En 2017, nous avons réitéré notre engagement qui vise à rendre compte de nos performances en matière de RSE avec la
publication de notre dixième Rapport sur le développement durable. Chaque chapitre du Rapport traite de l’un de nos sujets
importants et décrit les objectifs que nous nous sommes fixés pour atteindre les objectifs de développement durable.
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207.749.701 €
Valeur économique
générée

Dans son analyse prospective, lors de l’évaluation des risques et
des opportunités, Novamont considère également les scénarios qui
pourraient avoir de l’influence dans les années à venir. En 2017, le
thème du «littering» (ordures) est devenu particulièrement
important, dans la mesure où il pourrait avoir des conséquences
législatives à l’avenir, notamment s’agissant du contrôle des
matières plastiques et de leur rejet accidentel dans l’environnement.

185.120.140 €
Valeur économique distribuée

22.629.561 €
Valeur économique retenue

Employés directs et indirects (temps plein) en Italie

32% Secteur agricole et

69% Achats

activités connexes

38%

Novamont partenaire de la troisième édition de TedxNovara
2017 SODALITAS SOCIAL AWARD
pour le projet d’essai de collecte des déchets
organiques sur les marchés milanais

auprès de
Fournisseurs
Locaux

Première transformation
de bioplastiques

Dans le cadre de l’initiative “La rinascita ha il
cuore giovane” (La régénération est jeune de
cœur), nous avons alloué des fonds à de jeunes
entrepreneurs et coopératives touchés par le
tremblement de terre du 24 août 2016. Ces
fonds ont contribué à la remise en état des
installations et des capacités de production.

77%

Indice moyen total de nos fournisseurs
Electricité produite à partir de
sources renouvelables

6.912 heures de formation

60 employés impliqués dans des réunions
périodiques sur la santé et la sécurité

Énergie autoproduite à partir de
l’usine de biogaz de Mater-Biotech



Questionnaire de satisfaction client

83%
des répondants se
disent très
satisfaits ou
satisfaits de
Novamont

grâce à l’utilisation de l’électricité produite à partir de
sources renouvelables
grâce à la centrale de cogénération Mater-Biotech et à
la valorisation énergétique du biogaz

86%

des déchets produits destinés à des
opérations de valorisation

60%

du total des matériaux
utilisés sont renouvelables

• Dans le cadre du projet éducatif «I luoghi della
Chimica Verde» (Les lieux de la chimie verte), 150
élèves du lycée scientifique Europa Unita de Porto
Torres ont été sensibilisés au recyclage, à la
durabilité, aux bioproduits et à l’agriculture.
• Nous avons participé à la rencontre «Bioeconomia
: un altro mondo è possibile» (Bioéconomie: un
autre monde est possible) organisée par le WWF
OA et l’école secondaire Manzoni de Caserta.

4 élèves des écoles de la province de Novare ont

53.559 tonnes CO2e d’émissions en moins


89% en contrat permanent

UN ENGAGEMENT COMMUN EN
FAVEUR DE L’AGENDA 2030

0,954 Indice de protection des droits de l’homme

29.198 GJ

23%

étudiants ont visité nos sites grâce au programme

Initiative Scuola@Novamont

100%

441 Employés

• Notre mascotte Bia de Compostabilis a été la
protagoniste de l’exposition B Come Natura (B
Comme la Nature)
• Nous avons soutenu la mise en place du projet
«Cura&Germoglia» (Soigner&Germer)

>500

Lycées

Recherche, développement, innovation
16% et production de bioplastiques

Écoles
primaires

>800 Visiteurs

14% Production d’intermédiaires renouvelables

lors
des
Journées
Portes
ouvertes à la citoyenneté sur
l’ensemble de nos sites

Index des
plaintes et
des rapports

2015

1,83

2016

1,04

2017

1,03

participé au projet SWA-Alternance études-travail par le
biais d’expériences en milieu de travail chez Novamont

Universités

3.200

’

• ~30 d’étudiants en biotechnologie de l’Université de
Technologie de Delft ont été invités à Mater-Biotech
• Dans le cadre de l’initiative «Semaine européenne de
la sécurité, de la santé et du travail», plusieurs
étudiants de l’Université Sapienza de Rome ont visité
un stand Mater-Biopolymer
Nous avons pensé à une formation post-universitaire
de haut niveau, avec le premier Master en
«Bioéconomie dans l’économie circulaire»,
Biocirce

Nous avons signé le «Manifeste
pour l’économie circulaire»
avec huit autres entreprises
Made in Italy, leaders au niveau international et fortement
impliquées dans l’économie circulaire.
Notre partenariat stratégique avec Coldiretti pour
le développement de filières agro-industrielles
innovantes s’est poursuivi. En particulier, un
soutien a été apporté à l’initiative nationale
Coldiretti «Il Villaggio degli Agricoltori» (Le Village des
Agriculteurs), qui vise à faire connaître la beauté de la
campagne italienne et son extraordinaire biodiversité.
En collaboration avec Biochemtex et Versalis,
nous avons développé Cluster Spring, une
association à but non lucratif qui offre un aperçu
du développement du secteur de la bioéconomie.
Le Cluster Spring a contribué à l’élaboration de la Stratégie
italienne pour la bioéconomie, qui a été promue par le
gouvernement et lancée en avril 2017.
Nous sommes partenaires du Treno Verde (Train
Vert), la campagne de Legambiente et des Chemins
de fer nationaux italiens. Nous avons parcouru
l’Italie pour parler de nos meilleures pratiques.

Publications et contributions
 “A circular approach to the bioeconomy: an opportunity to
decarbonize the economy and reconnect with society”
 “The New Plastics Economy” (Fondation Ellen MacArthur)

Participation à des événements internationaux
Sommet de l’économie
circulaire du Financial
Times
Londres, 25 mai

G7 Ambiente
Bologne,
10-11 juin
Sommet sur
l’investissement
dans la
bioéconomie
Helsinki, 14-15 décembre

BBI JU
Stakeholder
Forum
Bruxelles, 6-7 décembre

Partner of events around the country
Fa’ la cosa
giusta!
Ecomondo
Rimini,
7-10 novembre

Milan, 10-12 mars

Novare,
22 mai-11 juin

