NOTRE CHARTE DE RESPONSABILITE SOCIETALE

Notre vision d’industriel responsable est d’associer, bonne gouvernance, développement économique,
progrès social et réduction d’impact environnemental.
Nous nous engageons, par la présente charte, à mettre à la disposition de toutes les parties prenantes, des
solutions créatives, soucieuses du développement durable et soutenues par une communication ouverte
autour des trois axes suivants ;

Une Gouvernance Transparente
SNEP est convaincue que la qualité de la gouvernance est un facteur-clé de succès, de crédibilité et de
pérennité de ses activités et s’engage à adopter les meilleures pratiques en matière de :

-

Contrôle interne,
Ethique dans la conduite des affaires,
Gestion des risques ,
Conformité réglementaire,

Une Conduite des affaires en Industriel Responsable
En tant qu’entreprise pétrochimique, SNEP ambitionne de conduire son activité industrielle en parfaite
harmonie avec le développement durable et s’engage à :

-

Surveiller sa démarche sécurité et santé au travail ,
Développer les compétences humaines de l’entreprise,
Participer au Développement économique et social du pays,
Respecter la liberté syndicale , la non-discrimination et l’égalité des chances.

Un Engagement franc pour l’environnement
SNEP ne ménage aucun effort pour étudier et analyser ses impacts environnementaux aﬁn de mettre en
œuvre toutes les initiatives nécessaires à la préservation de l’environnement et s’engage à :

-

-

Mettre en œuvre des achats responsables ,
Optimiser la gestion des ressources énergétiques par la maîtrise des consommations
spéciﬁques et leurs impacts sur l’environnement, et par l’accroissement du poids des énergies
renouvelables dans le mix énergétique,
Favoriser une Gestion Responsable des ressources en Eau ,
Réduire et valoriser les rejets
.

Par la présente charte, nous conﬁrmons notre conviction que les performances industrielles, économiques
et sociales, vont de pair pour créer durablement de la valeur et invitons tous les collaborateurs à adopter ce
cadre de référence pour soutenir nos enjeux RSE.
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