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AU TRAVERS DE CETTE POLITIQUE, VALDELIA AFFIRME
SA VOLONTÉ DE PLACER LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
AU CŒUR DE SON IDENTITÉ ET DE SES DÉCISIONS AFIN DE
CONTRIBUER AUX ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET ÊTRE RECONNU COMME UN ORGANISME EXEMPLAIRE.
Valdelia s’engage tout d’abord à se conformer aux grands
principes de la responsabilité sociétale et notamment à :

R
especter les lois et normes internationales de
comportement applicables, les exigences légales
et autres exigences applicables relatives à ses
aspects environnementaux,
respecter l’universalité des droits de l’Homme,
gir avec éthique et intégrité sur ses marchés,
a
en
toute
transparence
et
redevabilité
vis-à-vis
des impacts sociétaux qu’elle pourrait générer.
Elle s’engage également à respecter les exigences
de responsabilité sociétale auxquelles elle a souscrit
spontanément.

Rendez-vous sur
valdelia.org

Éco-organisme
agréé par le Ministère de la
Transition écologique et solidaire.

NOTRE POLITIQUE RSE RÉPOND À

VALDELIA S’ENGAGE À

5 PRINCIPAUX ENJEUX

 ÉVELOPPER les compétences et les
D
moyens pour répondre aux engagements définis ;

12 ENGAGEMENTS

 MÉLIORER de manière continue ses
A
performances dans le cadre d’un système de management, et lui fournir
un cadre pérenne.

ET SE DÉCLINE AUTOUR DE

1

OUVRIR ET MAINTENIR LE DIALOGUE
AVEC NOS PARTIES PRENANTES

 oursuivre, avec nos parties prenantes la
P
réalisation de la politique “développement
durable” de VALDELIA et éclairer les décisions
de l’organisation
F avoriser en permanence la qualité de vie au
travail de nos salariés
 ommuniquer et rendre compte des activités et
C
des résultats de VALDELIA

2

PRÉVENIR LES RISQUES SOCIAUX ET
SOCIÉTAUX

 e façon absolue, prendre en compte les intérêts
D
des femmes et des hommes qui composent la
filière, respecter les conditions de travail, de
protection sociale, de santé et sécurité, et renforcer
la prévention des risques dans le cadre des opérations de collecte, réutilisation et recyclage
 ettre en œuvre un système efficace
M
de prévention des crises sociétales

Rendez-vous sur
valdelia.org

3

PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT

Proposer un service de collecte, réutilisation et
recyclage qui tend à réduire son impact
environnemental et prévenir tout risque de pollution

CETTE POLITIQUE SERA COMMUNIQUÉE
AUX PARTIES PRENANTES AVEC
LESQUELLES NOUS DISCUTONS.
ELLE SERA ÉGALEMENT
DISPONIBLE POUR LE PUBLIC.

Mener des projets en R&D pour améliorer
les performances de collecte et recyclage

La direction a nommé Adèle FROUARD,
responsable de la performance, pour
la mise en œuvre du système de
management intégré.

Réduire l’impact CO2 de nos déplacements
professionnels

Arnaud Humbert-Droz
Président Directeur Général

4

ADOPTER ET PROMOUVOIR UN
COMPORTEMENT ÉTHIQUE ET ÉQUITABLE

 ppliquer et promouvoir des pratiques équitables
A
notamment vis-à-vis de nos adhérents, prestataires,
structures de l’économie sociale et solidaire et
autres éco-organismes ; bannir de nos pratiques
professionnelles toute forme de corruption, de conflit
d’intérêt, de concurrence déloyale
Adopter une politique d’achats responsables

Éco-organisme
agréé par le Ministère de la
Transition écologique et solidaire.

5

AMÉLIORER LA SATISFACTION DE
NOS CLIENTS ET DE NOS PARTENAIRES

 roposer des solutions simples de service
P
à nos adhérents et aux détenteurs
 especter les engagements de notre agrément
R
et nouer des partenariats efficaces avec nos
partenaires, prestataires et structures de l’économie
sociale et solidaire

