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Préambule 
Depuis plusieurs années, nous sommes engagés dans cette démarche à travers de nombreuses actions et la formalisation 
d’une politique RSE pilotée par deux membres de la direction générale. Aujourd’hui, nous voulons mobiliser toutes nos parties 
prenantes dans cet engagement vers la transition écologique. C’est pourquoi nous avons décidé de formaliser notre « charte 
responsabilité sociétale et environnementale » qui sera transmise à toutes les personnes amenées à travailler avec nous et 
pour nous. 
Ce document  de  référence  définit  les  objectifs,  principes et engagements  attendus de  chacun.  

Nos engagements touchent l’ensemble des domaines suivants :
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Faire vivre cette charte et 
l a rendre PerFormante



5Charte RSE LG Béton 2022

La politique RSE est gérée conjointement par le directeur de la performance (en appui avec le responsable QSE) et la directrice 
des relations humaines.

Tous les deux pilotent la politique RSE en tenant compte des principes de la transition écologique et de la responsabilité sociale 
et environnementale dans la stratégie de l’entreprise à court, moyen et long terme. À travers un plan d’actions formalisé 

et un suivi d’indicateurs d’efficience, ils accompagnent la culture de la transition écologique et de la RSE, responsabilisent et 
fédèrent toutes les parties prenantes autour d’actions concrètes. Nouveauté 2021-2022 : une auto-évaluation sera mise à 
disposition chaque année en annexe de cette charte.

Faire vivre cette charte et l a rendre PerFormante
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noS engagementS danS l a 
gouvernance 
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La gouvernance est le système par lequel LG Béton prend des décisions 
et les applique en vue d’atteindre ses objectifs. Son organisation 

repose sur des processus formalisés et des mécanismes informels 
basés sur les valeurs et la culture de l’entreprise.

Une gouvernance CODIR : une direction générale représentée par 5 directeurs et directrices de 
département qui décident ensemble à travers une stratégie d’entreprise formalisée sur 3 ans, 
appuyée par un président qui anime un comité de développement stratégique tous les trimestres.

Une gouvernance CODIREL élargi : des responsables de services ou d’unités de production associés 
aux prises de décisions et aux projets stratégiques et largement impliqués dans leur mise en œuvre. 
Ce comité se réunit une fois par mois. Nouveauté : en 2021 et 2022, ce CODIREL a été invité à nous 
soumettre des sujets stratégiques à traiter !

10 engagements formalisés qui ont été présentés à l’ensemble de nos collaborateurs, autour d’un 
grand débat et dont le résultat final a permis de déployer un plan d’actions engageant.  (Annexe 1)

noS engagementS danS l a gouvernance 
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notre loyauté deS PratiqueS 
et noS engagementS viS-à-viS 
de noS clientS 
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Elle permet de garantir des principes d’intégrité, d’honnêteté 
entre LG Béton et ses parties prenantes, en particulier ses clients, 

consommateurs et concurrents (pas de fraude à caractère commercial, 
réglementation relative au droit à la propriété intellectuelle, droits de 
la concurrence...).

LG Béton sensibilise ses collaborateurs aux dangers et aux risques liés à la corruption et autres 
dérives commerciales.  

L’éthique des affaires est fondamentale, elle s’articule chez LG Béton à travers notamment :   
1. Notre culture clients, revue tous les ans et formalisée par des supports venant rappeler au 

quotidien la satisfaction client,
2. Le respect des règles d’une concurrence loyale, 
3. La proscription à tout conflit d’intérêt,
4. La protection des informations et leur confidentialité,
5. La conformité de l’ensemble de nos produits aux réglementations en vigueur.

Une politique d’achat responsable
1. Nous nous engageons vis-à-vis de nos fournisseurs, sous-traitants et prestataires de services à 

entretenir des relations qualitatives et respectueuses et dans le long terme, 
2. 60 % de nos fournisseurs sont issus de la région Pays de la Loire,
3. Nouveauté 2021-2022 : nous avons rédigé une charte « Achats responsables et relations 

fournisseurs » en annexe de cette charte qui est remis à l’ensemble de nos fournisseurs.
4. Nouveauté 2021-2022 : nous avons poussé notre engagement sur la loyauté de nos pratiques 

en signant la charte « Relations Fournisseurs et Achats responsables » mise en place par le 
gouvernement et portée depuis 2010 par le Médiateur des entreprises (MDE) avec le Conseil 
National des Achats (CNA). Forte aujourd’hui de plus de 2200 signataires, elle a démontré un solide 
bilan dans l’écosystème privé et public ainsi qu’un impact positif  sur les relations d’affaires, 
notamment vis-à-vis des très petites, petites et moyennes entreprises (TPE-PME).

La transmission primordiale de livres blancs ou supports d’informations/transmission de compétences 
à transmettre à nos parties prenantes (annexe 2)

notre loyauté deS PratiqueS et noS engagementS viS-à-viS 
de noS clientS 
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noS richeSSeS humaineS
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Chez LG Béton, nous menons une politique des richesses humaines 
et non des ressources humaines. Nos collaborateurs sont en effet 

des richesses précieuses pour la performance de notre entreprise. C’est 
dans ce cadre qu’une politique RH forte est menée depuis plusieurs 
années à travers : 

La santé et le bien-être de nos collaborateurs avant tout 
1. Une équipe QSE composée de 3 personnes à temps plein sur le pont au quotidien pour : analyser 

en démarche TMS les situations physiques de nos collaborateurs, faire évoluer et transmettre le 
DUERP, former et accompagner chaque collaborateur aux bons gestes sécurité

2. Des ¼ sécurité tous les mois auprès de nos 200 collaborateurs sur les thèmes du sommeil, de 
l’addiction, de la manutention…etc.

3. Une procédure RPS menée en collaboration avec la commission santé et conditions de travail.

4. 26 référents Qualité de Vie au Travail en charge de conseiller, écouter, accompagner tous les 
collaborateurs de l’entreprise sur le sujet de la santé.

5. Un plan d’actions santé au ravail améliorant sans cesse les conditions de travail des collaborateurs 
: tapis antifatigue, chaussures de sécurité adaptées à chaque métier, aménagement de postes… 
Nouveauté 2022 : mise en place d’exosquelettes…

6. Nouveauté 2021-2022 : une formation à l’évaluation des risques auprès de tous les 
responsables pour une meilleure prévention des accidents de travail.

7. Nouveauté 2021-2022 : la présence régulière d’un ostéopathe ainsi que d’un ergonome : analyse 
des gestes et postures, formation PRAP, ergonomie des postes.

8. La mise en place depuis 3 ans du réveil musculaire quotidien auprès de l’ensemble des collaborateurs.

9. La semaine de la qualité de vie au travail avec découverte d’activités sportives pour sensibiliser à 
l’importance de bouger.

10. La protection par des EPI et du matériel adapté aux personnels exposés aux risques reconnus par 
la profession (silice…).

11. La mise en place du télétravail pour faciliter l’équilibre vie pro-vie perso.

12. La charte de la déconnexion signée par tous nos collaborateurs.

13. L’entretien forfait jours annuel mené par l’équipe RH pour tous les cadres.

14. Nos ateliers de production peuvent travailler en musique, dans la limite des seuils autorisés. 

15. Chaque semaine, le CODIR fait un retour en comité de direction d’un bulletin « météo  climat social 
» dans les services afin de s’assurer de la santé mentale des collaborateurs.

16. Le comité de communication en charge de créer tous les mois des événements fédérateurs et 
enthousiasmants.

noS richeSSeS humaineS
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Egalité professionnelle, lutter contre la discrimination 
1. Un comité égalité professionnelle qui se réunit deux à trois fois par an pour suivre le plan d’actions 

autour de l’égalité professionnelle et proposer des solutions aux éventuels problèmes soulevés.

2. Des parcours professionnels possibles pour tous : création des podcast mettant en avant les parcours 
étonnants de nos collaborateurs et encourageant la mobilité.

3. Des offres d’emplois ouvertes à tous les profils. Nous intégrons tous les ans des personnes en 
reconversion, des jeunes sortis d’écoles, des femmes dans nos ateliers de production, des personnes 
avec un handicap. Nous pensons que la mixité est un réel atout dans la relation interne et la 
performance d’une entreprise. Nouveautés 2021-2022 : pour parfaire notre engagement sur cette 
question de la diversité nous avons signé la charte « la vendée une chance » en annexe de la 
charte. L’ensemble de l’équipe RH a été formée sur le sujet de la discrimination : formation qui 
va être transmise à l’ensemble de nos responsables (27) sur l’année 2022.

4. La politique salariale est présentée tous les ans aux 200 collaborateurs. Elle est travaillée avec 
l’ensemble des responsables annuellement ainsi qu’avec les élus afin d’être au plus près des 
attentes du terrain. La question est traitée auprès de chaque collaborateur tous les ans, on ne « 
botte pas en touche » ce sujet ! Nos collaborateurs ont la garantie d’une augmentation générale 
tous les 2 ans. Nouveauté 2021-2022 : l’ensemble de nos collaborateurs ont bénéficié d’une 
augmentation de salaire ainsi que d’une prime pouvoir d’achat.

5. Nous avons une école interne, pilotée par un formateur à mi-temps ainsi que la DRH. L’objectif  
est de développer un catalogue formation interne mettant à disposition toutes les expertises en 
interne. Nouveauté 2022 : nous avons recensé toutes les expertises internes transférables 
aux collaborateurs, cela a donné naissance à 26 ateliers d’une heure animés par nos expertes 
internes. 330 demandes ont été réalisées, le signe d’une bonne ouverture d’esprit de nos 
collaborateurs.

6. Plusieurs évaluations annuelles par le manager autour de la feuille de route du collaborateur.

7. L’entretien professionnel tous les 2 ans piloté par l’équipe RH.

8. L’encouragement à la polyvalence à travers notre « programme polyvalence » et nos « vis ma vie » 
connus de tous les collaborateurs.

9. Nouveauté 2021-2022 : la charte des valeurs revue avec témoignage de nos collaborateurs et 
affichages dans les ateliers et bureaux.

noS richeSSeS humaineS
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Le management : source de motivation et implication primordiale de 
nos collaborateurs
1. Un parcours management incluant temps d’échanges et de formation ainsi que les valeurs essentielles 

d’un manager transmis à tout nouveau manager.

2. Un club managers proposant une conférence tous les trimestres autour d’une personnalité qui va 
nourrir nos managers. Nouveauté 2022 : nous recevrons Malek Boukerchi, ultra marathonien  
en juin 2022. 

3. La réunion régulière de nos managers afin de les former et les sensibiliser à tous les sujets dits 
transverses au sein de LG Béton.

4. La déclinaison de la charte des valeurs et charte managériale remise à chaque manager et évaluée 
deux fois par an et soumise à une prime de management.
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l’environnement : PluS qu’un 
engagement, un réFlexe
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Limiter les émissions de gaz à effet de serre, économiser les ressources, 
limiter la consommation d’énergie, recycler…Le sujet de l’environnement 

est un sujet qui nous préoccupe et que nous traitons déjà depuis plusieurs 
années. Notre volonté est de continuer d’accélérer les actions autour de 
l’environnement plus que jamais, nous nous sommes donc donnés des 
objectifs ambitieux à la hauteur des enjeux encourus : 

l’environnement : PluS qu’un engagement, un réFlexe

• Diminuer notre impact carbone de 20 % d’ici 2022, 40 % d’ici 2025, 70 % d’ici 2027,
• Former l’ensemble de nos collaborateurs à la culture RSE d’ici 2021 avec la volonté que cette culture se décline 

également au sein de leur quotidien personnel,
• Mettre en place un plan de déplacement d’entreprise pour réduire l’impact des transports de nos salariés,
• Raisonner et s’appuyer sur le modèle de l’économie circulaire dans nos modes de production et de consommation 

afin de prélever le moins possible les ressources naturelles devenant rares.



16 Charte RSE LG Béton 2022

1. Outils exploités et à venir pour parfaire notre engagement environnemental 
1. Diag éco-flux ADEME mis en place en 2019 (Annexe 3).
2. Eclaireur au sein de la communauté du coq vert mis en place par le ministre de la transition écologique (Annexe 4).
3. La traçabilité de nos produits incluant notre empreinte environnementale. Nouveauté 2021-2022 : FDES des pièces 

fabriquées avec du ciment bas carbone en cours de validation
4. Nouveauté 2022 : Objectif  d’obtention du label « Objectif  Employeur Pro Vélo » en 2022.
5. Nouveauté 2022 : Suite à un appel à projet de l’ADEME, nous recrutons une personne en doctorat pendant 3 ans afin de 

travailler sur l’économie circulaire chez LG Béton.

2. L’eau 
1. 100% des eaux de gâchages de nos pièces sont recyclées. Ainsi, l’ensemble de l’eau utilisée dans la fabrication de nos 

pièces provient d’un mix d’eau recyclée en interne et d’eau de pluie de récupération.

3. Les économies d’énergie 
1. La réduction des émissions de gaz à effet de serre : utilisation de béton bas carbone avec le HUKR et les solutions Lafarge 

pour la fabrication de nos pièces (jusqu’à 66 % de diminution carbone).
2. Mise en place et exploitation du système de pilotage de l’énergie.
3. Transports plus écologiques en interne et en externe : chariot électrique, nouveauté 2022 : passage au Biocarburant pour 

notre navette inter-sites dès juin 2022. Economie de 11.6 T de CO2 par an 
4. Maintien du télétravail : économie de 2 tonnes de C02 par mois.
5. Participation au défi mobilité du pays de la Loire depuis 2 ans : sur le podium en 2020 et 2021.

4. Tri sélectif et recyclage  
1. Suppression de 77 000 gobelets en plastique/an remplacés par des mugs réutilisables. L’installation de fontaine à eau 

potable permettant d’arrêter la consommation de 12 000 bouteilles plastiques par an, soit 5.34 T de CO2 économisées.
2. Recyclage des pièces rebutées.
3. Nouveauté 2021-2022 : Participation à la journée mondiale du recyclage, 800 kgs recyclés en 2021, objectif  de 1 tonne en 

2022
4. Nouveauté 2021-2022 : diminution (optimisation) de la quantité d’aciers dans la structure béton : 4284.15 kg d’acier en 

moins par trimestre, soit 17,13 T d’acier en moins par an. Ce qui équivaut à 37.87 T de CO2 en moins par an.
5. Nouveauté 2021-2022 : tri 5 flux dans l’ensemble des ateliers : réduction de 60% de la part de déchets finissant en DIB 

en décharges / enfouissement. Nouveau système de tri et de gestions des déchets liquides dangereux afin d’éviter les 
mélanges et ainsi accentuer la part de valorisation.

6. Nouveauté 2021-2022 : valorisation en interne du bois. Depuis septembre 2021 nous réutilisons en interne les tasseaux de 
bois jetés lors du décoffrage de nos pièces. Total : 45T de bois réutilisés par an. Pour aller plus loin dans cette démarche, 
nous sommes en cours de recrutement d’un contrat aidé spécialement dédié au tri et au recyclage des matières premières 
en interne.

7. Nouveauté 2021-2022 : recyclage du bois de classe B.
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Soutenir le territoire
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Intégrer une stratégie d’ancrage territorial plutôt que nomade, 
s’appuyer sur les ressources économiques du territoire.

• Poursuivre notre présence territoriale : notre DRH fait partie du bureau du club entreprises de Pouzauges qui agit 
dans l’accompagnement et la formation des entreprises locales. Nous accompagnons les collèges et Lycées du 
territoire dans le projet Ecl’or qui consiste à faire découvrir le monde de l’entreprise aux jeunes. Nous intervenons 
en formation dans un Lycée de jeunes en première STMG et en formation supérieure.

• Chaque achat fait l’objet d’une étude territoriale.

• Nouveauté 2021-2022 : Participation au groupe RSE de la communauté de communes pour mutualiser et capitaliser 
sur les pratiques environnementales.

• Mécenats local.

• Plantation d’arbres en collaboration avec les agriculteurs locaux.

Soutenir le territoire
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éPilogue
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«Nous sommes nés d’une lignée de maçons, et en trois décennies 
nous sommes devenus un des tous premiers acteurs dans le domaine 
des éléments préfabriqués en béton. 

Sans jamais oublier d’où nous venons, nous avons développé un 
réel savoir-faire en industrialisant la production dans une démarche 
intégrant l’innovation, la sécurité, le bien-être des collaborateurs et 
le respect de l’environnement. 

Persuadés depuis toutes ces années que les transitions écologiques 
et sociales ne sont pas que des mots et que seule l’action peut y 
mener, nous agissons chaque jour pour ouvrir de nouvelles voies 
vers cette transition écologique.  

En fixant des objectifs clairs, en personnifiant les valeurs de 
l’entreprise, en permettant l’échange et la transmission du savoir, 
en encourageant le changement, en écoutant et en communiquant 
avec transparence, les hommes et les femmes de LG BETON bâtissent 
chaque jour l’industrie de demain tout en préservant les richesses 
de notre planète.»
 

Laurent Guicheteau 
Président 

Dans un environnement qui change,
il n’y a pas de plus grand risque

que de rester immobile.

éPilogue
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annexe 1 : noS 10 engagementS 
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annexe 2 : le livre bl anc de l a Sécurité 

Lien pour télécharger le livre blanc
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annexe 3 : diagecoFlux 
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annexe 4 : maniFeSte de l a communauté du 
coq vert
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annexe 5 : charte « la vendée une chance »
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annexe 6 : charte « achatS reSPonSableS 
et rel ationS FourniSSeurS lg béton » 

Charte
Achats Responsables & 
Relations Fournisseurs
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annexe 7 : charte « rel ationS FourniSSeurS 
et achatS reSPonSableS » miSe en Pl ace Par le 
gouvernement et Portée dePuiS 2010 Par le médiateur 
deS entrePriSeS (mde) avec le conSeil national deS 
achatS (cna).

1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Charte « Relations Fournisseurs & Achats Responsables » 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
PREAMBULE 
 
La Charte « relations fournisseurs responsables » de 2009 a été élaborée afin d’engager les 
signataires à mettre en place une démarche de progrès dans leurs relations avec leurs 
fournisseurs. 
 
Portée depuis 2010 par le Médiateur des entreprises (MDE) avec le Conseil National des 
Achats (CNA), et forte aujourd’hui de plus de 2200 signataires, elle a démontré un solide bilan 
dans l’écosystème privé et public ainsi qu’un impact positif sur les relations d’affaires, 
notamment vis-à-vis des très petites, petites et moyennes entreprises (TPE-PME).  
 
En 2012, une méthodologie d’évaluation des pratiques en matière d’achats responsables a 
été élaborée dans le prolongement de la charte sous la forme d’un Label. 
 
Au moment de l’accident du Rana Plaza en 2013, soucieuse de la responsabilité des donneurs 
d’ordre sur toute la chaîne des fournisseurs, la France a proposé la mise en place d’une norme 
internationale en matière d’achats responsables, qui aboutira en 2017 à la norme ISO20400. 
Le label est désormais adossé à cette norme. 
 
Enfin, les crises économique et sanitaire de 2020-2021 ont confirmé l’importance de la qualité 
de la relation entre clients et fournisseurs ainsi que des valeurs de solidarité, d’éthique et de 
confiance.   
 
Ces évolutions intervenues depuis 2010 motivent une mise à jour de ce document, invitant à 
s’engager dans un parcours des achats responsables « Charte-Label ».  
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annexe 8 : auto-évaluation miSe en Pl ace 
Par leS PayS de l a loire et audencia
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