We are responsible
Notre code de conduite 2020

Nos valeurs
essentielles

L’engagement de Trioworld en
faveur du développement durable prend sa source dans nos
valeurs essentielles et est enraciné dans le Pacte mondial des
Nations unies, les objectifs mondiaux et l’Agenda 2030, ainsi
que dans les accords et directives internationales. Ce code
de conduite présente aux collaborateurs, fournisseurs, clients
et autres parties prenantes la
façon dont Trioworld souhaite
contribuer au développement
durable.

Trioworld est un groupe industriel et l’un des principaux leaders européens dans les solutions d’emballage innovantes et
rentables base de films en polyéthylène et en polypropylène.
Le siège social de l’entreprise se trouve à Smålandsstenar,
en Suède. Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
www.trioworld.com
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CODE DE CONDUITE

Responsible
Responsible

Leading
Leading

Together
Together

Démarche responsable
•

Nous ouvrons la voie à l’évolution de notre secteur vers les plastiques circulaires, pour préserver nos clients, le secteur et la planète.

•

Nous tenons nos promesses et sommes déterminés à faire évoluer la situation.

•

Nous sommes fiers de proposer des solutions
complètes (des produits durables de première
qualité avec des services et une assistance inégalés) pour garantir la tranquillité d’esprit de nos
clients.

Leadership
•

En étroite collaboration avec nos clients, nous
proposons constamment les meilleures solutions
d’emballage innovantes du secteur basées sur
des plastiques circulaires.

•

Nous visons à utiliser notre forte position de
leader pour rendre le monde plus sûr et plus sain
en agissant avec courage et audace.

•

Nous développons de manière proactive des
solutions durables et innovantes, en anticipant
les besoins de nos clients et l’évolution du
marché.

•

Nous communiquons activement et voulons être
considérés comme l’autorité et le leader dans
le développement des plastiques circulaires et
recyclés.

•

Nous motivons et inspirons les autres à nous
rejoindre.

Collaboration
• Nous facilitons les résultats durables de nos
clients en travaillant en étroite collaboration avec
eux. Notre innovation est toujours axée sur le
client.
•

Une véritable circularité dans le domaine des
plastiques ne sera atteinte qu’en travaillant avec
tous les acteurs de la chaîne de valeur.

•

Nous établissons des relations durables et à long
terme, de préférence tout au long de la vie.

• Nous sommes un employeur attractif cherchant
à préparer ses employés pour l’avenir en maintenant et en améliorant leurs compétences.
•

Nous sommes connectés au monde qui nous
entoure.
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Nous contribuons au
développement durable
Notre engagement en faveur du développement
durable apparait plus pertinent que jamais, nous
pouvons en effet constater que les menaces mondiales sont nombreuses. En tant que l’un des principaux fournisseurs européens de solutions d’emballage à base de polyéthylène et de polypropylène,
nous sommes tout à fait à même de contribuer à
la fabrication et à l’utilisation de produits en plastique de manière durable. Chez Trioworld, il s’agit
de fournir des produits innovants qui tiennent leurs
promesses en termes de qualité, de fonctionnalité
et de compétitivité, et qui sont développés pour un
avenir durable.
La responsabilité environnementale est un enjeu
clé pour nous, ce qui signifie à la fois une production utilisant les ressources de façon optimum et le
développement de produits respectueux de l’environnement. La responsabilité des personnes est
au moins aussi importante et nous voulons que les
collaborateurs se sentent en sécurité sur leurs lieux
de travail et qu’ils aient l’opportunité de se développer. De plus, nous devons entretenir des relations de confiance avec les clients, les fournisseurs
et la société dans son ensemble. La responsabilité
financière et les mesures de lutte contre la corruption sont des conditions préalables évidentes pour
une confiance à long terme de la part des parties
prenantes.

les droits de l’homme, de bonnes conditions de
travail et la lutte contre la corruption. Le code de
conduite inclut un « système d’alerte » (whistleblowing) que les collaborateurs peuvent utiliser
s’ils détectent des irrégularités qui peuvent s’avérer difficiles à gérer dans leur propre organisation.
Le message contenu dans le code de conduite est
clair et signifie que nous prenons nos responsabilités et travaillons selon des principes de relation
commerciale saine. Nous voulons montrer que le
développement durable est plus que des mots. Je
suis convaincu que le développement de produits
durables – avec un impact environnemental toujours plus faible – est l’enjeu futur le plus important
pour Trioworld. Pour que cet effort soit couronné
de succès, il est important que notre culture d’entreprise se caractérise par la curiosité, l’ouverture
et la tolérance.
Juin 2020
Andreas Malmberg
Directeur général et président du groupe Trioworld

Le code de conduite de Trioworld – We Are Responsible – fonctionne comme un guide au quotidien et fournit des conseils autour des tâches stratégiques. Ce code repose notamment sur le Pacte
mondial des Nations unies, ce qui signifie que nous
respectons les dix principes sur l’environnement,
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Le code de conduite
s’applique à tous
L’objectif de Trioworld est de créer de la valeur
ajoutée pour les clients, les propriétaires, les partenaires et les collaborateurs. Cela signifie un
avantage économique mais une réelle valeur ajoutée ne peut être créée si nous transigeons sur les
ambitions de qualité et de développement durable. Responsabilité environnementale, responsabilité sociale et éthique d’entreprise sont donc des
éléments évidents dans les activités quotidiennes
et dans la stratégie à long terme du groupe
Notre vision d’une entreprise responsable se fonde
sur le Pacte mondial des Nations unies et d’autres
accords internationaux. La norme de responsabilité sociale (ISO 26000) a également guidé l’élaboration du présent code de conduite. Celui-ci
couvre trois domaines principaux : les personnes
et la société, l’environnement et l’éthique. Il présente également le positionnement du groupe
concernant une chaîne de valeur durable ainsi que
la qualité et la responsabilité produit. Dans chaque
domaine, il décrit ce que nous défendons et ce
vers quoi devraient tendre tous les collaborateurs.
Par le biais du code de conduite :
• Nous respectons les lois, le Pacte mondial, la
convention des Nations unies relative aux droits
de l’enfant et d’autres accords et directives internationaux.
•

Nous prenons en compte les attentes financières
de nos parties prenantes et créons de la valeur
pour les clients et les propriétaires.

•

Nous menons nos activités conformément aux
principes d’éthique commerciale.

•

La responsabilité sociale est intégrée dans l’ensemble du groupe et s’exerce dans les relations
avec les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, les propriétaires et autres parties prenantes.

•

Nous contribuons au développement durable en
réalisant les objectifs mondiaux et l’Agenda 2030

Conjointement avec les règles de gouvernance
d’entreprise et les autres lignes directrices du
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groupe, le code fonctionne comme un cadre.
Il s’applique à tous les collaborateurs, responsables et membres du conseil d’administration de
Trio-world, où qu’ils se trouvent dans le monde.
Nous attendons de nos fournisseurs qu’ils prennent
acte de ce code de conduite et introduisent des directives similaires dans leurs activités.

Méthodologie applicable
au développement durable
Notre stratégie commerciale comprend plusieurs
domaines directement liés au développement
durable. Cela vaut notamment pour le développe-ment de produits innovants respectueux de
l’en-vironnement. La stratégie de développement
dur-able précise la façon dont les progrès en matière de développement durable contribuent à la
stratégie commerciale globale. Elle vise une amélioration continue et contient les éléments suivants
:
• Le code de conduite est la pierre angulaire de
la stratégie de développement durable : Il donne
aux collaborateurs et aux parties prenantes des
conseils sur la façon dont nous traitons les questions relatives aux personnes, à la société, à l’environnement, à l’éthique et à une chaîne de valeur durable.
En matière d’environnement, d’environnement
de travail et de qualité, le code de conduite
contient des formules qui peuvent être con-sidérées comme des politiques de groupe. Dans
le cadre des normes ISO 14001, ISO 9001 et
d’autres systèmes de management, les sociétés
du groupe élaborent des politiques détaillées sur
la base du code de Conduite.
• Il apparait nécessaire de se concentrer sur les
questions essentielles : Nous évaluons régulièrement les enjeux de durabilité qui sont essentiels
à la stratégie commerciale du groupe et significatifs pour les parties prenantes. Lors de l’analyse de matérialité, une perspective de cycle de
vie est appliquée aux activités, produits et services de Trioworld.

CODE DE CONDUITE

•

Les risques doivent être identifiés, traités et réduits au minimum. Les opportunités en matière
de développement durable sont exploitées et
contribuent à notre avantage commercial. Ceci
est effectué chaque année lors de la révision de
la stratégie.

•

Les objectifs à l’échelle du groupe dans des domaines clés doivent permettre une durabilité à
long terme. Ils sont complétés par des objectifs
et des plans d’action détaillés au niveau des sociétés du groupe. Le cas échéant, les entreprises
peuvent introduire des objectifs supplémentaires.

•

Un travail systématique d’amélioration continue doit être réalisé, en prenant également en
compte l’impact environnemental. Ce travail s’ef-

fectue principalement dans le cadre du système
de management environnemental ISO 14001, qui
est présent dans toutes les unités de fabrication.
Ce travail est délégué, ce qui signifie que les efforts en matière de durabilité opérationnelle sont
adaptés et appliqués dans les différentes unités
des sociétés du groupe. Le cas échéant, nous
travaillons également sur des systèmes de gestion de l’environnement de travail (ISO 45001),
de l’énergie (ISO 50001) et des normes reconnues pour les emballages alimentaires. La gestion de la qualité conformément à la norme ISO
9001 est appliquée dans toutes les entreprises.
•

Un suivi régulier et une communication transparente avec les parties prenantes du groupe sont
réalisés, principalement via le rapport annuel de
développement durable.

We are responsible
Code de conduite recommandé
Au niveau Groupe

Action centrée
sur les points
essentiels
relatifs au développement
durable

Identification
des risques
et des
opportunités

Suivi et
communication
Amélioration
continue

Au niveau Division/Usine

Objectifs de
développement durable
communs au
niveau Groupe

Objectifs de
développement durable
spécifiques
à la division

Action centrée
sur les points
essentiels
relatifs au développement
durable

Identification
des risques
et des
opportunités

Suivi et
communication
Amélioration
continue

Objectifs de
développement durable
au niveau
Division/Usine

Objectifs détaillés et plans
d’action pour
chaque site
de production/groupe

Conformité systématique aux normes ISO 9001, 14001, etc.
Orientation cycle de vie
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Les personnes et la société

Respect des droits de l’homme
Nous traitons tous les collaborateurs de manière
équitable, digne et avec respect.
• Nous ne discriminons personne en raison de sa
religion, son sexe, son âge, son handicap, son
orientation sexuelle, sa nationalité, ses opinions
politiques, son origine sociale ou ethnique.
• Nous soutenons et développons la diversité.
• Nous ne pratiquons pas le harcèlement, la menace ou la discrimination.
• Nous respectons le droit de tous les collaborateurs de se syndiquer.
• Nous n’autorisons pas le travail des enfants, le
travail illégal ou le travail forcé.
•

Environnement de travail sûr et évolutif
activités doivent s’exercer de sorte que la législation dans le domaine de l’environnement de
travail soit largement respectée.

travail (ISO 45001) sont introduits le cas échéant.
•

Nous offrons aux collaborateurs la possibilité de
développer leurs connaissances et leurs com-pétences professionnelles.

•

Nous reconnaissons le droit à la liberté d’asso-ciation et à la négociation collective.

Participation civique
•

Dans la mesure du possible, nous nous impliquons dans les communautés où nous avons des
sites et des bureaux. Nous nous efforçons d’embaucher et de faire évoluer des collaborateurs et
des res-ponsables locaux.

•

Nous privilégions les partenariats de soutien et
de parrainage avec des organisations qui partagent nos valeurs et profitent aux communautés
dans lesquelles nous exerçons nos activités.

• Nos

•

•
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Nous avons une vision zéro concernant les accidents du travail et ne compromettons pas la santé et la sécurité sur le lieu de travail.
Nous travaillons de manière préventive et systé-matique pour créer un environnement de travail satisfaisant et sûr. Des systèmes certifiés de
gestion de l’environnement de

• Nous participons activement à des collaborations

et projets avec des écoles, universités, instituts
de recherche et réseaux industriels.
•

Nous adoptons une position neutre sur les questions politiques. Le nom de la société Trio-world ou les ressources financières de Trioworld ne
doivent pas être utilisés dans des contextes politiques.

CODE DE CONDUITE

Environnement

Travail environnemental préventif
et systématique
•

Nos activités doivent s’exercer de sorte que la
législation dans le domaine de l’environnement
soit largement respectée.

•

Nous devons faire preuve d’anticipation en matière de nouvelle législation et appréhender en
temps voulu les exigences et les souhaits des
clients et des autres parties prenantes.

•

Nous travaillons de manière préventive et avec
des objectifs à long terme pour réduire l’impact
sur l’environnement. Le principe de précaution
prévaut.

•

Notre objectif est de réduire l’impact environnemental et l’empreinte carbone.

•

Nous nous efforçons de réduire les émissions de
gaz impactant le climat. Grâce à des analyses
de risques régulières, nous évaluons l’impact du
changement climatique sur l’activité.

•

Nous utilisons efficacement l’eau, l’énergie, les
matériaux et les autres ressources naturelles
grâce à une bonne gestion et une approche axée
sur le développement durable.

• Nous

prenons en compte les aspects enviro-nnementaux et sanitaires lors de l’achat d’éner-gie,
de matières premières, d’équipements et de services.

•

Nous sommes bien préparés aux situations d’urgence en identifiant et en évaluant systéma-tiquement les risques d’accidents, d’incendies et
d’émissions incontrôlées sur l’environnement.

•

Nous fournissons des informations transparente,
régulières et factuelles sur nos avancées en matière de développement durable.

•

Nous travaillons systématiquement sur les questions environnementales. De préférence, des
systèmes de gestion environnementale certifiés
selon la norme ISO 14001 ou une norme similaire
qui sont en place dans les usines de production.
De même, des systèmes de gestion d’énergie
(tels que la norme ISO 50001) sont mis en place,
le cas échéant.
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Éthique
Principes de relation commerciale saine et
lutte contre la corruption
• Nous

•

•

•

•

Toutes les formes de corruption sont interdites, y
compris l’extorsion de fonds et les commissions
en nature. La rémunération des agents, des fournisseurs et des partenaires ne doit porter que sur
des biens ou services réels.

• Nous veillons à ce que les collaborateurs puissent,

Les cadeaux et autres avantages peuvent faire
partie de l’hospitalité attendue, mais ne doivent
pas aller au-delà des coutumes locales et doivent
être pleinement conformes à la législation locale.

Communication vertueuse et honnête

Nous travaillons de manière préventive pour empêcher que notre entreprise soit utilisée pour le
blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme. Pour cela, nous disposons de routines
établies nous permettant d’acquérir une bonne
connaissance de nos partenaires commerciaux
et fournisseurs, ainsi qu’une connaissance et une
compréhension de l’objectif de la relation commerciale.

• Toutes

les unités et employés doivent observer et
respecter les lois sur la concurrence.

•

Tous les employés doivent éviter les conflits d’intérêts entre les questions financières privées et
les activités commerciales de Trioworld.

•

Nous devons appliquer des principes de gestion
commerciale saine et être responsables et modérés dans notre marketing.

•

Nous respectons le droit de propriété et le droit
de propriété intellectuelle.

• Nous traitons toutes les informations obtenues de

nos partenaires de manière sécurisée et conformément aux accords de confidentialité conclus
et à la législation applicable en matière d’abus de
marché. Les informations ne sont jamais divulguées à des personnes non autorisées.
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Nous traitons les données à caractère personnel conformément à la législation applicable aux
données personnelles.

exigeons l’honnêteté dans notre propre entreprise et attendons la même chose de nos partenaires commerciaux.

sans risque de conséquences personnelles, donner l’alerte en cas d’irrégularités importantes
(whistleblowing).

•

Notre communication doit être directe, honnête
et respectueuse, et se conformer à la législation,
aux règles et normes applicables. Nous devons
être ouverts et précis dans le cadre de la confidentialité commerciale applicable.

•

Nous entretenons de bonnes relations avec nos
parties prenantes, avec lesquelles la communication se fonde sur des contacts réguliers, de la
clarté et une bonne éthique.

• Nous

respectons la liberté de chaque colla-borateur d’exprimer une opinion sur les conditions qui
le concernent personnellement.

• En ce qui concerne les activités de Trioworld, seule

la direction des sociétés de Trioworld est habilitée
à s’exprimer au nom de Trioworld. Toutes les demandes concernant l’entreprise doivent donc être
adressées à la direction de l’entreprise locale de
Trioworld, à la direction des division Trioworld ou
à la direction de Trioworld. Toutes les informations externes susceptibles d’affecter la valorisation de Trioworld doivent être com-muniquées
par le conseil d’administration, le directeur général (CEO) ou le directeur financier de Trioworld
(CFO).

CODE DE CONDUITE

Chaîne de valeur durable
Fournisseurs
•

Nous travaillons avec des fournisseurs qui
agissent conformément au code de conduite et
aux exigences de qualité de Trioworld. Leur évaluation et leur qualification sont décrites dans
« Trioworld Purchasing Guideline ». Les valeurs
et les exigences doivent être transmises dans la
chaîne de valeur du fournisseur.
attendons des fournisseurs qu’ils se conforment à la législation pertinente en matière d’environnement, des droits de l’homme et des
conditions de travail. Les fournisseurs doivent
s’efforcer de lutter contre la corruption.

exigences, cela peut entraîner des demandes de
mesures d’amélioration ou la fin de la coopération.

Qualité et responsabilité produit
•

Nous devons toujours répondre aux exigences,
aux besoins et aux attentes des clients en fournissant des services et des produits de bonne
qualité.

•

Nos produits doivent être conformes aux normes
légales et sanitaires correspondant à leurs utilisations.

•

Les informations relatives à la façon d’utiliser
les produits doivent être claires et précises, par
exemple en ce qui concerne une utilisation sûre
et respectueuse de l’environnement et l’élimination finale.

•

Nous travaillons de manière systématique pour
assurer la qualité et la responsabilité de nos produits. Des systèmes de gestion de la qualité certifiés selon ISO 9001 – et/ou des systèmes de
certification spécifiques du secteur – doivent
exister chez les fournisseurs, le cas échéant.

• Nous

•

Nous voulons que les fournisseurs mettent en
œuvre des mesures garantissant que leurs activités, produits et services n’auront pas d’impact
négatif sur l’environnement, la santé humaine et
la société.

•

Nous invitons les fournisseurs à introduire des
systèmes de gestion certifiables en matière de
qualité, d’environnement et d’environnement de
travail.

•

Nous assurons régulièrement le suivi de la performance des fournisseurs en matière de développement durable. S’ils ne répondent pas à nos
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Fonctionnement du code de
conduite au quotidien
Spécifie le niveau d’ambition – se complète
par des politiques
Le code de conduite définit les valeurs fondamentales et le niveau d’ambition de Trioworld en matière
de développement durable. Il a un caractère général
et, le cas échéant, est complété par des politiques
détaillées dans des domaines sélectionnés. La plupart d’entre elles sont disponibles sur le site Web
public de Trioworld. Les politiques et procédures du
groupe qui ne s’appliquent qu’à nos collaborateurs
sont disponibles sur le site Web interne.
Le code de conduite contient des engagements sur
l’environnement, l’environnement de travail et la
qualité ; Trioworld ne publie donc pas de politiques
détaillées dans ces domaines. Les normes ISO
9001, ISO 14001 et ISO 45001 stipulent que les politiques doivent être adaptées aux conditions locales
et les entreprises certifiées doivent donc développer et maintenir des politiques de ce type. Le niveau
d’ambition doit correspondre ou dépasser ce qui est
énoncé dans le code de Conduite du groupe.

Organisation et responsabilité
C’est le président du groupe qui est responsable
de l’application du code de conduite. Pour s’assurer que le code de conduite soit bien connu,
Trioworld organise des formations, diffuse des informations dans les langues concernées et effectue des suivis. Au quotidien, la responsabilité de
l’application du code est déléguée aux dirigeants
des sociétés du groupe. Elle doit faire partie des
programmes de formation interne des sociétés du
groupe et constituer un point obligatoire lors de
l’intégration de nouveaux collaborateurs. Les responsables doivent agir de manière à devenir exemplaires dans l’application du code de conduite.

Améliorations continues
Le code de conduite donne les bases des efforts
à accomplir pour assurer des améliorations continues. Grâce à un travail systématique, nous réduisons l’impact environnemental et améliorons
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l’environnement de travail, ainsi que la promotion
des droits de l’homme et la lutte contre la corruption. La prévention et l’application du principe de
précaution sont importantes pour nous et font naturellement partie de notre engagement envers le
Pacte mondial.

Tolérance zéro
Dans certains domaines du code, nous n’avons aucune tolérance pour les écarts. Cela s’applique au
respect des exigences légales, à la sécurité sur le
lieu de travail, à l’application des droits de l’homme
et aux questions liées aux commissions, à la corruption ainsi qu’aux lois sur la concurrence.

Le système de gestion crée une systématique
Les systèmes de gestion de la qualité (ISO 9001)
et de l’environnement (ISO 14001) doivent exister
dans toutes les entreprises de production, ainsi
que dans d’autres entreprises où des systèmes de
gestion certifiés sont justifiés. Des systèmes de
gestion de la santé et de la sécurité (ISO 45001)
ainsi que de l’énergie (ISO 50001) sont introduits
lorsque cela est jugé judicieux, par exemple pour
se conformer à la directive européenne sur l’efficacité énergétique.

Suivi et comptabilité
Nous effectuons régulièrement un suivi des progrès réalisés en matière de développement durable
dans nos entreprises. Ce suivi se fait par le biais de
questionnaires, de retours d’informations et d’évaluations. La performance du groupe est présentée
dans les comptes annuels et le rapport sur le développement durable. Ces rapports respectent les
normes internationales (Global Reporting Initiative,
GRI) et la législation sur les rapports de développement durable obligatoires pour les grandes entreprises. Ils répondent également aux exigences
du Pacte mondial concernant les rapports annuels
sur la façon dont Trioworld est engagé dans les dix
principes de l’initiative.

CODE DE CONDUITE

Gouvernance d’entreprise

Alerte en cas d’irrégularités graves

Une gouvernance efficace se fonde sur la responsabilité, l’ouverture, le comportement éthique, le
respect des exigences et des attentes des parties
prenantes ainsi que le respect de la législation. Afin
de prendre des décisions qui créent des avantages
commerciaux mais ne compromettent pas les
avancées en matière de développement durable, il
est nécessaire que :

Grâce au système de signalement de Trioworld («
whistleblowing »), toute personne qui détecte de
graves irrégularités a la possibilité de donner l’alerte,
sans être harcelée ou découragée. Les règles suivantes s’appliquent :
•

Les irrégularités graves comprennent les comportements contraires à l’éthique ou illégaux, la fraude
et les violations graves du code de conduite, telles
que la corruption, les délits environnementaux ou
la discrimination à l’encontre de collaborateurs.

•

Le système d’alerte ne peut pas être utilisé pour
une insatisfaction générale ou quelque chose qui
peut être résolu par contact direct avec les personnes concernées. Les fausses accusations ne
sont pas acceptées.

• Les ressources financières, naturelles et humaines

soient utilisées de manière efficace et durable.
•

La culture d’entreprise encourage la responsabilité environnementale, la responsabilité sociale
et les principes de gestion commerciale saine.

•

La stratégie commerciale à long terme soit équilibrée par rapport aux attentes et aux points de
vue de la société et des parties prenantes.

•

Nous communiquons avec les parties prenantes
sur le développement durable, écoutons leurs
opinions et parvenons ensemble à des mesures
constructives.

• Trioworld

développe de nouvelles générations de
produits qui contribuent au développement durable.

Toute personne qui a observé ou soupçonne une
irrégularité grave – et qui pense qu’il n’est pas possible de la signaler au personnel d’encadrement
ni au supérieur hiérarchique – peut envoyer un
message à:
https://report.whistleb.com/trioworld
Il en va de même si des irrégularités ont été évoquées, mais sans susciter la réponse souhaitée.
• L’anonymat est garanti, car le message ne peut
être relié à aucun émetteur. Un groupe nommé
par Trioworld reçoit le message et lance une enquête au besoin. Normalement, cela inclut des représentants de la direction de Trioworld, en plus
du destinataire des informations.
•
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CODE DE CONDUITE

Glossaire
Principe de précaution
Le principe de précaution implique que, dans des
situations où les risques environnementaux et sanitaires peuvent être redoutés mais où nous ne
disposons pas de connaissances suffisantes, nous
n’ajournons pas ou ne négligeons pas la décision
de prendre des mesures de protection appropriées.

Pacte mondial
Le Pacte mondial des Nations unies a été créé à
l’invitation du Secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, en 1999, lors du Forum économique mondial
de Davos. L’objectif de cette initiative est d’amener
les entreprises et autres organisations à assumer la
responsabilité active de dix principes internationalement reconnus dans quatre domaines : les droits
de l’homme, les conditions de travail, l’environnement et la lutte contre la corruption. Trioworld a
rejoint le Pacte mondial en 2017.

Système de gestion environnementale

Objectifs mondiaux

Code de conduite

En 2015, l’Assemblée générale des Nations unies a
adopté une résolution historique avec 17 objectifs
mondiaux pour un monde meilleur : l’Agenda 2030
pour un développement durable. Ce programme
prévoit que tous les États membres des Nations
unies s’engagent à réaliser ensemble un développement socialement, écologiquement et économiquement durable.

Un code de conduite est une ligne directrice volontaire sur la manière dont une entreprise ou organisation doit mener ses activités sur les plans
éthique, social et écologique. Le code de conduite
de Trioworld s’appuie, notamment, sur les conventions phares de l’OIT l’agence des Nations unies
pour le droit du travail), la déclaration universelle
des droits de l’homme, la convention des Nations
unies relative aux droits de l’enfant et les dix principes du Pacte mondial. Nous nous sommes également inspirés de la norme ISO 26000, qui porte sur
la responsabilité sociale.

Développement durable
Le développement durable peut être considéré
comme un équilibre entre l’économie, les facteurs
sociaux et l’environnement. Le concept consiste à
répondre aux besoins d’aujourd’hui sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins.

Système de qualité
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l’organisation prenne les besoins de ses clients
comme point de départ pour ajuster et améliorer
en permanence son activité afin de répondre à ces
besoins. Si l’organisation satisfait aux exigences de
la norme, elle peut être certifiée. Les entreprises
de production du groupe Trioworld sont certifiées
selon ISO 9001.

La norme ISO 9001 repose sur un certain nombre
de principes de base et est utilisée par des millions
d’organisations dans le monde. Elle prévoit que

Le système de gestion environnemental est utilisé
pour faire de la politique environnementale de l’organisation une réalité et pour gérer les aspects environnementaux, ainsi que pour répondre aux exigences et attentes des parties prenantes. L’objectif
est de réduire l’impact environnemental grâce à
des améliorations continues. Trioworld applique
ISO 14001, qui est la norme internationale pour les
systèmes de gestion environnementale.

Whistleblowing
Système qui permet aux collaborateurs de donner
plus facilement l’alerte, littéralement de «donner
un coup de sifflet ». Ce système est utilisé si de
graves irrégularités sont détectées et que l’employé considère qu’il n’est pas possible de les signaler par le biais de sa propre organisation.
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