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8. TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE
Nous mettons en œuvre tout pour que nos vêtements de travail soient 
fabriqués sous des conditions équitables. Cela veut dire que les employés 
obtiennent des opportunités équitables, reçoivent des salaires corrects 
et vivent des bonnes conditions de travail. Nous tentons constamment 
d’apporter des améliorations à ce sujet ce que ne peut qu’être obtenue 
lorsqu’on travaille ensemble. Nous comprenons que le changement ne 
se fait pas tout de suite, mais qu’il faut du temps pour faire changer 
toute une industrie. Parce que quand nos fournisseurs travaillent d’une 
façon équitable, sûre et respectueuse par rapport à l’environnement, 

fournisseurs nous ne pouvons pas faire ce que nous faisons.

13.  MESURES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

Nous développons de plus en plus de vêtements de travail qui contiennent 
des matières recyclables et des matières écologiques. C’est important, 

l’impact environnemental tel que les émissions CO
2

.

17. PARTENARIATS POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS
Tricorp est une entreprise ambitieuse. Nous ne voulons pas attendre jusqu’à 
quelque chose va se passer. Tricorp va le faire passer. Mais nous ne pouvons 
pas le faire tout seul. Lorsque des pays travaillent ensemble, Tricorp doit 
faire la même chose. C’est pour ça que nous travaillons avec des parties qui 
nous aident à atteindre nos objectifs.

12. CONSOMMATION ET PRODUCTION RESPONSABLES
Nos vêtements de travail sont fabriqués avec des tissus de la plus haute 
qualité, parce que les vêtements de travail doivent non seulement être 

cela que la durabilité de nos vêtements nous importe extrêmement. 
Cependant, la production de vêtements de travail crée également beaucoup 
d’émissions CO2 et consommation d’eau. Donc, lorsque nous produisons 
nos vêtements de travail, il vaut mieux utiliser nos matières premières très 
soigneusement. Les économies de nos matières premières sont essentielles, 
car Tricorp désire continuer à produire des vêtements de travail à l’avenir. 
Donc, nous nous assurons la production durable et un usage équitable, 

14. VIE AQUATIQUE
Lors du développement de vêtements de travail, beaucoup d’eau est 
consommé. Par exemple l’usage d’eau est elevée lors du processus de 
peinture ou lors de l’utilisation de certains produits chimiques qui ajoutent 
au produit une force protectrice. C’est pour ça qu’il est important que nos 
fournisseurs traitent l’eau qu’ils utilisent d’une façon soigneuse lors de 
l’utilisation et le déchargement. Il devrait y avoir des usines de traitement 
de l’eau pour qu’aucune de l’eau contaminée ne puisse se pénétrer dans 
l’eau libre.

Des Objectifs de Développement Durable chez Tricorp
Tricorp contribue aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies :


