
Dans un souci permanent concernant les sujets environnementaux et sociaux, nous
sommes devenus en quelques années des acteurs actifs avec la mise en place de
nombreuses actions responsables et durables.

Cette démarche RSE n’est pas une obligation mais plutôt une conviction ancrée dans les
valeurs du Groupe ELBA et véritable pierre angulaire de notre stratégie.

Le présent document, réelle concrétisation de notre engagement déjà entrepris depuis
2016, guidera au cours des prochaines années notre amélioration pérenne et continue.

Le déploiement de la stratégie à court, moyen, et long terme s’étend désormais à
l’ensemble du Groupe dont les valeurs communes servent de bases et insufflent à nos
actions quotidiennes un caractère indéniablement environnemental et social.

Cet engagement nous pousse à interagir en permanence avec notre environnement
(parties prenantes) interne et externe. Cela nous inscrit durablement dans un dynamisme
de changement en perpétuelle amélioration.

Nous nous engageons ainsi à : 

Diminuer l’empreinte environnementale du Groupe ELBA de différentes manières,
notamment en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

▪ Mettre en place progressivement l’éco-conception de nos produits. Ce travail
d’analyse de l’ensemble du cycle de vie, de la conception au recyclage en fin de
vie, en passant par les processus de notre société, vise à générer un procédé
vertueux et respectueux de l’environnement.

▪ Ainsi, 50% des dossiers seront évalués à l’aide de l’outil ECO POP d’ici à fin 2020,
20% seront vendus éco-conçus, puis 100% en 2025. Un plan de formation continue
des salariés de l’entreprise, des managers aux chefs de projets en passant par les
responsables de clientèle sera finalisé fin 2020.

▪ Inciter nos usines de production à optimiser et recycler les déchets à hauteur de
80% fin 2020, et limiter la consommation énergétique et/ou utiliser des énergies
renouvelables et en assurer le suivi à l’aide d’indicateurs adéquats.

▪ Réduire l’impact de nos déplacements en faisant évoluer notre parc de véhicules
professionnels. Il sera composé à 30% de véhicules électriques/hybrides en 2019,
et à 50% en 2025.
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▪ Améliorer le bien-être au travail, garantir la parité entre les hommes et les femmes,
combattre les discriminations et inclure la diversité au sein des équipes de manière
systématique dès l’embauche sont des éléments primordiaux pour le Groupe.
Nous privilégions aussi plus largement des actions d’intégration avec notamment
le recours au travail en ESAT.

▪ Dans le même esprit, nous attachons une grande importance aux critères de
proximité de leurs lieux d’habitation lors de nos recrutements. En effet, cela facilite
le confort de vie des salariés et réduit l’impact environnemental lié aux transports.

▪ Garantir la sécurité au travail, dénoncer le harcèlement et respecter les droits de
l’Homme dans leur intégralité, lutter contre la corruption et faire des règles
Ethiques un leitmotiv, et transmettre ces valeurs à nos parties prenantes externes
(clients, fournisseurs) et internes (salariés).

▪ Promouvoir la communauté locale et en favoriser son développement en
bénéficiant pour cela de partenariats locaux (établissements scolaires, association
des Boucles de Seine) est une volonté du Groupe. De plus, de la conception à la
fabrication, chaque étape est 100% réalisée en France. Ceci nous permet ainsi
d’axer notre stratégie sur un modèle d’économie circulaire.

En complément, nous nous engageons à suivre et à être en conformité avec les
différentes exigences légales qui s’appliquent à nos activités sur l’ensemble de ces sujets.

Ainsi, nous ne sommes plus dans une simple dynamique de définition de notre
responsabilité sociétale, mais bien dans une mise en pratique globale progressive et suivie
du Groupe.

L’implication de l’ensemble du personnel due à nos Commissions RSE porte déjà ses fruits
par la réalisation de nombreuses actions d’amélioration.

Des employés aux fournisseurs, ce caractère universel dans la démarche nous permet de
structurer aussi bien la partie décisionnelle qu’organisationnelle, et ce, sur des bases
cohérentes.
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