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Une politique RSE intégrée à la stratégie de l’entreprise

Charte RSE Groupe PRACARTIS

Le groupe PRACARTIS est engagé dans une démarche RSE formelle depuis le début de l’an-
née 2021.
Un travail collaboratif avec le Comité de Direction et un certain nombre de salariés a permis 
d’établir un autodiagnostic de nos pratiques et de construire un plan d’action.

Notre démarche RSE s’articule autour d’une ligne directrice forte et de trois axes qui portent 
les actions :

Chaque thème contient des actions visant à atteindre un ou plusieurs Objectif de Développe-
ment Durable défini par l’ONU. Au total ce sont 22 actions qui ont été décidées et planifiées, 
répondant à 13 ODD :
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Mesurer et réduire l’empreinte Carbone et énergétique sur les bâtis, les produits et 
services, et prendre en compte l’impact environnemental dans tous les nouveaux 
développements et innovations.
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Réalisation d’un diagnostic sur nos flux : énergie, eau, effluents, déchets,

Réalisation d’un bilan carbone sur l’ensemble des sites,

Etude d’aménagement de nos toitures en panneaux photovoltaïques,

Etude de récupération de chaleur fatale,

Gestion et tri des déchets en valorisation,

Approche Éco-conception des nouveaux produits,

Flotte de véhicules de service et de fonction majoritairement électriques et hybrides.

Exemples de réalisations en cours ou à venir :

Être un acteur et partenaire qui compte dans notre écosystème industriel et de 
proximité, et influer sur les Parties Prenantes pour une démarche RSE territoriale

Plan de mobilité durable,

Implication de l’encadrement dans de nombreuses associations et réseaux professionnels 
départementaux, régionaux et nationaux,

Interventions dans des collèges, lycées, universités, organisations de visites de nos entre-
prises pour faire connaître les métiers de l’industrie,

Sponsoring sportifs et mécénats culturels locaux.

Exemples de réalisations en cours ou à venir :

Améliorer encore l’environnement et les conditions de travail offerts aux salariés 
pour favoriser la QVT

Partage de moments de convivialité avec les salariés : rencontres sportives, club montagne, 
fête du groupe,...

Baromètre social,

Mise à disposition gracieuse de borne de recharge électrique,

Etude sur une flotte de vélos électriques de service; abri vélo et borne de recharge sur site,

Restaurant d’entreprise sur le site de Peillonnex alimenté par le potager du groupe,

Action sur la biodiversité : ruches, vergers, moutons, plantes mellifères.

Exemples de réalisations en cours ou à venir :
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Modérer notre impact environnemental

Mesurer et réduire l’empreinte carbone et énergétique sur le bâti, les produits et services et 
prendre en compte l’impact environnemental dans tous les développements et innovations.

Objectifs de développement Durable de l’ONU associés :

1
1

Détails du plan d'action

Notre pôle Electrobroches répare et remet en état des électrobroches avec garantie 
constructeur pour les marques représentées.

Notre pôle Outils coupants réaffute et reconditionne les outils coupants en fin de vie.

Notre pôle Services industriels optimise les machines à commandes numériques et les re-
met en état par un rétrofit complet.

L’ensemble de ces actions permet d’éviter la refabrication d’outils, de pièces et de machines. 
Cela a un impact positif direct pour nos clients en leur faisant contribuer par ces remises en 
état à allonger la durée de vie de leurs produits, à éviter l’achat de nouveaux produits et ainsi 
économiser l’énergie, les matières premières, les matériaux et les transports induits par cette 
fabrication.

Avant tout, soulignons que certaines offres du groupe Pracartis s’inscrivent par définition dans 
une démarche d'économie circulaire :
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Diagnostics de flux : énergie, matière et eau

Effluents et rejets polluants : objectif 0 rejet polluant dans l’environnement

Gestion des déchets : tri et réduction.

Energie  : équipements permettant réduction consommation électrique et installation de 
panneaux photovoltaïques et ombrières de parking – études en cours

1.1 Gestion des flux énergie et matière  : optimisation et réduction 
(déchets, effluents, coproduits, eau)

1.2 Bilan carbone groupe : mesurer et suivre l’empreinte carbone pour la 
réduire

1.3 Ecoconception des produits et services :
Mise en place d’un outil de calcul simplifié de l’impact environnemental de nos produits/
services

Outils coupants : 
- Service de réaffutage permettant l’allongement de la durée de vie 
- Travail R&D sur nouveaux process et matériaux

Electrobroches UGV : réparation et maintenance pour allongement durée de vie

Services industriels  : retrofit, modernisation et optimisation des moyens de production 
 
Centre d’essais et R&D : innovations à faible impact (Precibot, projet vélo H3Bike, …)
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1.4 Numérique responsable et limitation de l’usage papier : guide 
des bonnes pratiques – en cours

1.5 Préservation de la biodiversité : ruches et plantes mellifères, vergers, 
moutons, restauration en circuit court

1.6 Vers les certifications environnementales  : – en réflexion pour 
centre R&D à moyen-long terme

Toutes les filiales du groupe PRACARTIS sont des entreprises familiales de taille moyenne ou 
petite, avec un ancrage fort sur leur territoire. Le groupe a vocation à consolider ses parte-
nariats et synergies avec les acteurs des écosystèmes industriels et de proximité, en étant 
moteur d’une démarche RSE territoriale avec toutes les parties prenantes.

Objectifs de développement Durable de l’ONU associés :

Être un acteur et partenaire qui compte dans notre écosystème industriel et de proximité et 
influer sur les parties prenantes pour une démarche RSE territoriale.

Être un acteur engagé du territoire22

Réflexion sur forfait mobilité

Equipements : facilitant accès vélo aux sites (abris, possibilité recharge VAE, douches)

Limitation des transports voiture : cantine sur site (Peillonnex), outils de covoiturage interne 
(en cours)

Infos mobilité : recensement des transports en commun, événements de sensibilisation

Choix des véhicules de service et fonction orientés vers fabrication française et motorisa-
tion électrique ou hybride

Bornes de rechargement pour véhicules électriques mises à disposition des salariés

Facilitation télétravail

2.1 Mobilité des salariés  : diminuer l’impact des trajets domicile-travail et 

déplacements pro en facilitant l’accès à la mobilité douce
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2.3 Achats responsables : intégrer la dimension développement durable dans 
le choix des achats périphériques et de production – lancement 2023 avec GT dédié

2.4 Mobilité des biens  : diminuer l’empreinte du transport camion lié aux 
approvisionnements et aux livraisons – en réflexion

Engagement actif de l’encadrement dans de nombreux réseaux professionnels  : associa-
tions, pôles techniques, réseaux d’entreprises

Liens avec formation formation (lycées, universités, écoles) : organisation de visites de nos 
entreprises, stages et apprentissages, projets communs, rencontre entreprises – étudiants)

Sponsoring sportif et mécénats culturels locaux

2.2 Implication dans les écosystèmes locaux : renforcement de l’ancrage 
territorial

Offrir aux salariés un environnement et des conditions de travail favorisant la Qualité de Vie 
au Travail (QVT).

Objectifs de développement Durable de l’ONU associés :

Agir en employeur responsable33

L’humain a une place centrale au sein du groupe PRACARTIS. Le bien-être des salariés est donc 
une priorité, impliquant un management bienveillant à l’écoute des collaborateurs. Les actions 
mises en place contribuent au développement de la marque employeur du groupe, pour la fidé-
lisation des salariés (faible turnover) et l’attractivité des jeunes talents. 

3.1 Santé et sécurité au travail : groupe de travail dédié avec un référent par 

site pour partage des bonnes pratiques

3.2 Sensibilisation des salariés aux thématiques sociétales  : 
ateliers autour des enjeux environnementaux et sociaux proposés à l’ensemble des 
salariés au moins 1 fois par an
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Un Groupe de Travail dédié RH Responsable sera mis en place en 2023 pour couvrir 
ces sujets (baromètre social, formation, insertion).

Ecoute des besoins en formation et structuration vers une Gestion Prévisionnelle des Em-
plois et des Compétences.

Proposition de formations ouvertes à l’ensemble des salariés (ergonomie, SST, incendie,        
1e secours, …)

3.4 Formations : 

Veiller à l’égalité salariale femme-homme et à l’égalité des chances

Favoriser l'emploi des personnes éloignées du travail.

3.5 Insertion et égalité professionnelle :

Moyens humains mobilisés, organisation et communication

2. Au niveau groupe, une équipe RSE structurée :

CODIR impliqué et relais de la politique RSE

1 Directrice RSE

1 Cheffe de projets RSE

1. Communication :

Dans chaque société, un Corner RSE est installé: dédié aux informations RSE, il informe sur les 
actions du plan, il sensibilise sur différentes thématiques et contient également une boite à idée 
pour les salariés. 
 
Les sites internet du Groupe et des filiales comprennent un onglet RSE permettant d’informer 
nos visiteurs. Une communication à destination des parties prenantes majeures sera déployée.

3. Dans chaque société du groupe :

Ambassadeur RSE : fait le lien entre l’entité et le groupe, remonte les idées et besoins et ex-
plique les actions RSE niveau groupe. Il alimente notamment le corner RSE, zone d’échange 
des informations RSE sur le groupe et la boîte à idée pour les salariés

Référent bilan carbone et flux : responsable de la collecte de données pour la réalisation 
des diagnostics et mise en applications des actions en découlant

Référent Achats : membres du GT Achats Responsables

Référent SST : membres du GT SST

Référent RH et insertion : membres du GT RH et insertion

Temps dédié des salariés pour participer aux ateliers de sensibilisation

Temps dédié pour participer aux évènements et aux rencontres de l’écosystème  (CODIR et 
cadres principalement)


