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Politique RSE 
Spécialiste de la conception, construction et mise en route de process de valorisation de 
déchets, néos apporte des réponses intégrées aux collectivités et aux opérateurs du 
traitement des déchets.  

La réussite de néos s’est construite ces 25 dernières années autour d’une équipe 
passionnée, riche de sa diversité, proche de ses clients et animée par la volonté de toujours 
les satisfaire. 

Le développement du secteur recyclage des déchets combiné aux succès commerciaux de 
l’entreprise ont produit une forte croissance d’activité qui nous conduit à une 
restructuration profonde de notre organisation. Dans ce contexte et pour préserver les 
valeurs fondatrices qui l’ont guidée, l’entreprise est entrée dans une dynamique RSE. Un 
projet est en place pour nous améliorer sur les différents axes du développement durable. 

En termes de gouvernance, nous construisons un système de management qui fixera les 
fondations de notre organisation appelée à évoluer rapidement dans le contexte des 
nouveaux marchés. Nous mettons en œuvre des objectifs annuels pour déployer notre 
stratégie établie en cohérence avec les attentes de nos parties prenantes et les exigences 
réglementaires. Pour cela, nous renforçons notre équipe dans les fonctions Support (RH, 
Achats, HSE, Marketing…) et nous nous appuyons, lorsque nécessaire, sur les compétences 
externes appropriées.  

Nous sommes convaincus que notre équipe, dans sa diversité et ses différences, est 
créatrice de performance. Nous sommes engagés dans une démarche d’écoute de nos 
salariés pour améliorer les produits et services que nous vendons. Nous nous structurons 
pour assurer les meilleures conditions de travail, en toute sécurité, et préserver la santé 
et le bien-être de nos collaborateurs. Il nous faut encore progresser pour les fidéliser et 
établir une équipe fière de collaborer au succès de néos. 

Notre croissance s’appuie sur des pratiques commerciales en cohérence avec les exigences 
éthiques des marchés publics. Nous allons également nous assurer que nos fournisseurs 
et nos sous-traitants partagent nos valeurs et respectent notre politique d’achats 
responsables dans leurs offres et leurs pratiques sur le terrain. 

La préservation des ressources naturelles étant la base de notre activité, nous sommes 
naturellement engagés dans une démarche environnementale. Avec le support du CETIM, 
nous avons initié l’écoconception de nos lignes de tri, pour être attentif au cycle de vie des 
produits qui les constituent. Nous devons également être exemplaires concernant l’impact 
carbone de nos opérations.  

Progressons ensemble, en mesurant notre performance, dans un souci d’équilibre social, 
environnemental et économique. 

 
A Beaune, le 1er septembre 2021 
Christophe Bernad, Président 

 


