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Politique RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises
Notre société d’une douzaine de salariés a depuis plus de 15 ans mis en place
une politique RSE, et ce avant que ces pratiques éthiques et de
développement durable ne soient préconisées en Europe.
En effet voici nos engagements :
Pratiques sociétales :
Respect des lois et obligations, droit du travail…
Sélection de fournisseurs locaux
Achat de produits locaux, circuits courts, bio ou éco responsables dans la
grande majorité des cas
Sensibilisation de nos clients à l’écologie, au développement durable, au
respect de la nature, au respect des personnes
Pratiques sociales :
Respect des obligations sociales
Lutte contre toutes discriminations ou inégalités humaines
Formation régulière des collaborateurs
Prise en compte des difficultés du métier dans l’organisation
Valorisation du travail en équipe et de l’épanouissement personnel.
Pratiques environnementales :
Economiseur d’énergie et d’eau dans chaque chambre et parties
communes, distributeur de produits de bains, changement des serviettes
uniquement à la demande de nos clients…
Mise en place d’éclairages économiques (leds, minuteurs, détecteurs de
présence…)
Pompe à chaleur nouvelle génération pour la gestion de la climatisation et
du chauffage
Tri sélectif des déchets
Entretien des espaces verts en agriculture raisonnée et bio
Sensibilisation des collaborateurs et de nos clients à l’écologie, à la
préservation de la nature, au « non-gachis » des denrées alimentaires.
Pratiques de gouvernance et organisation interne :
Sensibiliser les équipes sur ces engagements.
Echanger et dialoguer afin de les investir dans ces préceptes.
Mise en place des plannings de travail avec l’ensemble des salariés.
Echanges réguliers afin d’améliorer les conditions de travail et l’efficacité
de notre organisation.
En tant que manager, donner l’exemple, aider et former nos équipes et
montrer que notre entreprise est respectueuse de ces préoccupations
fondamentales.
Nous sommes également partenaires de la marque B’A (Bassin
d’Arcachon) qui valorise tous ces préceptes dans notre région.

