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POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

UN ACCOMPAGNEMENT CLIENT INNOVANT




Agir sur les émissions de gaz à effet de serre (GES), l’impact majeur de notre analyse
environnementale
Fournir un reporting GES de qualité basé sur une méthodologie reconnue et encadrée (ADEME)
Proposer des solutions innovantes face aux enjeux économiques et environnementaux de nos clients

UN CONTEXTE REGLEMENTAIRE FORT




Accompagner nos clients soumis à l’obligation de réalisation de leur bilan carbone (loi « Grenelle II »)
Se conformer à l’article 1431 du Code des Transports quant à notre obligation d’information sur les
émissions de gaz à effet de serre
Respecter l’ensemble des exigences normatives, légales et règlementaires qui nous sont applicables

LA RECHERCHE PERMANENTE D’AMELIORATIONS




Intégrer notre système de management de l’environnement à notre démarche ISO 9001
Suivre et atteindre les objectifs associés à nos Aspects Environnementaux Significatifs (AES)
Mettre en place les plans d’actions nécessaires face à nos risques et opportunités

UNE DEMARCHE HISTORIQUE




Capitaliser sur une démarche au cœur de notre ADN qui a débuté avec nos locaux éco-conçus
Continuer à ancrer ce projet transverse d’entreprise en tant que vecteur d’échanges et de progrès
Maintenir nos résultats : première certification ISO14001 en 2011, renouvelée en 2014 puis 2017
(version 2015 de la norme)

DES IMPACTS MAITRISES EN INTERNE




Suivre et optimiser nos consommations d’eau, d’électricité et de papier
Garantir la traçabilité de nos déchets et la bonne application des filières de tri ou de revalorisation
Améliorer ou maintenir notre performance environnementale
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