
POLITIQUE SOCIALE (RSE)

OBJECTIFS

1 - Améliorer les conditions de sécurité au travail.

2 - Faciliter les actions quotidiennes et répétitives.

3 - Améliorer les conditions de travail.

4 - Engagement lié au social et aux droits de l’homme en respectant la parité homme/femme.

5 - Mise en place d’actions solidaires

6 - Faciliter l’accès à la formation

FRÉQUENCE DE LA RÉVISION

La politique est révisée chaque année à l’occasion d’une revue de direction
entre début décembre et fin janvier.

PÉRIMÈTRE DE LA POLITIQUE

Cette politique s’adresse à l’ensemble des salariés de l’entreprise sur le site d’Elancourt en France.

Responsable gouvernance : Virginie de Neuville / Lisa le Castrec

Référents internes :
     - Sécurité : Caroline Gouveia et Sylvie Coupey

     - Environnement : Sylvie Coupey

COMMUNICATION

RESPONSABLE / RÉFÉRENTS

Le rapport annuel et la politique sociale et environnementale sont publiés sur ECOVADIS 
et sur notre site web www.deleage.com rubrique Ecologie.
Les logos RSE, Imprim’vert, ISO 14001, sont affichés sur les véhicules, sur les stands d’exposition, 
dans les signatures mails, sur les plaquettes commerciales, sur les factures...

Le 23 novembre 2022

Virginie de Neuville



POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE (ISO 14001)

OBJECTIFS

• Respecter toute nouvelle loi ou réglementation en vigueur sur ce sujet.

• Prévenir les pollutions et les nuisances liées à nos activités.

• Réduire au maximum le volume de nos déchets par des pratiques quotidiennes responsables

   et en veillant à les stocker de manière sécurisée en fonction de leur dangerosité.

• Réduire l’utilisation du papier et de l’énergie.

• Former le personnel en maîtrisant leur tri, et en faisant appel aux prestataires agréés

   pour une collecte sélective garantissant autant que possible un réemploi ou un recyclage.

• Sensibiliser notre équipe, nos partenaires et clients à l’impact écologique de leur action 

   en affichant notre volonté.

• Proposer à nos clients une large gamme de produits et services respectueux de l’environnement. 

FRÉQUENCE DE LA RÉVISION

La politique est révisée chaque année à l’occasion d’une revue de direction
entre début décembre et fin janvier.

COMMUNICATION

Le rapport annuel et la politique sociale et environnementale sont publiés
sur notre site web www.deleage.com rubrique Ecologie.
Les logos RSE, Imprim’vert, ISO 14001, sont affichés sur les véhicules, sur les stands d’exposition, 
dans les signatures mails, sur les plaquettes commerciales, sur les factures...

PÉRIMÈTRE DE LA POLITIQUE

Cette politique s’adresse à l’ensemble des salariés de l’entreprise sur le site d’Elancourt en France,
ainsi qu’aux clients et aux fournisseurs.

Responsable gouvernance : Virginie de Neuville / Sylvie Coupey

Référents internes : Noémi Figueroa / Mathias Fouilhon / Arnaud Le Calvez

     

RESPONSABLE / RÉFÉRENTS

Le 23 novembre 2022

Virginie de Neuville


