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DD/RSE : CHARTE DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

   

 
 
 
 

Pour Horizon SA, la durabilité est la base d’une stratégie de développement à long terme qui 
doit allier responsabilité environnementale, économique et sociale. Cette volonté se 
matérialise au travers d’engagements spécifiques que nous intégrons, autant que faire se 
peut, à nos activités et prises de décisions quotidiennes selon la démarche EcoEntreprise. La 
spécificité de la démarche réside essentiellement dans le fait que l’activité de l’entreprise 
nécessite l’occupation du domaine public. 
 
Notre engagement concernant la qualité de nos prestations 

 Fournir des services conformes aux exigences de nos clients et aux exigences légales. 
 Garantir l’indépendance et la confidentialité de nos prestations. 
 Prendre en compte les risques et les opportunités d’amélioration. 

 
Notre engagement environnemental 

 Définir le développement durable comme élément clé de la stratégie pour notre 
société. 

 Maîtriser les impacts des activités de notre société sur l’environnement et la société. 
 Considérer les générations futures dans nos choix de gestion et d’alimentation. 
 Sensibiliser nos collaborateurs, clients et fournisseurs au développement durable 

(économie d’énergie, gestion des déchets, diminution consommation de papier). 
 Développer une politique d’achat responsable. 
 Encourager l’utilisation de transports publics ou partagés ainsi que la mobilité douce. 
 Intégrer la réflexion de l’utilisation future des énergies renouvelables. 

 
Notre engagement social 

 Assurer la sécurité et la santé de nos collaborateurs 
 Assurer une politique sociale responsable (cadre de travail, égalité des chances, 

prévoyance) 
 Encourager le développement de compétences et la promotion sociale de nos 

collaborateurs tout au long de leur vie professionnelle. 
 Respecter les intérêts des parties prenantes. 
 Assurer une bonne gouvernance (droits humains, éthique, légalité, loyauté, 

engagement local). 
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