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« Evaluation RSE et plan d’action » 

Contribution aux principes n° : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 

ACOME, par son statut de SCOP (Société Coopérative et Participative) a fait de son 

Développement Durable sa priorité afin d’assurer sa pérennité et maintenir l’emploi.  

A l’occasion de sa communication sur le progrès, la société ACOME, représentée par son 

Président-Directeur Général M. Jacques de Heere, confirme son engagement et sa volonté de 

respecter les 10 principes du Pacte Mondial dans son organisation et ses processus.  

 

En 2012, ACOME a notamment conduit les actions suivantes: 

 

 Une évaluation RSE tiers partie 

ACOME s’est engagée dans un processus volontaire d’évaluation de sa responsabilité sociétale 

par un organisme tierce partie afin de se positionner objectivement et déterminer les plans 

d’actions lui permettant de progresser. 

Cette évaluation a permis à ACOME d’atteindre la note de 5/10 selon le barème d’ECOVADIS. 

 

 
 

 Les principaux points à améliorer mis en évidence sont : 

- L’absence de politique spécifique dans le domaine de l’éthique des affaires (par exemple, 

la corruption) hormis notre engagement aux dix principes du pacte Mondial de l’ONU, 

- Pas d’information sur la mise en œuvre d’actions relatives aux conditions de travail et des 

politiques relatives aux droits de l'homme, 

- Pas de certification  OHSAS 18001. 

 

Il a donc été décidé de rédiger une charte d’éthique en accord avec les valeurs d’ACOME afin de 

formaliser l’engagement de la direction et de l’ensemble des salariés à respecter un comportement 

éthique.  

 

Une information sur cette charte a été faite lors de la réunion de fin d’année regroupant l’ensemble 

du personnel (80% présents, soit 850 personnes), et elle sera présentée plus en détail à 

l’ensemble des collaborateurs par l’encadrement lors des réunions de services.   

Cette action répond aux principes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 10 du Pacte Mondial. 

 

Les points traités dans cette charte d’éthique: 
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- Le management participatif, les valeurs partagées, 

- Le respect de l’environnement, 

- Les droits humains fondamentaux, 

- La liberté syndicale et le droit de négociation collective, 

- La santé, la sécurité et les conditions de travail, 

- L’égalité des chances et la discrimination, le respect de la personne, 

- Le temps de travail, le travail des étrangers, la rétribution, 

- La lutte contre la corruption, la concurrence loyale, 

- La promotion de la responsabilité sociale dans la chaine de valeur,  

- La confidentialité.  

 

 

 Préparation à la certification OHSAS 18001 

Tout l’encadrement de la société, soit 112 managers, a suivi une formation de deux jours sur la 

sécurité et la prévention des accidents. 

Un plan d’action a été mis en place et suivi mensuellement au niveau du comité de direction afin 

de vérifier son avancement et traiter les difficultés rencontrées. 

Un politique de santé et sécurité a été formalisée. 

Des règles d’or de la sécurité ont été définies et présentées à l’ensemble du personnel lors des 

réunions internes de chaque service (soit 1050 personnes sensibilisées). Voir « règles d’or » en 

page 4. 

 

Des visites comportementales de sécurité sont désormais réalisées par l’encadrement à raison de 

2 par mois et par personne. 

Ces visites durent une heure : 20 à 25 minutes sont consacrées à l’observation d’un poste de 

travail (secteur administratif ou production), puis un débriefing est réalisé avec la personne 

concernée afin d’analyser les points positifs, les actes et comportements dangereux pour prendre 

ensemble des mesures, immédiates si possible. 

Depuis avril 2012, la planification mensuelle de ces visites est respectée à 97 % soit plus de 695 

visites réalisées en 2012. L’objectif de la démarche est de diviser par deux le taux de fréquence 

(Tf) des accidents entre janvier 2012 (Tf=20) et fin 2013 (Tf=10). L’objectif atteint à fin 2012 est 

Tf=15,3. 

Ce point contribue aux principes 7 et 8 du Pacte Mondial 

 

 

 Management de l’énergie 

Sous l’impulsion de l’ADEME et avec l’accompagnement de l’AFNOR, ACOME a participé en 2011 

et 2012 à une action collective destinée à mettre en place un système de management de 

l’énergie conforme à l’ISO 50001. 

 

Dans ce cadre les objectifs de performance environnementale ont été revus avec : 

- La prise en compte d’une baisse de 25 % des émissions de gaz à effet de serre entre 2011 

et 2016, 

- Le remplacement des appareils d'éclairage dans les ateliers par des équipements plus 

performants : 100 % à fin 2014 (baisse de consommation moyenne de 20% pour les 

nouveaux équipements), 

- Intégrer la performance énergétique dans les cahiers des charges pour les investissements 

Ce point contribue aux principes 8 et 9 du Pacte Mondial. 
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 Formation des fournisseurs non certifiés 

La politique qualité ACOME et nos certifications impliquent de travailler avec des fournisseurs 

certifiés ISO 9001. 

Pour continuer de travailler avec 5 fournisseurs non certifiés, nous avons décidé de les former à 

des méthodologies de maîtrise de la qualité telles que l’analyse des risques (AMDEC) et les plans 

de surveillance. Sur les 5 fournisseurs formés, 3 ont atteint les objectifs visés en matière de 

maîtrise de la qualité et l’un d’eux a obtenu une certification ISO 9001. 

Pour les deux autres nous allons leur proposer une assistance sur des points particuliers lors 

d’une visite de travail.  

Ce point contribue au principe 9 du Pacte Mondial. 
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