Politique mondiale
en matière de
développement durable
Les entreprises jouent un rôle clé pour soutenir la croissance d’une société
durable et prospère. WSP saisit la possibilité d’être un moteur de cette évolution
et à cet égard, elle offre un environnement en plein essor, un bien-être social et
des collectivités saines et dynamiques.
Nous savons que le monde du futur sera fort
différent du monde d’aujourd’hui. Nous sommes
convaincus, par conséquent, qu’il nous incombe
d’informer nos clients des scénarios futurs
envisageables et de faire état des risques et des
possibilités qui découlent des changements qui
touchent le climat, la démographie, les ressources, la
technologie et les valeurs sociales. Ce faisant, nous
leur offrons la possibilité de prendre des décisions
éclairées basées sur des solutions flexibles et
résilientes avec une plus grande efficacité du cycle de
vie et une plus grande réactivité aux marchés futurs.
Nos objectifs
Nous serons un chef de file dans quatre domaines
clés :
Nous profiterons de l’essor de l’économie
responsable comme tremplin pour nous
installer dans de nouveaux marchés et
saisir de nouvelles occasions d’affaires.

Notre approche
Pour atteindre ces objectifs, nous exercerons
nos activités de manière à créer des impacts
positifs sur l’environnement et sur la société,
et nous jouerons un rôle proactif pour offrir
des solutions optimales pour tous.
En tant que chefs de file de la prestation
de services-conseils en matière de
développement durable, nous entendons :
—— Exploiter les plus récentes réflexions et les
plus récentes recherches de nos spécialistes
pour relever les plus grands défis du monde.
Dans la réalisation de projets, nous voulons :
—— Rechercher activement les projets les plus
innovants et les plus transformateurs
pour être un pionnier dans la mise en
place d’un avenir plus durable.
—— Offrir des conseils tournés vers l’avenir et
une expertise inégalée pour aider nos clients
à prospérer dans un monde en mutation.
Dans le cadre de nos activités, nous veillerons à :

Nous veillerons à ce que nos conseils et
nos concepts soient tournés vers l’avenir,
et nous aiderons nos clients à réduire
les impacts environnementaux de leurs
actifs pendant leur cycle de vie.
Nous gérerons activement nos impacts
environnementaux et sociaux et
améliorerons les aspects positifs tout en
atténuant les effets négatifs.

Nous jouerons un rôle actif dans les
communautés où nous exerçons nos
activités.
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—— Étudier et gérer nos pratiques environnementales
et sociales ainsi que nos pratiques en matière de
gouvernance, et les améliorer au fil du temps.
—— Communiquer nos progrès à nos parties
prenantes en faisant rapport chaque année sur
notre performance en matière de rendement.
—— Favoriser les milieux de travail sains, sûrs
et durables qui encouragent l’apprentissage
continu et les grandes carrières.
—— Avoir une attitude positive en tant
que membres des communautés dans
lesquelles nous travaillons.
Les employés de tous les échelons ont la
responsabilité de se conformer à la politique
sur le développement durable. Des rapports
sur les progrès réalisés seront remis chaque
année à l’équipe de direction mondiale de
WSP et au conseil d’administration.
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