Développement durable

Le développement durable à l’honneur
Dans notre dernier rapport de responsabilité sociétale, nous avons décrit les
opportunités dont nous avons bénéficié l'année passée pour aider nos clients, nos
fournisseurs, nos employés et nos communautés, tout en agissant en faveur de
l'environnement et en élargissant notre sphère d'influence.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE PREND UNE NOUVELLE DIMENSION
Nous mettons tout en œuvre pour libérer le potentiel des individus et cette vocation nous
impose certaines orientations. Nous devons pour cela sortir de notre espace restreint et
participer à l’instauration des conditions économiques, environnementales et sociétales qui
permettront aux individus de se réaliser pleinement.

Dans notre dernier rapport de responsabilité sociétale, nous avons décrit les opportunités dont nous
avons bénéficié l’année passée pour aider nos clients, nos fournisseurs, nos employés et nos
communautés, tout en agissant en faveur de l’environnement et en élargissant notre sphère
d’influence.

INVESTISSEMENT DANS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Nous avons augmenté nos investissements dans les énergies renouvelables jusqu’à obtenir l’équivalent
de 100 % de notre consommation électrique globale. Nous avons également transformé notre stratégie
énergétique régionale en une stratégie mondiale. Parallèlement à ces efforts, nous avons créé un
programme unique, destiné à encourager nos fournisseurs à acheter de l’énergie renouvelable propre.
Les fournisseurs qui ont accepté ce principe profiteront des tarifs négociés par Steelcase. Nous avons
entrepris tous ces efforts dans l’objectif de définir notre impact, en investissant dans les énergies
renouvelables et en augmentant la demande mondiale. Ce qui est bénéfique à la fois pour notre
activité, nos clients, les communautés et l’environnement.

RENFORCER LES COMMUNAUTÉS
L’année dernière, Steelcase Inc. et notre organisme philanthropique la fondation Steelcase ont fait don
de plus de 5,3 millions de dollars à nos partenaires caritatifs, tels q’United Way, et en faveur des
initiatives éducatives urbaines. Nous avons également établi un nouveau record, grâce à nos employés
qui ont fait don de plus de 485 000 dollars en dons jumelés. Grâce à leurs efforts, nos employés
viennent en aide aux communautés locales, en offrant non seulement une assistance et une
collaboration vitales, mais surtout leur engagement. Au cours des trois dernières années, les heures de
bénévolat offertes par les employés basés aux États-Unis ont augmenté de plus de 30 %.
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PARTENARIAT AVEC LES CLIENTS
Au cours de l’année écoulée, davantage d’entreprises d’envergure internationale, telles que BASF,
Lenovo et Verizon ont fait appel à Steelcase. Elles cherchaient à optimiser leur espace, à promouvoir la
collaboration, à aménager des zones d’intimité, à renforcer leur marque et leur culture, et à fidéliser
leurs employés les plus talentueux, et ce sur les millions de mètres carrés de leurs bureaux à travers le
monde. Nous collaborons avec nos clients dans le cadre de nos programmes de fin de vie innovants,
destinés à la revente, à la réutilisation et au recyclage des mobiliers d’entreprise usagés. Nous
épargnons ainsi aux produits une mise en décharge et prolongeons la vie de ressources précieuses. En
matière de développement durable, nous pouvons toujours progresser. Nous cherchons sans cesse à
maximiser notre impact. En élargissant notre vision et notre sphère d’influence, nous créons de bien
meilleures conditions de vie pour les individus et contribuons à la préservation de notre planète.

ÉNERGIES RENOUVELABLES
[show-rjqc id=”3″]
En trois ans, nous sommes passés d’un investissement mondial de 19 à 100 % en crédits d’énergie
renouvelable hydroélectrique et éolienne.

COMMUNAUTÉ

5,3 millions $
Financement total de la fondation Steelcase.

1,2 millons $
Financement total de Steelcase Inc.

STRATÉGIES DE FIN DE VIE

22 millions
tonnes de matériel sauvées de la décharge grâce à notre programme de fin de vie en Amérique du Nord.

26,440
postes de travail recyclés, donnés ou revendus en Europe.

Nous espérons que les témoignages présentés cette année dans notre rapport de responsabilité
sociétale vous donneront un aperçu de notre travail et des progrès réalisés. Nous espérons également
que vous partagerez avec nous quelques-uns de vos témoignages. Contactez-nous par e-mail à
l’adresse : sustainability@steelcase.com.
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+Notre entreprise

+Service Clients

+Legal Notices

+Suivez-nous!

+Contactez-nous

© 1996 - 2022 Steelcase Inc. is a global leader in office furniture, interior architecture and space solutions for offices, hospitals and classrooms. Our furniture is
inspired by innovative research in workspace design.
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