POLITIQUE RSE
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE ENTREPRISE
Depuis sa création, CTP environnement s’appuie sur un socle de valeurs et d’engagements impulsé par la
direction en matière de respect des personnes, de l’environnement et des parties prenantes pour agir en
entreprise responsable à la fois innovante et pérenne.
Dans cet esprit, CTP environnement déploie une politique de responsabilité sociétale qui fait partie
intégrante de la stratégie de notre entreprise. Elle se traduit au sein de l’ensemble de nos processus et est
déclinée sur l'ensemble de nos sites.

NOTRE ENGAGEMENT

GARANTIR L’ÉQUILIBRE SOCIAL ET HUMAIN
● L’égalité des chances et la diversité: nos recrutements sont ouverts à tous les candidats, sans distinction
de genre, handicap, âge, formation, origine ou culture.
● La mobilité interne, qui permet à chacun de nos collaborateurs de se former et d’évoluer en permanence
au sein de CTP environnement.
● L’équité, grâce à une politique de rémunération individualisée et à une couverture sociale de référence.
● La responsabilité, car l’éthique, la sécurité et le respect de l’autre sont au cœur de nos préoccupations
dans l’accompagnement de nos collaborateurs tout au long de leur carrière.
RÉDUIRE ET MAÎTRISER NOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE
● Un recyclage de l’ensemble des déchets générés (papiers, plastique, capsules de café, verre, DEEE, piles,
etc.).
● Un programme de remplacement des ampoules par des éclairages LED accompagné d’une campagne
d’affichage de sensibilisation à l’économie d’énergie.
● La consommation électrique est également un critère pris en considération lors du développement de nos
unités mobiles de traitement.
● L’organisation des trajets sur nos lieux d’intervention en co-voiturage, l’entretien et le renouvellement
régulier de notre parc véhicule et la sensibilisation de nos conducteurs aux principes d’éco-conduite.
FAIRE RIMER CONFIANCE ET PERFORMANCE
● La stratégie de développement tournée vers la satisfaction de nos clients, le respect de nos engagements
commerciaux et la compétitivité de nos activités opérationnelles.
● L’établissement de partenariats et collaborations avec des fournisseurs et sous-traitants dans le respect
des règles de déontologie.
● La construction de nouveaux modèles de relations et de création de valeurs avec nos parties prenantes,
● Le respect de la concurrence, de la prévention des fraudes et de la corruption.
« En plaçant la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) comme clef de voûte de
notre stratégie de développement, nous assurons la pérennité de notre modèle
d'entreprise citoyenne. La RSE est au cœur de l’engagement de CTP environnement
pour faire converger qualité de vie, bien-être et performance ».
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