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Notre société a conscience de l’impact écologique de ses activités industrielles et œuvre pour la mise en 
place d’un modèle socialement équitable. 

Pour ce faire nous prenons en compte la santé et les conditions de travail de nos collaborateurs, 
la protection de notre environnement immédiat et de la planète, ainsi que le souci des générations
futures. 

C’est pourquoi nous appliquons la totalité des principes du Pacte Mondial des Nations Unies depuis 2012.

Mais qu’est-ce que le Pacte Mondial ?
Il s’agit d’un pacte par lequel les entreprises adhérantes s’engagent à aligner leurs 
opérations et leurs stratégies sur 10 principes universellement acceptés touchant
les droits de l’Homme, les normes du travail, l’environnement et la lutte contre la corruption.

Dans le cadre du respect des droits de l’Homme, Icônes s’engage à :

1 Promouvoir et respecter la protection du droit international relatif aux droits de l’Homme dans sa
 sphère d’infl uence ; 
 
 2 Veiller à ce que notre société ne se rende pas complice de violations des droits de l’Homme.
 

Dans le cadre du respect du droit du travail, Icônes respecte la liberté d’association et reconnait :

3 Le droit de négociation collective ;
 
4 L’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire ;
 
5 L’abolition effective du travail des enfants ;
 
6 L’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.
 

Dans le cadre du respect de l’environnement, Icônes s’engage à :

7 Appliquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant l’environnement ;
 
8 Entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière
 d’environnement ;
 
9 Favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement.

 

Dans le cadre du respect de la lutte contre la corruption, Icônes s’engage à :

10 Agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin.

UNE ENTREPRISE CITOYENNE
QUI S’ENGAGE ET ADHÈRE AU PACTE MONDIAL 


