LA MINUTE DÉVELOPPEMENT DURABLE : NOTRE POLITIQUE
Fondé en 1976, le groupe RIEM BECKER s’est imposé comme un acteur incontournable de la restauration événementielle et dans le prêt-à-livrer de plateaux repas sur toute la région Paris-Ile-de-France.
Son expertise et son savoir-faire - positionnant la marque sur le segment haut-de-gamme - sont articulés autour de valeurs fondamentales comme
le souci de créativité, le respect de la qualité et l’intégration des principes du développement durable.
Très engagé sur cette dernière, le groupe a instauré une stratégie en 3 volets :

Rentrer dans une logique
d'économie circulaire

Se préoccuper de l’être Humain
dans toute sa diversité

S’approvisionner dans une logique
de valorisation de notre territoire et de mise
en avant de l’origine de nos produits

Ces trois axes impliquent plusieurs engagements dans les domaines de l’inclusion, de la vigilance, de l’intégrité et de la transparence :
DEVOIR D’INCLUSION
Prendre en compte toutes les personnes
concernées par notre activité :

DEVOIR DE VIGILANCE

• Encourager le personnel à prendre en

compte les principes du développement
durable

• En maintenant un dialogue continu
• Prévenir et maîtriser les risques environne• En les intégrant à nos objectifs DD
mentaux/sociaux/économiques, grâce
• En assurant un bon partage des informations
à des procédures opérationnelles
• En les sensibilisant à nos principes de
• Surveiller l’impact de nos activités s
management responsable
ur l’utilisation des ressources

INTÉGRITÉ

• Encourager et développer la diversité
• Traiter toutes les parties intéressées avec

TRANSPARENCE

• Communiquer régulièrement avec notre

chaîne d’approvisionnement, notamment
sur la traçabilité des produits alimentaires

intégrité et impartialité

• Partager les informations pertinentes à notre

aux droits et réglementations en vigueur

• Obtenir les retours d’expérience de nos

• S’assurer de la conformité de nos actions,

disposition avec les parties intéressées
clients

En cohérence avec notre mission et nos
valeurs, le groupe RIEM BECKER s’est engagé dans une démarche de certification
ISO 20121.
Pour mener à son terme cette certification, nous nous
sommes dotés d’un référent Développement Durable
accompagné d’un comité de pilotage regroupant les
différents services de la société.
Dans cette optique, nous nous engageons :
• à mettre les moyens humains et matériels nécessaires
à l’atteinte de nos objectifs,
• à respecter toutes les exigences légales applicables
à nos activités, notamment en matière sociale,
environnementale et de sécurité sanitaire, ainsi qu’à
avoir un système de veille nous permettant d’anticiper toute évolution,
• à déployer nos principes Développement Durable
dans nos processus Métiers,
• à suivre régulièrement notre plan d’actions Développement Durable afin d’identifier toutes les pistes
d’amélioration de notre démarche.

NOTRE ENGAGEMENT COMMUN
EN QUELQUES CHIFFRES
ENGAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL

ENGAGEMENT
SOCIAL & SOCIÉTAL

Taux de valorisation 100%
dont recyclage 21%,
dont production d’énergie 79%

Apprentis et stagiaires
en 2019 :
13% des salariés
(soit 20 personnes)

Nombre de portions alimentaires
redistribuées via EQOSPHERE
en 2019 : 660 portions
Nombre de paniers Too good
to go (depuis décembre 2019) :
79 paniers
Bilan Carbone 2018 :
(hors déplacement des convives)

2924 T eqCO2

Sur l’offre Plateaux-repas, 69%
de nos contenants, couverts et verre
ne sont pas en plastique

Ancienneté moyenne à fin 2018 :

7,4 ans

ENGAGEMENT
ÉCONOMIQUE
Carte printemps/été 2020 :
33 ingrédients et boissons BIO
10 produits en circuit court
(produits en Île-de-France
à moins de 200 km du labo)
10 produits labellisés (AOC, IGP,
Label Rouge fermier).
51% de nos approvisionnement
sans intermédiaire, directement
auprès du producteur

Ancienneté de + 10 ans :

40% du personnel
Taux de turn-over à fin 2019 :

10,3 %

10 personnes
handicapées

employées sur le laboratoire
(dont 5 en mise à disposition
de personnel par ESAT Berthier)

Indicateurs actualisés en Mars 2020

