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L'annexe à cette lettre récapitule les différents aspects du modèle GET WISER. 

 

Governance (Gouvernance) : toutes nos actions sont dictées par nos valeurs clés et notre code de 

conduite. Nous mettons en place des stratégies et des procédures pour nous aider. Project One a 

évidemment été conçu en tenant compte de notre gouvernance, qui apportera alignement et efficacité.  

 

Energy (Énergie) : il s'agit de la clé pour réduire notre empreinte écologique et économiser de l'argent. La 

consommation d'énergie représente l'un des indicateurs de performances clés pris en compte par nos 

principaux sites.  

 

Toxic footprint (Empreinte) : il s'agit d'un point essentiel pour ColArt. Nous visons à retirer de tous nos 

produits le cadmium, les agents de séchage au cobalt et le plomb, et ce, sans perte de performances 

notable. Nous avons baptisé ce projet « Win Win » (Gagnant-Gagnant). L'objectif n'est pas simple, mais je 

suis confiant quant aux énormes progrès que nous pouvons réaliser dans ce domaine. Phil Jones et les 

équipes de recherche et d'innovation constituent le noyau du projet. Ce noyau travaille avec les marques 

centrales car le projet constitue un défi de communication clé visant à dissiper les doutes des artistes 

quant aux performances des produits suite à l'abandon du cadmium.  

 

Waste (Gaspillage) : il s'agit de l'un des pêchés capitaux de toute activité. Pour être clair, le gaspillage de 

matériaux, de temps, de connaissances ou de tout composant métier essentiel empêchera notre société 

de devenir durable.  

 

Innovation : l'innovation favorise la croissance, particulièrement au niveau des nouveaux produits. 

L'innovation a aussi pour but de faire changer les mentalités, en se posant la question suivante : « Peut-

on travailler de façon plus intelligente ? ». 

 

Social Responsibility (Responsabilité sociale) : cet aspect nous rappelle que si nous croyons au 

développement de nos compétences, à la mise en place d'un environnement de travail sécurisé et à notre 

rôle dans une communauté élargie, cela fera de nous une société plus forte et nous permettra de 

contribuer à un environnement meilleur.  

 

Economic (Économique) : ColArt est une organisation à but lucratif. Toutes nos actions visent à atteindre 

nos objectifs économiques. Cet aspect économique rend le processus de prise de décision plus 

complexe. En effet, notre activité se doit d'être durable dans les domaines social, environnemental et 

économique.  

 

Reach (Portée) : nous ne pouvons pas ignorer les différentes parties prenantes et agir de façon isolée. 

Nous faisons partie intégrante de la société. Cela signifie que nous pouvons et devons communiquer 

notre stratégie de durabilité à nos clients, consommateurs et fournisseurs. Nous avons pu constater 

jusqu'ici un manque de suivi au niveau de notre programme de durabilité. Je sais que nous avons réalisé 

des progrès importants dans ce domaine. Toutefois, il est très difficile de partager nos progrès si nous ne 

parvenons pas à mesurer nos activités de façon uniforme.  
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