
Quand les Moulins du Bion engagent leurs salariés  

pour une entreprise plus responsable 

Ce vendredi 25 mars, la salle du village de Maubec pétillait 

d’idées. En effet, elle accueillait l’ensemble des salariés des 

Moulins du Bion, réunis pour une occasion rare, la 

production ayant été arrêtée spécialement : le lancement 

de leur démarche RSE.  

La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) vise à 

assurer la Pérennité des activités et emplois, tout en 

respectant et préservant les Personnes et la Planète (les 3 P 

des principes du Développement Durable, en lien avec les 17 

objectifs des Nations Unies - ODD). C’est un sujet complexe 

car transversal, qui touche tous les métiers ainsi que les 

sensibilités et habitudes des individus.  

Coconstruire une RSE opérationnelle 

Pour que la RSE soit opérationnelle, il convient que chacun et chacune, au sein d’un établissement soit associé. C’était 

l’objectif de cette après-midi. Informer les salariés, collecter des idées ou envies qui seront ensuite déclinées en actions 

concrètes dans les années à venir. Car cette démarche nécessite du temps, elle transforme en profondeur le climat de 

l’entreprise et ses pratiques. 

Une après-midi placée sous le signe des échanges 

Après un buffet partagé, la cinquantaine de salariés présents ont été 

répartis en 6 groupes. Les 3 ateliers proposés ont été préparés et animés 

par Séverine, Audrey et Caroline, de Tempo-RSE, une structure 

spécialisée de Saône-et-Loire, qui accompagne le Groupe Nicot Meunerie 

depuis 2019. Le Moulin de Chagny a d’ailleurs remporté les Trophées 

Régionaux de la RSE en février 2021.  

Après 4 heures de réflexion et de partages, salariés et dirigeants sont repartis souriants. L’envie de transformer en 

douceur les conditions de travail, de contribuer à réduire les déchets, les consommations d’énergie, les déplacements 

et de s’investir localement ont été actés. Des volontaires se sont proposés. Car c’est véritablement l’intérêt de la 

dynamique RSE : engager les équipes et aller au-delà des obligations légales de l’entreprise.  

 

 

Laurent Petrus, directeur du site de Maubec, accueille ses salariés 

Bérangère MIGNOT, en charge de la RSE du Groupe accompagne les débats. Les responsables 

de service, nommés Ambassadeurs RSE pour l’occasion, facilitent les échanges. 

http://www.tempo-rse.com/

