
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSR POLICY 
‘UN MONDE DURABLE COMMENCE PAR NOUS’  
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1 ENGAGEMENT 

Guidés par notre vision, notre mission et nos valeurs, nous ne cessons d'œuvrer à la construction 
d'un monde durable. Nous voulons renforcer progressivement notre impact positif sur l'homme, 
l'environnement et la société en nous fondant sur une politique de RSE (responsabilité sociétale des 
entreprises) réfléchie et solide. Nous nous engageons, dans toutes nos activités, à réaliser des 
progrès dans le cadre des UN SDG’s (Sustainable Development Goals). Nous communiquerons sur 
nos efforts conformément à la GRI (Global Reporting Initiative). 

2 AMBITIONS 

People - ‘Nous visons un environnement de travail durable et inclusif’  

Nos collaborateurs sont la clé de notre succès. Nous investissons en eux en créant des opportunités 
de développement dans un environnement de travail sûr et respectueux. En outre, nous voulons 
assumer notre responsabilité de promouvoir nos propres normes en matière de droits du travail et 
de l'homme dans toute notre chaîne de valeur. 

Jan De Nul Group a défini 4 axes spécifiques afin de créer cet environnement de travail durable :  

 

 

 

 Sécurité : Nous nous engageons à créer un environnement de travail sûr pour tous les 
employés impliqués dans nos activités, en étant attentifs à leur santé physique et mentale. 

 Programme de la chaîne de valeur : En tant qu'acteur mondial, nous sommes conscients de 
notre responsabilité de protéger et de promouvoir les droits du travail et les droits de 
l'homme dans l’ensemble de notre chaîne de valeur. 
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 Apprentissage, développement & instruction : Nous offrons à nos (futurs) collaborateurs des 
opportunités de développement dans leur travail pour favoriser le bien-être personnel et la 
croissance durable de l'entreprise. 

 Diversité & respect : nous garantissons également la qualité de nos projets en collaborant de 
manière positive, respectueuse et en créant des liens. Nous nous engageons à prendre des 
mesures contre toutes les formes de discrimination. 

 

Planet – ‘Nous réduisons en permanence notre empreinte écologique’  

Notre planète est sous pression et nous nous sentons très concernés par ce problème. Nous 
comptons améliorer progressivement nos performances environnementales par respect pour la 
nature, notre milieu de vie et la santé publique.  

Jan De Nul Group a défini 4 axes spécifiques afin de réduire son empreinte écologique : 

 

 

 Énergie, émissions, climat : Les défis en matière d'énergie, d'émissions et de climat sont un 
moteur parfait pour l'innovation. En introduisant des mesures de réduction des émissions et 
en encourageant l'efficacité énergétique, nous luttons contre le changement climatique et 
nous nous efforçons d'obtenir une bonne qualité de l'air. 

 Circularité : nous allons étudier et explorer où et comment nous pourrions mettre en œuvre 
la pensée et l'action circulaires dans le cadre de nos activités. Nous voulons ainsi tendre vers 
une consommation et une production durables. 

 Gestion des déchets : nous allons continuer à nous développer dans le domaine du 
traitement sélectif et de la réduction des déchets. Nous sommes particulièrement attentifs 
aux déchets plastiques de nos océans qui menacent la riche biodiversité marine. 

 Ressources naturelles & écosystèmes : Nous poursuivons inlassablement nos efforts afin de 
maîtriser les aspects environnementaux de nos projets. Des solutions innovantes doivent 
nous permettre de préserver et d'améliorer autant que possible le cadre naturel autour de 
nos projets. 
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Profit – ‘Nous prônons une gestion d’entreprise durable’ 

Une situation financière saine est notre point de départ vers une gestion d’entreprise durable. Nous 
appliquons les normes d’éthique d’entreprise les plus élevées et attendons la même chose de toutes 
nos parties prenantes. Nous faisons preuve d'engagement en faveur du développement des 
communautés locales où nous sommes actifs. 

Jan De Nul Group a défini 3 axes spécifiques afin de garantir une gestion d’entreprise durable : 

 

 

• Éthique professionnelle : Nous appliquons les normes éthiques les plus élevées, 
conformément à toutes les lois et directives en vigueur. Nous attendons la même chose de 
nos collaborateurs et de nos partenaires commerciaux. 

• Engagement des parties prenantes : La collaboration et l’implication des parties prenantes 
conduiront à plus d'innovation, à une meilleure gestion des risques et à une sphère 
d'influence accrue. 

• Engagement des communautés : Nous voulons impliquer les communautés locales afin que 
les progrès sociaux, écologiques et économiques soient soutenus. 

3 APPROCHE 

Pour atteindre ces ambitions, nous nous engageons à prendre des mesures concrètes, à mesurer nos 
efforts et nos progrès et à les communiquer. Nous informerons nos collaborateurs et nos parties 
prenantes au sujet de la stratégie retenue et de nos lignes d'action et les soutiendrons dans leur mise 
en œuvre. Nous attendons de chacun qu'il participe à notre politique de RSE. Voilà comment nous 
pouvons construire aujourd'hui le monde durable de demain. 

Ceci est un document flexible. En effet, les défis de demain ne sont peut-être pas ceux d’aujourd'hui ! 

4 REFERENCES 

 Mission, vision, valeurs (JDN.QF.01.42) 
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 Code de conduite de Jan De Nul Group (JDN.GF.01.40)  

 Déclaration de politique QHSSE de Jan De Nul Group (JDN.QF.01.01) 

 Politique de responsabilité sociale de Jan De Nul Group (JDN.GF.01.43)  


