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Pourquoi la Responsabilité Sociétale et
Environnementale ?
•

L'économie doit être au service de l'homme et de son territoire
, et non l'inverse.

•

L'entreprise est un acteur qui doit apporter de la valeur à ses
collaborateurs, ses clients, fournisseurs, son environnement et
plus généralement à toutes les parties prenantes de son
activité.

•

En réfléchissant à sa responsabilité vis à vis des parties
prenantes, on améliore sa propre performance et on pérennise
les relations avec celles-ci.
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Comment ?
• Evaluer sa RSE actuelle => Adhésion à Planet’RSE dès 2015
• Planet'RSE est une association ayant pour vocation de
promouvoir la RESPONSABILITE SOCIETEALE DES
ENTREPRISES en évaluant ses membres selon des critères définis
et identiques pour l'ensemble des évalués.
• Une notation avec certification,
• Un audit tous les 2 ans pour suivre l’évolution,
• Un plan de progrès à mettre en place pour être plus performant
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La RSE c’est une Responsabilité :
SOCIETALE
• Un engagement de respect de nos partenaires fournisseurs (Atout
Composites est signataire de la charte de la relation Fournisseurs du
Ministère de l’économie)
• Priorisation de nos achats vers des partenaires Eco-labelisés,
• Nous fabriquons nos produits là où nous les vendons : Fabrication 100%
française pour une commercialisation en FRANCE,
• Un partage de la performance de l'entreprise avec nos collaborateurs,
• Respect de la parité homme/femmes dans l'entreprise : 56% de personnel
féminin,
• Formation de jeunes et insertions de personnes en difficulté : (stages,
contrats d’alternance, …)
• Nous menons des actions bénévoles auprès d'étudiants et de lycéens afin
de susciter l’envie d’entreprendre (intervention via l'association 100 000
Entrepreneurs)
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La RSE c’est une Responsabilité :
ENVIRONNEMENTALE
• 50% de notre consommation d'énergie est issue d'une filière
renouvelable (Hydraulique),
• Recherche systématique de produits moins polluants :
réduction de 30% de produits polluants
• Retraitement des produits dangereux en filière spécialisée,
• Recyclage du papier, généralisation de l’impression recto/verso
• Favoriser l’utilisation de véhicules électriques par la mise à
disposition d’une borne de recharge
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Planet’ RSE (Plateforme de Notation et d’Évaluation de la RSE) est une association 1901. Ce dispositif unique en France, permet aux TPE et PME d’obtenir une notation liée à leurs
engagements RSE, et vise à doter les acheteurs publics et privés d’un moyen pour intégrer la RSE dans les critères d’attribution des marchés.
Contact : planetrse@gmail.com

EVALUATION RSE
regroupe des entreprises, des acheteurs, des financeurs, des
représentants de salariés, des institutions académiques ou
institutionnelles d’un territoire autour d’un objectif commun :
rendre l’acte d’achat plus objectif, plus pertinent et plus
efficace grâce à la RSE.
L’audit Planet RSE
évalue
l’entreprise
suivant des critères
objectifs de la RSE
dans les 5 axes de la
performance :

•Economique
•Social
•Sociétal
•Environnemental
•Gouvernance

Société ATOUT COMPOSITES
8, rue des Filatures
Clisson

CERTIFICAT D’AUDIT
2017-2019
La société a satisfait aux conditions de déroulement de l’audit sur les 5 axes de la
RSE. L’ensemble des critères ont été vérifiés et validés par un trinôme d’auditeurs, et
le résultat de l’audit a été entériné par le comité d’engagement.

Pour l’association Planet’RSE
Le Président, Arnaud Bailly

Pour l’entreprise,
Le dirigeant

