
Politique de développement durable - RSE
F I C H E S R É F É R E N C E S

Partenaire des plus grandes entreprises implantées en IDF, 
CÈDRE est une Entreprise Adaptée qui souhaite en 
permanence s'aligner sur les meilleurs standards sociétaux.

En plus d'employer au moins 80 % de personnes en situation 
de handicap (volet social), elle tient à prouver la sincérité et 
l’exhaustivité de ses engagements de Développement 
durable-RSE.

Contexte et enjeux

Le Bilan de transition environnementale fait le point sur 
l'activité du siège social et le Bilan RSE sur la gouvernance, 
les questions relatives aux clients, l'environnement, la 
loyauté des pratiques, les relations et conditions travail, les 
Droits de l'homme et, bien sûr, l'ancrage territorial.

Pour être exhaustifs, ces états des lieux reposent sur une 
étude documentaire approfondie, des visites de sites et des 
interviews.

Les résultats font ressortir un total de 131 bonnes pratiques 
RSE, utilisées pour alimenter la communication interne et 
externe. Depuis 2014, Riposte Verte anime le comité de 
pilotage de la démarche.

Missions accomplies

DEPUIS 2010, RIPOSTE VERTE ACCOMPAGNE 
CÈDRE, PREMIER COLLECTEUR DE DÉCHETS DE 
BUREAU EN FRANCE, POUR RENFORCER LES 
PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES DE SON 
SIÈGE ET DÉFINIR UNE POLITIQUE AMBITIEUSE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE (RSE & CARBONE).
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Création : 2007

CA : 5,5 millions €

Collaborateurs : 110

Implantations IDF : 3

Principales données

Bilan de transition environnementale

Bilan Carbone

Principaux outils utilisés

€

En complément des actions déjà menées :
• Optimiser la gestion des tournées avec un second logiciel dédié.
• Définir la puissance des véhicules en fonction de leur usage.
• Homogénéiser à 5 ans la durée de leasing du parc de véhicules.
• Renouveler la formation à l'écoconduite des chauffeurs.
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