
 

Charte de Responsabilité sociale des entreprises 

d’Imerys 
 

Chez Imerys, nous respectons le monde dans lequel nous opérons. Nous nous engageons à jouer notre                               

rôle dans la société, à respecter nos obligations envers les pays et communautés au sein desquels nous                                 

sommes présents, ainsi qu’à adopter un comportement protecteur et responsable envers                     

l’environnement. Nous souhaitons réunir tout le monde autour de l’ambition partagée de nous améliorer               

constamment, ainsi que de nos produits et processus et de nos relations, afin d’agir en tant que force motrice de                    

changements positifs et de contribuer au développement durable à travers SustainAgility, notre programme             

RSE. En vertu de cette Charte de Responsabilité sociale des entreprises, nous nous engageons à :  
 

Valoriser nos équipes 

▪ Accorder la priorité à la santé et la sécurité par le développement et l’amélioration continue de notre culture                          

et nos systèmes de santé et sécurité, en collaboration avec tous nos partenaires, afin de créer un lieu de                   

travail sans blessure. 

▪ Développer notre capital humain en respectant les droits de l’homme et le droit du travail internationalement                   

reconnus, tels que définis dans notre Code de conduite professionnelle et d’éthique, en investissant dans le                

talent et les compétences de nos salariés, en engageant un dialogue social constructif et en favorisant une                 

culture de la diversité et de l’inclusion au travail, basée sur le respect mutuel.  
 

Préserver notre planète 

▪ Agir de manière responsable en évaluant les risques environnementaux et en améliorant constamment les                  

mesures de contrôle afin de réduire les impacts environnementaux, en optimisant l’usage efficace des              

ressources naturelles, et en préservant et favorisant la biodiversité.  

▪ Réduire les effets du changement climatique grâce à la mise en œuvre d’une stratégie à long terme de lutte                        

contre le changement climatique, afin de soutenir les engagements internationaux et les objectifs globaux. 
 

Préparer l’avenir 

▪ Incarner l’exemplarité en matière d’éthique des affaires en maintenant de strictes normes de gouvernance                     

d’entreprise, en respectant et en mettant en œuvre des pratiques de travail équitables, en garantissant une                

chaîne d’approvisionnement responsable auprès de tous nos partenaires, en s’engageant auprès de la             

communauté locale pour créer de la valeur partagée, en particulier à travers l’enseignement et le               

développement des compétences,.  

▪ Innover à travers notre gestion de produit via l’évaluation des impacts environnementaux, sociaux et                     

économiques de nos produits, processus et services apportant des solutions pour la société. 
 

Nous tiendrons toutes nos parties prenantes informées de nos objectifs ainsi que des résultats pratiques 

de notre engagement collectif, en faisant régulièrement le bilan de notre performance en matière de 

Responsabilité sociétale des entreprises dans un cycle d’amélioration continue. 
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