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PRÉAMBULE

« Aujourd’hui, la RSE est une démarche incontournable pour des

entreprises comme les nôtres, elle nous permet de nous démarquer et de

nous donner l’opportunité incroyable de nous améliorer pour répondre

aux enjeux des années à venir ».

Jean Pierre CAILLOT Christian CABUSEL

Président Directeur Général Directeur Général



Développer la culture d’entreprise 
et des valeurs éthiques 

Garantir la qualité, la conformité et 
la sécurité de nos prestations

Agir sur la prévention des risques 
et garantir la sécurité au travail

Maîtriser et réduire nos impacts 
sur l’environnement
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• Bio-carburant OLEO 100 

• Énergie 100% végétale

• Installationd’unecuvede50m3 àBétheny

• Homologationde50 tracteursetporteurs

Augmentation de notre parc  pour 2023 : 30 tracteurs OLEO 100

33 %

Réduction prévue 

de l’empreinte 

carbone

Reduction des émissions CO2 :
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• Installation par notre partenaire PRIMAGAZ d’une station de

distributiondeGNVsurnotresitedeVALCLAIR3

• LesNOxsont réduitsde70%et lesparticulesde96%

• 3foisplussilencieuxqu’unmoteurdiesel

25%

Réduction prévue 

de l’empreinte 

carbone

Reduction des émissions CO2 :
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• FormationÉCO-CONDUITE

• Chauffeurs formésen interne

• Miseenplaced’outilsd’auto-évaluationsur154tracteurs (Optifleet)

60 tracteurs supplémentaires avec Optifleeten 2023

avant la formation  : conso 35,3L/100Km 1 an après la formation:33,1L/100Km

-2 L / 100 Km 

Reduction des émissions CO2 :
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• Obtention de nouveaux véhicules plus propres rejetant

moins de CO2 => 81 585 € subvention CEE

(Certificatsd’Economied’Energie)

• 15 % du parc modernisé avec des nouveaux tracteurs

en2022

100 % des tracteurs sous la norme  EURO VI  pour 2025 (à minima)

Reduction des émissions CO2 :
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• Adhésionàladémarche«objectifC02»depuis2015

• Diminutiondelarésistancedesroulementspneumatiques

• Suividesconsommationsdecarburants

• Formationdupersonnel

• Réduire l’empreintecarbone

Reduction des émissions CO2 :
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• Miseenplaced’unoutilderégulationsurnotrechaudièrepouroptimiser

nosconsommationsdeGAZ

• Coût de l’investissement pris en charge en totalité par une subvention

CEE:15K€

25% 
à venir

Économie sur la 

consommation 

GAZ

Miseenplaced’une régulationsur lachaudièreàGAZdeBethenypour2023

Reduction de nos consommations GAZ :
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• Dossier de subvention CEE en cours (230 K€) = > mise en

place d’une Gestion Technique des Bâtiments sur nos sites

tempéréspour réguleretoptimisernos installations

25% 
à venir

Économie sur la 

consommation 

électrique

Mise en place d’une GTB sur les sites de B4 et B3 pour 2023

Reduction de nos consommations électriques :
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• Bureaux administratifs => investissement de 20K€ pour la mise en

placederadiateursplusperformantsetconnectés

20% 
à venir

Économie sur la 

consommation 

électrique

Remplacement de 100%des radiateurs administratifs par des 

radiateurs connectés pour 2023

Reduction de nos consommations électriques :
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80 %
Eclairage led 

2022 CAP sur 2023

100 %
Eclairage led 

50 

%

Économie sur la 

consommation 

(éclairage)

Reduction de nos consommations électriques :
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Veiller au recyclage des DÉCHETS :

• 6sitescertifiés ISO14001

• +90%denosdéchetssontvalorisés

• Sensibilisationdupersonnel sur le tridesdéchets

• Suivi de nos rejets en eau pour anticiper d’éventuelles

pollutions

• 100% du tri des papiers dans les bureaux

administratifs

Valorisation de 100 % des déchets bois présents sur nos sites 
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Démarche QUALITÉ:

• 9sitescertifiés ISO9001

• 2sitescertifiés ISO22000

• 6sitescertifiés IFSet ISO14001

• 1sitecertifié ISO45001

Augmentation continue de notre périmètre de certification

17

Nombre 

de sites 

certifiés



Des équipes COMPÉTENTES :

• Formations internesetexternesdenossalariés

• 15promotions internessur l’année2022

• Programmeformation«développementdescompétences»

• Formationsde l’ensembledenotrepersonnelauxproblématiquesQHSE
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Augmenter notre nombre de salarié SST/EPI avec l’organisation de la 

«Semaine de la formation» prévue S50 de l’année 2022.
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Obtention de la certification I S O 4 5 0 0 1  : 

Le Groupe CAILLOT a obtenu sur son site de Val Clair 2 (site copacking) la

certification ISO 45001 axée sur la Santé, la Sécurité et la Prévention des risques

dans lebutde:

• Maîtriser lesrisquespour lepersonnel

• Améliorer lesconditionsdetravail

• Focussur l’ergonomie

Déploiement de l’ISO 45001 sur le site de OI à Reims en janvier 2023
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Partenariat et sensibilisation desSALARIÉS : 

Le Groupe CAILLOT a répondu favorablement à un

partenariat avec la société Elivie pour sensibiliser et prévenir

sonpersonnel faceauxrisquesde l’apnéedusommeil.

Communication sur les thèmes de la nutrition et de la gestion

dustress.
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Principes ÉT H I Q U ES:

• Accordégalité femme/hommesignéen2019(validité4ans)

• Indexégalitéprofessionnel femme/homme

• Renforcementdesmesuresconcernant lasécuritéde l'information

• Respectde laréglementationapplicableà l’OETH

• Emploides jeunes (formations,alternances,emploi franc,–de26ans)

• Collaborationavecdesétablissementetserviced’aidepar le travail

• Luttercontre leharcèlementsexuel,moral,contre lesdiscriminations

• Luttercontre lacorruption

Evaluation de notre système informatique  prévu en 2023

79/ 

100
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Démarche d’A C H A T S  R E S P O N S A B L E S:

• Favoriser lesentreprises régionales

• Favoriser les entreprises engagées dans une

démarcheRSEouenvironnementale

• Travailler uniquement avec des fournisseurs agrées,

réalisationdepré-enquêteéconomique

• Réalisationd’uneChartedesachatsresponsables
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Démarche E C O V A D I S :

Le Groupe CAILLOT s’est engagé dans une démarche RSE notamment avec

l’outil ECOVADIS. Après 4 ans d’engagements, le groupe a « décroché » au

coursde l’année2022 lamédailled’argent.

L’objectifestdésormaisd’atteindre lanotation«or»pour l’année2023
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BILAN GLOBAL DE NOS AXES RSE

1

Respecter les 

principes 

éthiques

2

Charte achats 

responsables

3

Augmenter 

notre niveau de 

reconnaissance 

en RSE

4

Augmenter 

notre périmètre 

de certification

5

Programme de 

formation

6

Améliorer les 

conditions de 

travail

7

Bien-être des 

salariés 

8

Prévenir les 

maladies 
professionnelles

9

Réduire notre 

empreinte 

carbone

10

Respect de la 

réglementation 

antipollution

11

S’engager 

dans les bio 

carburants 

12

Changer les 

comportements

13  
Réduction des 

consommations 

14  

Valorisation 

des déchets
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Depuis plusieurs années déjà, et encore plus avec le contexte de l’année 

2022, Transports CAILLOT place l’environnement et la maitrise de ses 

consommations au cœur de sa politique d’entreprise.  


