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Le Développement Durable…
Le Développement Durable a été défini lors de deux
représentations officielles :
1987 Commission des Nations
l’Environnement et le Développement :

Unies

sur

“ […] Un développement qui répond aux besoins du

présent sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs ”
1992 Sommet de la Terre à RIO :
”Un

développement économiquement efficace,
socialement équitable et écologiquement soutenable ”

Du point de vu conceptuel le Développement
Durable comporte trois volets :

•Economique
•Sociétal
•Environnemental
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La Responsabilité Sociétale des Entreprises…
La Responsabilité Sociétale des Entreprises est un concept
définit en 2011 par la Commission Européennes, comme :
“ […] L’intégration volontaire par les entreprises de
préoccupations sociales et environnementales à leurs
activités commerciales et leurs relations avec leurs parties
prenantes ”
Ou plus simplement ;
“ […] Responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets
qu’elles exercent sur la société ”
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Nos Engagements…
Depuis de nombreuses années, VALMONT France a déployé une approche globale en matière de
Développement Durable et de Responsabilité Sociétale basée sur les piliers du Développement Durable ; les
aspects sociaux, économiques et environnementaux.

Aspects sociaux
Respecter et promouvoir la protection du droit international des droits de l’homme
Assurer des conditions de travail adéquates
Continuer à progresser, maîtriser et prévenir les risques liés à la Santé et la Sécurité

Aspects économiques
Faire progresser la performance économique de l’organisme
Travailler et diriger nos affaires dans un cadre d’intégrité absolue
Continuer à progresser, maîtriser et prévenir les risques liés à la Qualité des produits et des services

Aspects environnementaux
Limiter notre impact sur l’environnement
Continuer à progresser, maîtriser et prévenir les risques liés à l’Environnement
Innover et anticiper les attentes environnementales
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Objectif : Neutralisation CO2…
Plus qu’une simple compensation, c’est une prise de conscience et un changement de culture afin de limiter notre
impact sur l’environnement.
Dans ce sens , VALMONT France a lancé une démarche Bilan Carbone® complète sur ces deux sites Français
dans le but d’identifié les émissions CO2 pour en tirer des conclusions et générer des actions d’amélioration.
Un Bilan Carbone® Site
Approche globale et complète intégrant les
Emissions Directes & Indirectes :

Un Bilan Carbone® Produit
Approche ciblée sur l’Analyse du Cycle de
Vie d’un produit :
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Objectif : Neutralisation CO2…
1 è r e E t a p e : la volonté d’une C o n c e p t i o n M a î t r i s é e
(optimisation des matières premières et gestion optimale des ressources et énergies ).

Etude de l’empreinte Carbone / Identification des émissions de CO2
Démarche ISO 14001 / Réduire l’empreinte Carbone
Maîtrise des Emissions & Effluents.et des Déchets / Collecte & Recyclage

2 e m e E t a p e : le choix d’une C o m p e n s a t i o n …
Etude de l’Empreinte Carbone du Produit /Calculateur CO2
Démarche de Neutralisation du CO2 / Programme de Compensation ZEP

Pour cela VALMONT France s’est allié à un
organisme de compensation carbone
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Un Organisme & des Actions…
ECOACT propose des solutions dans le but d’équilibrer l’impact d’un projet en effectuant des actions à critères
sociaux, environnementaux et/ou économique sur des sujets et des zones géographiques variées.
La neutralisation de gaz à effet de serre passe par un soutient financier à ces programmes d’aide au
développement. Ces fonds sont utilisés pour plusieurs missions dans 35 pays.
Quelques exemples :

Reforestation & Biodiversité

Projets Communautaires

Energies Renouvelables

Biomasse

Biogaz

Dans le cadre du programme ZEP, un pourcentage proportionnel à l'empreinte carbone du produit vendu est
prélevé sur la vente de chaque mât* et remis à cet organisme.

*Toutes les commandes Valmont France (Acier, Aluminium et Bois ) peuvent participer au programme ZEP sur simple demande.
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Nos Actions…
ECOACT, propose un portefeuille de projets variés et
la liberté est donné au client final de choisir la mission
à laquelle il souhaite participer.
Un exemple : la contribution au projet « Life Straw
d’eau potable aux familles rurales du Kenya »
LifeStraw® Community est un purificateur d’eau au point d’utilisation, de
forte capacité et avec stockage sécurisé intégré, qui fournit une eau
salubre et propre aux communautés, écoles et entreprises. Il prévient les
maladies hydriques comme la diarrhée, le typhus, le choléra, les vers et
la cryptosporidie

