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Les 7 orientations du SEP-RIEP
Le plan d’action rse du sep-rIep intègre
l’ensemble des préoccupations sociales et
environnementales du service au cœur de ses
pratiques professionnelles, au regard de ses
impacts, notamment sur ses parties prenantes.

5°. Loyauté des pratiques
Garantir la transparence
commerciales

des

pratiques

6°. Questions relatives aux consommateurs
Recourir à des produits et services responsables
et respectueux des clients
7°. Communautés et développement local
contribuer à la création de richesses et de
revenus
Le développement durable au SEP-RIEP

pour une mise en perspective de ses valeurs
et de ses métiers, le sep-rIep a fait le choix
d’élaborer sa politique de responsabilité
sociétale autour de 7 grandes orientations
dégagées à partir des questions centrales de
la Norme IsO 26000.

1°. Gouvernance de l’organisation
Intégrer la responsabilité sociétale dans la
culture et les activités du service
2°. Droits de l’Homme
Promouvoir la diversité et refuser toute forme
de discrimination
3°. Relations et conditions de travail
développer les compétences et soutenir
l’épanouissement des collaborateurs et des
opérateurs
4°. L’environnement
Agir pour une relation bénéfique
production et environnement
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Réaliser des achats durables
Les conditions d’exécution d’un marché
peuvent comporter des éléments à caractère
social ou environnemental qui prennent
en compte les objectifs de développement
durable.

Ainsi, en 2014, sur 39 marchés passés par
le sep-rIep éligibles à la prise en compte de
l’utilisation rationnelle des ressources, 22
ont été attribués en prenant en compte ce
critère de choix, soit 56%.
La prévention de la pollution
Dans la plupart des ateliers du sep-rIep, les
déchets font l’objet d’une collecte sélective,
et des contrats sont passés avec des
sociétés spécialisées dans le recyclage ou la
valorisation.
100% des ateliers audités en 2014 qui émettent
des DID [Déchets Industriels Dangereux] les

font enlever et recycler par des entreprises
spécialisées

Les relations et conditions de travail

Aucune non conformité n’a été relevée dans les
ateliers audités concernant le traitement des DID
et des DIB [Déchets Industriels Banals].

développer les compétences et soutenir
l’épanouissement des collaborateurs et des
opérateurs

Réduire les impacts environnementaux liés aux
activités de production

40 actions de formations réalisées en 2014 à
l’attention des collaborateurs (33 en 2013)

Dans les ateliers du secteur Bois du sep-rIep,
les déchets de poussières de bois et de copeaux
font l’objet d’une collecte par aspiration sur
toutes les machines qui les produisent

242 participants (115 en 2013) pour un total
de 1036 journées de formation

Ces poussières sont ensuite ramenées
vers un silo extérieur. Les copeaux de bois y
sont compressés en briquettes sous haute
pression, sans utilisation de liants.
531 opérateurs stagiaires en adaptation au
poste de travail dans les ateliers (486 en 2013)
25 248 heures de formation réalisées par nos
encadrants techniques (21 682 en 2013)
Améliorer la qualité de vie au travail
Le bois compressé est revendu et utilisé
comme combustible de chauffage. Il brûle à
haute température, assurant un processus de
combustion lent, produisant peu de cendres.
L’imprimerie du sep-rIep, au CD de Melun, a de
nouveau obtenu le droit d’usage de la marque
Imprim’Vert pour l’année 2014.

Les audits QHse mesurent la performance
globale en matière de qualité, hygiène, sécurité
et environnement
sur 16 ateliers audités en 2014, on mesure
une amélioration significative sur 10 thèmes
entre 2012 et 2014
Thème
Equipements de protection individuelle
Situation de travail
Gestion et analyse des AT / Incidents
Vérifications périodiques et maintenance
des équipements
Premiers secours
Gestion des produits chimiques
Traitement des déchets
Relations avec partenaires / sous-traitants
Habilitations et autorisations de conduite
Incendie
Hygiène
Total Hygiène et sécurité (cotations sur 10)

2012
6,8
3,2
4,5

2014
8,4
6,1
7,2

4,8

8,4

4,0
3,7
8,1
0,9
7,4
3,5
5,5
4,8

4,8
8,3
9,5
6,1
5,7
6,9
7,4
7,2
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