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UN ENGAGEMENT D’AVENIR

Depuis plusieurs années, la
Caf Touraine s’est résolument
engagée dans la démarche de
développement durable. Elle
est triplement investie sur sa
responsabilité économique,
sociale et environnementale
en Indre-et-Loire.

LA RESPONSABILITÉ SOCIALE
La responsabilité sociale interne s’illustre par
des actions concrètes visant notamment à
valoriser la diversité et le bien-être au travail,
facteurs de performance collective.

Nos actions 2017 :
Nouvel accord local sur
la promotion de la diversité et
de l’égalité des chances.
Respect des obligations d’embauche

des travailleurs handicapés.

P oursuite du partenariat avec le Sameth
pour adapter les postes de travail.

Déploiement de l’accord local sur le
télétravail pour faciliter la conciliation
entre la vie professionnelle et la vie privée
des salariés.
A
 ctions du groupe qualité de vie au
travail (petits déjeuners inter-services,
journée sans mail).
Engagement de 2 Volontaires

du Service Civique.
E xpérimentation du travail
nomade.
V
 accination contre la grippe.
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L A R E S P O NSABIL IT É
ÉCO NO MIQ UE
La responsabilité économique vise à intégrer des critères
sociaux et environnementaux responsables dans le choix
des prestataires lors de la conclusion de marchés.

Nos actions 2017 :
P rojet visant à matérialiser, sous la forme
d’une charte, la politique d’achats durables
de la Caf Touraine.
Acquisition de deux nouveaux véhicules
électriques pour les déplacements des agents.
En lien avec l’évolution du parc auto, la Caf a mis
en oeuvre une démarche de don des véhicules

remplacés au profit d’une association d’auto
solidaire.
Lancement d’une campagne de don de mobilier
de bureau au profit d’associations partenaires
sur le département. Cette opération a permis de
recycler de nombreux équipements donnés à près de
20 bénéficiaires différents.

LA RE SPONSA BILITÉ E NVIRONNE M E N TA L E
Mettre en œuvre une démarche de
développement durable, c’est prendre
en compte les impacts (énergie, déchets,
transports, ressources naturelles) de son
activité sur l’environnement.

Nos actions 2017 :
Indemnité kilométrique vélo
pour favoriser ce mode de transport
dans les déplacements domicile /
travail des salariés.

Nos actions 2017 :
P
 articipation à la semaine européenne du
développement durable :

et écolabellisé.
Recyclage des cartouches
d’encre.
Poursuite des travaux
d’aménagement des locaux
en respectant les critères
pour un chantier « vert » :

15 agents

limitation de produits nocifs et de
forte odeur, de pollution sonore,
de poussière, protection des salariés
et recyclage.
Poursuite du développement
de solutions de visios pour

1 669 trajets
9 661

I ntégration d’une clause
environnementale pour les

kms parcourus

limiter les déplacements
professionnels (2 visioconférences).

marchés notifiés supérieurs à
20 000 HT.

31 sacs de vêtements !

L A CO M M UNICAT IO N
Une mission : informer le personnel et les allocataires.

Utilisation d’un papier recyclé

E xposition sur les différentes
collectes permanentes :
bouchons, vêtements, jouets,
médicaments, lunettes, téléphones,
piles…

• Concours de dessins pour les enfants du personnel
et de photos sur la thématique « seconde vie aux
objets ».
• Information journalière dans l’intranet sur les écogestes pour économiser l’énergie dans l’habitat et sur
le lieu de travail.
• Campagne de communication autour du «gaspillage
alimentaire» par le restaurant d’entreprise.
• Distribution d’une éco-bouteille.
• Une Give box, réfléchie par le groupe Développement
Durable et confectionnée par un salarié, à partir de
palettes, a été installée en salle de pause. Objectifs :
prolonger la durée de vie des objets déposés, réduire
la production de déchets, inciter ou initier à la
consommation d’objets de seconde main.

Au profit de la Croix Rouge Française.

15 000

bouchons
Pour l’association Les P’tits bouchons,
pour aider des personnes handicapées
sous forme d’actions.

160

boîtes de médicaments
Pour l’entreprise Cyclamed. Les
médicaments sont incinérés et l’énergie
récupérée permet d’éclairer ou de
chauffer des logements.

98 paires de lunettes
et 17 téléphones portables

Pour l’association AFRICAMITIÉ.
Les lunettes encore utilisables sont
redistribuées via le MEDICOLIONS ou
des ONG.

Environ 2 000 piles

C
 ampagnes de sensibilisation par affichage

Les piles sont portées à la déchèterie et
recyclés par Tours Métropole.

sur la grippe et les maux d’hiver, le cancer de l’utérus,
la sécurité routière, les addictions et les jeunes, la
vaccination, le dos, le cancer du sein et le tabac.

Borne Caf recyclée en
borne jeux

Toute l’année, les objets inutiles sont
recyclés au sein du Champ Girault.
Un espace au sous-sol permet la
collecte des emballages, cartons et
petit électroménager. Les papiers sont
collectés dans chaque bureau et les
bouteilles plastiques à chaque étage.

