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Politique Sociale
Ecolomondo est une société socialement responsable et pleinement engagée envers ses employés. Notre
engagement vise trois résultats essentiels: la Population, la Planète et le Profit.
Ecolomondo commercialise à travers le monde des usines clé en main, basées sur sa plateforme technologique de
Procédé de Décomposition Thermique (PDT). Ecolomondo a développé cette technologie pour améliorer la qualité
de vie et offrir une méthode responsable de traitement des déchets à base d’hydrocarbures.
La vision et les valeurs d’Ecolomondo se reflètent dans ses engagements :

Respect des droits de l’Homme
Ecolomondo respecte et applique la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme en appliquant
des normes de conduite pour ses employés qui
favorisent un comportement et des actions
honnêtes et éthiques.

Traitement juste et équitable de
nos employés
Ecolomondo traite tous ses employés de façon
respectueuse, juste, éthique et avec dignité. La
Société offre des opportunités d’emploi égales
sans discrimination à l’ égard de l’âge, le genre,
l’orientation sexuelle, les handicaps, la race, la
religion, la nationalité, le statut civil, la situation
familiale, le pays d’origine ou tout autre facteur, et
ce en respect des lois et règlements de chacun
des pays où la société a des activités.
Les politiques d’Ecolomondo protègent les
employés du harcèlement, de l’intimidation et de
la victimisation sur les lieux de travail, incluant
toute forme de discrimination ou d’abus- sexuel,
physique ou psychologique. Les employés
bénéficient et doivent s’assurer de préserver un
environnement de travail positif, professionnel et
harmonieux.

Collaboration avec les
intervenants
Ecolomondo s’engage à collaborer avec les divers
intervenants tout en respectant les lois et les
règlements applicables.

Protection des enfants
Nous ne permettons pas le travail des enfants. Le
travail des enfants est régi la législation la plus
stricte entre les lois locales et la Convention
internationale des Nations Unis.

Assurer un environnement de
travail sécuritaire
Nous offrons à nos employés un environnement de
travail sécuritaire et des programmes proactifs en
matière de prévention et de sécurité au travail.
Ecolomondo applique les mesures nécessaires
pour prévenir les accidents au travail et assurer la
santé et la sécurité de ses employés.

Engagement de nos fournisseurs
Nous nous attendons à ce que nos fournisseurs
respectent les principes de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme des Nations
Unis, et nous prendrons les mesures nécessaires
advenant des preuves démontrent que ces
principes ne sont pas respectés.

Nous sommes dévoués à respecter tous les principes énoncés ci-dessus concernant l’établissement de relations
justes et éthiques avec tous nos intervenants en affaires. Nos objectifs à court et à long terme sont d’améliorer le
développement durable de notre planète en faisant notre part pour assurer à tous une meilleure qualité de vie.
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