
 
Pour cela, REESO s'engage sur ces principes : 

 
Faire en sorte que REESO respecte les nouvelles obligations 
environnementales, d’hygiène, de sécurité et de santé au 
travail. 

 

    Suivre, accompagner et satisfaire le client 
Connaître les attentes, évaluer les souhaits et planifier 
la mise en œuvre. Etre transparent dans le déroulement 
de la prestation pour une satisfaction totale du client. 
Réduire les impacts environnementaux 
Concevoir des solutions de transport afin de réduire les 
distances, abaisser les émissions de CO2. 

    Former, sensibiliser et écouter le personnel 
de REESO et de ses partenaires aux consignes HQSE afin 
de préserver la santé et la sécurité des personnes et 
garantir le bon déroulement des opérations d’une 
manière responsable. 
Assurer une mise à jour cohérente de la politique 

Des objectifs recensés dans le Programme de 
Management Intégré et dans l’analyse des risques. 

    Préserver les ressources 
En intégrant la notion du Zéro Déchet, REESO participe 
à la préservation des ressources. L’Economie Circulaire 
est essentielle dans notre activité, elle est intégrée dans 
les offres clients 
Pour une utilisation mesurée des énergies, 
consommation raisonnée relative à l’exploitation. 

    S’impliquer dans la collectivité 
En intégrant le réseau de l’Economie Sociale et 
Solidaire dans nos activités. 
En veillant à partager le travail avec des personnes en 
situation d’handicap. 
En s’impliquant dans le tissus économique de la région 

 
 
 

POLITIQUE QUALITE, SECURITE, ENVIRONNEMENT 

L’organisation de la prestation de REESO s’appuie sur des principes QSE selon les normes ISO 
9001-14001 : Ver. 2015 et OHSAS 18001 :2008. 

REESO considère la qualité des services rendus, la 

protection de l'environnement, la sécurité et la 

santé du personnel comme faisant partie 

intégrante de sa responsabilité au sein de ses 

activités. Notre entité inscrit les dimensions HQSE 

dans une démarche d'amélioration continue. 

Ainsi, nous contribuons à la satisfaction de nos 

clients et répondons à leurs exigences en matière 

de Développement Durable et de Responsabilité 

Environnementale. 

 
  REESO   est   un   acteur   engagé,   il associe les 

aspects économiques, sociaux et 

environnementaux pour accomplir les missions 

qui lui sont confiées. 

REESO intègre volontairement le principe de la 

préservation des ressources naturelles en 

intégrant l’Economie Circulaire. 

  Impliqué dans la vie de la collectivité, REESO 

participe à l’Économie Régionale et Solidaire. 

 
Sensibiliser les clients à intégrer dans leur 

processus de fabrication l’Economie Circulaire, 

l’objectif Zéro Déchets 

L’aboutissement de cette politique est concrétisé 

quotidiennement par l’adoption du label CRADLE 

to CRADLE (du berceau au berceau) avec les 

produits EcoSmart. 

Partager le travail confié par nos clients avec 

l’Économie Sociale et Solidaire 

 
Nous agissons comme la nature, rien n'est 

considéré comme un déchet donc rien ne se perd. 
 

Je m’engage ce jour, le 13 avril 2020, à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à l’application de 
cette politique Qualité, Sécurité et Environnement. 


