
Cette année, nous allons inaugurer cet évènement RSE dans notre nouveau bâtiment.

Le thème ? Partageons ensemble notre quotidien et partons à la découverte de notre bâtiment éco-responsable pensé par et 
pour ses collaborateurs !

La petite nouveauté de cette année ? ce n’est plus une semaine mais un mois consacré à échanger et partager autour de la RSE ! 
Nous avons organisé ce mois via des jours fixes afin que chaque collaborateur puisse y participer.

Tout au long de ce mois de septembre, nous vous inviterons à participer aux challenges suivants :

             -   Je covoiture au moins une fois par semaine pour venir travailler. Pour cela, une carte de covoiturage vous aide à identifier  
                les lieux de résidence des collaborateurs d’AMI. Un affichage sera mis en place afin de vous inscrire et renseigner les dates de
                covoiturage.
     L’objectif ? 90% des collaborateurs ont fait au moins 4 fois du covoiturage au cours du mois de septembre.

            -   Mieux manger, moins jeter ! Voici quelques leviers pour nous aider à remporter ce challenge: compostage des déchets verts,  
                acheter moins d’emballage et privilégier le vrac, privilégier le « fait maison » diminution du gaspillage alimentaire, réutilisation..
     L’objectif ? Diminuer de 25% nos déchets issues du réfectoire/relancer la récupération des déchets verts

            -   Je participe au tournoi baby-foot ! Qui sera le vainqueur ?

Cet évènement sera l’occasion également d’inaugurer nos différents espaces tels que la salle de sieste, la salle de fitness ainsi que nos 
terrasses.

Comme chaque année, nous vous inviterons à nous faire part de vos idées pour améliorer notre quotidien chez AMI et renforcer nos 
engagements RSE !

Bon mois RSE à tous !
                                                                                                                                                                                

L’équipe RSE

En septembre, c’est le mois RSE chez AMI Ingrédients !



 Planification du mois RSE
Covoiturage : Je covoiture au moins une fois par semaine au cours du mois !

 « Mieux manger, moins jeter » : je privilégie le « fait maison », je récupère mes déchets verts 
et je réduis les emballages cartons et plastiques

Je participe au tournoi Baby-foot !

Les 
challenges

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1
« Inauguration de nos espaces 
& lancement des challenges! 
Lancement du tournoi de 
baby-foot » 

2 3 4

5 6

9h00 - 10h00 : 
« Vis ma vie »

7 8
8h30 - 8h45 : 
« Réveil musculaire »
9h00 - 12h00 : 
« Massage Amma » & 
« Luminothérapie »

9

« Sortie vendanges AMI »

10 11

12 13
9h00 - 10h00 : 
« Vis ma vie »
13h - 14h & 17h - 18h :
« Rencontre jeux de 
sociétés animée par 
des collaborateurs »

14 15
8h45 - 9h15 : 
« Découverte des 5 tibétains »
9h30 - 12h30 : 
« Massage Amma » & 
« Luminothérapie »

16 17 18

19 20

9h00 - 10h00 : 
« Vis ma vie »

21 22
17h - 18h : « Cours de 
renforcement musculaire 
animé par des collaborateurs »

23

12h : « Repas convivial »

24 25

« Run with AMI : 10km 
de Tours ! »

26 27

9h00 - 10h00 : 
« Vis ma vie »

28 29

17h30 : « Afterwork en 
terrasse et jeux en extérieur »

30


