Politique RSE Granulats 2022 - 2025
Dans le cadre de l’engagement du groupe Garandeau dans le LABEL RSE
de l’UNICEM, le comité de pilotage RSE et la Direction ont défini,
pour l’activité Granulats, les grands axes de développement prioritaires
de la politique RSE 2022 - 2025 :

Faire de la RSE un outil de développement de l’entreprise
• Mieux faire connaître la démarche en interne
• Mobiliser les équipes autour des enjeux majeurs

GOUVERNANCE

Assurer la sécurité de tous sur nos sites
• Eradiquer les accidents graves
• Faire baisser durablement le nombre d’accidents sur nos sites
• Maintenir nos sites propres et rangés
• Sécuriser les flux de circulation sur nos sites

Recruter, intégrer et développer les compétences de nos salariés

CAPITAL
HUMAIN

• Développer notre marque employeur et fluidifier notre parcours d’intégration
• Moderniser nos outils et nos processus internes
• Améliorer notre communication interne et multi-sites
• Développer la qualité de vie au travail

Eviter les pollutions et réduire les nuisances de nos activités
• Sensibiliser les équipes et former les managers
• Investir régulièrement dans l’amélioration environnementale de nos sites
• Réduire nos émissions CO2
• Mieux trier et valoriser nos déchets

Mieux gérer nos ressources

ENVIRONNEMENT

• Maîtriser nos consommations d’eau
• Mieux valoriser nos gisements (stériles et inertes)
• Réduire nos consommations énergétiques tertiaires et développer les ENR
pour notre autoconsommation
• Mieux anticiper la remise en état de nos sites et valoriser leur biodiversité

Mieux valoriser nos produits et services
• Développer l’information produit et promouvoir nos produits issus du recyclage
• Assurer une veille des techniques et innovations dans nos métiers
• Mesurer la satisfaction client
• Mieux formaliser les incidents qualité

Développer les achats responsables
• Favoriser les solutions locales et durables
• Mettre en place une charte Achats Responsables
• Intégrer les critères RSE dans nos achats

RELATIONS
CLIENT/
FOURNISSEUR

Poursuivre le dialogue avec nos parties prenantes et contribuer au
développement du territoire
• Être à l’écoute de nos parties prenantes
• Concerter nos projets
• Soutenir des projets et des partenariats locaux

ANCRAGE
LOCAL

Ces axes de développement doivent inspirer nos actions et nos décisions au quotidien, dans une démarche
d’amélioration continue renouvelée.
La Direction s’engage à intégrer cette politique dans sa stratégie de développement et à mettre en œuvre les
moyens humains et matériels nécessaires à l’atteinte des buts de cette politique de responsabilité sociétale.
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