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NOS POLITIQUES
RSE, Sociale et Environnementale



Solutions d’emballage, de protection et d’isolation
Sur les marchés de l’agroalimentaire, de l’automobile, du bâtiment, de 
l’électrodomestique et HVAC (chauffage, ventilation et climatisation) et de 
l’industrie, nos produits emballent, protègent et isolent, de manière à répondre 
au mieux à l’évolution des attentes des clients et des marchés.

Trois politiques
Nos trois politiques - RSE, Sociale et Environnement, réaffirment l’engagement 
de Knauf Industries en faveur du développement durable.

Nos engagements
Nos engagements pour 2025 sont assortis d’indicateurs qui font l’objet d’une 
publication annuelle dans le Rapport CSR. 

Ils sont conformes aux principes du Global Compact et contribuent à 13 des 17 
Objectifs du Développement Durable (ODD) définis par les Nations Unies. 

Ils seront l’occasion d’un dialogue annuel avec les parties prenantes internes et 
externes, ce qui stimulera la mise en œuvre des plans d’action et au besoin, les 
ajustera pour atteindre les objectifs fixés à horizon 2025.

Knauf Industries est le fabricant spécialiste en emballages et pièces techniques 
en polymères plastiques. Avec ses +2000 collaborateurs, il est présent dans 8 
pays et reconnu à l’international.

Notre politique RSE 
2022 - 2025
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Notre politique RSE 
2022 - 2025
Après avoir engagé un diagnostic RSE, nous avons adhéré aux principes du Global 
Compact des Nations Unies pour inscrire notre initiative dans la durée. 

Nous avons choisi de concentrer nos efforts sur cinq axes stratégiques jugés les plus 
pertinents et prioritaires par nos équipes et par nos parties prenantes.

Notre politique de responsabilité sociétale s’applique à la fois à nos collaborateurs, 
nos marchés et nos solutions, nos territoires et notre environnement.

Nous souhaitons ancrer cette politique dans le temps afin de :
▶ Agir de manière responsable
▶ Offrir un environnement de travail sûr
▶ Innover pour une économie circulaire
▶ S’ouvrir à toutes les parties prenantes
▶ Réduire nos consommations et émissions

La RSE est au cœur de nos stratégies et de nos activités par la mise en œuvre 
de plans d’actions dans chaque département de notre entreprise.

« Nous allons poursuivre nos efforts pour que chaque salarié de Knauf Industries, 
où qu’il soit, s’approprie cette démarche RSE et la fasse vivre au quotidien 
au travers d’actions concrètes. Nous sommes fiers d’agir ensemble 
et d’aller au-delà des engagements ! »

Gilles Istin, Directeur RSE, Marketing et Innovation
de Knauf Industries
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GOUVERNANCE
AGIR DE MANIÈRE RESPONSABLE

CAPITAL HUMAIN ET ÉTHIQUE
OFFRIR UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SÛR

TERRITOIRES
S’OUVRIR À TOUTES LES PARTIES PRENANTES

SOLUTIONS
INNOVER POUR UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE

ENVIRONNEMENT
RÉDUIRE NOS CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS



INTÉGRATION DE LA RSE À NOS ACTIVITÉS

Engagements :
- Améliorer le résultat de l’audit RSE annuel
- Sensibiliser tous les membres des Comités de Direction de chaque pays dans des stratégies et actions RSE
- Nommer un Responsable RSE en charge de la stratégie RSE et du pilotage des actions
- Mettre en place un Comité d’ambassadeurs RSE avec un Ambassadeur pilote central par pays

GOUVERNANCE 
AGIR DE MANIÈRE RESPONSABLE

3  / 9



SANTÉ & SÉCURITÉ

DIVERSITÉ & INCLUSION
Engagements :
- Viser 50 % de femmes dans les effectifs
- Augmenter à 30 % la proportion de femmes au sein de tous les managers
- Mettre en place des mesures en faveur de la diversité à l’embauche
- Sensibiliser 80 % de l’effectif aux principes de diversité et de non discrimination
- Viser 100 % d’équité de rémunération entre les hommes et les femmes, à fonction équivalente sur l’ensemble des rôles (France)
- Obtenir un Index Egalité homme-femme supérieur à 75 points (France)
- Augmenter à > 6 % en moyenne le taux d’emploi des personnes en situation de handicap (France)

CAPITAL HUMAIN ET ÉTHIQUE
OFFRIR UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SÛR
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CONDITIONS DE TRAVAIL & BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

Engagements :
- Maintenir un taux d’absentéisme < 5 %
- Maintenir un turnover < 12 %
- Mettre en place une Charte de télétravail dans 80 % des sites
- Atteindre un taux de participation de 90 % à l’enquête annuelle d’Engagement des salariés
- Faire établir un plan d’actions de l’amélioration de l’engagement par 90 % des managers

Engagements :
- Prévenir les accidents du travail et atteindre un taux de fréquence < 4
- Réduire la gravité des accidents du travail et viser un taux de gravité < 0,5
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Engagements :
- Former 100 % des managers aux pratiques du Line management
- Conduire des entretiens annuels d’évaluation de la performance pour tous les collaborateurs
- Mettre en place un programme d’intégration pour chaque nouveau collaborateur
- Sensibiliser tous les collaborateurs à la RSE (responsabilité sociétale des entreprises) et à son intégration dans les pratiques

INTÉGRATION & DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

Engagements :
- Mener annuellement une revue des talents de l’organisation
- Publier tous les postes vacants en priorité aux collaborateurs en interne

MOBILITÉ & CARRIÈRES PROFESSIONNELLES

ÉTHIQUE DES AFFAIRES
Engagements :
- Maintenir 100 % d’analyse des risques de corruption chez les clients et fournisseurs
- Sensibiliser 100 % des nouveaux arrivants aux règles éthiques avec remise du Code de Conduite Knauf

CAPITAL HUMAIN ET ÉTHIQUE
OFFRIR UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SÛR



SOLUTIONS
INNOVER POUR UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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Engagements :
- Viser 100 % de produits packaging en mono-matériau et marquer tous nos produits
- Proposer des matériaux issus de ressources renouvelables ou recyclées comme alternative aux matériaux
pétrosourcés

SÉLECTION DES MATÉRIAUX

Engagement :
- Doubler le volume de récupération de PSE en fin de vie

VALORISATION DES MATÉRIAUX EN FIN DE VIE



TERRITOIRES
S’OUVRIR À TOUTES LES PARTIES PRENANTES
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Engagements :
- Maintenir ≥ 1 certification Qualité pour 75 % des sites concernés
- Maintenir ≥ 1 certification Hygiène et Sécurité alimentaire pour 75 % des sites concernés
- Maintenir le zéro retrait produits en France

SANTÉ & SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS

Engagements :
- Maintenir la satisfaction globale de nos clients > 90 %
- Améliorer de 10 % le taux de recommandation clients (NPS - Net Promoter Score)

SATISFACTION CLIENTS

Engagements :
- Engager nos fournisseurs principaux dans les achats responsables
- Sensibiliser tous nos acheteurs centraux aux achats responsables
- Formaliser et diffuser une Politique d'Achats Responsables

ACHATS RESPONSABLES

Engagements :
- Partager annuellement nos résultats avec nos parties prenantes
- Établir des partenariats avec des associations locales, en faveur de l’inclusion, de l’emploi, et de l’environnement
- Accueillir des visiteurs sur tous nos sites
- Encourager la formation des jeunes

DIALOGUE PARTIES PRENANTES



ENVIRONNEMENT
RÉDUIRE NOS CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS
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Engagement :
- Obtenir au moins une certification environnementale pour 50 % des sites concernés

SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Engagements :
- Réduire de 10 % nos consommations d’énergie électrique
- Réduire de 10 % nos consommations de vapeur
- Réduire de 25 % nos émissions de CO2

CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE

Engagement :
- Réduire de 10 % nos consommations d’eau (France)

CONSOMMATIONS D’EAU

Engagements :
- Réduire de 25 % nos émissions de composés organiques volatils - COV
- Réduire de 8 % nos émissions d’oxydes d’azote - NOx

ÉMISSIONS DANS L’AIR

Engagement :
- Augmenter de 30 % la valorisation de nos déchets liés à la production - hors matière première

DÉCHETS DE PRODUCTION



9  / 9

Rapport RSE
Chaque année nous partageons nos enjeux, stratégies, actions et résultats dans un Rapport RSE qui nous ressemble, 
que vous trouverez sur notre site et sur le site du Global Compact des Nations Unies.

Notre politique RSE 
2022 - 2025

Périmètre et période
Dans sa Politique RSE, Knauf Industries prend 49 engagements datés et chiffrés. 

Périmètre : sauf mention contraire, nos engagements concernent la totalité du périmètre de l’entreprise, 
au Brésil, en Espagne, en France, en Hongrie, en Italie, au Maroc, en Pologne et en Allemagne. 
La collecte et la consolidation des données est réalisée à l’échelle mondiale.

Date d’entrée en vigueur : février 2022
Période de validité : [2022-2025]

Responsable de la Politique RSE
Gilles Istin, Directeur RSE, Marketing et Innovation, 
Knauf Industries
Contact : info-industries@knauf.com



Solutions d’emballage, de protection et d’isolation
Sur les marchés de l’agroalimentaire, de l’automobile, du bâtiment, de 
l’électrodomestique et HVAC (chauffage, ventilation et climatisation) et de 
l’industrie, nos produits emballent, protègent et isolent, de manière à répondre 
au mieux à l’évolution des attentes des clients et des marchés.

Trois politiques
Nos trois politiques - RSE, Sociale et Environnement, réaffirment l’engagement 
de Knauf Industries en faveur du développement durable.

Nos engagements
Nos engagements pour 2025 sont assortis d’indicateurs qui font l’objet d’une 
publication annuelle dans le Rapport CSR. 

Ils sont conformes aux principes du Global Compact et contribuent à 5 des 17 
Objectifs du Développement Durable (ODD) définis par les Nations Unies. 

Ils seront l’occasion d’un dialogue annuel avec les parties prenantes internes et 
externes, ce qui stimulera la mise en œuvre des plans d’action et au besoin, les 
ajustera pour atteindre les objectifs fixés à horizon 2025.

Knauf Industries est le fabricant spécialiste en emballages et pièces techniques 
en polymères plastiques. Avec ses +2000 collaborateurs, il est présent dans 8 
pays et reconnu à l’international.

Notre politique
Sociale
2022 - 2025
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Les hommes et les femmes animent l’entreprise et composent son capital humain. 
Knauf Industries considère ses collaborateurs comme le principal vecteur de 
sa pérennité et de son adaptabilité. La politique sociale de Knauf Industries 
s’intègre dans la stratégie générale.

Nous nous efforçons de développer continuellement des processus et 
d’améliorer nos pratiques en matière de santé et sécurité, de diversité 
et inclusion, de conditions de travail et bien-être, d’intégration et de 
développement des compétences ainsi qu’en matière de mobilité et carrières. 

Knauf Industries a identifié des principaux enjeux sociaux et sociétaux, pour 
répondre à la demande future des marchés, attirer des candidats de qualité et 
fidéliser ses collaborateurs. 

Afin de consolider notre politique sociale dans tous les pays, nous nous sommes 
engagés à mettre en place des mesures à déployer sur l’ensemble des sites de 
la division.
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SANTÉ ET SECURITÉ

« Pour chacun de nos 5 piliers, nous continuons à faire participer nos collaborateurs à notre 
voyage. Nous croyons en une entreprise où chacun a une voix, et où tous peuvent contribuer. 
Nous encourageons activement la participation des employés aux ateliers de cadrage, aux 
enquêtes et nous permettons toujours aux gens de s’exprimer pour contribuer à notre avenir 
collectif. Chez Knauf Industries, l’opinion de nos collaborateurs compte ! »

Jocelyne Blineau, Directrice des Ressources Humaines
de Knauf Industries

DIVERSITÉ ET INCLUSION

CONDITIONS DE TRAVAIL 
ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

INTÉGRATION ET DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES

MOBILITÉ ET CARRIÈRES 
PROFESSIONNELLES

Notre politique Sociale
2022 - 2025



SANTÉ & SECURITÉ

Engagements :
- Prévenir les accidents du travail et atteindre un taux de fréquence < 4
- Réduire la gravité des accidents du travail et viser un taux de gravité < 0,5

DIVERSITÉ & INCLUSION

Engagements :
- Viser 50 % de femmes dans les effectifs
- Augmenter à 30 % la proportion de femmes au sein de tous les managers
- Mettre en place des mesures en faveur de la diversité à l’embauche
- Sensibiliser 80 % de l’effectif aux principes de diversité et de non discrimination
- Viser 100 % d’équité de rémunération entre les hommes et les femmes, à fonction équivalente sur l’ensemble des rôles (France)
- Obtenir un Index Egalité homme-femme supérieur à 75 points (France)
- Augmenter à > 6 % en moyenne le taux d’emploi des personnes en situation de handicap (France)
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CAPITAL HUMAIN ET ÉTHIQUE
OFFRIR UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SÛR



CONDITIONS DE TRAVAIL & BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

Engagements :
- Maintenir un taux d’absentéisme < 5 %
- Maintenir un turnover < 12 %
- Mettre en place une Charte de télétravail dans 80 % des sites
- Atteindre un taux de participation de 90 % à l’enquête annuelle d’Engagement des salariés
- Faire établir un plan d’action de l’amélioration de l’engagement par 90 % des managers

MOBILITÉ & CARRIÈRES PROFESSIONNELLES

Engagements :
- Mener annuellement une revue des talents de l’organisation
- Publier tous les postes vacants en priorité aux collaborateurs en interne

INTÉGRATION & DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

Engagements :
- Former 100 % des managers aux pratiques du Line management
- Conduire des entretiens annuels d’évaluation de la performance pour tous les collaborateurs
- Mettre en place un programme d’intégration pour chaque nouveau collaborateur
- Sensibiliser tous les collaborateurs à la RSE (responsabilité sociétale des entreprises) et à son intégration dans les pratiques
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Notre politique Sociale
2022 - 2025

Périmètre et période
Dans sa Politique Sociale, Knauf Industries prend 20 engagements datés et chiffrés. 

Périmètre : sauf mention contraire, nos engagements concernent la totalité du périmètre de l’entreprise, 
au Brésil, en Espagne, en France, en Hongrie, en Italie, au Maroc, en Pologne et en Allemagne. 
La collecte et la consolidation des données est réalisée à l’échelle mondiale.

Date d’entrée en vigueur : février 2022
Période de validité : [2022-2025]

Responsable de la Politique Sociale
Jocelyne Blineau, Directrice des Ressources Humaines
Knauf Industries
Contact : info-industries@knauf.com

Rapport RSE
Chaque année nous partageons nos enjeux, stratégies, actions et résultats dans un Rapport RSE qui nous ressemble, 
que vous trouverez sur notre site et sur le site du Global Compact des Nations Unies.



Solutions d’emballage, de protection et d’isolation
Sur les marchés de l’agroalimentaire, de l’automobile, du bâtiment, de 
l’électrodomestique et HVAC (chauffage, ventilation et climatisation) et de 
l’industrie, nos produits emballent, protègent et isolent, de manière à répondre 
au mieux à l’évolution des attentes des clients et des marchés.

Trois politiques
Nos trois politiques - RSE, Sociale et Environnement, réaffirment l’engagement 
de Knauf Industries en faveur du développement durable.

Nos engagements
Nos engagements pour 2025 sont assortis d’indicateurs qui font l’objet d’une 
publication annuelle dans le Rapport CSR. 

Ils sont conformes aux principes du Global Compact et contribuent à 8 des 17 
Objectifs du Développement Durable (ODD) définis par les Nations Unies. 

Ils seront l’occasion d’un dialogue annuel avec les parties prenantes internes et 
externes, ce qui stimulera la mise en œuvre des plans d’action et au besoin, les 
ajustera pour atteindre les objectifs fixés à horizon 2025.

Knauf Industries est le fabricant spécialiste en emballages et pièces techniques 
en polymères plastiques. Avec ses +2000 collaborateurs, il est présent dans 8 
pays et reconnu à l’international.

Notre politique
Environnementale
2022 - 2025
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La politique environnementale de Knauf Industries s’intègre dans la stratégie 
générale et concerne tous les sites de production dans le monde. 

Nos 43 sites dans 8 pays sont localisés stratégiquement à proximité de nos 
clients. Chaque site détermine ses propres enjeux locaux et environnementaux 
en cohérence avec nos objectifs généraux dans le respect de la réglementation 
et législation en vigueur.

Notre enjeu environnemental prioritaire est de réduire nos consommations et 
nos émissions :

▶ en adaptant nos choix énergétiques et nos process industriels
au travers d’une démarche d’amélioration continue,
▶ en innovant pour une économie circulaire grâce à des matériaux alternatifs
et qui intègrent une filière de recyclage

Dans le souci de préserver son environnement, Knauf Industries se désengage 
petit à petit des matières fossiles au profit de matières issues de ressources 
renouvelables. 

Notre développement à long terme repose sur les principes de responsabilité, 
de bon sens économique et de création de valeur ajoutée pour l’entreprise 
comme pour l’ensemble de nos parties prenantes.
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« Le recyclage constitue à la fois un mode de traitement de déchets et un mode de production de 
ressources recyclées. En 2020, nous avons lancé Knauf Circular® pour donner une nouvelle vie 
aux déchets de PSE. Cette initiative permet de collecter, de recycler et de valoriser les déchets 
d’emballages alimentaires et industriels, ainsi que les chutes de chantiers du bâtiment.. »

Claude Zumsteeg, Directeur Industriel, 
Knauf Industries

Notre politique Environnementale
2022 - 2025

ENVIRONNEMENT
RÉDUCTION DE NOS 
CONSOMMATIONS 
ET ÉMISSIONS

Système de management 

environnemental

Consommations d’énergie

Consommations d’eau

Émissions dans l’air

Déchets de production

SOLUTIONS
INNOVER POUR UNE 
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Sélection des matériaux

Valorisation des matériaux 

en fin de vie



ENVIRONNEMENT
RÉDUIRE NOS CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS
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Engagement :
- Obtenir au moins une certification environnementale pour 50 % des sites concernés

SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Engagements :
- Réduire de 10 % nos consommations d’énergie électrique
- Réduire de 10 % nos consommations de vapeur
- Réduire de 25 % nos émissions de CO2

CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE

Nous avons choisi de concentrer nos efforts sur les enjeux environnementaux ci-dessous, jugés prioritaires par notre comité de Direction, 
nos équipes et nos parties prenantes. À ces enjeux correspondent des objectifs fixés pour cinq ans et concernent tous les sites de production dans le monde 
(sauf mention contraire). Des indicateurs de pilotage permettent de mesurer nos progrès. 
Ces objectifs sont en lien direct avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) – des Nations Unies.
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Engagement :
- Réduire de 10 % nos consommations d’eau

CONSOMMATIONS D’EAU

Engagements :
- Réduire de 25 % nos émissions de composés organiques volatils - COV
- Réduire de 8 % nos émissions d’oxydes d’azote - NOx

ÉMISSIONS DANS L’AIR

Engagement :
- Augmenter de 30 % la valorisation de nos déchets liés à la production - hors matière première

DÉCHETS DE PRODUCTION



SOLUTIONS
INNOVER POUR UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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Engagements :
- Viser 100 % de produits packaging en mono-matériau et marquer tous nos produits
- Proposer des matériaux issus de ressources renouvelables ou recyclées comme alternative aux matériaux
pétrosourcés

SÉLECTION DES MATÉRIAUX

Engagement :
- Doubler le volume de récupération de PSE en fin de vie

VALORISATION DES MATÉRIAUX EN FIN DE VIE
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Notre politique Environnementale
2022 - 2025

Périmètre et période
Dans sa Politique Environnement, Knauf Industries prend 11 engagements datés et chiffrés. 

Périmètre : sauf mention contraire, nos engagements concernent la totalité du périmètre de l’entreprise, 
au Brésil, en Espagne, en France, en Hongrie, en Italie, au Maroc, en Pologne et en Allemagne. 
La collecte et la consolidation des données est réalisée à l’échelle mondiale.

Date d’entrée en vigueur : février 2022
Période de validité : [2022-2025]

Responsable de la Politique Environnement
Claude Zumsteeg, Directeur Industriel, 
Knauf Industries
Contact : info-industries@knauf.com

Rapport RSE
Chaque année nous partageons nos enjeux, stratégies, actions et résultats dans un Rapport RSE qui nous ressemble, 
que vous trouverez sur notre site et sur le site du Global Compact des Nations Unies.




