
NOTRE DÉMARCHE RSE
Responsabilité Sociétale des Entreprises

UNE DÉMARCHE QUI S’APPUIE SUR NOS CONVICTIONS

Nous essayons de nous améliorer en continu sur trois axes majeurs :

• Qualité de service (accueil des patients, délivrance avec et sans ordonnance) • Bien-être au travail

(équilibre vie pro/perso, épanouissement au travail, travail en équipe)

• Respect de l'environnement (dans nos référencements de produits , nos connaissances sur les
impacts environnementaux de nos produits, dans notre organisation interne)

Ces convictions sont la clé de voûte de notre démarche RSE

Tous concernés !

Courant 2021, nous avons réalisé un diagnostic RSE assisté, qui a conduit à l’élaboration d’un plan  d’actions
RSE stratégique et opérationnel.
Nous sollicitons nos fournisseurs pour les associer à la démarche RSE. Nous avons donc interrogé nos
principaux fournisseurs sur leurs pratiques RSE.

Nous les embarquons dans l’aventure de l’éco-responsabilité en les challengeant souvent sur leurs
fondamentaux.

Une démarche participative
Nous avons élaboré ce projet ensemble, pris en compte les opinions et les attentes de chaque
personne de l'équipe.

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN

Sans dresser la liste exhaustive des orientations RSE mises en œuvre au quotidien, voici quelques exemples.

Social/sociétal

- Poursuivre nos engagements en faveur de la diversité et de l’égalité des chances - Promouvoir un
recrutement par l’alternance et poursuivre nos actions de maître de stage pour les étudiants en pharmacie
- Organiser de nombreux temps de collaborations
- Formations régulières
- Temps de détente
- Nous acceptons la Muse, la monnaie locale et citoyenne du Maine-et-Loire.
C’est une monnaie complémentaire de l’euro (mais qui n’a pas vocation à le remplacer) et 100% locale ! Elle peut être
dépensée auprès d’entreprises et commerces locaux qui s’engagent vers des pratiques plus environnementales et sociales.

La préservation de l’environnement
Dans ce domaine, nous portons une attention particulière aux choix de nos fournisseurs ; Sur  l’origine
géographique des produits / des partenaires ; sur l’origine des matériaux utilisés.

Nous adoptons un comportement écocitoyen en maîtrisant nos consommations (produits, carburant,  eau,
électricité, papier) et en favorisant les bonnes pratiques au quotidien.

L’EIT



Réduction de CO2

L'équipe est sensible à l'éco conduite pour renforcer leur sécurité et réduire l’impact CO2 de leurs
déplacements (quand le covoiturage ou les transports en commun sont impossibles).

Un vélo électrique a également été mis à disposition d'une salariée habitant les Ponts-de-Cé. Les livraisons

exceptionnelles se font à pied pour les plus proches, en vélo ou sur le trajet du retour.

Nous nous tournons vers les énergies vertes : nous sommes alimentés en électricité verte auprès
d'Enercoop.

Nous éteignons les lumières le soir et sur les temps de pause (pas de vitrine ou de croix allumée).

Réduction des déchets et du gaspillage/recyclage des emballages :

Nous ne distribuons plus de sac jetable ( papier/plastique). Nous proposons des sacs réutilisables,  sachets
ou cartons récupérés de précédentes livraisons; pour les personnes qui n'auraient pas  apporté leur propre
sac.

Nous conduisons des actions pour diminuer notre empreinte environnementale : tri sélectif et  valorisation de
nos déchets de bureau par un prestataire spécialisé, eita49; association agréée par la  DIRECCTE des Pays de
la Loire en qualité d’entreprise d’insertion.

Réduction des déchets en logistique/informatique :

Impression avec papier recyclé par défaut.

Utilisation de matériel recyclés et/ou recyclable.

Nous n’imprimons les tickets de caisse qu’à la demande des clients.

Réduction des déchets au quotidien

Nous diminuons nos achats en bouteille d’eau en plastique en privilégiant des gourdes personnelles
réutilisables ou l'eau du robinet.

Nous réduisons notre consommation d'essuie-tout jetables grâce à des torchons et chiffons lavables. Nous
trions nos déchets et récupérons au maximum le papier pour en faire du brouillon. Dans le cadre des mesures
sanitaires liées à la COVID, nous utilisons dans une très grande proportion du matériel de protection lavable
(masque, blouse).

Nombreux dons toute l’année à des associations

Votre Pharmacie a rejoint début 2020 le mouvement mondial d’entrepreneurs engagés 1% for the Planet. 1%
for the Planet est le seul collectif international rassemblant les entreprises philanthropes  impliquées dans la
protection de l’environnement. C’est un mouvement international d’entrepreneurs engagés dans une nouvelle
économie, plus respectueuse des hommes et de la planète.  Les entreprises membres pensent qu’elles ont un
rôle à jouer dans la lutte contre les changements  climatiques, l’érosion de la biodiversité ou autres
thématiques environnementales. Elles s’engagent à reverser 1% de leur chiffre d’affaires net à des
associations environnementales.
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