EAU

L’eau est précieuse
préservons-la !
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Le groupe a consommé

Réduire les
consommations
d’eau
2015
2016

2017

-9
2018

d’eau en 2018 sur l’ensemble
des sites pour alimenter
les process de production
et répondre aux besoins
sanitaires des salariés, soit :

piscines

-10

olympiques

2020

m3/unité de production
Ressou

rceEau

Le saviez-vous ?

consommée par le
groupe est vouée à
l’industrie textile.

De l’eau purifiée, c’est
important. De l’eau
économisée, c’est vital !
Depuis septembre 2018, notre
usine TENMAR basée à Marrakech
a investi dans un nouvel osmoseur,
système de puriﬁcation d’eau.
Grâce à sa technologie innovante,
encore très peu utilisée dans
l’industrie textile, cette solution
permet d’économiser entre 15 %
et 20 % de consommation en

eau de forage. C’est une super
contribution pour l’atteinte de nos
objectifs à l’horizon 2020.

Bravo Petit Bateau !

S’informer, se mobiliser, se former
L’essentiel de la rse
2018 vient de sortir !
Consultez-le en version
française, anglaise
et espagnole sur le hub
et sur Lisa.

Il y a plusieurs façons de passer à
l’action côté RSE.
Pour vous y aider, nous avons créé
un certain nombre de documents
fondamentaux à retrouver sur le
HUB Rubrique > Développement
Responsable.
http://hubgr.groupe-rocher.com/

Rejoignez-nous sur

GROUPE ALL - WE R CHANGE
(RSE/CSR)

pour suivre toute

notre actualité !

Pour grandir
ensemble

ÉGALITÉ
DES CHANCES
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Donner accès
à l’emploi et au
développement
des compétences
professionnelles
à plus d’1 million de femmes
dans le monde en 5 ans.

Participer de manière
volontaire à l’amélioration
des conditions de travail
et contribuer à l’évolution
de l’égalité professionnelle
entre les femmes
et les hommes.

GUIDE DE LA
PARENTALITÉ

MILLION
DEPUIS 2015
Plus de 500 000
nouvelles conseillères
et partenaires dans nos
réseaux en 2018.

Créé et diffusé en France
aﬁn d’accompagner les
salariés-parents dans leur
nouveau rôle et faciliter
leurs démarches.

Parité

Les comités de direction
des différentes marques
du groupe sont composés de :

Le saviez-vous ?

Égalité hommes / femmes
Au sein du Groupe Rocher
en France, un accord relatif à
l’égalité et à la mixité
professionnelle entre les
OU a été signé
femmes et les hommes
(2016-2019) et s’articule autour de
7 axes principaux :

l’accès à l’emploi, la promotion
professionnelle, la formation,
l’articulation entre l’activité
professionnelle et l’exercice de la OU
responsabilité familiale, les conditions de travail, la rémunération
active et la classiﬁcation.

de femmes

U

S’informer, se mobiliser, se former
L’essentiel de la rse
2018 vient de sortir !
Consultez-le en version
française, anglaise
et espagnole sur le hub
et sur Lisa.

Il y a plusieurs façons de passer à
l’action côté RSE.
Pour vous y aider, nous avons créé
un certain nombre de documents
fondamentaux à retrouver sur le
HUB Rubrique > Développement
Responsable.
http://hubgr.groupe-rocher.com/

Rejoignez-nous sur

GROUPE ALL - WE R CHANGE
(RSE/CSR)

pour suivre toute

notre actualité !

Se lever face au
changement climatique

ÉNERGIE
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D’ÉNERGIE
RENOUVELABLE

-5

2015
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S’approvisionner
à 30 % d’énergie
renouvelable

Réduire
les consommations
d’énergie

2016
2018
2017

2020

-10

PROJET LANCÉ
Bientôt,
des résultats

kWh/unité de production

G re e n

E n e rg

y

100

Le Groupe Rocher investit
pour soutenir la production
d’énergie renouvelable

D’ÉLECTRICITÉ VERTE
SUR TOUS NOS SITES

Éc o m o

Ainsi depuis le 1er janvier 2017,
100% de l’électricité consommée
par les sites du Groupe en France
est d’origine renouvelable et couverte
par des certiﬁcats d’origine.
b ili té

LE NOMBRE
DE NOS VÉHICULES
DE FONCTION HYBRIDES
ET ÉLECTRIQUES

Le saviez-vous ?

D’ÉOLIEN
FRANÇAIS
D’HYDROÉLECTRIQUE
FRANÇAIS

Pour l’année 2018, le Groupe a choisi
de couvrir ses besoins sur le territoire
français grâce à :

DE SOLAIRE
EUROPÉEN

S’informer, se mobiliser, se former
L’essentiel de la rse
2018 vient de sortir !
Consultez-le en version
française, anglaise
et espagnole sur le hub
et sur Lisa.

Il y a plusieurs façons de passer à
l’action côté RSE.
Pour vous y aider, nous avons créé
un certain nombre de documents
fondamentaux à retrouver sur le
HUB Rubrique > Développement
Responsable.
http://hubgr.groupe-rocher.com/

Rejoignez-nous sur

GROUPE ALL - WE R CHANGE
(RSE/CSR)

pour suivre toute

notre actualité !

POLITIQUE
DU HANDICAP
OU

La diversité,
une force
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Ac co rd Ha nd ic

OU

ap

Le saviez-vous ?

Célébrons nos talents
Un accord relatif à l’emploi et à l’intégration
des travailleurs en situation de handicap
a été signé à l’unanimité en 2017 et agréé
en 2018 au niveau du Groupe Rocher
en France.

Permettre
et favoriser l’emploi
des personnes
en situation
de handicap.

Notre politique handicap s'étend aussi
au delà de nos murs en développant
de la sous-traitance auprès du secteur
adapté et protégé.

MAINTIEN
DANS L’EMPLOI
Grâce à de nombreuses
actions réalisées en France.

At el ie rS an sM

iro ir

Le saviez-vous ?

La beauté qui se partage
La marque Yves Rocher est investie
d’une mission : celle de rendre la beauté
accessible à toutes les femmes.

Taux d'emploi
des personnes
en situation de handicap
secteur cosmétique
France

Depuis plus de 15 ans, elle est partenaire
de l’association HANDICAPZÉRO pour
aider les personnes malvoyantes et nonvoyantes, en proposant notamment une
version audio et braille du livre vert, des
étiquettes en braille et aussi des ateliers
de maquillage Beauté sans miroir.

S’informer, se mobiliser, se former
L’essentiel de la rse
2018 vient de sortir !
Consultez-le en version
française, anglaise
et espagnole sur le hub
et sur Lisa.

Il y a plusieurs façons de passer à
l’action côté RSE.
Pour vous y aider, nous avons créé
un certain nombre de documents
fondamentaux à retrouver sur le
HUB Rubrique > Développement
Responsable.
http://hubgr.groupe-rocher.com/

Rejoignez-nous sur

GROUPE ALL - WE R CHANGE
(RSE/CSR)

pour suivre toute

notre actualité !

Cap vers une meilleure
gestion du papier

PAPIER
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DE CONSOMMATION
DE PAPIER
ET DE CARTON

E
UE !

Réduire de 10 %
les consommations de
papiers et cartons

PR

SQ

S’approvisionner
à 100 % en papier
et carton issus
de forêts gérées
durablement

PAPIER
ET CARTON

issus de forêts gérées
durablement

depuis 2015

Ec oP a cka

g in g

Le saviez-vous ?
Le saviez-vous ?
En central, le service Achats s’occupe
d’approvisionner plusieurs Marchés :
Yves Rocher France,
Yves Rocher Europe (Allemagne,
Benelux, Nordics, Autriche, Suisse,
Italie), Stanhome France et Italie
ainsi que les MCS.

Les deux certiﬁcations qui
garantissent que
le papier est issu de forêts
gérées durablement sont :

Petit Bateau, cap vers
l’éco-emballage !
Il est beau, robuste et totalement
éco-conçu.
Le nouvel emballage, développé
pour la vente de sous-vêtements
et de t-shirts Petit Bateau, a fait
son entrée en magasin en 2018.

d’une équipe engagée à faire
bouger les lignes.

cette boite éco-conçue
fera un carton !

Avec 100 % de carton recyclé
et un feuillet transparent issu
de source renouvelable, derrière
cette jolie boîte se cache l’audace

S’informer, se mobiliser, se former
L’essentiel de la rse
OU de sortir !
2018 vient
Consultez-le en version
française, anglaise
et espagnole sur le hub
et sur Lisa.

Il y a plusieurs façons de passer à
l’action côté RSE.
Pour vous y aider, nous avons créé
un certain nombre de documents
fondamentaux à retrouver sur le
HUB Rubrique > Développement
Responsable.
http://hubgr.groupe-rocher.com/

Rejoignez-nous sur

GROUPE ALL - WE R CHANGE
(RSE/CSR)

pour suivre toute

notre actualité !

