
Notre politique RSE

VISION
Pour le groupe ERANOVE, la RSE est au service de la performance, avec un impact positif sur l’ensemble de ses parties 
prenantes : les actionnaires, les collaborateurs, les clients, les partenaires, les fournisseurs, les communautés. Le 
développement des services de l’eau et de l’énergie, l’accès à l’information et la formation, constituent tout à la fois des 
opportunités de croissance, de mieux-être et de développement de la société. Cette performance est rendue possible en 
s’appuyant sur notre culture, nos valeurs et en les partageant.

Axe 1 (ressources 
humaines). Développement 

du capital humain et 
employeur responsable

Axe 2 (environnement). 
Prévention, optimisation des 

ressources et solutions  

Axe 3 (société). Accès 
aux services essentiels 
et développement des 

communautés

Axe 4 (gouvernance). 
Gouvernance éthique et 

conformité

Engagements
Nous nous engageons pour 
des emplois durables, dans le 
respect des normes locales 
et internationales. La santé, 
la sécurité, la formation et 
l’actionnariat salarié sont les 
leviers du développement, 
de l’épanouissement et de la 
fidélisation des collaborateurs.

Nous prévenons les pollutions et 
optimisons les ressources. Notre 
offre de production, nos services 
et nos performances sont porteurs 
de solutions pour la planète.

Nous respectons les droits 
humains. Nos services sont 
accessibles et de qualité. Nous 
contribuons au développement 
des communautés locales et 
impliquons nos fournisseurs dans 
la RSE.

Notre gouvernance s’appuie 
sur les meilleures pratiques 
internationales et intègre les 
critères ESG : Environnementaux, 
Sociaux et de Gouvernance. 
Éthique et conformité cimentent 
nos actions.

Domaines d’actions
• Santé et sécurité
• Développement des 

compétences et management 
des talents

• Dialogue social et respect des 
droits fondamentaux du travail, y 
compris chez nos sous-traitants

• Protection sociale et 
rémunération équitable

• Prévention des pollutions (eau, 
air, sol)

• Performances et optimisation 
des ressources, de la production 
à la livraison

• Efficacité énergétique et 
promotion de l’autoproduction 
en énergies durables

• Productions et technologies 
renouvelables et/ou efficientes

• Accès à des services de base de 
qualité

• Dialogue constructif avec 
les institutions et les parties 
prenantes

• Entrainement de nos partenaires 
et fournisseurs dans la démarche 
RSE

• Impact local positif de nos 
activités (santé, éducation, 
emplois, achats, mécénat)

• Gouvernance forte, intégration 
de critères de décision ESG dans 
la prise de décision

• Mesure de la performance extra-
financière et transparence

• Conformité et lutte contre la 
corruption

• Transversalité opérationnelle et 
partages de bonnes pratiques 
éthiques et RSE

Valeurs
Nos valeurs, empreintes d’Afrique : compétences - performance - rigueur - créativité - responsabilité sont exprimées dans notre charte éthique et 
responsabilité d’entreprise et guident nos actes au quotidien.

Impacts
Notre contribution au développement durable de la société  
est significative sur 8 des 17 Objectifs de Développement  
Durable de l’ONU. Nous amplifions chaque fois que possible  
notre impact positif.


