MANUEL DE LA

RESPONSABILITÉ SOCIETALE
DES ENTREPRISES

l’esprit du bois

JOSSO, ACTEUR DE LA RSE

La palette en bois a une
consommation négative en
carbone. A travers notre produit
phare, nous réduisons à notre
échelle, l’empreinte carbone.

Selon la définition de la Commission
européenne, la responsabilité
sociétale de l’entreprise, ou RSE,
est l’intégration volontaire par les
entreprises de préoccupations
sociales et environnementales à
leurs activités commerciales et leurs
relations avec leurs parties prenantes
(collectivités territoriales, clients,
fournisseurs…)

ENVERS
L’ENVIRONNEMENT :
•

Préserver la
biodiversité,

•

Contribuer à
la transition
énergétique,

•

S’engager dans le
renouvellement des
peuplements,

•

Garantir au
consommateur une
production locale et
PEFC,

•

Aider les
propriétaires
forestiers à gérer
durablement leur
forêt.

JOSSO S’APPROPRIE
LA RSE EN ÉTANT :
•

Acteur de la distribution responsable,

•

Acteur de la protection de
l’environnement,

•

Acteur du bien-être et du développement
des compétences de ses collaborateurs,

•

Acteur du lien social.
NOS ACTIONS CONCRÈTES RSE :
ENVERS LA SOCIÉTÉ :

ENVERS NOS CLIENTS ET FOURNISSEURS :
•

Respecter leur cahier des charges et trouver les meilleures solutions,

•

Tenir nos délais de production et de livraison.

•

Privilégier les circuits courts avec nos fournisseurs (économie circulaire).

•

Leur fournir des produits de qualité, respectant les normes et les
réglementations en vigueur.
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•

Entretenir les relations avec nos
parties prenantes.

•

Développer le parcours
professionnel de nos collaborateurs.

•

Veiller au bien-être au travail.

•

Garantir l’équité professionnelle.
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« Les besoins de nos clients
sont au cœur de nos
projets. Je crois aux talents
et compétences de nos
équipes et en la force de
notre organisation pour
les mener à bien. Tous
ensemble, nous portons
cette ambition. »

ECONOMIQUE
LES + SUR-MESURE DE JOSSO
Choisir Josso, c’est construire un
partenariat logistique durable
pour un approvisionnement en
palettes de qualité, engagé dans
le respect de la nature, et avec
un service adapté à vos besoins.

•

Chanfreinage

•

Écornage

•

Marquage personnalisé et
séchage

•

Traitement thermique
NIMP 15

JOSSO : UN ACTEUR LOCAL
IMPORTANT.
Pour contribuer à la gestion
durable de la ressource naturelle,
nous favorisons l’économie
circulaire.

«Depuis 100 ans déjà,
nous avons de cesse
d’investir dans les
dernières technologies
et outils performants afin
de garantir à nos clients
un approvisionnement
régulier et qualitatif.

Nos palettes en bois sont
fabriquées majoritairement à
partir de la forêt bretonne.
UNE QUALITÉ CLIENT GARANTIE.
Avec la norme ISO 9001, nos palettes
en bois répondent aux normes de
fabrication - références réglementaires
qui garantissent la sécurité et l’intégrité
des marchandises qu’elles transportent et aux cahiers des charges de nos clients.
La finalité de ces normes est l’efficience et
l’amélioration continue du système, dans
le but de satisfaire le client et d’améliorer
la performance de la société.
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Courant 2021 une
nouvelle ligne robotisée
de clouage sera sur notre
parc.»

Nous proposons dans la fabrication
de nos palettes un très large choix
d’options sur-mesure afin de nous
adapter et de satisfaire l’ensemble
des besoins de nos clients.

« Le client reste l’acteur majeur de notre entreprise, et
notre démarche s’inscrit pleinement dans l’écosystème
économique, social, sociétal et environnemental du
monde d’aujourd’hui. »
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ENVIRONNEMENTAL

JOSSO DISPOSE DE SON AGRÉMENT PEFC DEPUIS 2005.

OBJECTIF ZÉRO DÉCHET.
Au cours de sa vie, l’arbre ne capte pas le carbone
avec la même intensité.

Avec cette certification nous nous engageons auprès de nos propriétaires
forestiers à acheter et exploiter leur bois dans le respect d’un
cahier des charges PEFC fourni. C’est-à-dire dans le respect
des équilibres écologiques, économiques et sociaux, et qui
assurent la replantation de ses arbres

Lorque celui-ci est arrivé à maturité, il est
couper pour maintenir sa séquestration
en CO2. Il sera transformé en bois scié
puis en palettes.

CHIFFRES CARBONE D’UNE COMMANDE
DE 660 PALETTES 1200 X 800 mm

RIEN NE SE PERD,
TOUT SE TRANSFORME.

pour
660 ex

Par
m²

707

21,8

kg
eq.
CO2

Dioxyde de carbone
capté par
photosynthèse

-17 848

-550,9

kg
eq.
CO2

Emission nette de gaz
à effet de serre

-17 141

-529

kg
eq.
CO2

Emission de gaz à effet
de serre pour la transformation des bois

Nous fabriquons et
recyclons l’ensemble
de nos palettes usagées
afin de produire un
combustible biomasse.
C’est une énergie propre
qui permet à l’entreprise et
nos clients de réduire leur impact
carbone.
LOGO CARBONE NEUTRE
LA NIMP 15 : UN TRAITEMENT NATUREL.
Pour empêcher la prolifération d’insectes porteurs de maladies et les moisissures,
Josso s’est équipée de séchoirs qui n’utilisent pas de produits chimiques pour traiter le bois.
Le traitement NIMP 15 - traitement thermique sans aucun produit chimique - répond aux
exigences phytosanitaires internationales, permet de sècher les palettes afin d’éviter la
reprise d’humidité.
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CO2
NEUTRAL
NO IMPACT

La neutralité carbone est un état d’équilibre à atteindre entre les
émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine et leur retrait
de l’atmosphère par l’homme ou de son fait. La différence entre
les gaz émis et extraits étant alors égale à zéro.
Avec la séquestration de carbone dans nos palettes, nous avons
un impact carbone nul au vu de notre activité.
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SOCIAL ET SOCIETAL

LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU CŒUR
DES PRÉOCCUPATIONS :
Nous réinventons chaque jour notre
politique de sécurité afin de pouvoir
garantir à nos collaborateurs une sécurité
optimale.

LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL :
UN LEVIER PROFESSIONNEL.
Nos collaborateurs sont notre
plus grande richesse. Sans eux
nous ne pourrions exister,

Dans notre usine, nous luttons
quotidiennement contre les accidents du
travail en menant des actions très ciblée.

Ils sont acteurs de notre réussite,
présents au cœur du processus
de fabrication.

ELLE S’ARTICULE
AUTOUR DE 3 AXES :

Nous veillons à les intégrer
durablement et à accompagner
leurs ambitions au sein du
groupe.

•

La lutte contre les accidents du
travail,

UN ENGAGEMENT
PROFESSIONNEL :

•

L’anticipation et la prévention de
situations accidentogènes,

Conscient du manque de
qualification et de main-d’œuvre
dans l’univers de la palette en bois,
nous nous engageons à former
et faire évoluer l’ensemble de nos
collaborateurs en leur proposant
des formations propres à leur cœur
de métier.

•

L’engagement de tous nos
collaborateurs de respecter les
règles de sécurité et de les appliquer
au quotidien.

UNE MIXITÉ IMPORTANTE :
Dans nos équipes nous prônons la
diversité et la mixité :

C’est l’engagement de Josso dans
l’ancrage territorial et le maintien
de l’emploi local.
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•

5 nationalités différentes

•

6% de travailleurs handicapés

•

10 salariés moins de 30 ans

•

15 salariés de plus de 55 ans
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« Des collaborateurs satisfaits de
leurs conditions de travail, et pour
qui les perspectives d’évolution au
sein de l’entreprise sont visibles, sont
des salariés plus performants, plus
réceptifs et plus adaptables aux
changements. »

COVOITURAGE :
UN ENGAGEMENT
ECO-RESPONSABLE

LA CERTIFICATION RSE
ECOVADIS
Les performances environnementales,
sociales et éthiques - communément
désignées sous le nom de performance
RSE, - sont désormais un facteur clé de
succès pour toutes les entreprises.

Josso a la volonté de s’engager dans
une démarche éco-responsable en
développant le co-voiturage.
Déjà en place dans l’entreprise depuis
près de 25 ans pour une dizaine de salariés
« Josso », nous souhaitons étendre ce
dispositif de manière inter-entreprises.

De plus en plus de sociétés sont soumises
à une pression de la part des différentes
parties prenantes, les incitant à améliorer
la transparence de leurs activités et leurs
pratiques RSE.

UN RECYCLAGE TOUJOURS
OPTIMISÉ.

Josso s’est rapprochée pour ce faire de
l’association Ehop, qui vise la mutualisation
tant des offres que des besoins de
co-voiturage.

Cela inclut également de s’assurer de
l’engagement RSE de leurs partenaires
commerciaux.
Josso
accompagnée
d’Ecovadis, montre à ses clients son
engagement et permet de prouver son
implication grace à sa certification silver.

UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
La démarche de production de Josso
s’inscrit dans l’économie circulaire.
Il s’agit d’un concept économique qui
s’intègre dans le cadre du développement
durable et qui s’inspire notamment des
notions d’économie verte et d’écologie
industrielle.

Chez Josso, même les connexes se
transforment pour créer un combustible
chauffant ou d’autres produits d’usage
quotidien.

Cet organisme intervient sur toute la
Bretagne et les Pays de Loire, l’objectif
étant de voir si des possibilités de
regroupement sont possibles entre des
salariés d’autres entreprises du bassin et
ceux de Josso.

Les granulés de bois, ou pellets de bois,
sont des combustibles issus de sousproduits de la transformation du bois.
Les panneaux agglomérés, sont utilisés
principalement dans le bâtiment afin de
réaliser des constructions.
La sciure de bois, mélangée au compost,
permet d’enrichir et de fertiliser la terre
agricole pour un meilleur rendement de
production.

Ainsi le déchet d’une industrie est recyclé
en matière première d’une autre industrie.
Une telle économie fonctionne en boucle,
se passant ainsi de la notion de déchet.
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En travaillant avec des clients locaux qui
achètent nos co-produits (sciure, copeaux,
écorces...) pour en faire leur matière
première, nous ne réalisons donc aucune
perte et utilisons l’ensemble du bois
abattus..
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ADRESSE :
ZI de Bolin
56460 Le Val D’oust

TÉLÉPHONE :
FIX : 02 97 74 70 00
PORT : 06 12 93 78 35

MAIL & WEB :
contact@ josso.com
www.josso.com

