CHARTE RSE 2016
Imprimerie PARENTHÈSES
En inscrivant la RSE dans notre projet d’entreprise, nous affirmons notre volonté de mettre en
avant les qualités humaines et environnementales qui nous animent de longue date.
Cette démarche qui s’impose peu à peu à l’ensemble des entreprises du territoire s’adapte
également parfaitement aux entreprises coopératives du secteur de l’imprimerie.
Nous avons toujours porté une attention aux valeurs soutenues par le développement durable,
notamment au travers d’engagements sociaux et sociétaux très importants.
La plupart de ces pratiques considérées comme naturelles ont été formalisées par cette charte.

GOUVERNANCE
De par notre statut SCOP, l’investissement de chacun est une démarche volontaire, chacun
participe au bon fonctionnement de l’entreprise par son implication.
La gouvernance de l’entreprise est assurée par le gérant en collaboration très étroite avec le
comité de pilotage.
Chaque décision est soumise à la validation de l’ensemble des sociétaires, soit en réunion
mensuelle ou, si décision plus importante, lors d’une assemblée générale extraordinaire.
Notre démarche RSE est en amélioration permanente.
Depuis 2015, la parité homme femme peut se vérifier.
L’intégration des nouveaux arrivants en tant que sociétaires est une volonté partagée.
- Aujourd’hui, nous sommes 5 femmes et 5 hommes avec égalité de salaires.
- La participation et l’intéressement sont versés de façon égalitaire.
- Nous impliquons chaque personne dans la prise de décision (investissement, finance, social).
Notre devise est : une personne = une voix.

SOCIAL
- Parenthèses est une association de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs
aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs, au moyen d’une entreprise
dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement.
La gestion de l’entreprise se faite en toute transparence. Les décisions sont collectives.
- Notre engagement au niveau de la parité homme - femme se situe dès le recrutement et jusqu’au
Comité de Pilotage.
- Les conditions de travail des salariés de l’entreprise sont conformes au droit du travail et des
conventions collectives régissant la profession.
- Nous sommes particulièrement attentifs à l’adaptation des outils et du matériel de l’entreprise
afin d’améliorer les conditions de travail.
- Les salariés sont régulièrement associés aux décisions de l’entreprise et un entretien professionnel
est organisé chaque année pour l’ensemble des salariés (Gestion Prévisionnelle des Emplois et
des Compétences).
- Tous les associés ont la préoccupation de transmettre des savoirs entre les anciens et les
nouveaux et des formations sont proposées afin de valoriser les compétences professionnelles.

ENVIRONNEMENT
- Nous sommes engagés dans le champ de l’environnement depuis 2005 avec le label
Imprim’Vert.
Le choix de s’engager sur le label PEFC en 2011 a été une suite logique et correspond à
la volonté de l’entreprise de limiter son empreinte carbone en ne mettant en avant que des
matières issues de forêts durablement gérées dans l’espace européen.
- Tous nos déchets sont collectés par une société spécialisée et agréée : collecte et gestion
des déchets toxiques ; stockage sécurisé des différents produits ; non utilisation de produits
toxiques : traitement des déchets par des filières agréées (papiers, cartons, cartouches d’encre).
Ainsi, les déchets récupérés, recyclés ou valorisés ne polluent pas.
- Présents et très reconnus dans les réseaux de l’économie sociale et solidaire, nous nous
associons et soutenons régulièrement des initiatives portées par des acteurs du territoire.
En privilégiant des fournisseurs de la Région, nous contribuons à soutenir le développement
économique local du territoire.
- Notre flotte se limite à deux véhicules que nous utilisons au plus juste (groupage des livraisons,
des rendez-vous) en ayant une conduite éco responsable. Nous utilisons dans la mesure
du possible des coursiers cyclos et des coursiers se trouvant dans cette même démarche
environnementale.
- L’éco conception fait partie intégrante de notre démarche qui vise à intégrer l’environnement
dans la réalisation de nos impressions, depuis le choix des matières premières jusqu’à
l’élimination des déchets.
Nous sommes attentifs aux enjeux environnementaux, aux choix des différents supports
d’impression, à la qualité des encres, des emballages, des produits de nettoyage que nous
utilisons.

CLIENTS ET TERRITOIRE
- Notre esprit de service se traduit par notre capacité à être à l’écoute de nos clients et des
évolutions de leurs besoins.
- Notre engagement dans la vie associative nantaise à toujours été présent : Téléthon, Restos
du Cœur…
Depuis quelques années, nous sommes partenaires dans le milieu sportif féminin : Nantes Rezé
Basket, Nantes Loire-Atlantique Handball, Volley-ball Nantes.
Nous invitons régulièrement nos fournisseurs et nos clients à suivre ces manifestations sportives.
- Nous travaillons régulièrement avec des ESAT (ex.CAT) ainsi qu’avec la prison pour différents
travaux de façonnage. De même, la société de nettoyage est une entreprise de réinsertion.
Nous nous fournissons pour certains produits dans des entreprises d’insertion et d’emplois
durables, par exemple Emmaüs France, Le Relais.

