Communiqué de presse

Tri.O Greenwishes signe la Charte de la diversité
et s’engage à lutter contre toute forme de discrimination
Paris, le 22 juillet 2020 – Tri.O Greenwishes, PME française qui accompagne les entreprises dans le
tri, la collecte et la revalorisation de leurs déchets, est fière d’annoncer son engagement aux côtés
des 3 800 autres signataires de la Charte de la diversité. Objectif : dépasser le cadre juridique de la
lutte contre les discriminations et véhiculer toujours plus les valeurs d’égalité, de respect et de
diversité.
« Lutter contre la discrimination et favoriser la diversité est un sujet primordial pour nous. Nous
prônons des valeurs de respect, de solidarité et de cohésion pour assurer une bonne dynamique et
offrir un cadre de travail respecteux. Nous tenons à intégrer chaque individu et laisser sa chance à
tout le monde, la discrimination n’a pas de place dans notre entreprise. » déclare Matthieu de
Chanaleilles, Président de Tri.O Greenwishes.
En signant la charte de la diversité, Tri.O Greenwishes, aux côtés des 3 800 autres signataires,
s’engage à :
•
•

•
•
•
•

Sensibiliser et former ses dirigeants et collaborateurs impliqués dans le recrutement, la
formation et la gestion des carrières aux enjeux de la non-discrimination et de la diversité.
Respecter et promouvoir l’application du principe de non-discrimination sous toutes ses
formes et dans toutes les étapes de gestion des ressources humaines que sont
notamment l’embauche, la formation, l’avancement ou la promotion professionnelle des
collaborateurs.
Chercher à refléter la diversité de la société française et notamment sa diversité
culturelle et ethnique dans notre effectif, aux différents niveaux de qualification.
Communiquer auprès de l’ensemble de ses collaborateurs notre engagement en faveur
de la non-discrimination et de la diversité, et informer sur les résultats pratiques de cet
engagement.
Faire de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique de diversité un objet de
dialogue avec les représentants des personnels.
Inclure dans le rapport annuel un chapitre descriptif de notre engagement de nondiscrimination et de diversité : actions mises en œuvre, pratiques et résultats.

Face à la crise actuelle, Tri.O Greenwishes est encore plus vigilant à la sécurité de ses équipes et au
cadre de travail. L’entreprise a poursuit son développement et renforce ses équipes sans
discrimination.
« Dans un monde industriel encore très masculin, nous sommes très fièrs d’avoir parmi nos nouvelles
recrues une femme chauffeur, recrutée juste avant le confinement C’est un milieu qui peine encore a
attirer les profils féminins mais nous oeuvrons pour recruter de nouveaux talents. La signature de la
Charte de la diversité y contribue » précise Matthieu de Chanaleilles, Président de Tri.O
Greenwishes.

La Charte de la diversité : késako ?
La signature de la Charte de la diversité incarne l’engagement de l’organisation au plus haut
niveau. Articulée autour de 6 articles, la Charte guide les organisations pour déployer des actions
concrètes et progresser par des pratiques innovantes. Au-delà de la gestion des Ressources
Humaines, la diversité irrigue toutes les activités de l’organisation en associant l’ensemble de ses
collaborateurs et partenaires. Faisant du management inclusif et respectueux des différences
individuelles un levier de cohésion et de bien-être au travail, la diversité est source de
performance économique et sociale. Fédératrice, la Charte de la diversité encourage
l’organisation à s’engager et à impliquer l’ensemble de son écosystème afin de contribuer à la
richesse de la Société.
A propos de TGW
Le groupe TGW – Tri-o Greenwishes – accompagne les entreprises dans la gestion et la revalorisation de leurs déchets.
Unique conciergerie du recyclage en France, l’entreprise propose une approche innovante sur-mesure, offrant une
traçabilité et une revalorisation plus pertinente. Aujourd’hui, TGW accompagne plus de 600 clients (Vinci, la gare SaintLazare, LVMH, Coca-Cola, Decathlon, etc.), et ne compte pas moins de 1 400 collectes/mois et travaille avec des partenaires
français pour la revalorisation des déchets. Tri.o Greenwishes est une société de services, souple, proposant une offre
différenciante et innovante sur le marché de la gestion des déchets. L’entreprise française se donne une mission : faire
évoluer l’éco-système du recyclage en apportant des données et leur service dans la gestion des déchets, tout en
accompagnant leurs clients de manière pérenne dans leur démarche d’optimisation. http://www.groupetgwrecyclage.com/
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