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La Politique  

 

Par la présente politique des achats responsables, nous avons souhaité nous inscrire dans une approche globale à 

travers la mise en place d’une stratégie RSE. 

La Politique des Achats Responsables de notre groupe GREGORY COUTANCEAU TRAITEUR a pour 

vocation d’être un cadre de référence commun pour nos fournisseurs et sous-traiteurs. 

En effet, en tant que spécialiste de l’alimentaire, sont omniprésentes les responsabilités vis-à-vis de 

l’ensemble de nos partenaires, pour lesquelles nous nous devons d’élaborer des produits non seulement de 

qualité mais aussi respectueux des consommateurs et de l’environnement. 

Parce que la fabrication de nos produits passe par la confiance que nous accordons à nos fournisseurs, nous 

souhaitons partager avec eux nos engagements y compris en faveur du développement durable et les 

intégrer à cette démarche de progrès continu. 

GREGORY COUTANCEAU TRAITEUR respecte et soutient les valeurs recommandées par le Pacte 

Mondial des Nations Unis. 

 

 

Objectifs 

 

La présente Politique  des achats responsables a pour objectif : 

- Inciter le Fournisseur à montrer son engagement en faveur de la protection de l’environnement 

- Engager une certification selon le référentiel international ISO 14001 relatif au Système de 

management Environnemental, à moins que la certification n’ai été un pré requis à l’homologation 

ainsi qu’à mettre en place une démarche d’amélioration continue. 

 

1.1 Droits de l’Homme 

Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international relatif aux droits 

de l’Homme dans leur sphère d’influence ; et 

A veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas complices de violations des droits de l’Homme. 

 

 

1.2 Droit du travail 

- Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaitre le droit de 

négociation collective ; 

- L’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire ; 

- L’abolition effective du travail des enfants ; et 

- L’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. 

 

1.3 Environnement 

- Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution face aux problèmes 

touchant l’environnement ; 

- A entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en 

matière d’environnement ; et 

- A favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement. 

 

1.4 Lutte contre la corruption 

Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds et 

les pots de vin. 
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Les engagements fournisseurs et sous-traitants  

 

GREGORY COUTANCEAU TRAITEUR met en place une politique de sélection des fournisseurs et sous-traitants 

afin d’optimiser l’action pour le développement durable. Pour cela, l’entreprise se base sur des critères précis : les 

critères de qualité, de couts, de respect environnemental et d’engagements sociaux. 

 

L’ENVIRONNEMENT 

 

- La diminution des emballages et leur recyclabilité doit être un axe de réflexion. La quantité 

d’emballage ainsi que la géocalisation sera prise en compte dans l’évaluation de performance du 

Fournisseur. 

 

- GREGORY COUTANCEAU TRAITEUR incite le Fournisseur à engager une certification selon le 

référentiel international ISO 14001 relatif au Système de management Environnemental. 

 

PRODUITS ET SERVICES 

 

- Adopter le concept d’économie circulaire afin de limiter la consommation et le gaspillage des 

matières premières ainsi que sources d’énergie. 

 

DROTS DE L’HOMME ET TRAVAIL 

 

 

GREGORY COUTANCEAU TRAITEUR attend du Fournisseur qu’il respecte l’ensemble des lois et 

réglementations en vigueur dans les lieux de production de ses produits. L’organisation attend également du 

Fournisseur un comportement éthique et une organisation socialement responsable, en ce qui concerne : Le 

travail des enfants /Le travail forcé /Discrimination. 

 

Santé et Sécurité : 

 

- Le fournisseur s’engage à mettre en œuvre une politique de santé et de sécurité pour le bien-être de 

ses employés, pour un milieu de travail sain et sûr dans lequel la dignité des personnes est 

respectée. 

 

GREGORY COUTANCEAU TRAITEUR pourra organiser, en collaboration avec le Fournisseur,  des 

audits chez celui-ci afin de s’assurer de l’efficacité des dispositions prises par le Fournisseur. 

 

           

 

A La Rochelle, le 10 janvier 2018 

          Grégory COUTANCEAU 

 
 
  


