Rapport de progrès 2021
FEDERATION REGIONALE DES MFR DE BRETAGNE

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
Engagement explicite de la Direction en faveur de la RSE

Dans le cadre du processus de labellisation, la direction a pris des engagements sur les thématiques suivantes :
1 : Proposer un temps de formation aux nouveaux administrateurs après chaque A.G. pour présenter leurs rôles
2 : Di

user un livret d'accueil aux administrateurs de la région après chaque A.G.

3: Modi er le règlement intérieur du C.A. pour o

rir à des parties prenantes extérieures au réseau MFR de siéger avec voix

consultative au C.A.

Informations des parties prenantes

Tous les adhérents de la Fédération ont signé la charte d'engagement dans la démarche RSE de la Fédération

ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE LA DIVERSITE / DROITS DES PERSONNES
Accueil / intégration des personnes en situation de handicap

Les formations et réunions organisées par la Fédération font l'objet d'un volet inclusion et situation de handicap pour favoriser la
participation y compris pour les mobilités européennes.

CONDITIONS ET RELATIONS DE TRAVAIL
Santé et sécurité au travail

Tous les salariés ont suivi une formation intitulée " Vivre en bonne santé" proposée par M180

PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
Réduction, tri et recyclage des déchets

un tri des déchets organique a été mis en place pour qu'ils soient compostés sur le site

Ecoconstruction et éco-rénovation des bâtiments

Tous les éclairages des bureaux sont remplacés par des LEDS

BONNES PRATIQUES DES AFFAIRES / RESPONSABILITES DES FOURNISSEURS
Politique de respect des fournisseurs

La Fédération a signé la charte du fournisseur responsable avec le ministère des

nances
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DEVELOPPEMENT LOCAL ET INTERET GENERAL
Engagement sociétal et en faveur de l'intérêt général

La Fédération a signé une convention de partenariat avec la ligue régionale de rugby de Bretagne pour favoriser la relations avec les
clubs locaux

Actions en faveur de la culture et la langue bretonne

La Fédération a présenté son association en langue bretonne sur son site web
Toutes les salles sont signalées en français et en breton dans les locaux

SAVOIR FAIRE / CERTIFICATIONS
Certi cations qualité / environnementales

certi cation QUALIOPI
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