociétale et demande donc à chacun de ses membres
de renseigner, chaque année, son rapport de progrès en matière de RSE, sur l'année écoulée. Ce rapport annuel permet à l'entreprise
de resituer ses actions dans le temps pour piloter son action RSE et ainsi identi er les points restant à améliorer. Le rapport de progrès
le plus récent est a

ché sur la page de présentation de l'entreprise, sur le site www.produitenbretagne.bzh

GOUVERNANCE RESPONSABLE
Informations des parties prenantes

Dans le cadre d'un nouveau projet immobilier (construction d'un bâtiment), les parties prenantes de l'entreprise ont été informées des
actions engagées. Cette information s'est faite sous la forme d'une présentation Powerpoint.

ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE LA DIVERSITE / DROITS DES PERSONNES
Emploi des jeunes / emploi des séniors

Dans le cadre du développement de l'activité, l'entreprise a pris l'engagement de prendre trois jeunes, en alternance (contrat de
professionnalisation et compagnon du devoir).

CONDITIONS ET RELATIONS DE TRAVAIL
Santé et sécurité au travail

Le document unique de sécurité a été revu en 2020. Plusieurs actions ont été mises en place : au niveau du confort acoustique, de la
sécurité des salariés au niveau des postes de travail.

Information du personnel / entretiens annuels

Les entretiens annuels sont mis en place.

PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
Gestion et optimisation des énergies

Dans le cadre du nouveau projet immobilier, les énergies vont être optimisés : mise en place de panneaux photovoltaïques,
récupération de l'énergie des groupes froid pour chau er de l'eau, ...

Gestion et optimisation de l'eau

Dans le cadre du nouveau projet immobilier, plusieurs actions ont été mises en place pour mieux gérer l'eau : économie d'eau dans le
cadre du process de fabrication et des équipements de lavage.

Réduction, tri et recyclage des déchets

En 2020, nos co-produits (craquelins broyés, craquelins humides) sont valorisés auprès d'un éleveur de porcs. Avec le nouveau projet
immobilier, l'eau amidonnée sera récupérée et valorisée auprès de ce même éleveur de porc.
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DEVELOPPEMENT LOCAL ET INTERET GENERAL
Achats locaux en Bretagne

Les principales matières premières sont achetées en Bretagne (farine, oeufs, beurre, crème, ...).

SAVOIR FAIRE / CERTIFICATIONS
Savoir faire / innovation

L'entreprise est labellisée "Entreprise du Patrimoine Vivant".
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