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Déclaration de politique 
Renewi Belgique est prestataire de service dans le secteur des déchets, spécialiste du recyclage et fournisseur de 

matières premières secondaires de haute valeur. Nous jouons un rôle déterminant et fédérateur dans le processus allant 

du déchet à la matière première. En collaboration avec nos clients, fournisseurs et autres parties prenantes, nous 

prenons en compte tous les aspects liés au cycle de vie et avons pour objectif de créer une valeur écologique et 

économique au déchet.  

Nos choix stratégiques nous permettant de faire évoluer notre société, se base sur nos valeurs positives, immuables et 

incontournables : 

 

Notre société gère et remplit ses missions via sa politique de Sécurité, Santé, Qualité et Environnement, en appliquant 

les principes généraux suivants:  

 Donner la priorité totale au client 

 tenir compte du cycle de vie des matériaux en allant du déchet à la matière première 

 Collaborer de manière sûre, transparente et intègre 

 Mettre au premier plan le bien-être de ses collaborateurs en s’assurant que les aspects liés à la 
Sécurité, la Santé, l’Environnement et la Qualité se retrouvent dans l’ensemble de ses activités 

Renewi s’efforce chaque jour : 

 D’être en totale conformité avec la législation en vigueur en matière de Sécurité, Santé et Environnement  

 De rechercher des nouvelles techniques de production, de formes de services ou d’autres possibilités pour 
améliorer nos processus afin d’augmenter l’impact positif sur les personnes, l’environnement et la qualité. 

 De faire respecter l’intégrité de l’entreprise par tous nos travailleurs, clients, fournisseurs et autres parties 
intéressées  

 De tout mettre en œuvre pour éviter les blessures et dommages corporels en identifiant et évaluant les risques, 
en analysant les incidents et situations dangereuses et en partageant les résultats et les recommandations avec 
l’organisation  

 De fournir une communication interne et externe efficace dans le but de mener à bien nos processus, les ajuster 
et les améliorer 

 À améliorer la sécurité routière  

 De faire des choix responsable, d’investissements et d’achats 

Nous menons ainsi une politique active, garantissant un travail sûr, respectueux de la santé et l’hygiène au travail, de 

l’environnement et de la qualité. 

La Sécurité, la Santé, l’Environnement et la Qualité sont des concepts intégrés dans l’ensemble de notre organisation. 

Nous attendons une contribution constructive des tous les travailleurs et plus particulièrement des managers afin d’être 

en conformité avec notre politique et d’atteindre nos objectifs généraux.  

La Direction de Renewi Belgique se considère responsable de ces principes et de cette Déclaration de politique, en 

mesurant les performances dans les domaines de la Sécurité, de la Santé, de l’Environnement et de la Qualité, et en 

évaluant l’efficacité de la politique menée. 

Signature,  

 

Wim Geens, Managing Director 
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