
NOS 5 ENGAGEMENTS RSE

2 Ré-affirmer notre politique 
d’achats responsables 

4 Ré-duire notre impact 
environnemental 3 Ré-ussir ensemble 

le bien-être au travail 5 Ré-fléchir à des produits plus 
vertueux pour le consommateur 
et la planète 

1 Ré-unir nos salariés autour
d’une démarche RSE 



ENGAGEMENT N°1
• Une démarche guidée par nos salariés

 Réfléchir et écrire ensemble nos engagements a été la première
étape de notre démarche RSE.

• Une communication RSE en interne

 Communiquer et agir en interne régulièrement sur l’évolution
des engagements Régilait auprès de l’ensemble de nos
salariés.

• Des petits gestes qui marquent nos engagements

 Pour aller plus loin, communiquer en interne sur des actions de
développement durable pour sensibiliser nos salariés aux
petits gestes et aux grandes actions pour la planète.

Ré-unir
nos salariés autour d’une 

démarche RSE



ENGAGEMENT N°2
• Nos Achats responsables

 Privilégier nos achats au plus près de notre site situé en
Bourgogne.

• Des Coopératives laitières privilégiées

 Privilégier l’origine France et les coopératives laitières autant 
que possible. 
Filiale des deux premières entreprises coopératives laitières 
françaises (Sodiaal et Laita), la vocation de Régilait est de 
valoriser le lait de ses producteurs. 

• Nos emballages

 Travailler sur la recyclabilité de nos emballages pour réduire
notre impact environnemental.

Ré-affirmer
notre politique 

d’achats responsables 



ENGAGEMENT N°3
• La Qualité de Vie au Travail (QVT)

 Améliorer la qualité de vie au travail en renforçant
l’accompagnement social et en facilitant l’équilibre vie
personnelle et vie professionnelle.

 Santé et sécurité au travail, une préoccupation majeure chez
Régilait.

 Valoriser notre capital humain en privilégiant les évolutions de
carrière en interne et en accompagnant de nouveaux talents.

 Pour aller encore plus loin, sensibiliser nos salariés sur des
sujets de santé publique (risques liés au tabagisme, bienfaits du
sport, alimentation équilibrée…).

Ré-ussir
ensemble le bien-être 

au travail



ENGAGEMENT N°4 • Réduire notre impact environnemental

 Eviter le gaspillage.

 Limiter notre consommation énergétique.

 Réduire nos déchets et mieux les valoriser.

 Mettre en place une organisation plus systématique de nos
dons alimentaires.

Ré-duire
notre impact environnemental 



ENGAGEMENT N°5
• Qualité & sécurité sanitaire

 La sécurité alimentaire et la qualité de nos produits, une priorité
chez Régilait depuis 1947.

• Politique nutritionnelle

 Des produits simples et bons avec le moins d’additifs possibles.

• Éco-conception

 Adopter l’éco-conception pour nos projets d’innovation.

• Transparence

 Informer nos consommateurs sur l’origine de nos matières.

Ré-fléchir
à des produits plus vertueux 

pour le consommateur 
et la planète 
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