CODE DE CONDUITE DU GROUPE SOLABIA
Le Code de Conduite décline les pratiques que les salariés et les partenaires du Groupe SOLABIA doivent suivre
dans leurs activités professionnelles. Il définit les comportements et les attitudes à adopter ou à proscrire dans le
cadre de leurs relations internes ou externes à l’entreprise. Il s’applique aux salariés du Groupe SOLABIA mais
aussi à l’ensemble des personnes qui travaillent pour lui ou le représentent.
SOLABIA reconnaît que ses employés jouent un rôle essentiel dans ses efforts en matière de responsabilité
sociétale d’entreprise, particulièrement à l’égard des conséquences sociales et environnementales de leurs
activités. SOLABIA s’engage à suivre les meilleures pratiques afin de s’assurer que la société mène ses activités
de façon éthique et socialement responsable.
La société souhaite démontrer son engagement à chaque étape de la chaine de valeur puisqu’elle intervient à la
fois en tant que client, producteur et fournisseur. Étant donné la complexité et la mondialisation de la chaîne
d’approvisionnement, SOLABIA reconnaît qu’il y a divers risques sociaux, environnementaux et éthiques associés
à ses activités. Le Code de conduite a pour but de nous faire progresser sur la voie de la responsabilité sociale et
environnementale, de même que sur la voie de l’éthique commerciale. Nous attendons de tous le respect des lois
locales, nationales ou internationales qui s’appliquent aux différentes activités du Groupe.
La volonté de SOLABIA de s’engager à se doter de politiques ou à prendre un engagement à l’égard de ces
thèmes se traduit par le déploiement de systèmes de gestion efficaces tels que l’ISO14001 et l’OHSAS 18001 sur
ses différents sites industriels.

DROITS DE L’HOMME ET DU TRAVAIL
Chaque être humain doit être traité équitablement et avec dignité. La déclaration des droits de l’Homme et les
principes de l’Organisation Internationale du Travail constituent les fondements des valeurs défendues par
l’entreprise. SOLABIA respecte les droits de l’homme dans ses propres activités aussi bien que dans ses relations
d’affaires. Nous attendons de nos collaborateurs qu’ils s’assurent que ces exigences fondamentales soient
pleinement mises en œuvre dans le cadre de leurs activités et qu’ils s’assurent également de fournir un
environnement exempt de toute forme de discrimination.
Dans ce but, le Groupe SOLABIA :
•

Encourage la protection des droits de l’homme, notamment ceux de ses employés, des parties avec
lesquelles il travaille

•

Respecte les droits de ses employés en matière de liberté d’association telle que définie par la loi

•

Combat le travail forcé et obligatoire

•

Interdit le travail des enfants au-dessous de l’âge légal en vigueur

•

Soutient l’élimination de la discrimination à l’embauche et du harcèlement sur le lieu de travail

•

Offre aux employés une rémunération et des outils leur permettant de faire évoluer leur carrière et prendre
en compte leur bien-être

•

Respecte l’ensemble des règles locales en matière de droit du travail

•

Fournit les efforts raisonnables pour s’assurer que ses fournisseurs et prestataires agissent également en
adéquation avec le code de conduite

SANTE ET SECURITE
La sécurité et la santé des employés constituent pour SOLABIA une priorité. Nous nous efforçons de fournir un
environnement de travail sécuritaire, sans danger et sain et de nous doter de procédures écrites et de programmes
de surveillance afin de prévenir les accidents et les blessures (durant le travail ou découlant du travail). La
participation des employés est encouragée et est essentielle pour identifier et résoudre les enjeux relatifs à la
santé et la sécurité.

Dans ce but, le Groupe SOLABIA :
•

Améliore sans cesse la sécurité en évaluant et en élaborant des plans d’atténuation des risques

•

Forme régulièrement les employés en ce qui concerne la sécurité et les dangers liés à leur travail.

•

Evalue et identifie les risques tant physiques que chimiques afin de mettre en place des mesures de
prévention adaptées.

•

Assure, suit et gère tout incident touchant la santé et lié au travail. Les employés sont encouragés à
dénoncer les dangers liés à la santé et la sécurité et peuvent rapporter facilement les incidents.

PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
Adopter des pratiques et des mesures pour réduire la pollution ou, tout au moins, pour atténuer les conséquences
négatives sur l’environnement font partie des engagements de SOLABIA. En tant qu’utilisateur de ressources
naturelles, nous attachons beaucoup d’importance à la protection de l’environnement. De plus, nous encourageons
nos services de recherche à développer des produits de façon écoresponsables dans le but d’améliorer le cycle de
vie complet des produits.
Dans ce but, le Groupe SOLABIA :
•

Met en place des bonnes pratiques environnementales dans la conception, le développement et la gestion
de ses activités et fournit les formations et les ressources nécessaires pour mettre en place ces pratiques

•

Favorise le développement et l’intégration de technologies durables et s’efforce de réduire la
consommation d’énergie et d’eau.

•

Incite ses clients, partenaires, fournisseurs et prestataires à le suivre dans ses efforts pour protéger
l’environnement

•

Surveille, enregistre et mesure régulièrement les performances environnementales

•

Protège la biodiversité en attachant une extrême importance à la mise en place d’un approvisionnement
raisonnable, respectueux des populations et des environnements locaux pour les substances végétales
que nous utilisons.

•

Respecte la Convention internationale de Rio sur la diversité biologique, le Protocole de Nagoya sur
l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur
utilisation, ainsi que la Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et
de flore sauvages menacées d’extinction (CITES).

ETHIQUE ET LOYAUTE DE PRATIQUES
Une bonne relation commerciale se déroule dans le respect de ses clients comme de ses fournisseurs. SOLABIA
respecte toutes les lois et pratiques internationales des affaires ou de l’industrie, dans chaque secteur d’activité
dans lequel il officie. Nous nous efforçons d’avoir un comportement éthique et d’agir de façon responsable à
l’égard de nos partenaires dans le respect de la concurrence.
Dans ce but, le Groupe SOLABIA :
•

Veille à ne jamais enfreindre les lois quel que soit le pays où il intervient.

•

Ne tolère ni engage aucune forme de corruption, incluant tout paiement ou autre forme d’avantage accordé
avec pour objectif d’influencer une décision en violation de la loi

•

Ne divulgue pas les informations confidentielles et personnelles des employés et clients
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