CHARTE ACHATS RESPONSABLES

- GROUPE VALOREM Pour une relation durable, profitable et responsable !

LE MOT DE LA DIRECTION
LA CHAINE DES VALEURS ÇA COMMENCE PAR VOUS
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) a sélectionné
en février 2017 le groupe VALOREM, entreprise française pionnière des énergies
vertes, pour relever le défi des « Achats responsables ».
Protection de l’environnement, respect de la dignité humaine, visibilité
économique sont les trois piliers indissociables de notre engagement.
Cette démarche traduit la philosophie d’action de l’entreprise portée depuis 25
ans en France et à l’international pour que les énergies renouvelables soient
bien sûr une chance pour la planète mais aussi pour toutes et tous et partout.

Jean-Yves GRANDIDIER
Président du Groupe VALOREM

Par notre expertise, notre proximité nous contribuons à valoriser chaque atout
naturel, chaque collectivité, chaque acteur.
Fournisseurs et sous-traitants, nous faisons cause commune pour plus de
transparence, plus d’emploi, plus de solidarité. Merci pour votre engagement
aux côtés des territoires.

Philipp ETUR
Directeur Général délégué du Groupe

L'ENERGIE
D'AGIR

Marc ROUBEROL

Directeur Général délégué du Groupe VALOREM

PRÉAMBULE
Le Développement Durable est au cœur des activités de VALOREM, il fait
partie de son ADN et est aujourd’hui décliné dans ses différentes filiales et
activités. VALOREM se doit donc d‘être exemplaire en termes d’éthique, de
qualité et de respect des différents piliers du Développement Durable.
La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est au cœur de nos actions
et chacun d’entre nous doit aujourd’hui en être acteur et promouvoir
une démarche d’Achats Responsables dans sa sphère personnelle et
professionnelle.
En travaillant avec VALOREM, les fournisseurs s’engagent à respecter
les engagements formalisés par VALOREM au travers de cette charte, à
mettre en place des actions de progrès permanent sur les aspects sociaux,
environnementaux et économiques de leur activité et à les diffuser
également auprès de leurs propres sous-traitants. VALOREM souhaite
ainsi participer à la montée en compétence de ses sous-traitants.
Cette démarche qui s’inscrit parfaitement dans les activités de VALOREM et
dans une logique d’amélioration continue, est au cœur de notre politique
achats. En effet, la Responsabilité Sociétale des Entreprises fait aujourd’hui
partie intégrante de nos critères de sélection au même titre que la qualité,
les coûts et les délais.
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ENVIRONNEMENT
Prendre en compte les enjeux environnementaux associés aux cycles de vie des
achats et investissements liés aux activités de VALOREM

Par le respect de la règlementation et des normes en
vigueur.
Par la promotion d’une démarche d’amélioration continue.

VALOREM favorise les déplacements doux. Des primes sont mises
en place afin de faciliter l’achat de vélo pour les salariés.
Des bornes de recharge électrique sont également à disposition,
notamment pour notre parc automobile.

Par l’intégration d’exigences environnementales dans la
sélection de ses fournisseurs et sous-traitants.
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TRANSPARENCE ET
REPORTING RÉCIPROQUE
Via une relation de confiance avec ses fournisseurs et partenaires qu’il
est important de préserver pour pérenniser les liens
Par la généralisation de procédures impartiales
d’attribution des appels d’offres (Cahier des charges,
critères d’attribution, mise en concurrence systématique).
Par une validation réciproque de toutes les clauses
contractuelles.
Par la transparence lors d’audits client.
Par une communication claire des difficultés et des
problématiques rencontrées, si cela concerne un projet
commun.
En donnant de la visibilité à ses fournisseurs et sous-traitants
sur les prévisions d’activité autant que faire se peut.
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ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
ET RÉGLEMENTATION
La richesse d’une entreprise passe par ses salariés, c’est pourquoi VALOREM
est soucieuse de leur santé et leur sécurité et de leurs conditions de travail et
incite ses fournisseurs à mettre en place un système de management Santé
Sécurité et à le faire respecter également par leurs sous-traitants
Par le respect des réglementations en vigueur liées à
la santé, à la sécurité et au droit du travail adaptées à
son activité et un système de management adéquat.
Par l’élimination de la discrimination et un traitement
équitable sur le lieu de travail.
Par la Liberté d’association et le droit de négociation
collective.
En assurant le maintien et le développement
des compétences de l’ensemble des salariés via
différentes actions de formation auxquelles chacun
peut prétendre.

Nos équipes VALEMO en
plein exercice de sécurité.
Former nos collaborateurs,
une priorité pour VALOREM.
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GOUVERNANCE ET TERRITOIRE
Contribuer au développement économique des territoires et à la valorisation
des ressources
Par la concertation avec les acteurs locaux et les riverains.

Par la création d’emplois et compétences en privilégiant les
entreprises locales lors de ses appels d’offres.

En permettant aux habitants et aux collectivités de bénéficier
directement des richesses générées sur leur territoire.

M

N PARC

VALOREM

VALOREM, en partenariat avec A.DE.LE
et le Département de la Gironde, a signé
la 1ère convention appliquant des clauses
d’insertion pour réaliser les chantiers des
parcs photovoltaïques du Médoc.

par

Notre propre portail de financement
participatif lancé en Février 2021 en
collaboration avec notre partenaire
de longue date Lendosphere.
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LOYAUTÉ DES PRATIQUES
VALOREM est soucieuse d’entretenir de bonnes relations avec l’ensemble de ses
fournisseurs et sous-traitants, de les traiter de façon équitable dans un climat de
confiance et de respect mutuel
Par le respect de la confidentialité des données transmises et de la
propriété intellectuelle.

Par la formalisation de délais de paiements contractuels.

Par le respect des intérêts de chaque partie.

En adoptant une conduite professionnelle évitant tout risque de conflit
d’intérêt ou de corruption.

L'ENERGIE
D'AGIR

ON S’ENGAGE, ET VOUS ?
Créé en 2016, le fonds de dotation Watt for change soutient
des projets d’accès aux énergies décarbonées pour lutter
contre le réchauffement climatique, promouvoir
des initiatives de développement local, améliorer les
conditions de vie et inciter aux économies d’énergies.
L’objectif de Watt for change est de contribuer à la lutte
contre le changement climatique, contre l’épuisement
et l’accaparement des ressources en proposant des
alternatives accessibles, solidaires et respectueuses de
l’environnement.

Nos partenaires

En permettant l’accès aux énergies vertes, Watt for
change promeut cette prise de conscience individuelle
et collective, et construit des solutions avec et pour les
bénéficiaires.
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À vous de jouer !
Ensemble, construisons les bonnes
pratiques de demain
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