
Offre complète de prestations  
autour du recyclage, des services 
et de la gestion de l’eau

Élimination ou recyclage  
des déchets dangereux

Fondements du  
développement durable

Objectifs de développement

Pénurie de 
matières 

premières

Politique de développement durable

Conseil dans le domaine  
de la protection des  

ressources et du climat

Éducation à l’environnement

Partenariats avec  
des universités

Engagement en  
faveur de la protection 

de la nature

Récompenses

Partenariats avec le privé pour une production  
plus respectueuse du développement durable

Projets internationaux emblématiques

A
B

Réflexion mondiale autour du  
développement durable et engagement 

international

Image ancrée  
dans une logique  

de durabilité

Lippewerk: plus gros complexe de  
recyclage industriel d’Europe

Promotion
Pour plus de dévelop-
pement durable dans 

l’économie et la société

Au quotidien
Inscrire le développement  
durable dans la gestion  

quotidienne des entreprises — 
sur le plan écologique,  
économique et social

En pratique
Offre de prestations  
pour une pratique  

quotidienne axée sur la 
protection des ressources 

et de l’environnement

Recyclage du phosphore

Recyclage des plastiques 

Réhabilitation d’anciens sites et  
de surfaces polluées

Production d’énergie

Exploitation des  
potentiels de recyclage

Cradle to Cradle®

Recherche

Certificat de durabilité

Réflexion sur les flux de ma-
tières et démarche proactive

Source  
d’inspiration

Transfert de technologies et 
de connaissances vers les 
personnes, les entreprises  

et les communes

Partenariats « public-privé » 
pour un recyclage optimisé  
et une fiscalité stable

Sécurité au travail et 
protection de la santé

Transmission
Sensibilisation  
et éducation au  

développement durable

Travail qui a du sens,  
indépendamment de la formation 

et des qualifications

Sentiment 
d’apparte-

nance au site

Cinq champs d'action pour faire  
vivre le développement durable

Nous décrochons la palme dans toutes les catégories. Car 

les synergies et les retombées positives de chaque action 

dans chaque domaine d’intervention servent une appro-

che globale et pratique du développement durable.

En savoir plus > remondis-sustainability.com
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