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L'ENGAGEMENT DU PRESIDENT

Au sein de l’entreprise Nettoyage 2001, nous avons toujours accordé une
importance particulière aux conséquences de nos actes que ce soit sur le plan
environnemental ou sociétal.
C’est pourquoi, nous avons décidé dès cette année de travailler dans le respect du
développement durable dans ses trois composantes :
sociale et sociétale,
environnementale,
économique.
Nous sommes conscients du chalenge que cela représente pour notre entreprise et
pour l’évolution de nos services, et sommes prêts à le relever.
Cet engagement nous incite à remettre en question nos stratégies et notre façon de
travailler.
Ainsi, nous accordons un grand intérêt aux valeurs fortes de l'entreprise :
placer l'humain au cœur de nos préoccupations,
garantir un service de qualité à nos clients,
respecter l'environnement en mettant en œuvre des actions très concrètes.
Notre décision d’adhérer au Pacte Mondial des Nations Unies dès cette année
marque d’autant plus notre engagement pour l'avenir à poursuivre nos efforts en
matière de qualité de service, de respect de l'environnement et à assumer nos
responsabilités vis à vis de tous.

Christophe FREVAL.
Président de Nettoyage 2001.

L’ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE
En adhérant au Pacte Mondial des Nations Unies, Nettoyage 2001
s’engage à respecter et à promouvoir dans ses activités et sa sphère
d’influence les dix principes relatifs aux droits de l’homme, aux normes
du travail, à l’environnement et à la lutte contre la corruption.
De plus, par son code éthique Nettoyage 2001 s’engage à des pratiques
vertueuses au sein des organisations de l’entreprise et à une vigilance
rigoureuse auprès de ses fournisseurs et partenaires quant au respect du
droit et de la prévention des conflits d’intérêt.
Notre ambition en matière de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) est de
partager notre engagement avec l’ensemble de nos fournisseurs.
Notre volonté est donc d’intégrer les critères sociaux, sociétaux et environnementaux
comme critères de sélection de nos partenaires, en complément des critères
traditionnels de coût, qualité, service, innovation et maîtrise des risques.
L’objectif de cette charte est de clarifier nos attentes vis-à-vis de nos partenaires
fournisseurs. Nos équipes seront attentives au respect de cette charte et présentes au
côté de leurs partenaires externes dans la construction de plans d’action permettant
d’optimiser l’atteinte des engagements pris.
Nettoyage 2001 demande à ses fournisseurs et partenaires de s’engager à respecter
les principes fondamentaux suivants :
être ouvert et transparent sur leur politique sociale et environnementale,
respecter les conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail
(OIT), les principes directeurs de l’Organisation de Coopération et de Développement
Économique (OCDE) et les principes du Pacte Mondial et les faire respecter par leurs
propres sous-traitants,
accepter l’éventualité de recevoir des auditeurs, internes ou externes, mandatés par
notre entreprise, pour vérifier l’application de la présente charte, et, le cas échéant, de
mettre en œuvre des mesures correctives,
mettre en place des actions visant à se rapprocher des meilleures pratiques en termes
de réglementations sociales et environnementales. Une démarche commune de
progrès.

Afin de faciliter l’application de ces engagements, les équipes achats de
Nettoyage 2001 s’engagent à :
accompagner leurs partenaires - en particulier les petites et moyennes
entreprises - à identifier les points critiques et définir les évolutions
souhaitables,
les aider à établir les plans d’action destinés à les faire progresser dans
leurs engagements,
dresser un bilan annuel des actions entreprises,
demeurer particulièrement vigilantes au respect de cette charte pour les partenaires
des pays non signataires des conventions de l’OIT où Nettoyage 2001 serait amené à
travailler.

ILS S’ENGAGENT A NOS COTES

