DEVELOPPEMENT
DURABLE

Écologie

0% CO2

1.350

NOUS PRODUISONS
DE MANIÈRE NEUTRE
POUR LE CLIMAT

ARBRES ET ARBUSTES
PLANTÉS LORS
D’ACTIONS DE PLANTATION

-30%

30.000 m2

D’ÉCONOMIES DE
PNEUMATIQUE/

DE PRAIRIE FLEURIE

AIR COMPRIMÉ

55%

400 m2

D’ÉLECTRICITÉ VERTE
ISSUE D’ÉNERGIE

DE BIOTOPE HUMIDE

RENOUVELABLE

«

Nous souhaitons laisser un monde sain et
vivable aux générations futures. »
HORST FINKEMEIER
Propriétaire

Économie
Distinction officielle d’entreprise
neutre pour le climat
Nous soutenons un:
≈ projet de reforestation en Uruguay
≈ projet d’énergie éolienne en Inde

Reconnaissance des mesures en
faveur de la protection active du climat
Transparence volontaire par le
biais de ce vaste rapport de
développement durable
Rapport de durabilité p. 10 & 11

Indicateurs environnementaux
Déchets mélangés
2017

344 tonnes

2018

Résidus de peinture liquides
2017

263 tonnes

Consommation d’électricité en kWh par caisson
8,76 kWh

2018

Film plastique
2017
2018

selon la norme ISO 50001
écoNumerisation
des processus à haute efficacité énergétique

2018

2017

Système de gestion de l´énergie

46 tonnes
43 tonnes

Du matériel respectueux
de l’environnement pour
un chargement sûr
Habituellement, le secteur du
transport a recours à des blocs
de mousse et des plaques de
polystyrène pour sécuriser les
chargements précieux. On fait
encore mieux. Pour sécuriser le
chargement sur les semi-remorques de l’usine, on utilise des
sacs en papier solides qui sont
remplis de restes de carton.

«

Nous sommes fiers

des collègues qui ont
développé cette idée
durable. »

Rapport de durabilité p. 40

Social
Projet éducatif en Afrique
Soutient le Youth Development Project (YDP) en Sierra
Leone, qui permet à 185 en- fants de recevoir une
excellente

formation

scolaire.

Le

niveau

des

connaissances de ces écoliers de CE1, avides
d’apprendre, est plus élevé que celui des 6ème dans les
écoles publiques. Plus de 5 200 kilomètres séparent
l’Allemagne de la Sierra Leone. Mais un monde sépare
les deux pays en termes de niveau de vie.

Encouragement du sport
En nous engageant dans le football, nous renforçons la
région et encourageons l’encadrement des jeunes. Notre
attachement à la région se reflète également à travers le
parrainage du SV Rödinghausen.

Soutien la communauté
d’habitation pour jeunes de Rödinghausen

Social Water Viva Con Aqua

De l’eau pour tous, tous pour l’eau.

Journées de la santé pour
les collaborateurs
Des journées consacrées à la santé
se déroulent une fois par an. Tous
les employés ont l‘opportunité de
bénéficier

d’un

bilan

médical

pendant leurs temps de travail.
Préserver et favoriser la santé des
collaborateurs
déterminant

est
du

un

facteur

succès

de

l’entreprise à long terme.
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