



FOLLOW US

NOUS CONNAÎTRE
NOS ENTREPRISES
TRAVAILLEZ CHEZ NOUS
CONTACT
Accueil



NOS RÉALISATIONS

Notre engagement RSE

NOTRE ENGAGEMENT RSE



a-

A+





NOTRE ENGAGEMENT RSE



En 2020, Cegelec Nouvelle-Calédonie se certifie ISO 14 001, norme ISO qui concerne l’environnement.



Dans la continuité de son engagement, et poussée par le groupe Vinci Energies, la société a décidé d’entamer une



Pour cela, la Société a nommé un Responsable RSE en interne, elle a réalisé un diagnostic de ses actions RSE qu’elles

démarche RSE.

réalisaient déjà et a établit un plan d’action pour 2021.

Quelques actions RSE à CEGELEC NC :
Cegelec a décidé de mettre une démarche “Mange mieux, bouge plus” :



Un producteur de légumes locaux vous propose l’achat d’un panier de légumes deux fois par mois,



La mise à disposition d’un panier de fruits frais par le CE une fois par mois,



La mise à disposition gratuite d’une balance électronique professionnelle,



Cegelec NC a fait intervenir un kiné sur ses chantiers. Le but de cette action, est de déceler les mauvais gestes et les



La création d’un club de va’a,

mauvaises postures par métier,



Des ateliers de self défense.

Dans une démarche de réduction de production de déchets, Cegelec NC et plus
particulièrement la société OMEXOM, a décidé de faire un don de centrale de PC à la
Ressourcerie de Nouméa. Ceux-ci sont remis en état, revendus et réutilisés par d’autres
personnes. Pour CEGELEC, cela permet de :



Rendre ses objets accessibles et à petit prix,



Créer de l’échange et du partage,



Sensibiliser ses nouveaux salariés à un nouveau mode de consommation et à
l’environnement.

CEGELEC NC va également mettre en place le tri du papier dans les bureaux. Les
équipes “bureaux” auront à disposition deux poubelles.
Dans une démarche de réduction des impacts du changement climatique, la société s’est portée acquéreuse de cinq
ruches dans la province des îles, sur l’île de Lifou et deux autres ruches ont été installées en Province Nord, proche de notre
site de Kone. Pour CEGELEC, cela permet :



Former ses agents dans le domaine de l’apiculture,



Les pots de miel issus de cette production remplaceront les habituels cadeaux des clients, permettant de les sensibiliser
à notre démarche environnementale.

Dans une démarche de production d’énergie verte, la société Cegelec Nouvelle-Calédonie s’est dirigée vers la production
d’électricité par l’installation de panneaux solaires sur son site de Numbo. L’infrastructure a été installée en 2018, et la mise en
production en 2019. Pour Cegelec Nouvelle-Calédonie, cela permet :



Une économie financière par rapport à la facture d’électricité,



Le lancement de l’activité photovoltaïque en interne,

Le 22 septembre 2020, VINCI Energie a lancé sa démarche environnementale. Ses 3 axes prioritaires sont :



Agir pour le climat,



Optimiser les ressources grâce à l’économie circulaire,



Préserver les milieux naturels.

Pour répondre à l’axe « Préserver les milieux naturels », et répondre à l’objectif 13 de l’ONU « Mesures relative à la lutte contre
les changements climatiques », Cegelec Nouvelle-Calédonie à réaliser :



La plantation de 5 arbres fruitiers le site de Numbo,



Disposer 5 jardinières sur le site de Numbo et y planter des plantes grasses, médicinales et aromatiques. Celles-ci
pourront être récoltées et utilisées par nos équipes. Celles-ci pourront être récoltées et utilisées par nos équipes.
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