
VM Guadeloupe est une entreprise spécialisée dans les matériaux de construction,

les produits d’aménagement extérieur et l'outillage.

L'entreprise est attentive à son impact sur l'environnement et s'engage avec le

Groupe Herige pour une politique de développement durable, dans l'optique de

concilier 3 facteurs  : engagement environnemental, équilibre social et

développement économique sur le long terme.

VM Guadeloupe est dans une démarche d’économie circulaire en réutilisant des

matériaux recyclabes comme le bois et certains types de matériaux de

construction afin de réduire leur impact sur l’environnement.

Le 23 janvier 2020 les entreprises VM et Geo PLC deviennent partenaires pour la

promotion des économies d'énergie. Le 19 juin 2019 ils ont signé une convention

de partenariat portant sur le programme écoSOLUTIONS (de VM).

EcoSOLUTIONS est conçu pour répondre aux nouveaux enjeux
environnementaux et techniques liés aux réglementations thermiques. Ce

programme, dans la perspective des Certificats d’Économie d’Énergie, vise à

sensibiliser les particuliers aux économies d'énergie.
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https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ODD



VM Guadeloupe est une entreprise qui s'inscrit dans les Objectifs de
Développement Durable (ODD).

Les Objectifs de Développement Durable donnent la marche à suivre pour

parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous.

Les ODD ont été adoptés en septembre 2015 par l’ONU. Ils répondent aux défis
mondiaux auxquels l'humanité est confrontée, notamment ceux liés à la

pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l’environnement, à la

prospérité, à la paix et à la justice.

Les objectifs sont interconnectés et, pour ne laisser personne de côté, il est

important d’atteindre chacun d’entre eux, et chacune de leurs cibles, d’ici à 2030
(l'Agenda 2030 : Objectifs du Développement Durable déclinés en France).

Objectif n°12 : "Consommation et Production Durables" :

visent à "faire plus et mieux avec moins", accroissant les

gains socio-économiques nets tirés des activités

économiques en réduisant l'utilisation des ressources, la

dégradation et la pollution tout au long du cycle de vie.

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ODD


