
POLITIQUE RSE

Consciente de l’importance d’un développement durable de son activité depuis sa création, Cèdre 
a toujours mené de très nombreuses actions RSE. En 2014, elle a commandité un Bilan RSE 
exhaustif de son activité ainsi qu’un Bilan carbone à Riposte Verte, société coopérative spécialisée 
dans le déploiement de stratégies RSE. 

Ces deux bilans se sont basés pour le premier sur les principes de la norme internationale ISO 
26000 et, pour le second, sur la méthode éponyme de l’ADEME. Ils ont permis de formaliser une 
démarche ambitieuse qui s’appuie sur l’identification des bonnes pratiques déjà instaurées et la 
planification de plans d’actions annuels successifs.

FOCUS RSE

Actions emblématiques de la politique RSE 2014-2018
# Mise en place d’une gouvernance RSE.
# Rédaction et mise en place d’une charte éthique.
# Rédaction et mise en place d’une charte achats.
# Création d’un poste de Formateur interne Qualité/sécurité.
# Installation de chaînes de tri automatiques.
# Déploiement de groupes de travail « QVT » et « Addictions ».



FOCUS CARBONE

A

Actions emblématiques de la politique Carbone 2014-2018
# Mise en place d’une gouvernance Carbone.
# Rationalisation des tournées de collecte.
# Adéquation entre la puissance et l’usage des véhicules.
# Allongement de la durée de location de la flotte à 70 mois.
# Location de véhicules hybrides pour la flotte commerciale.
# Application de critères environnementaux au choix du 3ème site de tri (Buc).

Grâce à son activité de recyclage, Cèdre évite l’émission de gaz à effet de serre. Jusqu’en 2017, le 
recyclage d’une tonne de papier permettait d’éviter l’émission de 449 kg de CO2 mais suite à la prise
en compte de nouveaux Facteurs d’Émission (FE),  il en émet 20 kg par tonne.



FOCUS ACTIONS EMBLÉMATIQUES RSE ET CARBONE 2019
# Déploiement d’un plan d’audit financier, audit qualité et audit clients.
# Création et déploiement d’un système de référents pour les nouveaux collaborateurs.
# Création et déploiement de 3 labels internes valorisant les compétences individuelles.
# Obtention/renouvellement de la reconnaissance ICPE des 3 sites d’exploitation.
# Soutien à la formation de chauffeur PL pour plusieurs chauffeurs VL.
# Lancement d’un Plan GNV visant l’acquisition progressive d’une flotte roulant au GNV.


