POLITIQUE SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
« Un réseau dans lequel l’engagement de chacun contribue au bien-être commun »
Pour SOFRESID ENGINEERING le Développement Durable représente le moyen d’assurer une croissance
pérenne et de créer de la valeur au travers de l’engagement actif de toutes les parties prenantes. La
politique sur le Développement Durable guide la manière dont SOFRESID ENGINEERING et ses employés
à tous les niveaux conduisent les affaires tout en impliquant ces parties prenantes selon leurs rôles et
fonctions.
Nous reconnaissons que nos activités ne devraient pas engendrer de risque inacceptable pour les
personnes ou pour l’environnement et donc ces risques sont gérés et réduits au minimum à travers les
principes suivants :
-

Intégrité, honnêteté, transparence, et équité dans toutes les pratiques de travail ;

-

Santé, sécurité et sûreté pour tous les employés, sous-traitants et communautés locales ;

-

Respect des droits de l’homme, des valeurs culturelles et de la diversité de notre personnel et des
communautés auprès desquelles nous opérons ;

-

Protection de l’environnement et des écosystèmes et préservation des ressources naturelles ;

-

Excellence dans la qualité, maintien d’une technologie de pointe, et utilisation des méthodologies les
plus avancées dans les processus d’évaluation des impacts et des risques ;

-

Satisfaction des exigences du Client en matière de Développement Durable, promotion de la
qualification des fournisseurs et amélioration des compétences du personnel local.

SOFRESID ENGINEERING s’engage à respecter les exigences légales dans tous les pays où elle opère en
accord avec les meilleures pratiques internationales.
En phase avec les principes du Développement Durable mentionnés ci-dessus, nos objectifs sont les
suivants :
-

Effectuer les opérations dans le cadre de systèmes de gestion de la Qualité, de la Santé, de la
Sécurité et de l’Environnement dans le respect des standards appropriés ;

-

Réaliser des formations afin d’enrichir le capital humain de l’Entreprise, et développer un réseau
interne de compétences et connaissances dans le domaine du Développement Durable ;

-

Promouvoir la présente Politique auprès de toutes les parties prenantes de manière efficace et
transparente.

La Politique et les programmes seront régulièrement mis à jour afin d’assurer l’amélioration continue.
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