DÉP ARTEMENT Q UALI TÉ, H YG IÈNE, SÉC UR ITÉ, ENVIRONNEMENT

POLITIQUE RSE

LOGIS accorde une importance particulière à la Responsabilité Sociale d’Entreprise. Pour être

efficace, nous nous assurons que les collaborateurs se sentent impliqués dans notre stratégie
RSE, et ce, sur tous les sites de l’entreprise. Nos engagements RSE se déclinent en trois axes
stratégiques.

LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Nous nous inscrivons dans une démarche globale pour le développement durable et disposons
d’une politique environnementale axée sur différents points.
La gestion des déchets

La protection de l’environnement étant un enjeu majeur de notre ère, l’entreprise est engagée
dans la lutte contre la pollution. Sur nos sites, nous mettons en place un système de tri des

déchets. L’ensemble des déchets des parcs, de l’ateliers et des bureaux, dangereux ou non, sont
recyclés dans des filières spécialisées. Nous nous assurons que l’enlèvement des déchets de

nos ateliers (huiles et filtres) est effectué par un prestataire qui a l’agrément du CIAPOL. De

plus afin de réduire l’utilisation du papier, nous privilégions la gestion électronique des
documents et utilisons systématiquement les documents non-officiels en recto et verso dans

nos imprimantes/photocopieuses.
L’éco-conduite

L’éco-conduite est un enjeu stratégique majeur pour Logis Côte d’Ivoire car elle offre un

double avantage: la réduction des émissions de CO2 dans l’air et l’économie de carburant.

Motivées à l’origine par l’augmentation des prix à la pompe, nous mesurons aujourd’hui les

effets de la conduite éco-responsable, sur la sécurité routière. Ainsi, Logis Côte d’Ivoire
s’évertue à former ses chauffeurs à la conduite rationnelle et à la conduite préventive.
LA SANTÉ, LA SÉCURITÉ ET LE BIEN-ÊTRE
Chez LOGIS, il n’y a pas de compromis lorsque nous parlons de santé et sécurité. De notre

personnel de première ligne à notre PDG, tout le monde a la responsabilité de s’assurer que

chaque jour, chaque employé rentre chez lui en sécurité. Nous travaillons sans cesse à
l’amélioration de nos processus internes de responsabilisation de notre personnel. Nous
affichons clairement nos objectifs.
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Limiter les accidents du travail
La sécurité fait partie intégrante de notre quotidien. Les responsables de nos différents

services se mobilisent pour sensibiliser leurs équipes aux risques d’accidents du travail. Chez
LOGIS, aucun travail ni service n’est trop urgent pour éviter de prendre les précautions qui

s’imposent. Nos procédures en matière de santé et sécurité sont régulièrement revues afin de
vérifier leurs pertinences.
Fidéliser les talents!

Tout est fait en interne pour valoriser les talents et renforcer le sentiment d’appartenance à

l’entreprise. Depuis longtemps, nous avons compris que chaque personne peut faire une

différence à LOGIS. C’est pourquoi nous avons mis en place une politique de portes ouvertes

afin de favoriser les échanges, la convivialité et la transmission des connaissances.
RESPONSABILITÉ SOCIALE
LOGIS intervient dans plusieurs domaines d’aide aux plus démunis :

Nous avons reconstruit une école primaire dans le village de Lobo-Hopé dans la sous

préfecture d’Abié. Les élèves allaient à l’école sous la pluie, le toit étant à moitié parti. Les murs

des salles de classe n’étaient ni crépis ni peints et ne disposaient pas d’électricité. Nous avons
fait intervenir nos ouvriers afin de réhabiliter l’école.

Nous soutenons la Communauté de Pauvres et des Petits animée par le Père François (tél : 07
0767 8014) à Koumassi. Nous faisons des dons de vivres et de non-vivres et avons participé à
la construction d’un centre géré par la communauté pour accueillir les enfants du quartier

privés du nécessaire.

LOGIS assiste régulièrement la Fondation du Rotary Club dont fait partie son directeur
général, lui-même ancien président de son club.
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