Enjeux de Développement Durable
pour Bayer France

BILAN DES ACTIONS 2017

Environnement
Réduction de la consommation d’eau
- 80 620 m3 d’eau en 2017
Soit 32 piscines olympiques

En partenariat avec Adelphe
et Citeo, Bayer France
contribue chaque année
au recyclage d’emballages ménagers
Le saviez-vous ?
1200 kg de plastique ont été
recyclés dans notre site de
St. Pierre à Lyon en 2017

Préserver l’eau, un objectif prioritaire
de notre réseau de 8 Fermes
de références en France

////////////// Nos actions pour une mobilité durable

Mise en
place du
télétravail

Extension de
la capacité des
abris à vélos avec
un atelier de
maintenance

Optimisation
du site interne
de covoiturage

Depuis 25 ans, Bayer France agit avec Cyclamed
pour le recyclage des médicaments non utilisés

Pensez à trier les emballages
et recycler les médicaments

Intégration de véhicules
hybrides dans la flotte
automobile d’entreprise

Installation de bornes
de rechargement des
véhicules électriques

Sociétal
Augmentation de notre
participation en faveur
des différentes associations
de 9% par rapport à 2016

AVC Vite le 15 :
Implication dans la prévention
et la sensibilisation du grand public
à l’accident vasculaire cérébral
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Environnement de travail
Bayer France
se place parmi les meilleurs
employeurs de France en 2017

Notre engagement pour l’intégration
des personnes en situation de
handicap dans le monde du travail :
Nous faisons entre autres appel aux
services de conditionnement pharmaceutique et vétérinaire de Pharm’Adis,
une entreprise adaptée embauchant
des travailleurs handicapés

38% des femmes
occupent des postes
de cadres supérieurs

Signature d’un accord
relatif à l’égalité
professionnelle
entre les femmes
et les hommes qui
a pour but de garantir
l’égalité professionnelle
et salariale

Innovation
En 2017, Bayer a poursuivi ses investissements en R&D.
Le dépôt de brevets est stable, ce qui devrait conduire à la création
de nouveaux portefeuilles de brevets dans un avenir proche
Inauguration d’un Innovation Center dédié à l’agriculture et à
la santé au sein du Centre de Recherche de Lyon La Dargoire,
un lieu d’innovation et de dialogue ouvert aux start-ups

Gouvernance
Notre engagement vers plus de transparence :
nous ouvrons la voie en matière de transparence
en rendant publics les résumés des études scientifiques
de nos produits de protection des plantes
https://cropsciencetransparency.bayer.com

Retrouvez tous nos indicateurs
et nos initiatives dans le rapport
Développement Durable 2017
sur www.bayer.fr/DeveloppementDurable2017

