Ce que ACTA veut réussir
pour le monde qui l’environne
ACTA s’est créée, puis développée suivant un projet, à la fois économique et humain, centré
sur ses clients et ses collaborateurs ; Construisons Notre Entreprise.
Au fil des années, nous nous sommes rendu compte que nous avions des responsabilités plus
larges et nous avons déjà progressé.
Nous sommes conscients que notre activité peut influencer positivement ou négativement
l’ensemble de la planète, comme les villages à proximité, maintenant et dans le futur.
Pour progresser nous avons réuni des groupes de travail avec tous les volontaires pour définir
« Ce que ACTA veut réussir pour le monde qui l’environne. ».
Voici les thèmes et le challenge qui en ont résulté.

• Diminuer notre impact sur l’environnement
C’est essentiel pour la planète, c’est urgent, c’est notre responsabilité.
Nous devons le faire de façon juste, associée à notre démarche Lean.
Mieux concevoir, mieux fabriquer, créer des produits durables, produire moins de déchets, de
rejets, aucun rejet d’eau industrielle, mieux recycler, consommer moins de matière, d’énergie,
de solvant.
Actuellement, nous n’aimons pas assez le faire, nous ne le faisons pas assez bien, le monde
en a besoin et c’est efficace pour nous.
Nous nous engageons à apprendre à le faire et à donner envie à tous de le faire.

• Former au moins 10 % d’apprentis
Chaque fois que nous formons bien une personne, dans son métier, dans sa façon de
collaborer, dans ses méthodes de travail et de réflexion, elle est capable d’apporter sa
contribution au monde, dans l’entreprise et à l’extérieur.
Nous aimons le faire, nous le faisons bien, le monde en a besoin et c’est efficace pour nous
ET nous avons encore beaucoup de pistes d’amélioration.

• Faire du beau
Chaque fois que nous fabriquons un bel objet, que nous faisons du beau travail, pour ceux qui
le voient, qui l’utilisent, qui l’achètent, qui le conçoivent, et qui le fabriquent, nous rendons le
monde un peu plus beau.
Nous aimons le faire, nous le faisons bien, le monde en a besoin et c’est efficace pour nous.
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• Développer et promouvoir la collaboration avec nos partenaires
de travail et avec la société
Chaque fois que nous développons des collaborations avec nos clients et nos fournisseurs
nous réalisons un travail de meilleure qualité et allons plus loin.
Chaque fois que nous établissons des collaborations avec les écoles, avec les organisations
(APM, CJD, JCE, ILF…), les hommes politiques, nous les aidons et apprenons de nouvelles
compétences.
Nous voulons promouvoir l’idée de collaboration. Pour nous son efficacité repose sur l’écoute,
l’empathie, le challenge, l’exigence et la bienveillance.
Nous aimons le faire, nous ne le faisons pas assez bien, le monde en a besoin et c’est efficace
pour nous.

Dans ces groupes de travail nous avons défini aussi comment nous voulons le faire.

• Nous appuyer sur notre démarche LEAN :
•
•
•
•
•

Réduire tous les gaspillages,
Faire chaque chose au plus juste,
Progresser pas à pas,
Chercher à révéler nos problèmes, pour les résoudre et pour apprendre,
Privilégier l’idée de démarche, briefing + tests + débriefing

C’est ce qui nous apportera méthode, pragmatisme et efficacité et nous permettra de
traiter les problèmes concrets sur des thèmes qui risquent d’être un peu trop généraux.

• Etre authentique et Etre cohérent
Construisons Notre Entreprise.

entre toutes nos démarches, et

• Donner l’opportunité à tous les collaborateurs qui veulent s’impliquer
de travailler sur un ou plusieurs thèmes en faisant attention de ne laisser personne au
bord du chemin.
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