
www.perspective-s.org

NOTRE POLITIQUE

RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE
DES ENTREPRISES



www.perspective-s.org

NOTRE POLITIQUE RSE

En tant que Président, et dans le prolongement de nos 
engagements pris dans le domaine environnemental via le 
Parcours CEDRE de la Région Provence Alpes Côte d’Azur 
et le parcours Performant et Responsable en PACA, j’ai 
décidé d’intégrer une démarche globale de Responsabilité 
Sociale de l’entreprise chez PERSPECTIVE[S], répondant 
aux critères de la norme ISO 26000. 

Fidèle à nos principes, cette démarche se veut simple, 
efficace et résolument humaine. En tant qu’entrepreneur 
responsable, je suis convaincu :  

Qu’il est de notre responsabilité de démultiplier les 
impacts positifs et de minimiser les impacts négatifs de 
notre activité sur l’ensemble de la société et sur l’environ-
nement.

Que la RSE est un véritable levier de performance créateur 
de valeur.

Que nos partenaires et nos clients accordent de plus en 
plus d’importance à nos engagements RSE.

Que nous devons sans cesse chercher à améliorer le 
bien‐être collectif de notre communauté de travail, déve-
lopper un dialogue social apaisé et renforcer le sentiment 
d’appartenance.
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NOTRE DÉMARCHE SE DÉCLINE
PAR PARTIE PRENANTE AUTOUR

DE 5 ACTIONS :
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LE RESPECT DE NOS COLLABORATEURS
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L’ÉTHIQUE DES AFFAIRES
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Faire des
économies
d’énergie

et d’électricité

Réduire
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de carburant
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sélectif pour

les déchets et
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Environnement
LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Engagements
dans la

responsabilité
sociétale

Organisation
&

gouvernance

Assurer
la stabilité

des relations
avec les

fournisseurs

S’approvisionner
via des

fournisseurs
locaux

Respecter
les conditions

de travail

Favoriser
des politiques

de certification

Fournisseurs
LES ACHATS RESPONSABLES
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