Rapport de progrès 2021
OUESTELIO

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 au sein de Produit en Bretagne (solidarité entre les membres, participation à la vie du Réseau)

Participation au GT "Agriculture et solciété"

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

Embauche d'une personne en CUI

CONDITIONS ET RELATIONS DE TRAVAIL
Développement du capital humain / employabilité

Nous avons développé l'employabilité en formant des collaborateurs. L'employabilité d'un d'entre eux a été tellement bonne qu'il a
préféré aller travailler ailleurs...

Lutte contre le travail précaire sur le territoire

Embauche en CDI et non en CDD de nouveaux arrivants

PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
Gestion et optimisation des énergies

Passage de l'éclairage Néon à l'éclairage LED

Gestion et optimisation des matières premières

Démarrage d'un bilan déchets

Prévention de la pollution (eaux usées, gaz à e

et de serre…)

Démarrage d'un bilan carbone

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

délité à nos fournisseurs principaux nous a permis d'être moins concernés pas la pénurie de matière première.

INTERETS DES CLIENTS ET CONSOMMATEURS
Sécurité, santé des clients et consommateurs

Investissements sur des machines moins émettrices de substances volatiles et d'odeurs (moins de solvants)

DEVELOPPEMENT LOCAL ET INTERET GENERAL
Actions en faveur de la culture et la langue bretonne

Soutien à l'édition et au théâtre en breton. Participation au GT langue bretonne de PEB.
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