L’engagement responsable
au coeur de la stratégie de
Depuis 1920, la société familiale L’ASCENSEUR, basée à Merville (59) accompagne les entreprises et les
collectivités dans la création et la réalisation de vêtements professionnels sur mesure.
L’ASCENSEUR a toujours placé la satisfaction de ses clients et de ses fournisseurs au cœur de
son organisation. Au fil du temps, l’entreprise a construit avec eux une relation forte, basée sur l’échange,
renforçant ses valeurs.
Toujours en quête d’innovation, L’ASCENSEUR a intégré son propre bureau d’études pour anticiper
l’avenir, de la conception à la production. Par des investissements conséquents à la fois humains
et techniques, le service développe des projets de recherche pour répondre à des besoins non
pourvus : tenues femmes dans le secteur du BTP par exemple, tenues plus « stylisées » pour les jeunes dans
les centres d’apprentissage.

« Notre mission : ajuster nos créations à votre image par la conception et
la confection de vêtements professionnels et corporate »
Aujourd’hui l’entreprise s’inscrit dans une perspective de développement durable en définissant des objectifs
sociaux et environnementaux en phase avec ses ambitions économiques. A son échelle, elle agit en mettant en
place de bonnes pratiques RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) basées sur :
• L’écocitoyenneté pratiquée par les équipes : les économies d’eau, d’énergie, de gaz à effet de serre...
• L’achat responsable de matières premières labellisées (OEKO-TEX, Fibre citoyenne…), et de fournitures écolabelisés
(papiers PEFC)
• Le choix privilégié de nos sous-traitants au sein des établissements et services d’aide par le travail (ESAT de
Hazebrouck, Dunkerque, Denain, Hénin Beaumont…)
• La gestion optimisée des déchets en partenariat avec des professionnels locaux, avec notamment la valorisation des
chutes textiles, la réutilisation des cartons…
• Le recyclage des vêtements usagés : recherche de la meilleure solution en privilégiant leur seconde vie.

« Notre enjeu est de montrer qu’il ne s’agit pas d’un nouveau métier mais d’une nouvelle
manière de l’exercer... »
La réussite dans cet engagement RSE implique l’adhésion de tous dans un climat d’entreprise favorable à l’épanouissement
des collaborateurs :
En quête d’excellence, l’ensemble du personnel accède à des formations certifiantes et qualifiantes (CQP),
en comptant sur leur engagement pour répondre à la satisfaction des attentes et des besoins de l’ensemble des partenaires
et clients de l’ASCENSEUR.

« Nos 5 valeurs clés : Le Respect de l’homme, La Disponibilité, La Réactivité,
L’Adaptabilité, La Simplicité »
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Une gestion optimisée
de nos déchets qui s’intègre
dans le modèle de l’économie circulaire
Une fabrication en synergie avec le tissu industriel local : nos chutes de coupe deviennent les ressources de
la plateforme de recyclage textile, nos cartons ont une double vie, nos palettes se transforment, nos métaux
deviennent une matière 1ère.
Nos chutes de confection

Les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), les métaux ferreux et non ferreux
Ils sont collectés et traités par la société BRUNEL frères de
Merville, installation classée pour la protection de l’environnement, déclarée auprès de la préfecture du Nord.

Valorisées,
elles deviennent une matière première
La coupe des tissus est optimisée afin de minimiser la
quantité de chutes.
Nos chutes de confection sont acheminées par nos soins
vers la plateforme de recyclage textile de l’entreprise
MINOT, située à 25 Km de notre atelier :
ӼӼ Broyage et déchiquetage des chutes
ӼӼ Conditionnement de la matière effilochée en nouvelles
balles de fibres exploitables
ӼӼ Transformation des fibres pour divers usages : feutres
non tissés pour l’industrie automobile, isolation acoustique et thermique, géotextiles, chiffons d’essuyage.

TOTAL DECHETS 2014 : 3 tonnes
Les cartons

Les cartouches d’encre et toner
Elles sont stockées en Ecoback avant reprise par ECOBUROTIC,
reconnu pour son engagement dans une démarche de développement durable.

Les déchets produits en petites quantités

Tels que les piles, les néons, les contenants vides de produits
d’entretien... Ils sont triés spécifiquement et déposés par nos soins
à la déchetterie.

Les déchets ménagés et assimilés
La mise en place d’une redevance calculée sur la quantité de
déchets produits incite à la réduction des déchets et à la mise en
place du tri sélectif.

Le geste responsable
Nos collaborateurs effectuent un tri spécifique des bouchons
des bouteilles plastiques pour une association qui œuvre en
faveur des handicapés.

80% sont reconditionnés en interne pour nos propres besoins.
20% sont valorisés par une association locale qui utilise le profit de
ses ventes pour participer à la rénovation d’une église.
Les mandrins des rouleaux de tissus sont destinés à l’un de nos
clients qui les utilise pour le conditionnement des petites pièces
métalliques.

Les palettes

Elles sont triées et réemployées pour nos propres expéditions.

Les déchets verts
Ils font l’objet d’une reprise par le prestataire.
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Objectifs 2015
ӼӼ Suivi du volume des chutes de coupe afin d’en
réduire le tonnage : -5%.
ӼӼ Privilégier l’économie circulaire en suscitant
une coopération entre les acteurs locaux dans le but
de contribuer à dynamiser le développement économique régional.
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Une politique
d’achats responsables
Notre service achats est engagé dans une démarche d’achats responsables avec pour objectifs :
ӼӼ d’encourager et soutenir les actions sociales et sociétales par le choix privilégié de nos fournisseurs
ӼӼ de réduire les impacts environnementaux des produits, services et travaux achetés
Renforcer notre contribution sociale et
sociétale auprès de nos fournisseurs

REACH : Utilisation controlée de substances
chimiques

Pour rendre la fabrication d’un vêtement professionnel «responsable» dans notre atelier de Merville, nous privilégions des
matières premières et un savoir-faire « France Origine Garantie»,
en nous reposant sur nos valeurs éthiques.

En qualité d’utilisateur, L’ASCENSEUR garantit l’usage sans risque de ses
vêtements professionnels par l’absence de substances et de préparations
chimiques dans la chaîne complète de la production industrielle : absence
de colorants azoïques et de certains métaux lourds…

Lorsque nous sommes amenés à associer des fournisseurs français
et étrangers dans notre processus de production, nous le faisons en
toute transparence vis-à-vis de notre client.

Achats responsables de matière première

L’ASCENSEUR est alors très vigilant à ce qu’ils s’engagent de leur
coté au respect des principes du Pacte Mondial de l’ONU et de
l’OIT notamment sur :
ӼӼ
ӼӼ
ӼӼ
ӼӼ

les conditions de travail des salariés
l’abolition effective du travail des enfants
l’élimination de la discrimination d’emploi et de profession
la protection de l’environnement

L’ASCENSEUR achète prioritairement des matières premières
« OEKO TEX », garanties par un système de certification qui contrôle
toutes les étapes de traitement pour les produits textiles, bruts, intermédiaires et finis. Il est ainsi garant d’avoir privilégié l’écologie
textile dans les secteurs de la production, des ressources humaines,
de l’utilisation et de la valorisation.

A ce jour, les fournisseurs de l’ASCENSEUR sont localisés essentiellement au Portugal, en Bulgarie, en Tunisie et en Chine.

L’achat responsable

Au-delà des contrôles et des audits que nous déclenchons auprès
d’eux, nous favorisons l’échange des compétences et de bonnes
pratiques pour créer des relations durables basées sur le respect
mutuel des valeurs d’entreprise.

Etendu aux fournitures de bureaux, nous utilisons désormais
du papier certifié PEFC qui garantit le respect des fonctions
environnementales, économiques et sociales des forêts.

Réduire les impacts environnementaux

Objectifs 2015

Selon le pays de confection, L’ASCENSEUR achète ses matières
premières à des producteurs locaux pour limiter le trafic. Lors de
la livraison des produits sous-traités, il favorise l’acheminement
par mer plutôt que par air.

ӼӼInnocuité de la matière : 95% des tissus utilisés sont
certifiés Oeko-Tex.

Les expéditions clients depuis son entrepôt sont confiées à des
partenaires logistiques qui poursuivent leurs efforts afin de réduire
leurs émissions de CO2 (EXAPAQ, MORY).

ӼӼMise en place d’une cotation des fournisseurs les
plus impactants sur la qualité produits et les services
de l’ASCENSEUR.
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L’attitude
Ecocitoyenne chez
Tous les jours, la vie sur notre lieu de travail nous donne l’opportunité d’agir pour réduire nos impacts sur
l’environnement. Etre éco-responsable, c’est s’engager sur des gestes simples : cette démarche – peu contraignante et pleine de bon sens – est avant tout un état d’esprit que nous développons chez L’ASCENSEUR.

Nos engagements en 2015 :
Energie

Extinction des rampes de néons dès que la lumière naturelle est
suffisante.
En hiver, régulation de la température dans les bureaux avec un maintien
maximal de 20°C.

Consommables

Formatage des imprimantes par défaut : en recto verso, noir et blanc.
Utilisation du bac brouillon pour les essais d’impression.

Transport

Incitation au covoiturage pour le personnel sédentaire.

Optimisation des déplacements des commerciaux lors de leurs tournées.
Prévision de stage d’écoconduite pour la direction et les commerciaux.

Déchets

Respect des consignes de tri des déchets ménagers.
Contribution à l’économie circulaire dans le cadre du traitement des
déchets industriels.

Ronde Eco-Responsable
Chaque collaborateur de l’ASCENSEUR contribue au quotidien
aux économies :

d’énergie

d’eau
de papier
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La démarche
Solidaire et Sociale de
Pour ses besoins de sous traitance, L’ASCENSEUR Confection n’hésite pas à faire appel aux
Etablissements de Services d’Aide par le Travail (ESAT) ainsi qu’aux entreprises de réinsertion
professionnelle et sociale.
Deux partenaires privilégiés : Le Relais et les ESAT interviennent régulièrement aux côtés de notre
entreprise dans le cadre de missions intégrées à la filière textile.

Le Relais : Première entreprise de valorisation de
textile en France

Les ESAT : Etablissements de Services d’Aide par
le Travail

Nous avons chosi Le Relais car, partageant les mêmes
valeurs à :

Comme à toute entreprise de sous traitance, nous proposons
à ces hommes et ces femmes en situation de handicap des
missions de prestation de services.

• Dimension sociétale :
Aider les personnes en grande difficulté sociale et économique en leur apportant une vraie solution de réinsertion
par le travail.
• Dimension environnementale :
Limiter le gaspillage, privilégier le recyclage, protéger
l’environnement tout en créant des emplois durables.

Pour ces valeurs, L’ASCENSEUR confie l’élimination des
déchets de coupe et le recyclage des vêtements professionnels usagés au Relais.
Le Relais a également l’avantage d’être situé dans un
environnement proche de celui de L’ASCENSEUR
privilégiant ainsi le partenariat local.

Dans le cadre de marchés de location-entretien linge,
L’ASCENSEUR et les ESAT misent sur une relation de
confiance : l’un fournissant le vêtement, l’autre en assurant le
blanchissage et l’entretien.
L’ASCENSEUR fait régulièrement appel aux ESAT locaux et
plus particulièrement à celui de Denain et de Hazebrouck.

A travers ces 2 partenariats, L’ASCENSEUR réaffirme sa politique d’économie sociale et solidaire
et de responsabilité sociétale.
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