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Coopérateurs,

intérimaires, salariés :

même priorités !

Le saviez-vous ?



COOP 26
La 26eme édition de la COP s’est clôturée le 13 novembre dernier. Cette conférence a pour ambition de réunir chaque année les chefs
d’état, les scientifiques, les ONG et les entreprises afin d’agir sur le changement climatique au niveau mondial.
Le dernier rapport du GIEC paru le 9 août 2021 souligne la non-équivocité de l’influence des êtres humains sur le réchauffement de
l’atmosphère, des océans et des continents.
L’importance de ces changements futurs dépendent de notre capacité à réduire nos émissions de Gaz à Effet de Serre (GES).

Même si le focus principal de la COP26 reste la neutralité carbone, le carbone représentant 57 % des émissions de GES, un important
accord a été pris sur le méthane.

Ce gaz, qui pèse 14% dans les émissions de GES, est émis principalement par les bovins, ovins, les rizières et le traitement des ordures.
Les états se sont engagés à baisser leurs émissions de méthane de 30% d’ici 2030.

L’environnement est une préoccupation majeure pour Coopemploi et nous avons décidé en juillet dernier de vous consulter pour
qu’ensemble nous agissions pour notre planète et donc notre bien-être.

Un groupe pilote a été constitué et ses membres sont ultra motivés pour recueillir et mettre en œuvre vos meilleures suggestions.
 



Vos priorités

+ de 65 % d’entre vous considèrent les relations et les conditions de travail comme la priorité RSE numéro 1.
Vous avez placé l’Environnement comme deuxième pilier de la RSE.
La coopération est une valeur essentielle pour vous ainsi que l’écoute et la bienveillance.

Optimiser le recyclage de nos déchets et veiller à notre consommation de ressources,
Créer un espace d’échanges et d’écoute avec toutes nos parties prenantes.

Nous en profitons pour vous remercier de votre participation active et riche d’idées qui a mis nos neurones en ébullition !
Pour rappel, un questionnaire avait été envoyé à chaque coopérateur, intérimaire et salarié dont en voici les principaux résultats :

Coopérateurs, intérimaires, salariés, vous avez les mêmes priorités !

Vous savez quoi ? Ça tombe bien, nous aussi !
Alors, maintenant, que se passe-t-il ? 

Fermez les yeux… Un, deux, trois, vos vœux vont être exaucés !

Notre Coop Project a décidé de rédiger une charte RSE à partir de vos idées et c’est avec une certaine émotion que nous la partageons
aujourd’hui avec vous. Nous espérons vous avoir fait honneur et avons hâte d’avoir vos retours pour la poursuite de nos actions.

En exclusivité, deux de nos actions vous sont dévoilés :

Bonne nouvelle !
Dans chacune de nos newsletters, vous aurez l’occasion de découvrir un nouvel article en lien avec la RSE.

 
 



Le saviez-vous ?

Chaque année, en parallèle de la très célèbre COP des Changements Climatiques, se tient la COP de la biodiversité. 
En octobre 2021, la Chine accueillait cette 15eme édition.
34 points géographiques aux quatre coins du monde ont été identifiés comme priorité absolue sous peine de voir disparaître dans les
prochaines décennies 1 000 000 d’espèces.

Selon vous, comment pouvons-nous contribuer à la préservation de notre biodiversité ?
Nous attendons nos suggestions, écrivez-nous à : communication@coop-emploi.fr

 
 




