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Le réseau des GRETA de l’académie de Rennes est engagé depuis de nombreuses années dans le développement 
durable et la qualité de ses prestations. Il s’implique aujourd’hui dans la Responsabilité Sociétale des Organisations et 
formalise dans une charte ses engagements en terme de responsabilité environnementale, sociale et économique. 

Les engagements du GRETA Est-Bretagne se déclinent au quotidien au travers de gestes, d’actions et de décisions.

L’engagement du GRETA Est-Bretagne dans la démarche RSO s’appuie tout d’abord sur des valeurs partagées et 
des engagements durables : la formation tout au long de la vie, l’accès à la formation et à l’emploi pour tous, sans 
discrimination, le développement économique des territoires.

A titre d’exemple, selon les domaines, les actions de formation du GRETA Est-Bretagne intègrent des thématiques 
liées au développement durable, à l’égalité des chances, aux achats responsables, à la promotion de la santé, à 
la sécurité et au bien-être au travail…

Le Greta anime, met en œuvre et coordonne une politique autour de 
l’accueil et l’intégration de personnes en situation de handicap

Il dispose d’une organisation en direction des bénéficiaires ou de ses 
salariés qui repose sur un groupe composé de :

4 référent·e·s handicap agence : 
•  Rennes 
•  Vitré / Fougères 
•  Dinan / Saint-Malo 
•  Redon 
2 référents sur le service central du GRETA à Rennes :  
•  1 référente handicap pour le volet administratif et financier 
•  1 référente handicap pour les personnels 
>  Une animation assurée par un.e conseiller.ère référent.e RSO

La Responsabilité Sociétale des Organisations se définit comme la 
contribution des organisations aux enjeux du développement durable.

Concrétement, une démarche RSO consiste à prendre en compte 
les questions économiques, sociales et environnementales dans ses 
missions, sa gouvernance, son fonctionnement et ses relations avec 
ses parties prenantes pour adopter les meilleures pratiques possibles et 
contribuer ainsi qu progrès social et à la protection de l’environnement.

Charte Responsabilité Sociétale 
des Organisations (RSO)

le GRETA Est-Bretagne s’engage


