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Deux belles récompenses pour les Paysans de Rougeline 
en cette fi n d'année 2013, qui saluent notre capacité 
à innover, notre engagement et notre performance.

• Créés en 1987, les Prix Entreprises & Environnement récompensent 
chaque année des entreprises ayant à leur actif des réalisations 
remarquables dans les domaines de l’environnement, de la biodiversité 
et du développement durable, participant ainsi à la transition écologique. 
Ils sont décernés par le ministère de l’Ecologie du Développement 
durable et de l’Énergie, en partenariat avec l’ADEME. Le prix a été remis 
le 3 décembre dans le cadre du salon Pollutec à Paris. Notre candidature 
a obtenu La Mention "Ecologie industrielle et territoriale".

En savoir plus : http://www.developpement-durable.gouv.fr/
Prix-Entreprises-et-Environnement.html

• La CCI Aquitaine a organisé une seconde édition des Trophées RSE destinés à distinguer les entreprises régionales qui ont développé 
une démarche exemplaire en matière de développement durable et de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Un événement à la 
hauteur de l'engagement des entreprises "responsables" qui cherchent à produire en respectant l'Homme et l'environnement. Notre groupe 
est lauréat cette année. Parmi les points forts et performances salués par le jury :

Volet social
- Plan de formation (en y consacrant plus de 2,5% de la masse salariale)
- Accroissement du nombre de salariés
- Mise en place d’une charte éthique et sociale interne à l’entreprise

Volet économique et sociétal
- Plusieurs certifi cations et labels
- Mise en place d’écoconception des produits
- Ancrage sur le territoire fort et soutien à de nombreux organismes 
du territoire

Volet environnemental
- Mise en place du concept écoserre
- Actions volontaristes et fortes pour réduire notablement les impacts environnementaux, énergétiques

En savoir plus : http://www.tropheesrseaquitaine.com/index.php/l-edition-2013-des-trophees-rse-en-aquitaine
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