RSE - DUC ET PRENEUF Bourgogne
En tant que « Bâtisseur du paysage », Duc et
Préneuf Bourgogne est pleinement engagée dans
l’impact que peut avoir son activité sur
l'environnement, l’économie locale et sur les
Hommes qui font vivre cet écosystème
(Partenaires, clients, fournisseurs..).

Nous avons à cœur que notre travail s'intègre dans un
développement durable et équilibré

Agir pour l'environnement
Depuis plusieurs années, Duc et Préneuf est pleinement engagée
dans l'impact que peut avoir l'entreprise sur l'environnement.

RECYCLAGE / TRI DES DECHETS
Développement du recyclage et de la
revalorisation de nos déchets de
chantier et administratifs dans des
centres agréés.

FAVORISER L'ECO-CONCEPTION DES
AMENAGEMENTS ET LA GESTION DIFFERENCIÉE
DES ESPACES VERTS

DEVELOPPEMENT D'UN PARC MATERIEL
ELECTRIQUE
Duc et Préneuf est fortement engagée dans le développement de
son parc matériel électrique présentant de nombreux avantages :
Limitation des nuisances sonores, suppression des rejets de CO2..

MISE EN OEUVRE DE SOLUTIONS DE
DÉSIMPERMÉABILISATION DES SOLS

ACHATS RESPONSABLES
Nous privilégions les entreprises locales ou
françaises, détentrices de labels et respectueuses
de l’environnement pour l'achat de nos fournitures.

DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS
ALTERNATIVES "ZERO PHYTO"

2 CHANTIERS ÉCOLE RÉALISÉS EN 2022 !
En 2022, deux chantiers école ont été mis en place
afin de sensibiliser les apprenants et écoliers aux
enjeux environnementaux : Désimperméabilisation
des cours, plantation, biodiversité, sensibilisation
à la gestion différenciée...

Agir en tant qu'employeur responsable
Duc et Préneuf prête une attention particulière au bien-être de ses
salariés et à leur intégration dans l'entreprise.

LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ
Limiter le renouvellement des CDD en proposant un CDI aux salariés
motivés et engagés dans l'entreprise dès la première année.

FORMATION DU PERSONNEL
Notre plan de formation garantit une formation
tous les deux ans à chacun de nos collaborateurs
en fonction des souhaits exprimés et des besoins
de l’entreprise.

TEAM BUILDING
Chaque
année,
nous
organisons
deux
événements conviviaux autour d'une activité
commune afin de renforcer la cohésion
d'équipe et partager de bons moments entre
collègues.

RÉMUNÉRATION
Supérieure à celle de la convention collective, notre grille de salaires
garantit un traitement égalitaire homme / femme et assure une
rémunération à la hauteur des compétences de chacun.

FAVORISER L'ÉGALITÉ ET LA DIVERSITÉ
La diversité de nos collaborateurs et collaboratrices s’inscrit désormais
comme un enjeu important dans l'entreprise. Duc et Préneuf est aujourd'hui
composée d'une forte diversité avec plusieurs nationalités différentes.
Par ailleurs, le respect de l’égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes prend également une part importante de nos préoccupations.

Soutenir l’emploi sur le territoire et le
dynamisme d’initiatives solidaires
Au-delà du cadre de nos missions, nous décidons chaque année
d’investir dans l’économie locale :

PARTENARIATS
AVEC DES
ENTREPRISES
ADAPTÉES

SPONSORING
SPORTIF

PARTENARIATS
AVEC LES ÉCOLES
DU PAYSAGE

Nos objectifs RSE
Bien sûr, nous avons conscience que tout ne peut pas être parfait, que
nos actions peuvent toujours être améliorées. C'est pourquoi nous
avons décidé de nous fixer de nouveaux objectifs pour les années
futures.

Sensibiliser davantage notre personnel et nos partenaires
autour des enjeux et thématiques du développement durable
Structurer et formaliser une politique RSE autour de nos
engagements
Développer des méthodes de suivi à partir d'indicateurs
(Ex: Nombre d'arbres plantés dans l'année, nombre de nichoirs et
habitats installés, surfaces désimperméabilisées..)

Développer notre contribution pour le bien-être de nos salariés
Poursuivre la mise en place de solutions alternatives aux produits
polluants
Améliorer nos procédures de suivi, traitement et revalorisation des
déchets
Poursuivre nos engagements en matière de développement
durable

Quelques chiffres sur l'année 2021

11 200
150 000 m²

Arbres plantés

de surfaces désherbées sans
produits phytosanitaires

100 000
480 000 m²

arbustes plantés

de surfaces engazonnées
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