
Cowater International  
Politique en matière d'environnement et de changement 

climatique  

Cowater International est consciente de ses responsabilités sociales en matière de gestion 

durable de l'environnement. Notre engagement à adopter des pratiques exemplaires dans 

l'ensemble de nos activités et de nos pratiques est décrit dans la présente politique en matière 

d'environnement et de changement climatique. 

Énoncé de politique 

Notre vision est d'être reconnu comme un leader en matière de gestion de l'environnement, 

aussi que dans notre approche pour faire face aux problèmes de changement climatique, tant 

dans le cadre de nos activités que dans celui des services offerts à nos clients.  

Cowater International reconnaît les risques que le changement climatique pose à nos efforts pour 

soutenir un meilleur avenir pour les personnes et les économies. Nous reconnaissons deux faits 

connexes : premièrement, le changement climatique est un défi actuel et permanent pour le 

développement durable ; et deuxièmement, le secteur du développement contribue à la fois à la 

construction de la durabilité environnementale et de la résilience climatique, mais génère 

également un coût élevé en carbone dans ses opérations.  

Notre objectif est de soutenir le passage à une économie à faible émission de carbone par le biais 

d'opérations et de projets d'entreprise respectueux de l'environnement qui contribuent à 

protéger les ressources naturelles et à offrir des avantages environnementaux supplémentaires 

tout en soutenant l'emploi et une croissance responsable.  

Nous nous engageons à favoriser une culture de la responsabilité environnementale au sein de 

notre entreprise afin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre (GES) et notre impact sur 

l'environnement au fil du temps; à garantir une conformité totale avec les exigences des 

donateurs et les lois environnementales locales dans les pays où nous opérons; et à encourager 

l'amélioration continue au sein de l'entreprise, dans notre chaîne d'approvisionnement et avec 

nos clients.  

Engagements organisationnels directeurs 

Nous contribuerons à la durabilité à long terme et à la gestion durable de l'environnement par le 

biais des engagements suivants: 

• Réduire progressivement nos émissions de carbone et atteindre l'objectif "zéro 

émission" avant 2050. 



• Se conformer aux meilleures pratiques internationales, aux exigences des donateurs, aux 

lois et politiques des pays, ainsi qu'à nos propres principes environnementaux. 

• Éduquer et sensibiliser le personnel, les fournisseurs et les clients de Cowater 

International, ainsi que les communautés dans lesquelles nous travaillons, à la gestion de 

l'environnement. 

• Gérer les risques et surveiller l'impact en identifiant et atténuant les risques 

environnementaux, tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau des projets, et en 

surveillant l'impact de nos actions environnementales. 

• Divulguer et communiquer nos objectifs environnementaux et nos progrès à toutes les 

parties prenantes concernées et tout au long de notre chaîne d'approvisionnement. 

Engagements programmatiques directeurs 

Nous veillerons à ce que tous les projets intègrent les meilleures pratiques environnementales 

dans la mesure du possible et en fonction de leur portée. Nous respecterons cet engagement en 

appliquant les principes suivants: 

• Planifier: S'engager à un stade précoce avec les communautés, les gouvernements et les 

parties prenantes locales afin d'améliorer notre compréhension du contexte local et des 

moyens potentiels de générer des avantages environnementaux; et permettre une 

intégration adéquate des considérations et principes environnementaux importants dans 

la conception de la stratégie ainsi que dans la mise en œuvre des programmes et des 

projets.  

• Réaliser: Fournir un soutien technique et un renforcement des capacités au sein de 

l'équipe de Cowater International, aux partenaires et aux parties prenantes concernées, 

afin de promouvoir la gérance de l'environnement, de soutenir la protection et 

l'amélioration de l'environnement et, en fin de compte, d'assurer une prestation 

intelligente sur le plan environnemental. 

• Surveiller, apprendre et s'adapter: Contrôler régulièrement les progrès réalisés par 

rapport aux indicateurs environnementaux, les améliorer si nécessaire, et partager 

largement les enseignements et les meilleures pratiques. 

 


