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Naturgy obtient la médaille d'or d'Ecovadis
Cette récompense valorise les bonnes pratiques et les engagements en matière de
Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE). Naturgy fait partie du top 10% des
meilleures entreprises évaluées.
Naturgy a obtenu la médaille d'or de l'organisation Ecovadis, dont l'objectif est de contribuer à
l'amélioration des pratiques sociales et environnementales des entreprises en réalisant des
évaluations de durabilité.
Plus précisément, l'entreprise a remporté cette médaille d'or avec un score de 62/100, ce
qui signifie que le groupe fait partie du top 10% des meilleures entreprises évaluées.
Naturgy n’aurait pas reçu cette récompense sans la collaboration des différents acteurs de
l’entreprise. En effet, les employés des différents départements (environnement, ressources
humaines, services généraux, achats et bien d’autres) ont permis d’obtenir cette certification
grâce à leur contribution dans la transmission d’informations détaillées, dans leur travail
quotidien et dans l’élaboration et le respect de la politique RSE et du code éthique des
fournisseurs.
Ecovadis est une organisation française créée en 2007. Présente dans 12 pays et composée
de professionnels de plus de 40 nationalités, elle est devenue un partenaire de confiance de
450 multinationales à travers le monde pour évaluer les pratiques de développement durable
de ses clients. Elle couvre 198 secteurs d’activité et 155 pays.
Ecovadis a développé sa propre méthodologie de qualification de la RSE et repose sur 21
critères répartis dans 4 thèmes : l’environnement, les conditions de travail équitables, l’éthique
et les achats responsables. Elle repose sur les standards internationaux du développement
durable, en particulier le Global Reporting Initiative, le Pacte Global des Nations Unies et la
norme ISO 26000.
L’organisation a également développé sa propre plateforme dans laquelle elle évalue les
entreprises au travers d’un questionnaire personnalisé qui comprend 5 sections : informations
générales, environnement, pratiques du travail, éthique et achats durables.
Pour en savoir plus sur Naturgy :
www.naturgy.fr
Pour en savoir plus sur notre politique RSE :
https://www.naturgy.fr/nos-engagements/responsabilite-dentreprise/
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