Rapport de progrès 2021
BLB TOURISME

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

Le constat a été fait en 2021 que certains salariés avaient des di

cultés à appréhender la RSE Nous avons donc décidé la mise en

place d'un module d'(in)formation sur le sujet, en 2022

CONDITIONS ET RELATIONS DE TRAVAIL
Formation des salariés

Mise en place en cours de programmation pour 2022 de formations adaptées, individualisées ou en groupe dans les domaine suivants
:
Digital
Développement durable
SST (sauveteur secouriste du travail )
.../..

Lutte contre le travail précaire sur le territoire

Dans le cadre de la crise sanitaire en vigueur nous avons mis en place dès juillet 2021 l'APLD -Activité Partielle Longue Durée-. (cf
décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020) Ce dispositif qui permet de préserver l'emploi au sein de l'agence (10 salariés) tout en
sauvegardant les compétences de chaque salarié, nécessite une gestion rigoureuses des plannings de chaque service , très bien
accueillie par tous.

Information du personnel / entretiens annuels

Les entretiens professionnels (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610069)
menés en septembre 2021 ont permis de faire un "état des lieux" du parcours de chaque salarié et de dé nir les souhaits et besoins en
formation de tous.

Des actions vont donc être organisées en ce sens en 2022

PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
Prévention et protection contre les atteintes à l'environnement naturel et à la biodiversité

Une ré exion initiée en 2021 est actuellement en cours quant à la meilleure façon d’impliquer nos clients dans une démarche de
compensation carbone .

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

En 2021 BLB Tourisme a débuté un nouveau partenariat avec le Musée national de la Marine, pour la mise en place de visites guidées
de la Citadelle de Port Louis en Morbihan.
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L'année à venir devrait permettre de mesurer incidence de ce service professionnel dédié, sur la fréquentation de ce site patrimonial
important.
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