
Engagements en matière de Durabilité à l’horizon 2030 : les 

principes fondamentaux de notre stratégie de durabilité 

HeidelbergCement a lancé les Engagements en matière de Durabilité à l’horizon 

2030 le 4 octobre 2017.  Ces Engagements remplacent les Ambitions en matière de 

Durabilité à l’horizon 2020 et définissent les thèmes clés et les principes 

fondamentaux de la future stratégie de durabilité de HeidelbergCement. 

Les nouveaux Engagements couvrent six domaines clés de la durabilité, qui revêtent 

une importance particulière pour nous: 

• Promouvoir la Puissance Économique et l'Innovation 

 

«Nous assurerons une rentabilité durable grâce à la gestion efficace de tous 

les processus et ressources et à l'innovation continue des produits et 

services». 

• Atteindre l'Excellence en matière de Santé et Sécurité au Travail 

«Nous nous sommes engagés à améliorer continuellement les conditions de 

santé et sécurité au travail de nos employés, fournisseurs et tiers». 

• Réduire notre Empreinte Environnementale 

«Nous nous sommes engagés à respecter notre part de la responsabilité 

globale de maintenir la hausse de température en dessous de 2 degrés 

Celsius, et nous continuerons à réduire nos impacts sur l'air, la terre et l'eau». 

• Faciliter l'Économie Circulaire 

«Nous conservons nos réserves naturelles en augmentant continuellement 

l'utilisation de ressources alternatives comme substituts aux matières 

premières naturelles». 

• Être un Bon Voisin 

«Nous nous sommes engagés à soutenir le développement social et 

économique de nos communautés voisines et à assurer une communication 

transparente à toutes nos parties prenantes». 

• Assurer la Conformité et Créer de la Transparence 

«Nous adhérons aux normes internationales en matière de droits de l'homme, 

de lutte contre la corruption, et de normes de travail, et coopérons de manière 

proactive, ouverte et transparente avec toutes nos parties prenantes». 

 

 



Chaque engagement comprend des objectifs spécifiques ainsi qu'une brève 

description de notre approche visant à mettre en œuvre ces objectifs. En réalité, 

nous nous engageons à mesurer et à présenter certaines activités et règlements que 

nous avons définis. Des indicateurs de performance clés spécifiques nous aident à 

surveiller et à mesurer notre performance en matière de durabilité au sein de toute 

l'entreprise. Les engagements sont conformes aux normes internationales ainsi 

qu’aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (lien externe vers 

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300). 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300

