Rapport de progrès 2021
Siwa

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

Nomination d'Olivier Cassiot à la présidence du Quai des Entrepreneurs (Temps Fête Douarnenez)
Adhérence au nouveau réseau Breizh Event

Informations des parties prenantes

Réunions avec les collaborateurs, présentation de l'entreprise dans les clubs entreprises

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

Participation aux di

érents RDV

ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE LA DIVERSITE / DROITS DES PERSONNES
Sensibilisation / communication

Envoi des informations aux salariés

Accueil / intégration des personnes en situation de handicap

Trop petite structure, pas de possibilité de postes adaptés

Emploi des jeunes / emploi des séniors

Emploi de deux alternants pour 2021/2022

BONNES PRATIQUES DES AFFAIRES / RESPONSABILITES DES FOURNISSEURS
Véri cation de la bonne application des 10 principes du Global Compact

Adhésion au syndicat Synpase et au Label des Prestataires du Spectacle Vivant n°114 qui protège les droits des intermittents
Achat de projecteurs LED et gestion des transports pour des livraisons communes

DEVELOPPEMENT LOCAL ET INTERET GENERAL
Achats locaux en Bretagne

Prestataires bretons dès que cela est possible
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Engagement sociétal et en faveur de l'intérêt général

Renouvellement de nos partenariats avec les Béliers de Kemper, l'Open QBO, pour des associations environnantes (prêt de matériel)

Actions en faveur de la culture et la langue bretonne

Prêt de matériel pour l'association Déjà Deux Heures qui prône le développement des groupes bretons
Partenariats avec des festivals bretons
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