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POUR 
EN SAVOIR PLUS 

https://www.timcomposites.fr/qui-sommes-nous/rse/

Notre  
environnement souffre…  
nous aussi !

Notre monde change…  
les entreprises également !

Des femmes et des hommes  
engagés tous les jours !

Réchauffement climatique, surexploitation  
des ressources naturelles, augmentation  
du volume des déchets : nous devons prendre 
conscience de la situation et passer à l’action 
pour les générations futures.

Chacun doit trouver sa place  
dans des organisations équitables  
qui permettent de s’épanouir, d’évoluer,  
de progresser ! Durablement et en sécurité !

Aux côtés des ces femmes et hommes,  
les entreprises du groupe doivent agir  
pour aider les plus faibles et protéger  
notre environnement !

LA RSE

Nos enjeux

C’est la mise en pratique du développement 
durable par les Entreprises !

C’est un équilibre à construire chaque jour, 
entre le développement économique,  

les progrès sociaux et, bien sûr,  
la préservation de l’environnement.



LES FEMMES  
ET LES HOMMES  
SONT LA RICHESSE  
DE L’ENTREPRISE

POUR UN MONDE  
PLUS ÉQUITABLE  
ET DURABLE.

Notre stratégie RSE

SOYONS 
INTRANSIGEANTS  
SUR LA SANTÉ  
ET LA SÉCURITÉ  
AU TRAVAIL 
Plus que jamais,  
nous devons prendre soin 
les uns des autres.

   Rendons notre cadre 
de travail le plus 
sécurisant et protecteur 
possible.

AGISSONS  
POUR L’ÉGALITÉ  
DES CHANCES  
ET LA DIVERSITÉ
La mixité, la réduction 
des inégalités et la variété 
des profils sont des 
facteurs de performance 
et d’innovation.

   Nous nous assurons 
de donner la même 
chance à chacun

DÉVELOPPONS  
NOS COMPÉTENCES 
ET NOS TALENTS 
Dans un monde qui change, 
les compétences que nous 
avons aujourd’hui  
seront-elles suffisantes 
pour notre vie de demain ?

    Accompagnons  
et formons chaque 
collaborateur selon 
ses besoins.

LUTTONS CONTRE  
LES INJUSTICES SOCIALES
Nous voyons tous autour de nous  
des personnes en situation difficile. 

    Aidons les personnes  
les plus fragiles et agissons 
contre l’habitat précaire.

CONTRIBUONS  
À LA PRÉSERVATION  
DE LA NATURE
Prenons conscience que nos vies sont 
liées à la biodiversité. 

Protégeons notre environnement ! 

    Soutenons des initiatives pour 
protéger la biodiversité et limiter 
la pollution plastique.

LIMITONS NOS IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX

LE GROUPE S'ENGAGE 
POUR NOUS !

SOYONS DES ACTEURS ENGAGÉS 
DE NOTRE SOCIÉTÉ !

ENGAGEONS-NOUS  
DANS UN PROCESSUS 
D’ACHAT RESPONSABLE
Et si nous privilégions  
les filières courtes ?

    Nous construisons une charte 
pour que nos fournisseurs 
partagent nos valeurs.

RÉDUISONS  
ET REVALORISONS  
NOS DÉCHETS
Au quotidien, nous utilisons  
des poubelles de tri sélectif,  
des composteurs, etc.

    Dans l’entreprise :  
nous réduisons fortement  
le volume de déchets ultimes, 
intensifions le tri et le recyclage.

ATTEIGNONS  
LA NEUTRALITÉ  
CARBONE
Optimisons notre consommation 
quotidienne d’énergie.

    Au sein du groupe :  
nous réduisons les émissions  
de carbone de nos sites  
et de nos transports.

Chères collaboratrices, chers collaborateurs,

Depuis quelques années, une réflexion a été initiée dans le 
groupe pour avoir un impact positif sur notre environnement, 

qu’il s’agisse de notre planète, des hommes et des femmes qui 
composent l’entreprise, ou de notre Société.

Nous avons tous observé qu’en cette période si 
particulière que nous vivons depuis plus d'un an, 
des changements étaient déjà en cours : baisse des 
déplacements (et donc moins de CO2), recours au 
télétravail, développement de la visio-conférence…

Nous vous proposons à présent de nous engager 
officiellement dans une démarche de Responsabilité Sociétale 
des Entreprises (RSE) qui s'articule autour de 3 axes majeurs : 
environnement, social, sociétal. 

Vous découvrirez dans le présent document un premier aperçu 
des objectifs que nous visons, avec quelques exemples concrets.

Un référent RSE a été nommé dans notre entreprise, et sera le 
relais de cette démarche auprès de chacun d’entre 
vous afin de répondre à toutes les questions que vous 
vous poserez.

Au-delà même de notre société, du groupe auquel nous 
appartenons, de notre cercle familial, nous avons aussi 
un rôle d’entraînement à jouer : clients, fournisseurs, 
transporteurs, prestataires…

Alors agissons tous ensemble ! Je compte sur vous. 

Nous avons tous 
une responsabilité 
individuelle  
pour agir.

Je m’engage  
à porter  
le discours  
à vos côtés ! 

Édito

« 

MOBILISONS-NOUS  
AUTOUR DE 3 AXES MAJEURS !

LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE,  
PRINCIPALE SOURCE 
D'INQUIÉTUDE.

82% DES FRANÇAIS 
TRIENT LEURS 
DÉCHETS !

PRIVILÉGIONS  
L’ÉCONOMIE  
CIRCULAIRE
Stop au gaspillage et à l’obsolescence 
programmée !

    Nous travaillons l’éco-conception 
de nos produits, et développons 
une filière de recyclage  
des panneaux sandwichs.

NOS RESSOURCES 
NATURELLES 
S'ÉPUISENT !

55%  
DES FRANÇAIS 
ACHÈTENT  
LOCAL !


