
Notre politique de durabilité
Mobilité zéro émission 
Nous visons une mobilité neutre en CO2. Pour 
y parvenir, nous utilisons des carburants non 
fossiles et de l’énergie produite de manière 
durable, et contrôlons la croissance de notre 
parc automobile et le nombre de transports. 
De plus, nous voulons utiliser plus intelligem-
ment nos flux de retour afin de maintenir le 
niveau de chargement aussi élevé que possible. 
Dans cet effort, nous voulons impliquer au 
maximum nos partenaires.

Politique d’innovation orientée 
mission
Chez Heras Clôtures Mobile, nous assortissons 
notre politique d’innovation de missions 
sociales. Nous sommes en phase avec les 
dernières évolutions, prêtons une grande 
attention à la demande de nos clients et 
nous préparons de manière proactive aux 
changements qui s’annoncent en matière de 
durabilité. L’un des points importants de notre 
politique d’innovation est la circularité. Par 
ailleurs, nous misons sur le développement 
de produits et de services qui contribuent à 
réduire l’empreinte carbone de nos clients.

Gestion durable de la chaîne
Heras Clôtures Mobile fonctionne selon le 
principe « de la matière première au produit 
final/ installation et service des produits 
livrés ». Nous visons une gestion de la 
chaîne durable. Une entreprise socialement 
responsable doit pouvoir compter résolument 
sur ses partenaires. Ces prochaines années, 
nous voulons passer de l’achat orienté 
produit à l’achat orienté processus et de la 
responsabilité à la responsabilité collective.

Mise en œuvre de la norme NEN 
ISO 14001
La certification NEN ISO 14001 permet de ne 
pas en rester aux plans. Il s’agit d’objectifs 
concrets. En outre, le principe intégré Plan-Do-
Check-Act nous amène à évaluer nos résultats 
régulièrement. C’est ainsi que nous pouvons 
nous améliorer continuellement.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Veuillez dans ce cas prendre contact avec Amy 
Willemse (coordinatrice RSE), 
sustainability@tmpp-group.com

Circularité 
Nous devons gérer nos matières premières 
avec parcimonie. Les stocks ne sont pas 
infinis. C’est pourquoi Heras Clôtures Mobile et 
Securité accorde une grande importance à la 
circularité. Nous voulons créer de plus en plus de 
processus circulaires dans notre organisation. 
Notre politique d’innovation orientée mission  en 
fait partie. Nous allons également nous efforcer 
d’utiliser à l’avenir moins de matières premières 
primaires dans nos processus de production.

Intégration du système interne 
La réduction des émissions de CO2 est un 
thème important pour Heras Clôtures Mobile. 
C’est pourquoi nos usines utiliseront autant que 
possible des sources d’énergie renouvelables.

Neutralité carbone (zéro émission nette) 

Pour devenir une entreprise neutre en CO2, il 
faut atteindre un équilibre entre les émissions 
de CO2 et leur retrait de l’atmosphère. Heras 
Clôtures Mobile vise le plus bas niveau possible 
d’émissions de CO2, tant au niveau interne qu’à 
l’intérieur de la chaîne. Nous compenserons 
autant que possible les émissions restantes. 
Par exemple, en investissant dans les énergies 
renouvelables, dans l’efficacité énergétique et dans 
des technologies propres pauvres en carbone.
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