
Vision RSE



Vision

- Poulina est une entreprise citoyenne et sa politique 

RSE n’est pas un simple label mais un travail au 

quotidien qui implique la DG et tous ses 

collaborateurs, à travers des processus et des 

procédures  mises en place depuis les années 90

• Poulina a adhéré au pacte mondial RSE des nations 

unies depuis 2005.

• Politique RSE : Interne(Personnel et outils de 

production) et Externe(local et national)



Gouvernance
• Le point fort de POULINA est son modèle de     

gouvernance inspiré de la théorie d’un grand 

économiste de Harvard

• Basée sur la double hiérarchie

• Responsabilisation des collaborateurs

• La méritocratie

• Tous contrôleurs et contrôlés 



Respect des Droits de l’Homme & 

les conditions de travail

• La chaine des  valeurs : L’appartenance, L’équité, 

la méritocratie, La rigueur, La responsabilité , le 

professionnalisme des collaborateurs, la 

transparence ,l'éthique, l’honorabilité, Loyauté vis-

à-vis du groupe, Respect de la vie privée, 

• Lutte contre :les conflits d’intérêts , le régionalisme, 

le clanisme, le sectarisme et  le baronisme.



Santé et sécurité au travail

• Tout  a été mis en œuvre pour assurer les conditions 

de sécurité, les bonnes pratiques et d’hygiène pour

favoriser un environnement de travail sain.



Employabilité & Formation

• 25000 collaborateurs directes et indirectes

• Formation continue obligatoire pour tout le 

personnel (20.000 j/an). 

• 4Millions de dinars/an



communication interne

• A travers la messagerie lotus et les cercles de 

qualité hebdomadaires obligatoires dans toutes    

unités(Siege et filiales)



Protection de l’Environnement 

• Efficacité Energétique 

• Valorisation des déchets( liquides et solides)

• Exemple : l’usine CO-PRODUITS EL MAZRAA



Efficacité énergétique et diminution des 

émissions de gaz à effet de serres 

-Cogénération : 

Pionnier en Tunisie programme débuté depuis 2007 

pour équiper tous les sites de production

-Energies renouvelables:

Equipement des couvoirs  de panneaux solaires



Valorisation des eaux usées

A travers plusieurs Stations d’épuration des eaux usées

Et des laboratoires internes dans les sites de 

productions grand consommateurs d’eau(Le cas 

ELMAZRAA)



2.
Après 

Réhabilitation

200.000
Equivalent habitant

3000 m3/j

6000 mg/l
DCO à l’entrée



Bassin MBBR



Bassin tampon 2



Les bassins à boue activée



Le clarificateur



Résulta de mise à niveau STEP 

Courbe DCO 5 dernier mois 
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Résulta de mise à niveau en 

économie  d’énergie 
• Courbe ratio énergétique par mois en Kw /m3  

avant et après mise à niveau 
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2. Valorisation des sous-produits 

organiques



Ancienne plate forme 

du compostage 

Nouvelle plate 
forme du 

compostage(2010)

Station Pré-mélange des 

sous-produits



Situation actuelle:  Usine des Co-produits

PAT:
Les protéines animales transformées sont des sous-produits

d’animaux abattus dont certains morceaux ne sont pas

consommés, transformé en farine.

PAT de plume PAT de viande PAT du sang
Graisse animale



L’Aérocondenseur + l’oxydeur

Pour absorber les mauvaises odeurs

Aérocondenseur Oxydeur



Objectifs

• Préservation de l’Environnemental local et 
national(valorisation des sous produits d’animaux 
saints,,,

• Investissement et création d’emploi

• Produits 100%  Export( Entrées de devises):

-Farine de viande   :7200T/an 

-Farine de plumes    :1560 T/an

-Farine de sang        : 240T/an

-Graisse animale      : 3600T/an(utilisé dans le 
Kérosène de 02 compagnies aériennes européennes



Respect des consommateurs 

• Assurer la qualité et la salubrité de nos produits 

grâce à un contrôle rigoureux à travers des 

systèmes et des procédures conformes aux normes 

nationales et internationales

• Etre à l’écoute des consommateurs



Fournisseurs et clients 

• La loyauté des pratiques : 

Transparence des actions commerciales :divers 

systèmes et procédures de contrôle mis en place



Le développement local 

• Plus de 70 sites de productions de PGH sont 

implantés dans plusieurs régions en Tunisie et 

notamment les zones défavorisées : Le KEF, 

Zaghouan, Beja, Kairouan, Médenine, Gabes , 

Siliana ,Nabeul et bien entendu le grand Tunis,  Sfax, 

Nabeul ,Sousse.,,,



Mécénat 

Poulina répond présent toujours :

• Les catastrophes naturelles , les occasions 

religieuses et les rentrées scolaires



Education & Loisirs

• Rénovation d’écoles et lycées dans les régions 
démunies (convention avec : Lions Club et le 
ministère de l’éducation)

• Permettre à plus de 100.000 élèves et écoliers de 11 
gouvernorats les plus démunies d’accéder à nos 
Parcs d’attractions Carthage Land Tunis et 
Hammamet et le circuit culturel de la médina de 
Yasmine Hammamet (conventions avec ME et 
MFFES).

• Permettre aux enfants porteurs d’handicap 
d’accéder gratuitement au Parcs… et  à d’autres 
associations caritatives.



Merci!


