Charte pour l’environnement vers
le développement durable

« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. »

Rapport : Brundtland
(Commission mondiale sur L’environnement et le développement-1987)

L’ambition du « développement durable » est donc de concilier le développement économique et social et la qualité de l’environnement de façon à éviter
des dégradations irréversibles pour les générations à venir. Dans son fonctionnement InPuzzle engage une stratégie de « développement durable », en
s’appuyant sur des valeurs essentielles telles la responsabilité, le partenariat,
l’innovation, la pérennité, la précaution sociale…
Développer des relations avec nos interprètes et traducteurs dans
une logique de croissance partagée, en les accompagnant dans leurs
démarches de progrès.
Notre objectif est d’offrir à nos collaborateurs, clefs de notre développement, les conditions d’une croissance durable. A cette fin, nous leur donnons
la meilleure visibilité possible sur l’organisation de InPuzzle, les évolutions
et les contraintes du contexte économique et commercial. Nous assurons des
échanges et un accompagnement de qualité pour favoriser le développement
de leur activité en France comme à l’international.

Intégrer le respect de l’environnement dans l’ensemble de nos propres
activités et celles de nos fournisseurs.
De l’enregistrement de la demande du client jusqu’à la conception des projets sur informatique, l’objectif est de réduire notre consommation d’énergie
(lumière du jour, pas de climatisation, contrôle des appareils électriques) et nos
déchets (papier et cartouche d’encre) ainsi que notre consommation d’eau en
réduisant tous les gaspillages quotidiens. Tous nos collaborateurs, interprètes,
traducteurs ou partenaires, s’engagent à développer des méthodes de travail
qui contribuent au respect de l’environnement.

S’assurer du respect par nos partenaires des conventions internationales
sur les conditions de travail et les droits de l’homme.
Garantir à nos clients la qualité et le sérieux de nos travaux dans le respect de
la politique environnementale. Le savoir faire qu’offre InPuzzle répond à des
exigences strictes en matière de qualité, de cohérence et de traçabilité. Notre
politique de qualité s’appuie sur un dispositif complet d’outils de contrôle sur
l’ensemble de nos services, permettant d’assurer la commercialisation des produits en cohérence avec la politique environnementale.

Sensibiliser nos clients aux comportements et modes de consommation
responsables :
communiquer sur notre démarche grâce à la mise en ligne de notre charte sur
le site. et à travers nos courriers, nos emails : « Ensemble, faisons un geste pour
l’environnement : N’imprimons nos mails que si nécessaire »

Aujourd’hui s’engager au quotidien à réduire notre impact sur l’environnement, c’est faire un geste
pour que, demain nos enfants ne voient pas les couleurs de la vie uniquement sur des photos.

Modifions nos comportements de consommation pour adopter des modes de vie durables

