Charte Développement Durable et Responsabilité sociétale (DD/RSE)
B+C Ingénieurs SA fonde sa politique de Développement Durable et de responsabilité
sociétale sur la base des trois piliers Environnement, Economie et Société, selon les principes
suivants :

Projets
Intégration des composantes du Développement Durable dans toutes les phases des projets
•

Evaluation des possibilités offertes selon les mandats

•

Intégration du Développement Durable dans le processus de projet

•

Orientation des clients vers des projets durables

•

Contribution à une mise en œuvre sans impacts déterminants ou irréversibles

•

Suivi des mesures mises en place

Ecologie de bureau et énergie
Réduction des impacts de nos activités
•

Réduction de la consommation de papier, d’eau, d’électricité et de chauffage

•

Diminution du volume de déchets incinérables et favorisation du recyclage

•

Adoption d’une politique d’achat respectueuse de l’environnement et socialement
responsable

•

Favorisation du matériel à faible consommation énergétique, de qualité et durable

Transport et mobilité
Réduction de nos émissions de CO2
•

Favorisation de l’utilisation des transports publics et en mobilité douce pour les
déplacements professionnels et privés

•

Limitation des déplacements et des kilomètres parcourus

Sécurité, santé
Conditions de travail sûres et saines
•

Identification et limitation des risques liés à l’activité

•

Mise à disposition d’un environnement de travail sain et sûr
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Responsabilité sociétale
Engagement envers les parties prenantes
•

Contribution au bien-être des collaborateurs dans leur activité professionnelle et privée
(cadre de travail propice, politique RH et gouvernance responsable)

•

Application des principes de diligence, de loyauté, d’équité, de discrétion et
d’indépendance envers les relations d’affaires

•

Implication dans l’environnement sociétal par des actions durables (p.ex. soutien à la
formation) et ponctuelles (p.ex. soutiens d’associations)

Notre charte traduit notre engagement dans une politique répondant aux critères du
Développement Durable et de la responsabilité sociétale.

Validé par la direction le 25 février 2020.
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