Rapport de progrès 2021
LLDA

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

mise en place progressive de l'évolution de la gouvernance avec mes enfants(salariés), dans l'objectif de transmission de l'entreprise

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

Engagement à participer activement à un groupe de travail, après l'AG 2022

ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE LA DIVERSITE / DROITS DES PERSONNES
Parité professionnelle homme / femme

Depuis 2021, l’e

ectif est de 5 hommes et 5 femmes, une attention particulière est apporté a n de respecter cette équilibre

Emploi des jeunes / emploi des séniors

Depuis 2021, 2 nouveaux apprenties, un CAP et un BTS

CONDITIONS ET RELATIONS DE TRAVAIL
Qualité de vie au travail

Optimisation du magasin , gestion par code barre, dans l'objectif de qualité de vie au travail des salariés, diminution des trajets,
recherche facilitée.

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

Mise en place d'une benne paprec pour les cartons n'ont réutilisés.

Mise en place du tris des déchets en poubelle jaune :

lm plastique, papier.

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

Depuis 2020, aucune situation ni action contraire au 10 principes
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