
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES NATIONS UNIES

 1  Telenet applique un tarif social à tous ses 

produits et services télécom en assurant une 

société numérique inclusive accessible à tous. 

 4  Telenet aide les enfants et les jeunes à développer 

des compétences numériques qui les préparent à 

trouver un travail ou à devenir entrepreneur.

 5  10  Telenet promeut une culture d’inclusion et 

de diversité. Tout le monde doit recevoir une 

chance égale quels que soient son origine, son 

sexe, sa religion, son orientation sexuelle, son 

handicap ou son âge.   

 7  13  Telenet limite son empreinte écologique et se 

concentre surtout sur l’amélioration de son 

économie de carbone. Nos services aident 

également les autres à réduire leurs émissions 

de carbone. Nous investissons activement  

dans des solutions d’énergie renouvelable.

 8  9  Telenet est un acteur important dans l’économie 

belge. Nous stimulons la croissance en ofrant 

à nos clients des produits et services innovants 

et compétitifs, et en investissant dans un réseau 

intégré performant. Nous créons des jobs au sein 

de notre propre entreprise et nous stimulons les 

entrepreneurs. Nous accordons bien évidemment 

beaucoup d’importance aux bonnes conditions de 

travail à travers toute la chaîne logistique.

 11  Telenet et ses partenaires aident à construire 

des villes et des communes durables via des 

solutions TIC intelligentes et innovantes.

 12  Telenet favorise une gestion durable et une 

utilisation eicace des ressources naturelles. 

Nous réduisons la quantité de déchets générés 

au cours de nos processus d’entreprise grâce 

à la prévention, la réduction, le recyclage et la 

réutilisation.

 17  Nous ne pouvons efectuer tout cela seul. C’est 

pour cette raison que Telenet tente d’apporter 

un changement positif à travers la chaîne de 

valeur en collaborant avec divers partenaires.
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