
Selon la Commission Européenne, la Responsabilité Sociétale des Entreprise (RSE) est définie  
comme "Un concept qui désigne l’intégration volontaire, de préoccupations sociales et 
environnementales aux activités commerciales et aux relations avec les parties prenantes  
de l'entreprise".
De par son implantation au cœur du bassin d’Arcachon, son histoire et son ancrage régional,  
la Société des Eaux Minérales (SEMA), est particulièrement sensible à la problématique environnementale. 
Ainsi, depuis de nombreuses années, la SEMA a mis en place spontanément des actions en faveur de la RSE 
sans pour autant les nommer et le faire savoir.

Mettre en place une démarche de Responsabilité Sociétale est envisagée comme un gage de progrès  
et de pérennité pour l’entreprise. C’est pourquoi la Société des Eaux Minérales d’Arcachon s’engage 
aujourd’hui dans une démarche RSE et communique sur ses orientations pour les années à venir.

La direction s’assurera du respect des objectifs fixés et en définira de nouveaux en vue de l’amélioration continue  
de la SEMA. La politique RSE sera diffusée et expliquée à tous les employés de façon à ce que tous les collaborateurs 
deviennent acteurs dans l’avancement de la démarche.

Chaque engagement repose sur un objectif précis et est associé à des actions concrètes à mettre en œuvre.  
Pour chaque action, des indicateurs pertinents, quantitatifs ou qualitatifs, permettront d’évaluer l'évolution  
de notre démarche RSE.

Avec cet engagement RSE, la SEMA entend :
-  Relever les défis écologiques en prenant en considération l’enjeu de la transition énergétique vers une économie  
    et une société décarbonée, tout en contribuant à la préservation de la biodiversité.
-  Relever les défis sociaux du XXIème siècle.
-  Améliorer sa performance et se différencier face à la concurrence.
-  Assurer sa pérennité.

Ce manifeste certifie que la RSE devient un élément central dans l'élaboration de la stratégie d'avenir 

de la SEMA et que chaque collaborateur s’implique dans cette démarche de responsabilité sociétale.

∙ SEMA ∙ MANIFESTE RSE ∙ 2021

La politique RSE de la SEMA est construite autour de 4 piliers fondamentaux et d'une série d'engagmements :

         ENVIRONNEMENT : être un acteur respectueux de notre environnement et de nos ressources,

         TERRITOIRE : promouvoir l’intérêt général

         ÉTHIQUE & DROIT DE L'HOMME : s'inscrire dans une démarche éthique,

         RESPONSABILITÉ SOCIALE : s’assurer de la santé, de la sécurité et du bien-être de nos collaborateurs.
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