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Parce que nous sommes impliqués en matière environnementale et sociale, il est temps pour notre 
groupe de s’engager plus avant dans une démarche de Responsabilité Sociétale. 

Nous engager aujourd’hui o�  ciellement dans une démarche de Responsabilité 
Sociétale va nous permettre notamment d’être innovants, d’améliorer notre 
politique sociale et managériale et de valoriser notre image.

Une stratégie dans notre ADN  

Pionnier des énergies locales, renouvelables (géothermie, biomasse) et de 
récupération (valorisation des déchets, eaux usées, cogénération), notre 
contribution au développement durable est historique. 

De par notre implication dans l’environnement ou encore notre engagement 
sociétal auprès des bailleurs sociaux (embauche de personnes en di�  cultés 
d’insertion), de l’administration pénitentiaire (formation des détenus en vue de 
leur réinsertion), certains principes de la RSE sont déjà bien intégrés dans nos 
actions terrain. Et plus largement font déjà partie de notre culture d’entreprise. 
Signataires de la Charte Ethique, de la Charte des Achats Responsables et 
adhérents du Global Compact (cf. encadré ci-dessous), nous voulons trouver un 
équilibre cohérent entre e�  cacité, économique, équité sociale et préservation 
de l’environnement.

Nous nous engageons, d’ici à 2020, à déployer des actions concrètes sur 6 
engagements RSE (cf. encadré au verso) portés par une gouvernance responsable 
qui s’appuient sur 3 piliers prioritaires : 
1. Respecter les droits fondamentaux de l’Homme ;
2. Mettre en place des relations et conditions de travail responsables ;
3. S’engager dans l’intérêt du client.

Ensemble, allons plus loin, prolongeons le travail déjà 
entrepris sur les 3 piliers du développement durable 
au travers d’une politique RSE globale, partagée, forte.

Thierry Franck de Preaumont. 

C’est la démarche de 
développement durable des 
entreprises qui intègrent ainsi 
des préoccupations sociales, 
environnementales et éthiques 
dans leurs activités économiques 
en interne comme en externe. 

Qu’est-ce que la RSE 
(Responsabilité Sociétale 
des Entreprises) ? 

‘‘

‘‘

La Charte Ethique : Le groupe s’engage à exercer ses activités dans le respect 
de principes et de pratiques éthiques, en interne comme avec ses parties 
prenantes.

La Charte des Achats Responsables : Le groupe et ses fournisseurs ou 
prestataires formalisent leur volonté de travailler ensemble pour améliorer la 
qualité éthique, économique, sociale et environnementale de leurs activités.

Le Global Compact : Initiative des Nations unies visant à inciter les entreprises 
du monde entier à adopter une attitude socialement responsable.

Idex s’engage dans la RSE



Une démarche co-construite avec vous tous est l’axe essentiel pour la réussite 
certaine de notre projet. C’est pourquoi nous  souhaitons organiser un dialogue 
permanent avec l’ensemble de nos parties prenantes (salariés, clients, fournisseurs, 
actionnaires, acteurs du territoire…) et les impliquer dans notre démarche. Nous 
sommes convaincus que seuls ces échanges nous permettront d’améliorer les 
impacts de nos activités sur la société et l’environnement.

Pour une vision partagée

Imaginons la RSE qui nous ressemble !

RSE@idex.frEnvoyez-nous vos idées, vos actions, etc. sur :

Vos meilleures idées, remontées en comité RSE, se verront récompensées 
par l’Oscar RSE Idex qui viendra fi nancer une cause faisant écho à notre 
politique RSE.

2017

2018

Nos prochaines échéances

Juin : 1er rapport RSE
2nd semestre : Formation des DR à la démarche

1ers Oscars RSE                             

1. Respecter les droits 
fondamentaux de l’Homme ;

2. Mettre en place des relations 
et conditions de travail 
responsables ;

3. S’engager dans l’intérêt du 
client ;

4. Préserver l’environnement ;
5. Respecter des principes et 

pratiques éthiques dans la 
gestion des a� aires ;

6. Renforcer l’ancrage territorial.

* Selon la norme ISO 26000, texte de 
référence en matière de responsabilité 
sociétale des entreprises.

Nos 6 engagements 
RSE* portés par 
une gouvernance 
responsable


