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Edito

En route vers la permaentreprise…

2022 aura été une année marquante pour la société Henri Bastien.

Tout d’abord avec la certification BRCGS Packaging au mois de février.

Nous avons obtenu le score de « A » sur un référentiel très exigeant, cela permet de démontrer

à notre clientèle agro-alimentaire, notre capacité à fabriquer des produits sains et sûrs.

Ensuite par l’obtention de la certification B Corp en août. Là encore sur un référentiel RSE

très exigeant, et qui s’est soldé avec une note de 100.7.

Fidèles à notre vision de « Bâtir et tisser ensemble de nouvelles voies pour prendre soins des 

humains et préserver la planète », et tenant compte de nos trois principes éthiques :

 Prendre soins des humains

 Préserver la planète

 Se fixer des limites et partager les surplus ;

Nous avons démarré bon nombre de projets autour de nos engagements comme vous vous en 

rendrez compte en parcourant ce document. Bonne lecture…

J’en profite pour remercier tous les collaborateurs de Bastien, nos actionnaires et toutes nos 

parties prenantes impliqués de près ou de loin à ces projets.

Christophe Lemaire
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Bastien
en chiffres

Score BRCGS packaging : « A »
Score B Corp : 100.7
Score Ecovadis: Platinum
Accident du travail : 0
Nouveaux collaborateurs: 2
Absentéisme : 0.2% 
Jours de formation/employé : 4.2
Déchets triés/recyclés : 91.9 %
Dons/résultat net exercice N-1 :  >5%
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Les dégradations sociales et environnementales nous l’imposent désormais : un changement 
radical de modèle de société doit s’opérer. Mais comment rendre cette transformation 
acceptable, réalisable, désirable ?!

La permaculture nous apprend à préserver la Terre, à prendre soin des humains et à fixer 
des limites pour redistribuer les surplus. Ces 3 principes éthiques sont les fondements 
indissociables d’un nouveau modèle de développement que nous souhaitons porter à la 
connaissance du plus grand nombre d’entreprises, afin de faire notre part pour contribuer à 
la transformation durable de nos organisations.

Ce nouveau modèle s’appelle la permaentreprise et vise à obtenir une production efficace, 
utile aux humains, sans nuire à la planète, en faisant un usage sobre voire régénératif des 
ressources et en partageant équitablement les richesses.

Tiré du livre “La permaentreprise”
de Sylvain BREUZARD Editions Eyrolles 2021

PERMAENTREPRISE ?
Tout d’abord pourquoi se tourner vers
le modèle de
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Les engagements de
notre PERMAENTREPRISE

RESPECT

COLLABORATION

TRANSPARENCE

SIMPLICITÉ

Nous nous engageons à respecter les ressources que le Terre et la Nature nous procurent 
pour le bien et l’harmonie des générations futures.

Nous nous engageons à collaborer avec nos partenaires 
dans la recherche de solutions innovantes.

Nous nous engageons à communiquer de manière 
authentique, directe et sincère.

Nous nous engageons à apporter à chacun
des solutions adaptées, pratiques et efficaces.
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Repris par HEIS
Intégration d’un
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Reprise par LMR projects

Reprise de Lacomblez
Déménagement à Caudry
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La Société s’appuie sur trois principes éthiques indissociables: prendre soin des êtres 
humains, préserver la planète, se fixer des limites et partager les surplus pour définir sa 
raison d’être et son modèle de développement.

La raison d’être de la société est d’être à l’écoute de tous, pour faciliter le quotidien de 
façon innovante en se basant sur le savoir faire et la collaboration

La Société entend également générer un impact social, sociétal et environnemental 
positif et significatif dans l’exercice de ses activités.

En particulier, les objectifs sociaux et environnementaux que la Société se donne pour 
mission de poursuivre dans le cadre de son activité, au sens du 2° de l’article L. 210-10 
du Code de commerce, sont les suivants : 

Le comité de mission est maintenant constitué et va collecter les éléments nécessaires
à l’élaboration de son rapport annuel.

Faciliter le quotidien des usagers et de nos 
clients industriels en offrant une gamme de 

produits naturels et innovants

Faire vivre notre engagement RSE en tout 
point de notre activité d’entreprise

Créer une plateforme d’échange, d’innovation 
et de savoir-faire avec pour objectif le 
développement économique de l’entreprise 

et de la région des Hauts de France.

Notre Raison d’être

9



Nos enjeux

Prendre soins des humains

Préserver la planète

Se fixer des limites et redistribuer les surplus

Proposer un environnement de travail favorable à l’engagement de nos collaborateurs.

Développer nos compétences et faire rayonner notre savoir-faire textile.

Entretenir une culture interne de l’engagement responsable.

Montrer l’exemple en réduisant l’empreinte environnementale de nos opérations.

Proposer des solutions textiles qui intègrent le développement durable.

Innover et développer des produits et services qui intègrent les attentes des parties prenantes.

S’engager auprès de nos communautés et faire preuve de solidarité.

Promouvoir nos pratiques auprès de notre secteur et convaincre les entreprises de s’engager 
en RSE.

Fournir des produits et des services de qualité, des produits sûrs ayant une parfaite traçabilité.
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Les Piliers de notre
PERMAENTREPRISE

Les 3 piliers de notre démarche 
entrepreneuriale sont: 

Acteur du

Acteur de la

FABRIQUÉ EN FRANCE

Qualité et de la Sécurité alimentaire

Ce label informe que   75% 
des étapes de fabrication 
sont réalisées en France.

Cette norme a pour but de fournir un 
cadre commun pour la certif ication 
des entreprises fournissant des 
emballages destinés à l’alimentaire.
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Acteur de la
Transition sociétale et écologique

Bastien Tissages possède le grade 
Platinum pour son évaluation RSE sur 
la plateforme Ecovadis.

La certification B Corp est la seule certification 
qui mesure l’ensemble des performances sociales 
et environnementales d’une entreprise, grâce à 
son outil : l’évaluation B impact. Cette évaluation 
permet de déterminer comment les activités du 
modèle économique de notre entreprise ont un 
impact sur les parties prenantes.

Nous faisons partie des 1% des 
entreprises les mieux notées.
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L’audit B Corp a mis en évidence les points forts suivants 
de notre démarche d’entreprise:

- le “prendre soin des collaborateurs” par la mise 
en oeuvre d’actions concrètes destinées au bien être au 
travail (1er principe éthique)

- la “sélection de matières premières Oekotex 
100” contribuant positivement en terme d’impact sur 
l’environnement (2ème principe éthique)

- la “redistribution des résultats” aux salariés et à la 
collectivité (3ème principe éthique)

Bilan ODD
et résultats B Corp

100,7

16,8

26,7

20,2

33,8

3,0

5,6

18,7

10,9

18,0

1,8

5,7

16,3

11,2

20,1

2,1

6,7

17,7

11,6

17,2

1,9

Bastien - 
Dernier score vérifié France

Industrie
textile PMEs

Total

Gouvernance

Collaborateurs/trices

Collectivité

Environnement

Clients

Benchmark
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“Les objectifs de développement durable sont un appel à l’action de tous les pays – 
pauvres, riches et à revenu intermédiaire – afin de promouvoir la prospérité tout en 
protégeant la planète” - United Nations

Ces enjeux et la contribution de l’entreprise aux ODDs sont intégrés dans
le tableau de bord de Bastien Tissages. 

Les Objectifs de Développement Durables (ODD) ratifiés lors de l’accord de Paris 
en 2015, sont intégrés dans notre démarche PermaEntreprise et B Corp.

Nos enjeux sociétaux répondent aux objectifs suivants:

Les enjeux environnementaux quant à eux se concentrent sur:

ODD#13: Mesures relatives à la lutte contre les      
   changement climatiques

ODD#8: Travail décent et croissance économique

ODD#9: Industrie, innovation et infrastructure

ODD#12: Consommation et production responsables

ODD#16: Paix, justice et institutions efficaces
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Afin de garantir notre adhésion aux principes et enjeux mentionnés ci-
dessus ainsi que d’honorer nos statuts de B Corp et entreprise à mission, 
il nous faut faire évoluer notre gouvernance afin que la parole de chacun 
soit représentée.

Concernant la gouvernance de l’entreprise, il est prévu de mettre en place 
un CSE, au cours de cette année fiscale, ou, à défaut, un comité interne 
(dispositif de concertation des salariés) pour échanger sur les décisions 
de l’entreprise, ceci facilitera le fonctionnement bottom up.

Il n’y a pas eu de sondage employé cette année mais suite au résultat 
du sondage de l’an passé une communication a été donnée pour bien 
expliquer le lien entre les orientations stratégiques de l’entreprise et les 
projets/actions menées au quotidien. 

La raison d’être de l’entreprise a été intégrée aux statuts de l’entreprise 
(kBis) en Septembre 2021 et elle est alignée sur les trois principes éthiques 
et les résultats seront évalués par le comité de mission et l’OTI en 2023.

Le comité de mission a été créé afin de répondre à notre engagement 
d’entreprise à mission.

À noter que tous les projets émanant de la stratégie sont désormais 
évalués sur leur pertinence avec les 3 objectifs figurant dans la raison 
d’être, avec les 4 engagements issus de la plateforme de marque et avec 
les 9 enjeux émanant de la matrice des matérialités.

Évolution de notre gouvernance
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Nos

pour

principes
Éthiques

Prendre soin
des humains

3

1
“un monde meilleur”

Une entreprise prospère est une entreprise où il fait bon vivre. La qualité de vie au travail 
est importante et le principe d’horaires f lexibles afin de permettre un meilleur équilibre vie 
professionnelle – vie privée a été démocratisé au sein de l’entreprise.
Afin de préserver la santé, l’entreprise promeut “le bien manger”, un plateau de fruits et 
légumes provenant d’une ferme locale est distribué mensuellement. Un livre sur la permaculture 
a été distribué aux salariés et certains s’y sont mis: la connexion à la nature, l’autonomie en 
eau et l’indépendance à la nourriture par l’exploitation de la moindre parcelle de terrain (ou 
la terrasse) font partie des éléments clefs pour le monde de demain. Les prochains thèmes 
abordés seront (liste non exhaustive) le “zéro déchet” (distribution d’un livre éclairant en 
Octobre) la sobriété énergétique, la protection contre les mauvaises ondes.

Sur la base du DUER (Document Unique d’Evaluation des Risques), trois personnes ont vu la 
mise en place de sièges ergonomiques, ceci en complément des deux personnes déjà équipées 
l’an passé. L’aménagement des postes de travail est un élément important, les salariés sont 
d’ailleurs consultés et mis à contribution et il y a d’autres projets pour l’année à venir:
engin de manutention des rouleaux de tissu pour les opératrices de coupe par exemple.

Enjeu n°1 : Proposer un environnement de travail favorable à l’engagement
de nos collaborateurs.
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Les résultats en santé – sécurité du travail sont excellents puisqu’il n’y a 
eu aucun accident de travail à déplorer, un seul incident est à signaler et 
il concerne une collègue nouvellement recrutée, cela montre que, malgré 
l’instauration d’une procédure de gestion des changements, il faut toujours 
être vigilant.

L’absentéisme est faible puisqu’il est de 0.2%. Les quelques arrêts de travail ont été 
principalement liés au Covid-19.

Le télétravail a été proposé même si seule une personne peut l’envisager, les autres étant 
directement liés à la production.

Des primes « pouvoir d’achat » ont été distribuées tout au long de l’année afin de donner 
un « coup de pouce » significatif au pouvoir d’achat des salariés.

Le coin « café » a été réaménagé et un écran de communication installé afin d’établir un 
partage continue des informations de l’entreprise avec le personnel de l’atelier. 

Un changement de mutuelle a été réalisé, l’entreprise prend désormais en charge 55% de 
la cotisation. Le choix a été fait d’une mutuelle présentant une meilleure prise en charge 
et surtout une interlocutrice locale pour plus de proximité et faciliter les échanges à 
contrario d’un serveur vocal.

0

< 3*

0

0.2

Cible Réalisé
en 2022

Nombre d’accident du travail

Taux d’absentéisme (%)

Indicateur

KPIs

*Permaentreprise « établie »
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La formation et l’accompagnement sont la garantie d’une entreprise apprenante, dynamique 
et attractive, résiliente aux changements. Dès leur arrivée, les nouveaux collaborateurs 
bénéficient d’une demi-journée d’accueil et d’intégration.

Pour aligner les compétences internes avec la stratégie de l’entreprise, un plan de 
développement personnel regroupe l’ensemble des actions de formation: intégrant les 
initiatives de la Direction mais aussi les demandes des collaborateurs. Il y a d’ailleurs un 
tableau de compétences / polyvalence pour s’assurer du back up de compétences.

Quelques machines ont été rentrées pour équiper notre Texlab : machine à broder, imprimantes 
textiles ; imprimante 3D, découpe laser, table à repasser. Des formations spécifiques ont été 
réalisées. 

Une formation “anti intrusion” pour la sécurité alimentaire a aussi été dispensée à l’ensemble 
du personnel.

Deux embauches ont eu lieu au cours de cette année pour le remplacement de deux départs 
en retraite. Après la formation d’intégration, la formation au poste s’est poursuivie par du 
compagnonnage, une évaluation au fil de l’eau a été faite. Ceci explique pourquoi le résultat 
de l’indicateur « Nombre de jours de formation par employé » est si élevé cette année.

2,0 4,4

80 100

Cible
2022

Réalisé
en 2022

Indicateur

Nombre de jours
de formation par employé (j)

Taux de réalisation
du plan de formation (%)

KPIs

Enjeu n°2 : Développer nos compétences et faire rayonner 
notre savoir-faire textile.
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Afin de faire vivre la mission et les engagements de l’entreprise vis à vis de la RSE, il est 
essentiel que tous les collaborateurs de Bastien comprennent les ambitions et enjeux liés à 
l’environnement et à la société.

En créant un dialogue constant sur ces thèmes, chaque employé acquiert les connaissances 
nécessaires pour pouvoir contribuer aux engagements RSE de Bastien au quotidien.

Le partage fréquent et régulier des performances de l’entreprise en matière de RSE ainsi que 
les reconnaissances externes acquises (BRC, B Corp) permettent de démontrer les impacts 
de la stratégie RSE sur la performance et le rayonnement de l’entreprise.

2 personnes des bureaux ont reçu une formation d’une demi-journée sur B Corp, la Permaculture 
et les enjeux du développement durable. Le personnel de l’atelier reçoit des informations 
supplémentaires à ce sujet à chaque réunion d’équipe.

A la demande de certains collaborateurs, une session de formation de 2 jours sauveteur 
secouriste du travail, en 2023. Cette formation contribue autant à améliorer les services 
disponibles au sein de l’entreprise et à développer nos collaborateurs avec une formation qui 
est toute aussi utile en dehors des heures de travail.

Enjeu n°3 : Entretenir une culture interne de l’engagement responsable.
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Nos

pour

principes
Éthiques

Préserver
la planète

3

2
“un monde meilleur”

Lors du bilan énergétique réalisé en 2021, un diagnostic des fuites d’air comprimé a été 
réalisé et les premières réparations ont été engagées. La finalisation sera faite en 2023.

Un devis pour l’installation de panneaux photovoltaïques a été reçu. L’âge du bâtiment ne 
permet pas d’envisager la pose en toiture, une réf lexion est en cours pour optimiser le cahier 
des charges et trouver un ROI meilleur (actuellement de 17 ans).

Le tri sélectif mis en place au début 2021 fonctionne très bien, plus de 90% des déchets 
sont triés et partent en recyclage chez Elise.  “Selon la loi, l’entreprise qui produit ou détient 
des déchets est responsable de leur gestion jusqu’à leur élimination ou valorisation finale. 
Elle est donc responsable des déchets même lorsqu’ils sont transférés à un tiers à des fins 
de traitement et doit s’assurer que leur élimination est conforme à la réglementation. ELISE 
trace les poids et la chronologie de chaque étape au sein des filières de traitement” - Elise 
recyclage (https://www.elise.com.fr/procede-elise/tracabilite.html). Avec ELISE, on a fait le 
choix de valoriser 100% des déchets en assurant leur recyclage et en créant des emplois 
solidaires. Pour cela, des corbeilles et des bacs sont mis à la disposition des collaborateurs. 
ELISE se charge de la collecte, du tri et du recyclage.

Enjeu n°4 : Montrer l’exemple en réduisant l’empreinte environnementale de 
notre fonctionnement interne.
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Afin de mesurer l’impact de nos efforts pour diminuer notre empreinte environnementale, 
nous sommes en cours de revue pour notre empreinte carbone, calculée pour la première fois 
en Juillet 2021.

Nous avons démontré que le chauffage de l’atelier et l’utilisation de véhicules - voitures 
d’entreprise, voitures des employés, transports de nos matières premières et produits finis 
sont les sources principales de gaz à effet de serre pour Bastien Tissages.

Nos émissions s’élevaient à 77 tonnes CO2 équivalent pour notre première année d’opération 
après le rachat de l’entreprise. Cet exercice va être répété afin d’évaluer nos progrès vers 
une entreprise neutre en carbone.

Nos efforts de réduction de notre empreinte carbone sont soutenus par nos partenaires et 
des projets de séquestration de carbone.

Nos 2 transporteurs sont fortement engagés vis à vis de l’environnement: 
- les transport Mazet qui roulent au colza  
- le groupe La Poste qui est aussi une entreprise à mission et offre des livraisons  
 neutres en carbone,  afin de livrer nos commandes chez les clients. 

Le projet de reforestation avec le GCF, est toujours d’actualité mais il a été  repoussé 
suite à une étude de sol demandée par la Dreal. Le projet consiste à reforester une 
parcelle de 1.5 Ha à 20 minutes de l’usine. Une réf lexion est également en cours pour 
exploiter au mieux la parcelle de terrain sur laquelle le bâtiment de l’usine est bâti: 
ensemencement de plantes mellifères ou bien pose de panneaux photovoltaïques.

Bastien a pris une participation dans la société agricole “Le jardin du tisserin” pour 
l’achat de 7 Ha de terres agricoles. Sur cette superficie  6 Hectares de chanvre textile 
vont être semés au printemps 2023. En plus d’avoir de nombreuses vertues (pas 
traitement, besoin en eau faible,...), le chanvre absorbe entre 8 - 15 T de CO2/an et 
cette culture contribuera a rendre la société Bastien ‘Net Positive’ en carbone.

Lors du bilan carbone établi en Juillet 2021, nous avons démontré que l’empreinte 
carbone liée au transport des employés pour aller au travail contribue à notre empreinte 
carbone d’entreprise. Nous avons donc proposé une prise en charge du transport pour 
ceux qui prendraient les transports en commun. Une aide financière a été proposée 
également pour l’achat d’un vélo électrique.
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De plus, Bastien se fournit en électricité verte certif iée par
un institut indépendant principalement issue de sources hydrauliques.

>90*

-5%

91,9

2021:77

Cible Réalisé
en 2022

Trié recyclé/déchêt total (%)

empreinte carbone 2020 - 21

Indicateur

KPIs

*Permaentreprise « établie »

25



Comme annoncé, notre gamme est en train d’évoluer vers des 
fibres ayant un impact moindre sur l’environnement : fibres 
naturelles (lin, chanvre, ramie) qui ont un effet bénéfique 
sur l’environnement et fibres recyclées en polyester.
De nombreux essais  sont menés pour qualifier les nouvelles 
toiles du point de vue opérationnel et avec nos clients.
Le procédé de validation de ces nouvelles matières 
premières prend du temps et nécessite la collaboration de 
nos clients.

Après  avoir défini l’armure et la contexture, il faut 
commander des fils OEKOTEX 100 chez un fournisseur 
vertueux pour l’environnement, il y a un contrôle des fils à 
réception, le passage à l’ourdissage, les essais de tissage, 
des essais de  coupe et de confection.
 
L’alimentarité et l’impact organoleptique de la nouvelle 
toile fabriquée sont ensuite verifiés. Un essai à l’échelle 
industrielle est alors planifié et des tests de fonctionnalité 
menés en parallèle.  C’est un cheminement long et rigoureux 
pour garantir une parfaite qualité et  assurer la sécurité 
alimentaire.

Nous avons également proposé à plusieurs clients la location 
de toiles faisant écho à l’économie de fonctionnalité, les toiles 
récupérées seront “upcyclées”. Des tests d’effilochage sont 
planifiés pour 2023 pour une solution alternative lorsque 
l’upcycling ne sera pas possible.

Nous poursuivons aussi notre recherche de fournisseurs/
prestataires locaux afin de promouvoir l’économie locale.

Enjeu n°5 : Proposer des solutions textiles qui 
intègrent le développement durable.
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Un Texlab a été créé dans l’enceinte de l’usine. Le Texlab est un lieu de fabrication 
ouvert à tous permettant à toute personne ayant un projet de trouver les moyens de le 
réaliser grâce aux machines mises à disposition.

C’est un lieu d’échange qui prône le ‘Do It Yourself’ et où des “makers” d’horizons 
différents peuvent concrétiser leurs idées. Le but du Texlab : rendre accessible le 
prototypage, l’expérimentation, la personnalisation, et la production en petites séries.

C’est aussi un lieu de rencontre permettant une mise en commun des savoirs et techniques 
de fabrication pour favoriser le co-développement.

Nos

pour

principes
Éthiques

Se fixer des limites et 
redistribuer les surplus

3

3
“un monde meilleur”

Enjeu n°6 : Innover et développer des produits et services qui intègrent
les attentes des parties prenantes.
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Bastien s’engage donc à instaurer un dialogue 
régulier et de qualité avec l’ensemble de ses 
parties prenantes afin de coconstruire une 
entreprise durable où, et avec laquelle il fait 
bon travailler.

Des contacts ont été pris avec des écoles et 
un organisme de réinsertion pour proposer, 
dans un but pédagogique, du mécénat de 
compétence, en l’occurrence l’utilisation du 
Texlab.

Bastien Tissages a souhaité étendre sa 
démarche sociétale et environnementale, 
en offrant une nouvelle gamme de produits 
domestiques éco-responsables directement 
aux consommateurs. Pour répondre à cette  
ambition la marque l’artisan tisserin est 
née. Une gamme éco-responsable a été 
élaborée pour la cuisine du particulier. Un 
site marchand a été créé  pour exposer nos 
produits, faire connaître notre savoir-faire 
et montrer notre engagement sociétal et 
environnemental.

Le TexLab a été équipé de plusieurs machines (à broder, 
imprimantes textile, imprimante 3D, laser, machine à repasser, 
presse à chaud,...) et fonctionne en conformité avec la charte 
innovation.
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Enjeu n°7 : S’engager auprès de nos communautés
et faire preuve de solidarité.

Un budget « aides et dons » a été défini avec les actionnaires au début de l’exercice 
fiscal; ce budget représentait 5% du résultat net de l’exercice précédent. Le montant 
consacré auprès des communautés a été supérieur à 5%.

Dans une conjoncture inf lationniste, et malgré un contexte économique maussade, 
l’entreprise Bastien a voulu soutenir significativement le pouvoir d’achat des salariés de 
l’entreprise, il y a eu une redistribution des bénéfices de plus de 15% du résultat avant 
impôt.

Le texlab qui va ouvrir sera un outil mis à disposition des écoles, des organismes de 
réinsertion, ..., sur le principe du mécénat de compétences.
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>5

>15
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Cible
permaentreprise “établie”

Réalisé
en 2022

Pourcentage des résultats 
financiers avant impôts 
affectés aux salariés (%)

Pourcentage des résultats 
financiers affectés à la 
société civile après impôt et 
distribution aux salariés (%)

Indicateur
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Enjeu n°8 : Fournir à nos clients des produits et des services de qualité, des 
produits sûrs ayant une parfaite traçabilité.

La relation client reste et restera au cœur de nos préoccupations et nous voulons créer une 
relation de confiance et de partenariat avec nos clients. Nous avions l’objectif d’obtenir 
la certification BRC packaging en 2022. L’objectif est atteint puisque nous avons eu le 
score A à l’audit de février dernier. C’est un signal important que nous voulions envoyer à 
nos clients pour leur dire que nous avons compris quelles sont leurs attentes en matière de 
sécurité alimentaire et que nous mettons tout en œuvre pour les y aider.

Nous recevons peu de réclamations clients mais elles sont toutes analysées en profondeur 
pour rechercher les causes racines et y remédier.

Le questionnaire satisfaction a rencontré un succès mitigé pourtant le NPS a été conçu 
de manière à ne pas faire passer trop de temps aux clients. Le score obtenu est très 
satisfaisant car il est de 73 contre 55 l’an passé. Dans un contexte compliqué s’agissant 
d’approvisionnement, les clients saluent notre qualité de service et notamment la réactivité, 
qui est une force de l’entreprise.

La traçabilité est essentielle, tant sur le plan de la sécurité alimentaire que pour tracer 
l’origine des matières premières. A ce titre Bastien a mis en place sur la gamme l’artisan 
tisserin le système préconisé par France terre textile, avec lecture d’un QR code qui affiche 
le score et donne tous les éléments de traçabilité. 
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BRCGS packaging
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Enjeu n°9 : Promouvoir nos pratiques auprès de notre secteur et convaincre 
les entreprises (clients, fournisseurs et prestataires) de s’engager en RSE.

Afin d’accroître sa visibilité et devenir un exemple en 
matière de RSE, une communication a été faite auprès 
de nos parties intéressées (clients, fournisseurs, 
prestataires et communautés, …), y compris le syndicat 
textile et les clubs. Nous sommes la première entreprise 
régionale textile à obtenir la certification B Corp.

Nous avons contribué à développer des partenariats 
avec d’autres entreprises de la région. D’autres 
projets d’envergure sont en cours, notamment la 
réintroduction du chanvre textile pour la construction 
d’une filière locale et le défibrage.

Nous essayons de travailler en priorité avec d’autres 
acteurs France terre textile, à ce titre nous avons 
renouvelé notre certificat suite à l’audit annuel. Être 
acteur France terre textile signifie qu’au moins 75% 
des opérations réalisées l’ont été en France.

Une étude est en cours pour certifier l’entreprise 
Oekotex 100 (contrôle qu’il n’y a pas de substances 
nocives) puis ultérieurement  Oekotex made in 
green. (label de produit traçable et comportement 
responsable).

KPIs

Maintien du label
France terre textile Oui

Cible
2022

Réalisé
en 2022

“Fabriqué en France”

Indicateur
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Nos Partenaires

L’artisan tisserin
Depuis 1951

L’artisan tisserin
Depuis 1951
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Epilogue
Tout le monde a droit à un futur désirable, un futur où chacun est conscient de 
son potentiel, où chacun est souverain de sa vie et où chacun cultive des émotions 
positives: joie, amour, bienveillance, considération et respect.

C’est aussi aspirer à une sobriété heureuse: consommer moins mais mieux, être 
autonome en eau, en nourriture et en énergie. Assumer la responsabilité de sa 
propre santé: prendre soin de soi, passer de bons moments en famille ou entre 
amis, se connecter à la nature.

Voilà notre futur désirable…





L’artisan tisserin
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