
PARCOURS RSE 2019-2020

Redonner  un Sens  à  l 'Entrepr ise



La RSE, comment (Re)donner un Sens à l'Entreprise?

Parce que nous sommes soucieux d'accompagner le développement de l'entreprise en se basant sur une économie au service de
l'homme, le Groupe Clisson est engagé depuis plus de 10 ans dans une démarche de performance globale. Construire un socle
commun de valeurs qui rassemblent et qui donnent du SENS à notre action, telle est notre volonté.

Nous sommes convaincus qu'il est de notre responsabilité :
- d'oeuvrer pour le bien-être durable en prenant en compte toutes nos parties prenantes : collaborateurs, clients, fournisseurs
et société civile,
- de fédérer les équipes afin d'inscrire les bonnes pratiques au quotidien, initiées dans différents domaines : amélioration des
conditions de travail, décarbonation de notre activité, économie circulaire, achats responsables gouvernance et ancrage territorial.

Ce rapport RSE est le premier road book, tel un compagnon de route, qui nous amène à aborder l'entreprise sous un nouvel angle,
celui d'une entreprise responsable souhaitant consolider un modèle capable d'intégrer l'interdépendance entre l'économie, le social et
l'environnement.
 



CARNET DE VOYAGE
ECO-RESPONSABLE
Carte d'identité

Compagnons de route

Itinéraire responsable

Prochains voyages...



CARTE D'IDENTITE

L E S  C H I F F R E S  C L E S  D U  G R O U P E  C L I S S O N
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COMPAGNONS DE ROUTE

L E S  P A R T E N A I R E S  R S E  D U  G R O U P E  C L I S S O N



Coopération

Le Réseau RECTO VERSO et l'Association Moncoutantaise d'Echange et de

Mutualisation des Entrerprises (AMEME) ont pour objectifs de favoriser les

actions de mutualisation et de coopération entre les acteurs économiques du

territoire (Bocage Bressuirais et Moncoutantais) dans le domaine de l'économie

circulaire et le développement économique.

MutualisationAccompagnement

pour la formation "Piloter et

communiquer le projet RSE de ma

PME".

Appui national

Le Groupe Clisson est adhérent de

SOCODA, réseau de professionnels

indépendants dans la distribution pour

les secteurs du Bâtiment et de

l’Industrie en France. Dès 2004,

SOCODA a mis en place un nouveau

modèle économique plus responsable :

le "Business Durable".



ITINERAIRE RESPONSABLE

L E S  E N J E U X  E C O N O M I Q U E S  S O C I A U X  E T  E N V I R O N N E M E N T A U X



Réalisation d'un
diagnostic RSE pour
redynamiser la
démarche et l'intégrer
dans notre stratégie

Mise en place de notre
itinéraire RSE avec des
priorités d'actions selon  

Poursuite des actions,
sensibilisation, amélioration et
suivi en permanence de

Depuis
2009

Engagement dans une
démarche axée sur le
développement
durable : "Répondre
aux besoins du présent
sans compromettre la
capacité des
générations futures à
répondre aux leurs".

2019 2020 et après...

                                                                                       ACHATS RESPONSABLES
                              BIODIVERSITE
             SANTE et QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
PREVENTION DES RISQUES

TRANSITION ENERGETIQUE 
                DECHETS 
GOUVERNANCE

 
 

   

NOS ENJEUX ECONOMIQUES,
SOCIAUX ET  ENVIRONNEMENTAUX :



LA GOURVERNANCE RSE

LA STRUCTURER ET L'ENRICHIR

ETAPE 1



ETAPE 1 : STRUCTURER ET ENRICHIR LA GOUVERNANCE RSE

Pilotage RSE

Développer un travail collaboratif et participatif en incluant les parties prenantes,
Dynamiser, renforcer la communication interne et donner plus d'accès à
l'information
Intégrer des indicateurs RSE dans la mesure de performance de l'entreprise.

Priorités

La com' interne boostée avec "Steeple"

Steeple est un outil de communication interne numérique, accessible sur PC, tablette ou
smartphone, où sont publiées quotidiennement les informations internes à l’entreprise (actualités,
mouvements de personnels, CSE, affichage obligatoire ...)
Mis en place en mai 2020, c'est aussi un espace de communication ouvert à tous, où chacun peut
s’exprimer sur la vie au travail par des commentaires ou publications, des sondages, une boîte à
idée, une messagerie…L’outil permet aussi d’animer notre quotidien avec des modules ludiques
143 membres : c’est le nombre exact de salariés inscrits sur Steeple à fin 2020, soit plus de 80%
des effectifs. Et nous sommes certains qu’il évoluera encore !

Accompagnés par la CCI des Deux-Sèvres, sur ces
deux années 2019-2020, le  Groupe Clisson a
identifié  des pilotes en interne afin de constituer un
groupe de travail. 
Cette équipe pilote a pour objectif d'élaborer le plan
d'actions RSE de l'entreprise, selon les priorités
déterminées dans 5 enjeux : le domaine social, le
domaine économique, l'environnement, l'ancrage
territorial et la gouvernance.



ETAPE 2
ECONOMIE CIRCULAIRE

MAITRISER ET REDUIRE NOS DECHETS



ETAPE 2 : MAITRISER ET REDUIRE NOS DECHETS

Renforcer les partenariats en matière de tri avec des organismes
éthiques/solidaires locaux.
Diminuer les nuisances, retraiter et recycler

Priorités

Confiés aux Ateliers du Bocage du Pin
(79), société coopérative d’intérêt collectif
(SCIC), entreprise locale d’insertion et
entreprise adaptée, membre du
mouvement Emmaüs, nos équipements
sont recyclés, revendus ou redistribués
vers des programmes d'actions solidaires

Un point de collecte COREPILE
sur chacun de nos sites

Nous travaillons avec plusieurs partanaires locaux pour la collecte,
l'enlèvement et le recyclage des métaux : la société Houdelot à
Bressuire et Derichebourg à Chauray.

Recyclage des métaux

Recyclage des piles
électriques

1705 tonnes
de ferrailles

collectées sur
2019-2020

Recyclage des équipements électriques et
informatiques



TRANSITION ENERGETIQUE

 DIMINUER NOTRE IMPACT SUR
L'ENVIRONNEMENT

ETAPE 3



ETAPE 3 : REUSSIR NOTRE TRANSITION ENERGETIQUE

de nos bâtiments ont été équipés
en luminaires LED sur 2019-2020.

Eclairage LED

Maîtriser notre consommation en énergies,
Améliorer la performance énergétique de nos installations,
Réduire notre impact carbone (transport de marchandises et déplacements de nos salariés)

Priorités

Nombre de personnes concernées : 38
Nombre de jours sur 1 année (2020) : 1280
Trajet en kilomètres en moins : 52 893 kms

Soit une économie de : 

10,2 TO d'équivalent CO2
 

Télétravail

En mai 2020, Laseris a investi dans un nouveau
centre d'usinage laser tube à fibre optique, pour
remplacer la doyenne de nos machines,  acquise
à la création de la société en 2001.

La technologie laser à fibre optique, plus
récente, présente de nombreux avantages par
rapport à celle des lasers au CO2. D’une part,
comme sa source est électrique, le laser fibre ne
nécessite pas de gaz lasant, il consomme moins
d’énergie, il produit moins de chaleur et avec la
même puissance, il peut découper plus vite et
couper des matériaux de plus gros gabarits.
D’autre part, le laser fibre permet un travail
d’une meilleure finition sans résidus de charbon. 

Laser fibre optique

100%
=

5 vols aller-retour
Paris-New York !!!



QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL

ETAPE 4



Identifier
Sensibiliser
Investir et former

Priorités

ETAPE 4 : AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Sur l’atelier Atlantique Armatures de Thouars,
nous cherchions une solution à la
problématique de fabrication des poteaux. 
 Pour assembler en hauteur ces pièces
conséquentes, les épaules, les coudes et le
dos sont très fortement sollicités.

Accompagnés par la CARSAT et l’APAVE,
nous avons imaginé et construit un système
de tréteaux assistés, afin de réduire la
pénibilité du poste. Réglables en hauteur,
grâce à des potences télécommandées, ces
tréteaux peuvent supporter en charge jusqu’à
4 tonnes.

Tréteaux assistés

Système automatisé
pour la préparation des
commandes de tôles

Avec l'aide la région Nouvelle Aquitaine,
Clisson Métal a investi dans l'automatisation
de la préparation  des produits plats afin
d'améliorer les conditions de travail :
- diminution des risques de chutes de produits
- réduction des TMS (Troubles Musculo-
Squelettiques) liés à la pénibilité du poste
- montée en compétences des magasiniers.

Installation de casiers de stockage à
balanciers pour faciliter le rangement et la
préparation de la matière :
- meilleure accessibilité des produits,
- moins d'opérations de manutention

Casiers Upmovium



Intervention CARSAT pour tous les personnels
d'atelier
Equipement de bouchons d'oreilles moulés pour
tous les collaborateurs.

Sensibilisation
aux bruits

Nos équipes testent les massages préventifs en fin de poste pour lutter contre les TMS.

Le Groupe Clisson a été sollicité par SportLive Expert - Pierrick LIVENAIS, professeur d’EPS et préparateur
physique de sportifs de haut niveau, afin d’expérimenter la « Warmbox », une structure de massages
individualisés qu’il a mis au point pour prévenir des TMS - Troubles Musculo Squelettiques, première cause de
maladie professionnelle en France.

Les TMS, de quoi s’agit-il ?
Ce sont des maladies qui touchent les articulations, les muscles, les nerfs ou les tendons (ex : tendinites,
lombalgies, syndrome du canal carpien…). Elles se manifestent par des douleurs, des raideurs, ou une perte de
force. Les TMS sont souvent chroniques et peuvent même s’avérer irréversibles. Ils contribuent à augmenter
l’absentéisme et le turnover et ils ont donc indirectement un impact sur la performance des entreprises.

Le principe de la Warmbox
Souvent, les entreprises mettent en place des solutions pour lutter contre les TMS en amont de la prise de poste de
leurs salariés (réveil musculaire, exercices d’échauffements…). Pour la Warmbox, le principe est différent car il
intervient sur les cinq dernières minutes du poste. La structure mise au point par Pierrick L. se compose de 4 faces
avec des rouleaux de massage permettant à 4 personnes individuellement et simultanément de masser leurs
différents muscles sollicités au cours de la journée. Le rôle de ses rouleaux est d’éliminer les points causes de
tension au centre des fibres musculaires, permettant ainsi aux muscles de mieux se relâcher et s’oxygéner, et par
conséquent de réduire les tensions exercées par ces muscles sur les tendons, les os et les articulations.

Les effets après quelques mois de test.
En place depuis le mois d’octobre 2019 chez Clisson Métal, ce dispositif a été testé par quatre magasiniers dans
chacune des équipes du dépôt principal de Moncoutant. Pour les volontaires de  l’équipe du matin qui témoignent,
les sensations et le ressenti sont positifs : « On a moins mal partout quand on se couche le soir  et moins de
courbatures quand on se lève le lendemain », et « On est plus à l’aise dans nos gestes au quotidien  ». Les bienfaits
annoncés se vérifient peu à peu par chacun : une meilleure récupération musculaire et nerveuse, une diminution
des courbatures et des douleurs et une amplitude de mouvements améliorée.

D'autres pistes à étudier pour réduire les TMS.
Cette expérimentation avec la Warmbox s’intègre dans une réflexion plus large concernant la prévention des TMS
au sein du Groupe Clisson. Plusieurs autres pistes complémentaires doivent être étudiées : échauffement à la prise
de poste, formation "Ergonomie, gestes et postures", aménagement des postes de travail administratifs…
Le Groupe Clisson reste en veille sur ces opportunités, avec toujours le même objectif en tête : améliorer le bien-être
de ses salariés. 

avec le projet Warmbox

 
LA PREVENTION DES TMS

(Troubles Musculo
Squelettiques)

FOCUS action



INVESTIR DANS LES RESSOURCES
HUMAINES

ACCOMPAGNER, FORMER ET EXPERIMENTER

ETAPE 5



Charte télétravail 

ETAPE 5 : INVESTIR DANS NOS RESSOURCES HUMAINES

Favoriser le bien-être au travail et l'équilibre des temps de vie,
Encourager au dialogue et au développement des compétences,
Assurer l'égalité des chances et la diversité au sein du groupe.

Priorités

Expérimenté par une dizaine de salariés
bien avant la crise du COVID-19, le
télétravail avait déjà  fait ses preuves au
sein du Groupe Clisson. Avec la situation
sanitaire de 2020, le déploiement de ce
mode de travail s'est accéléré au sein de
l'entreprise. Bien appréhendé par nos
premiers télétravailleurs et désormais
encadré par une charte sur le télétravail, le
"home office" se pratique chez une
quarantaine de salariés du groupe, à raison
de 1 à 4 jours par semaine. En 2020, 23 embauches dont 9

intégrations de salariés issus des
groupements d’employeurs

Intégration des salariés
des Groupements
d'Employeurs

En 2019, 25 embauches dont  13
intégrations de salariés issus des
groupements d’employeurs

Depuis 10 ans, nous travaillons avec des
groupements d'employeurs locaux (GEN79,
GET et. Partageo) régis par Association loi
1901. L'objectif de ce partenariat est de mettre
en place un partenariat durable afin de
sécuriser le recrutement de nos
collaborateurs....

En partenariat avec l'agence Pôle emploi de
Bressuire, nous organisons régulièrement
des sessions  de recrutement par MRS pour
les postes de magasiniers chez Clisson
Métal et/ou Laseris à Moncoutant..

La MRS (Méthode de Recrutement par
Simulation) permet d’identifier les «habiletés
» du candidat nécessaires au poste proposé,
indépendamment de sa formation ou de son
expérience. Des tests adaptés pour
identifierl es aptitudes des candidats au
poste de magasinier ont été créés
spécifiquement par Pôle emploi avec nos
salariés.

Partenariat avec Pôle
Emploi pour le
recrutement par MRS



ETAPE 5 : INVESTIR DANS NOS RESSOURCES HUMAINES

Engagés sur l'employabilité des jeunes,
nous sommes fiers d'avoir investi dans la
jeunesse à la rentrée scolaire 2020. En
accueillant 4 alternants, Quentin, Karl,
Roseline, Fabian, qui préparent chacun un
diplôme dans des domaines très variés,
communication digitale / marketing /
commercial / administratif / technique, nous
leur apportons les compétences
professionnelles pour qu'ils deviennent,
peut-être, nos futurs collaborateurs. 

Action Jeunesse BIS

Action Jeunesse 

Mettre notre savoir faire au service des jeunes : voici
une des missions du réseau CJD (Centre des Jeunes
Dirigeants) auquel le Groupe Clisson adhère. En
intervenant dans les collèges du Bocage bressuirais
dont ceux de Moncoutant et de l'Absie, nous avons
accompagné les élèves de 3ème dans leur recherche
de stage et leur choix d'orientation. Conseils pour la
rédaction de la lettre de motivation et jeux de rôle pour
la conduite d'un entretien étaient au programme. Des
moments d'échange riches avec les élèves à qui nous
avons apporté notre expérience et notre regard de
professionnels, dans un cadre bienveillant et
constructif.Communiquer efficacement avec la

process com
Mobiliser ses ressources pour être
efficace et serein 
Communiquer, coopérer et manager
efficacement
Communication bienveillante dans le
management 
Gestion du temps
Gestion du stress et du sommeil

Proposées en partenariat avec le CJD
(Centre des Jeunes Dirigeants), 15 salariés
ont  participé en 2019-2020 a des
formations liées au développement
personnel sur différents thèmes :

Développement
personnel



BILAN DES INDICATEURS 2019-2020



PROCHAINS VOYAGES

L E  C H E M I N  A  P A R C O U R I R  E S T  E N C O R E  L O N G . . .



Priorités
Sensibiliser et mettre en place des actions au sein de l'entreprise,
Développer les partenariats en faveur de l'environnement.

Priorités
Favoriser la mutualisation et les achats de proximité pour nos frais généraux.
Promouvoir l'éco-responsabilité auprès des acteurs et les impliquer (fonction
achats et SOCODA)

consolider et multiplier les projets dans les domaines où le groupe performe déjà (ex : Qualité de Vie au Travail et bien-être au travail, réduction
des déchets, transition énergétique...).
sensibiliser et initier des actions dans les domaines où tout reste à faire (ex : en faveur de la biodivesité, orientation vers les achats responsables).

Pour 2021 et les années suivantes, la stratégie de développement du Groupe Clisson restera orientée vers la recherche de performance durable et
responsable. Mieux structurer notre démarche en nous appuyant sur un plan d'actions, faire adhérer nos parties prenantes à travers plus d'actions de
sensibilisation et de communication, ce seront nos deux principaux chantiers pour 2021. Le double objectif visé sera de :

Dans certains domaines, tout reste encore à faire...


