Ch
harte d’acha
d
ats resp
ponsab
bles en
ntre laa socié
été
Bigb
ben Co
onnectted et ses pa
artenaiires
ns Unies, la société Big
gben Conneccted s’est en
ngagée à
En adhéérant au Paccte Mondiall des Nation
respecteer et à prom
mouvoir, da
ans ses activvités, les prrincipes rela
atifs aux drooits de l’homme, au
droit du
u travail, à l’environnem
ment, à la luttte contre laa corruption
n et aux achaats responsables. La
politique de Respon
nsabilité Socciale et Enviironnementtale (RSE) de la société Bigben Con
nnected a
nie en adéq
quation avecc ces princip
pes et en co
ohérence avec les orienntations de la
l norme
été défin
ISO 26 0
000. Ainsi, et
e afin de prrolonger les valeurs de la société Bigben Conn ected, nous invitons
nos parttenaires à s’engager et à agir à nos côtés à trav
vers l’adhésion à la préseente charte..
ments de la
a société Biigben Conn
nected
Engagem
d la société
é Bigben Coonnected rép
pond à une ambition cclaire : « faire de la
La polittique RSE de
société B
Bigben Conn
nected un créateur de vvaleurs pour chacune de
d ses partiees prenantess ». Cette
vision s’’articule auttour de deux
x grands enggagements :
‐
‐

E
Exercer noss activités de
e façon toujoours plus responsable en
e intégrantt la RSE.
Ê
Être un acteeur investi en faveur d’u
une perform
mance durable partagée..

ngagementss, la société Bigben Con
nnected mett en œuvre uune politiqu
ue visant
Pour réaaliser ces en
à:
‐

‐
‐

‐

A
Assurer pleiinement la prise
p
en com
mpte de la démarche RS
SE à chaque étape des processus
iinternes : promotion d’un modèle social basé sur le respect des fem mes et des hommes
d
de l’entreprrise, réductiion des émiissions de gaz
g à effet de
d serre et limitation des con‐
ssommationss de ressou
urces dans lla gestion de
d nos transsports, de nnos bâtimen
nts et de
n
notre parc informatiqu
i
ue, prise en ccompte de la
l démarche
e RSE dans lles achats et dans la
cconception des offres à la vente de ses produitts.
R
marche aup
près des collaborateurs en faisant de
d la RSE
Renforcer l’’appropriatiion de la dém
u
une façon d’agir au quo
otidien.
M
d la sociétéé, avec pourr objectif d’a
agir pour laa réussite de
e projets
Mobiliser lees acteurs de
ccollectifs co
ontribuant au dévelop
ppement du
urable de la
a société, ssoutenir less filières
« vertes » ou de l’économie socialle et solidaiire, contribu
uer au déveeloppement durable
d
des territoirres, agir pou
ur la diversitté et favorisser l’accès à l’emploi.
F
Faire de noss partenaire
es des acteurrs associés à notre ambition.

marche d’ach
hats respon
nsables de la société Bigben
B
Con
nnected conntribue forttement à
La dém
l’atteinte de son am
mbition: inttégrer les en
njeux de la RSE dans les
l produitss achetés, conçus et
nnected. Cettte dernière respecte lees principes d’équité
commerrcialisés parr la société Bigben Con
de traiteement des prestataires
p
, de transpaarence et d’iindépendan
nce vis‐à‐viss des prestattaires, et
les orien
ntations déffinies par la société Bigb
ben Connectted dans le domaine
d
de la RSE.
ments de nos
n partena
aires
Engagem
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En signaant la présen
nte charte, nos
n partenaiires s’engag
gent à :
‐

‐
‐
‐

‐

R
Respecter les principe
es du Pacte Mondial, lees 8 Conventions fonddamentales de l’OIT
on Internatiionale du Trravail), et la Déclaration
n de l’OIT reelative aux principes
p
(Organisatio
eet droits fon
ndamentaux
x au travaill, visant nottamment à lutter
l
contrre le travail forcé, le
ttravail des enfants
e
et la
a discriminattion de quellque nature que ce soit.
D
Développer au sein de leur(s) entrreprise(s) un managem
ment et des cconditions de
d travail
rrespectueuxx de la dignité de l’homm
me et des drroits des travailleurs.
SS’interdire toute forme
e de travaill qui, en raison des co
onditions daans lesquellles il est
p
pratiqué, peeut porter attteinte à la ssanté ou la sécurité.
s
R
Respecter les réglementations so ciales et en
nvironnementales, et m
mettre en place
p
des
aactions visaant à promou
uvoir une p lus grande responsabil
r
ité sociale eet environne
ementale
eet à se rapp
procher des meilleures pratiques de
d sa professsion, notam
mment en te
ermes de
rréduction des émissions de gaz à efffet de serree.
M
d principees énoncés dans la
Mettre en œuvre les moyens né cessaires au respect des
p
présente charte dans to
oute leur chaaîne d’appro
ovisionneme
ent y comprris dans les pays
p
non
ssignataires des conventtions de l’OI T où ils seraaient amené
és à travailleer.

mmune
Démarcche d’améliioration com
La sociéété Bigben Connected souhaite a ssocier ses partenaires à une déémarche de progrès
commun
ne, afin d’identifier les points
p
faiblees de la chaîne de production et less évolutionss souhai‐
tables en matière de
d protection
n de l’enviroonnement, des
d Droits de l’Homme eet des conditions de
B
Conn
nected souh
haite que so
oient mis en place des ééchanges de
e bonnes
travail. La société Bigben
p
bén
néficier des progrès acccomplis parr chacun dees partenairres de sa
pratiquees afin de pouvoir
chaîne d
de productiion, et souh
haite égalem
ment que ch
hacun des partenaires
p
diffuse cettte charte
auprès de ses prop
pres sous‐trraitants. Le partenaire dressera un
u bilan annnuel des acctions de
e
afin
a de se coonformer au
ux principess envers lesqquels il s’estt engagé,
progrès qu’il aura entreprises
d suivi de contrats avecc la société Bigben Connected. À dééfaut, il acce
eptera la
lors dess réunions de
voir des aud
diteurs exterrnes ou inteernes, charg
gés de vérifiier le respecct de ces
possibilité de recev
ettra en placce des action
ns correctricces.
principees, et, le cas échéant, me
…………………
……….. Le ………………………
…… Signaturre
Pour ……
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LES 8 CO
ONVENTION
NS FONDAM
MENTALES DE
D L’OIT
La Convention n°29 sur le travail forcé de 1930, ratifiée
r
en 19939
7 sur la liberrté syndical e et la proteection du dro
oit syndical de 1948, ra
atifiée en
La Convvention n°87
1951
La Con
nvention n°9
98 sur le dro
oit d'organissation et de négociation
n collective dde 1949, ratifiée en
1951
La Conveention n°100
0 sur l'égalitté de rémunération de 1951,
1
ratifié e en 1953
La Conven
ntion n°105
5 sur l'abolittion du travaail forcé de 1957,
1
ratifiéée en 1969
La Co
onvention n°111 sur la d
8, ratifiée en 1981
discriminatiion de 1958
La C
Convention n°138
n
sur l'â
âge minimu
um d'admission à l'emploi de 1973, ratifiée en 1990
1
La C
Convention n°182
n
sur le
es pires form
mes de travaail des enfan
nts de 1999, ratifiée en 2001
2
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Les
L 10 princcipes du Pa
acte Mondia
al

de l'homme
e
Droits d
s
invitéess à promouvvoir et à resspecter la prrotection duu droit interrnational
1. Les entreprises sont
ux droits dee l'Homme dans
d
leur sph
hère d'influeence ; et
relatif au
2. À veiiller à ce qu
ue leurs pro
opres compaagnies ne see rendent pas
p complicees de violattions des
droits de l'Homme.
u travail
Droit du
s
invitée
es à respectter la libertéé d'associatiion et à recconnaître le droit de
3. Les eentreprises sont
négociattion collectiive ;
4. L'élim
mination de toutes
t
les fo
ormes de traavail forcé ou obligatoirre ;
5. L'abo
olition effecttive du trava
ail des enfan
nts ; et 6. L'éélimination de la discrim
mination en
n matière
d'emplo
oi et de profeession.
nnement
Environ
ées à appliiquer l'apprroche de précaution fface aux prroblèmes
7. Les entreprises sont invité
nt l'environn
nement ;
touchan
8. À en
ntreprendre des initiattives tendan
nt à promo
ouvoir une plus grand e responsabilité en
matière d'environnement ; et
oriser la misse au point et
e la diffusioon de techno
ologies respectueuses dde l'environn
nement.
9. À favo
ontre la corrruption
Lutte co
ées à agir coontre la corrruption sou
us toutes se s formes, y compris
10. Les entreprisess sont invité
l'extorsiion de fondss et les pots‐‐de‐vin.
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