Nos engagements RSE pour leur offrir un monde meilleur

UNE ENTREPRISE ATTACHÉE
À SON TERROIR : L’AIN
Fait avec

Société familiale qui a su maintenir l’emploi de sa région - Qui a défendu au
cœur de l’Ain son industrie et son savoir-faire - Référence française du jouet,
ÉCOIFFIER invente et fabrique des jouets pour l’éveil et le plaisir des enfants,
sur trois tranches d’âge 12 mois - 18 mois - 36 mois, à travers ses marques fortes
éco socio responsables : ABRICK, MAXI, VERT AZUR, ÉCOIFFIER PLEIN AIR,
MECANICS, MEDICAL, CLEAN HOME, 100% CHEF, NURSERY… Acteur historique de l’industrie du jouet depuis plus de 76 ans, ÉCOIFFIER s’engage à offrir
des produits innovants et responsables adaptés aux besoins de l’enfant et aux
différents environnements (jeux d’imitation, jeux de construction, jeux d’extérieur…). Entreprise familiale depuis 3 générations, ÉCOIFFIER est une société
contributive résolument tournée vers l’avenir.

57
collaborateurs

3 500
m2
de production

7
millions
de jouets/an

2
sites
en France
Aucun à l’étranger

le jouet en circuit court

Implantée à Oyonnax
au cœur de la plastics vallée
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PARTAGER NOTRE VISION RSE
AVEC NOS PARTIES PRENANTES
ET LES ENGAGER

REVALORISER LES
JOUETS EN FIN DE VIE
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COMPENSER
NOTRE IMPACT
CARBONE
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PLAN DE PROGRÈS RSE
2021-2026
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5

MESURER ET
RÉDUIRE NOTRE
EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE

ACCOMPAGNER NOS
FOURNISSEURS ET
ACHETER RESPONSABLE

N°

Déclinée en 10 axes
d’engagements de
progrès, notre politique
RSE est un levier de
mobilisation des équipes,
de différenciation et de
création de valeur
durable.

10

N°

RESPONSABILISER
LES UTILISATEURS
DE NOS JOUETS

SOCIAL ET CONDITIONS DE TRAVAIL

ENVIRONNEMENT

4

DÉVELOPPER L’USAGE
DES MATIÈRES RECYCLÉES

SOCIÉTAL ET INTÉRÊT GÉNÉRAL

2

FAIRE GRANDIR
NOS COLLABORATEURS
ET LA DIVERSITÉ

SE MOBILISER
EN FAVEUR DE
LA BIODIVERSITÉ

GOUVERNANCE

1

RELATIONS PARTIES PRENANTES

N°

3

GARANTIR UNE
PRODUCTION INTÉGRÉE
ET SÉCURISÉE
EN FRANCE

N°

1

GOUVERNANCE

ENGAGEMENT

NOS
Nous sommes
adhérents au GIE
RONAX ce qui
participe à lutter
contre la corruption

Partager
notre vision
rse avec
nos parties
prenantes
et les
engager

Nous travaillons
en collaboration
avec une majorité
de sous-traitants et
fournisseurs locaux

actions CONCRÈTES
Nous bannissons
les pratiques
anticoncurrentielles

Nous faisons dons
de jouets aux écoles
locales

Nous travaillons
avec une majorité de
sous-traitants engagés
socialement :

Nous soutenons
des associations
sportives locales :

ESAT, Adapei / Sociétés
d’insertion / Milieu pénitentiaire

Oyonnax rugby
Handball Montréal La Cluse

Nos Objectifs de progrès 2026
NOUS FAVORISONS LE
DÉVELOPPEMENT DES
ENTREPRISES ET DES
ASSOCIATIONS LOCALES

1
Déploiement des
marqueurs RSE Écoiffier
dans la collection 2022

2
Imposer de bonnes pratiques
environnementales et sociales à nos
fournisseurs. Conformément à notre
charte d’achats responsables

N°
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SOCIAL ET
CONDITIONS
DE TRAVAIL

ENGAGEMENT

NOS

“

Nous garantissons la
santé et la sécurité des
employés : Formation

SST de plusieurs employés /
Formation management pour
faciliter la communication et éviter
les risques psychosociaux

TOMMY

Faire
grandir
nos collaborateurs
et la
diversité

actions CONCRÈTES

BTS “EUROPLASTIQUE ET
COMPOSITES”
EN ALTERNANCE
CHEZ ÉCOIFFIER

Bien qu’en apprentissage, tu occupes un poste
très polyvalent. Quel impact cette polyvalence
a sur ton quotidien ? Qu’est-ce que cela t’apporte
dans ton cursus ?
Je suis souvent en contact avec la robotique,
j’ai pu suivre un projet depuis les débuts et toute
l’évolution, ça m’a conforté dans mon idée pour
la suite de mes études.
Tu travailles avec un grand nombre de
collaborateurs, de l’opérateur à l’ingénieur,
comment vis-tu cette diversité au quotidien ?
 ’est agréable de voir plusieurs façons de penser.
C
Par exemple, l’ingénieur va arriver avec une idée
et un projet “sur papier”, et le technicien lui, sur le
même projet, sera plus dans la pratique avec les
problèmes techniques du quotidien. Travailler avec
autant de services (atelier, qualité...), ça aide à se
rendre compte de tous les savoirs-faire qu’il faut
dans une entreprise.

”

NOUS LUTTONS POUR
LA DIVERSITÉ ET CONTRE
LA DISCRIMINATION
ET LE HARCÈLEMENT

Nous organisons la
livraison de paniers de
fruits et légumes locaux
directement dans
l’entreprise

Nous respectons
l’égalité femme/homme
dans l’entreprise

Nous comptons parmi
nos collaborateurs un
référent harcèlement

Nous garantissons le
respect du droit à
l’image des enfants

Nous réalisons
un diagnostic
RH GEPEC

Nous optimisons
la gestion de carrière
et les formations

Nous accueillons des
enfants d’employés pour
leur stage de 3ème

Nos Objectifs de progrès 2026
1
Garantir
la représentation
mixte des jouets

2

3

Travailler sur
l’illettrisme et
l’accompagnement

Baromètre
bien-être
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SOCIAL ET
CONDITIONS
DE TRAVAIL

ENGAGEMENT

NOS

actions CONCRÈTES

Nous maintenons
l’indépendance du
capital et restons une
entreprise familiale

Garantir
une
production
intégrée
et sécurisée
en France
(01)

Nous assurons
l’ancrage de l’entreprise
dans le territoire
de l’Ain

Nous adhérons à l’AEPV
qui organise des événements
sportifs, des formations
et des outils à destination des
entreprises et des employés

Nous maintenons un
plan d’investissement
sur nos sites de production pour soutenir le
développement local
Nous réalisons
l’optimisation du confort
des postes de travail
> automatisation de l’atelier

Nous apposons dans nos
courriels les mentions
du respect du temps
privé et les consignes
pour l’environnement

Nous réalisons
des formations
“geste et posture”
Nous gérons le contrôle
de la qualité de l’air
Nous avons un comité
social et économique
(CSE) pour représenter
le personnel
Nous accompagnons
des collaborateurs pour
leurs démarches
administratives

Nos Objectifs de progrès 2026
NOUS OPTIMISONS LES
CONDITIONS DE TRAVAIL
DE NOS SALARIÉS ET
NOUS FAVORISONS LE
DIALOGUE SOCIAL

1

2

Audits et plan
de vigilance

Programme d’éco-conception
des collections

N°

4

SOCIAL ET
CONDITIONS
DE TRAVAIL

ENGAGEMENT

NOS

Développer
l’usage de
matières
recyclées

actions CONCRÈTES

Nous limitons
l’utilisation de matières
premières vierges et de
produits chimiques

Nous pratiquons
le broyage des déchets
de production pour
réutilisation dans les
jouets

Nous maintenons
une politique d’achat
favorisant les
fournisseurs locaux

Nous réduisons la
production de déchets
et favorisons le recyclage
des déchets résiduels

Nous récupérons
et réutilisons les
emballages de
composants

Nous trions
nos déchets

Nous favorisons la réduction du poids de matière
vierge lors de la conception des produits

Nous utilisons des
produits ménagers
naturels

Nos Objectifs de progrès 2026
NOUS FAVORISONS
L’EMPLOI DE MATIÈRES
RECYCLÉES POUR UNE
CHAÎNE DE PRODUCTION
PLUS VERTUEUSE

1

2

3

Garantir
l’emploi sur
notre territoire

Moderniser nos chaînes
de production tout en les
sécurisant davantage

Déterminer avec nos
fournisseurs les solutions
alternatives de demain
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ENVIRONNEMENT

ENGAGEMENT

NOS

actions CONCRÈTES

Nous récupérons
les calories générées
par notre atelier de
production pour
chauffer les bureaux

Mesurer
et réduire
notre
empreinte
environnementale

GROUPE
FRIGORIFIQUE

Nous avons un
bassin de récupération
et de traitement des
eaux de pluie

Nous participons
activement à la mise en
place de la REP jouets

Nous favorisons la faible
consommation d’eau

Nos machines sont
full électriques
Nous limitons le
nombre de matières
composant un produit
pour optimiser
leur recyclabilité

Nous sensibilisons
nos collaborateurs aux
gestes pour limiter la
consommation d’énergie

Nos Objectifs de progrès 2026
1
NOUS OPTIMISONS
LA CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE
DE L’ENTREPRISE

Mettre en place un bilan
carbone pour mesurer
notre impact

2
Anticiper la fin
de vie des jouets

3
Limiter l’impact
des jouets en fin de vie
sur l’environnement
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ENVIRONNEMENT

ENGAGEMENT

NOS

actions CONCRÈTES

Nous revalorisons nos terrains
en friche aux abords de l’usine
par l’entretien raisonné

Compenser
notre
impact
carbone

Nos Objectifs de progrès 2026
1
NOUS PARTICIPONS À
RÉDUIRE L’EMPREINTE
CARBONE DE NOTRE
ENTREPRISE

Programme
de reforestation
dans l’Ain
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ENVIRONNEMENT

ENGAGEMENT

NOS

Nous favorisons
l’utilisation durable
des jouets

Revaloriser
les jouets
en fin de vie

actions CONCRÈTES
Nous respectons
la santé et la sécurité
des consommateurs

Nous assurons une fabrication de jouets
conforme aux réglementations françaises
et européennes en vigueur

Nous utilisons des
matières conformes
au contact alimentaire

Nous améliorons
la solidité des pièces
grâce à une étude
approfondie de leur
conception

Nos Objectifs de progrès 2026

NOUS TRAVAILLONS
ACTIVEMENT POUR
REVALORISER NOS
MATIÈRES

1

2

Sensibilisation à l’économie
circulaire de nos parties
prenantes

Expérimenter de
nouvelles solutions de
revalorisation du jouet

GÉNÉRAL
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ET INTÉRÊT

N°

SOCIÉTAL

ENGAGEMENT

NOS

actions CONCRÈTES
Nous agissons
pour protéger
la biodiversité

Se mobiliser
en faveur
de la
biodiversité

Nos Objectifs de progrès 2026

IL N’Y A PAS DE
PETITS GESTES
POUR PROTÉGER
NOTRE PLANÈTE

1

2

Développement
de ruches
traditionnelles

Sensibilisation
des collaborateurs
à la biodiversité

NOS

GÉNÉRAL
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ET INTÉRÊT

N°

SOCIÉTAL

ENGAGEMENT

Accompagner
nos founisseurs et
acheter
responsable

actions CONCRÈTES

Nos produits
portent le label
Origine France
Garantie

Nous utilisons des
emballages de produits
recyclables

Nous utilisons des
cartons de transport
100% recyclés

60% de nos jouets
sont vendus à moins
de 500 km du site de
fabrication

Nous utilisons
des encres végétales
pour l’impression
de nos emballages

Nous utilisons des
boîtes d’emballage
de jouets contenant
au minimum 50% de
carton recyclé

Nos Objectifs de progrès 2026

TROUVER LES MEILLEURES
SOLUTIONS POUR
RÉDUIRE NOTRE IMPACT
SUR L’ENVIRONNEMENT

1

2

100% des fournisseurs
signataires de la charte “achats
responsables ÉCOIFFIER”

Évaluation des bonnes
pratiques RSE de nos
fournisseurs

PRENANTES

10

PARTIES

N°

RELATIONS

ENGAGEMENT

NOS

actions CONCRÈTES

Nous envoyons
des pièces détachées
pour la réparation des
jouets pendant 2 ans
minimum et jusqu’à
épuisement de nos
stocks

Responsabiliser
les utilisateurs
de nos jouets

Scan4chem :
La composition
des produits de
l’ensemble de la
collection est
consultable sur l’appli
scan4chem

Affichage
des consignes de tri
sur différents supports
(packs, site web...)

Nous soutenons les espaces ludiques en milieux scolaires

Nos Objectifs de progrès 2026
1
DONNER LA PAROLE
AU CONSOMMATEUR
ET L’IMPLIQUER DANS
NOTRE DÉMARCHE

Sensibilisation des consommateurs
aux bonnes pratiques en matière
de fin de vie des jouets

Création :

merci !

Parc Industriel Ouest
Veyziat,
595 RTE d’Arfontaine,
01100 Oyonnax
04 74 73 72 66

