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Déclaration 

L'esclavage moderne est un terme utilisé pour décrire les infractions visées par la loi britannique de 2015 sur 
l'esclave moderne (Modern Slavery Act 2015). Il prend diverses formes telles que l'esclavage, la servitude, le 
travail forcé et obligatoire et la traite des êtres humains. Toutes ont comme conséquence commune la privation 
de liberté d'une personne par autrui dans le but de l'exploiter à des fins personnelles ou commerciales. Les 
entreprises doivent être conscientes des risques liés à l'esclavage moderne et s'assurer non seulement de 
mettre en place des conditions de travail appropriées, mais également veiller à ce qu'aucun recours ne soit 
fait à l'esclavage moderne dans leur chaîne d'approvisionnement, en prenant les mesures appropriées lorsque 
cela s'avère nécessaire. Le Groupe Renewi plc (l'“Entreprise”) adopte la “tolérance zéro” vis-à-vis de 
l'esclavage moderne de quelque sorte que ce soit dans son entreprise et sa chaîne d'approvisionnement. Le 
Conseil du Groupe Renewi plc (le “Conseil”) met tout en œuvre pour que cette philosophie soit respectée dans 
l’ensemble de ses activités, y compris sa chaîne d'approvisionnement, et prendra toutes les mesures 
nécessaires en cas de violation de la part d'un membre du personnel ou de l'un de ses fournisseurs. En 
identifiant les risques principaux et en adoptant des mesures pour lutter contre lesdits risques, le Conseil est 
certain qu'il est possible et qu'il restera possible de mettre en place les mesures adéquates pour dissuader et 
prévenir l'esclavage moderne au sein de son entreprise et de celles de ses fournisseurs. Les politiques de 
l'Entreprise reflètent son engagement à agir de manière éthique et intègre dans toutes ses relations 
professionnelles. Là où c’est nécessaire, l'Entreprise cherchera à renforcer son contrôle sur toutes ses 
activités et sur sa chaîne d'approvisionnement et veillera, dans ce domaine, à développer des politiques 
conformes aux bonnes pratiques et aux principes d'amélioration continue (CI).  
 
La présente déclaration est faite en vertu de la section 54(1) de la loi britannique de 2015 sur l'esclavage 
moderne (Modern Slavery Act 2015) et constitue la Déclaration relative à l’esclavage moderne du Groupe 
Renewi plc pour l’exercice en cours. 

 

 
 
 
 
 
 
______________________________________ 

Peter Dilnot 
Chief Executive Officer 
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1. Notre Entreprise 
Renewi est un leader international du secteur de la valorisation des déchets. 

Le Groupe utilise toute une gamme de technologies durables, à faible coût, afin de créer des produits de 
qualité à partir de tout ce qui est jeté. Nous produisons de l'énergie verte, des combustibles de récupération, 
des produits recyclés et des engrais biologiques. 

Renewi répond au besoin croissant des secteurs publics et privés de gérer leurs déchets de manière durable 
sans porter atteinte à l'environnement. Nos solutions réduisent les émissions de gaz à effet de serre, recyclent 
les ressources naturelles et limitent la dépendance aux combustibles fossiles. 

Renewi comprend trois divisions opérationnelles qui reflètent nos marchés : Hazardous (déchets dangereux), 
Commercial et Municipal. L'entreprise opère aux Pays-Bas, en Belgique, au Royaume-Uni et au Canada, et 
emploie environ 3.500 personnes. 

 

2. Risque et exposition 

Le Conseil reconnait que l'Entreprise est exposée à des risques relativement faibles en termes d'esclavage 
moderne au sein de son entreprise. Toutefois, l'Entreprise s'engage à identifier lesdits risques et à mettre en 
place des mesures de contrôle appropriées. 

Le risque potentiel d'esclavage moderne dans la chaîne d'approvisionnement de l'Entreprise est lui plus 
important. Les risques et aléas identifiés par le Conseil, ainsi que les mesures adaptées mises en place vis-
à-vis du personnel et des fournisseurs de l'Entreprise sont détaillés ci-dessous. 

 

3. Notre personnel 

Le Groupe Renewi plc veut favoriser un environnement de travail sain. La santé et la sécurité du personnel 
sont la priorité majeure de l'Entreprise. Leur bien-être et leur engagement sont essentiels à la réussite de 
l'Entreprise. Chaque membre du personnel a le droit de se sentir en sécurité au travail et de rentrer chez lui 
en toute sécurité à la fin de chaque journée de travail.  
 
L'ensemble du personnel perçoit un salaire supérieur au salaire minimum national et l'Entreprise respecte ses 
obligations au titre des réglementations en vigueur concernant le temps de travail. 
 
L'Entreprise dispose d'une politique de dénonciation des abus bien établie. Tout employé souhaitant exprimer 
ses préoccupations est en mesure de contacter de manière confidentielle le système indépendant de 
l'Entreprise SpeakUp, disponible 24/24h et 7/7j. Tous les rapports de dénonciation et autres rapports similaires 
font l'objet d'une enquête approfondie et des mesures sont prises si les déclarations du rapport sont étayées, 
garantissant ainsi le respect des valeurs de l'Entreprise. 
 
Tous les employés doivent adhérer au Code de conduite de l'Entreprise qui est composé d'un certain nombre 
de politiques internes, y compris la Politique relative à l'intimidation et au harcèlement, la Politique disciplinaire, 
la Politique relative à l'égalité des chances et la Politique relative au règlement des griefs.  
 
L'Entreprise fonctionne sur l'ensemble de ses sites avec des équipes de direction compétentes afin de garantir 
un contrôle optimal de l'environnement de travail. Afin de veiller à ce que les risques liés à l’esclavage moderne 
dans ses activités soient parfaitement intégrés, l'Entreprise organisera des séances de formation à l'intention 
de tous les cadres et des équipes du service des achats. En outre, l'Entreprise mènera des campagnes de 
sensibilisation au travers du magazine et des newsletters du Groupe et en créant un groupe de sensibilisation 
sur son intranet. 
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4. Fournisseurs 

Le Conseil a identifié la chaîne d'approvisionnement de l'Entreprise comme pouvant comporter le 
plus grand risque en matière d'esclavage moderne. Étant donné les différences entre les types de 
fournisseurs engagés par l'Entreprise et les fournisseurs indirects liés aux chaînes 
d'approvisionnement respectives, le Conseil a défini trois catégories de fournisseurs : les 
Fournisseurs de l'Entreprise, les Prestataires de services et les Autres fournisseurs. 

L'Entreprise signalera tout type de fournisseur aux autorités compétentes lorsqu'elle l'estimera 
nécessaire. 

 

Fournisseurs de l'Entreprise 

Dans la mesure du possible, l'Entreprise établit des relations étroites avec ses fournisseurs et 
clarifie ses attentes en ce qui concerne la conduite des affaires. 

 

Le Conseil attend de l'ensemble des Fournisseurs de l'Entreprise, ainsi que des fournisseurs 
appartenant à leurs chaînes d'approvisionnement respectives, qu’ils adoptent la même position 
que l'Entreprise vis-à-vis de l'esclavage et de la traite des êtres humains et que, lorsque la loi 
l'exige, ils produisent une déclaration annuelle relative à l'esclavage moderne, en vertu de la 
section 54(1) de la loi britannique de 2015 sur l'esclavage moderne.  

 

L'Entreprise attend de ses Fournisseurs qu’ils appliquent, au minimum, les normes suivantes 
(formant ensemble les “Normes d'emploi”) au sein de leur propre entreprise et qu'ils prennent des 
mesures raisonnables pour s'assurer que ces dernières soient respectées dans leurs chaînes 
d'approvisionnement respectives : 

 

• l'emploi doit être librement choisi ; 

• les conditions de travail doivent être sécurisées et hygiéniques ; 

• aucun recours au travail des enfants ne peut avoir lieu; 

• un salaire minimum (au moins) doit être payé ; 

• les horaires de travail ne peuvent pas être excessifs ; 

• aucune discrimination ne peut être pratiquée ; 

• aucun traitement sévère ou inhumain ne peut être pratiqué ;  

• aucune punition corporelle, retenue de salaire pour un travail effectué, coercition 
morale 

 ou physique ou violence verbale ne peut être pratiquée ; et 

• toutes les lois en vigueur et les droits de l'homme doivent être respectés. 

 

Si l'Entreprise considère qu'un de ses Fournisseur n'a pas respecté l'une des dispositions ci-
dessus, elle entreprendra une révision automatique du contrat conclu avec lui et pourra envisager 
de prendre des mesures pour violation potentielle pouvant inclure la résiliation du contrat. 

 

Prestataires de services 

Tout comme pour les Fournisseurs de l'Entreprise, le Conseil attend de l'ensemble des 
Prestataires de services qu’ils adoptent la même position que l'Entreprise vis-à-vis de l'esclavage 
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et de la traite des êtres humains. L'Entreprise attend également des Prestataires de services qu’ils 
appliquent les mêmes Normes d'emploi et prendra les mêmes mesures si l'Entreprise considère 
que le Prestataire de services ne les respecte pas. 

 

L'Entreprise engage des travailleurs intérimaires pour l'ensemble de ses opérations et ne travaille 
qu'avec des agences de recrutement réputées, qui doivent respecter les exigences 
susmentionnées. 

Lorsque des employés ou intérimaires du Prestataire de services embauchés via une agence de 
recrutement travaillent sur l'un des sites de l'Entreprise, le Conseil pense que ces personnes 
doivent, tout comme notre propre personnel, avoir le droit de se sentir en sécurité au travail et de 
rentrer chez eux en toute sécurité à la fin de chaque journée de travail. Toute violation ou tout 
incident en lien avec les clauses sanitaires, sécuritaires et environnementales causé(e) par ou 
impliquant le personnel d'un Prestataire de services sera signalé(e) au Conseil et des mesures 
appropriées seront prises. 

 

Autres fournisseurs 

En raison de la nature des activités du Groupe Renewi plc, il est de plus en plus difficile de 
contrôler le respect des principes relatifs à l'esclavage moderne au plus bas de la chaîne 
d'approvisionnement. Par exemple, la mission principale de notre division Municipal consiste à 
proposer aux municipalités ou aux autorités locales le traitement et la récupération des déchets 
destinés aux décharges. Cela permet de créer un produit qui peut ensuite être fourni à des tiers, 
qui pourront l'utiliser comme carburant ou recyclat. Le grand public est la source initiale des 
déchets et est par conséquent lié à la chaîne d'approvisionnement de l'Entreprise. 

 

Le Conseil a remarqué que des contrôles existaient pour déterminer le type, la quantité et la région 
de provenance des déchets reçus, mais il n'a pas été en mesure d'obtenir un compte-rendu 
détaillé du lieu et des personnes à l'origine de ces déchets. Le Conseil s'engage à continuer à 
soutenir l'éradication de l'esclavage moderne, cependant l'Entreprise n'est pas en mesure de 
s'immiscer dans les affaires du grand public, de le contrôler ou de lui imposer des restrictions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


