POLITIQUE

POL ENV

Désignation : POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 2018 - 2019
Saint Junien, 21 Juin 2018
Innovation, réactivité et respect de l’engagement sont les trois piliers de notre stratégie sur le marché de la PLV ;
SITCO est aujourd’hui leader dans son secteur d’activité.
Depuis de nombreuses années, SITCO s’est attachée à réduire les impacts environnementaux de ses activités et
produits; l’Entreprise est certifiée ISO 14001 sur son siège de Saint-Junien, depuis 2011. Elle a intégré, dans la
conception de ses PLV, des critères environnementaux pour limiter les nuisances engendrées au cours de leurs
phases de vie, notamment par rapport à l’approvisionnement en matières premières, leur transport et leur fin de
vie. SITCO a choisi d’être certifiée FSC (Forest Stewardship Council), depuis 2010, afin de démontrer son
engagement à limiter les impacts environnementaux générés par l’utilisation de cartons, principale matière
première utilisée dans la fabrication de ses PLV,.
Dans le cadre de sa démarche de management environnemental, selon la norme ISO 14001 (version 2015),
déployée sur l'ensemble des activités et produits réalisés sur le site de St Junien, SITCO s’engage à :
- Prévenir toute forme de pollution environnementale, atténuer les impacts environnementaux de ses
activités et produits, et contribuer à la préservation des ressources naturelles parmi lesquelles le bois utilisé
pour la fabrication des cartons certifiés FSC, l’eau, le gaz, le gasoil,
- Respecter la réglementation applicable, ainsi que les exigences environnementales de ses parties
intéressées (Clients, Assureurs, Commune…) et satisfaire les besoins réels ou potentiels de ses clients,
- Améliorer en permanence l’efficacité de son Système de Management Environnemental et sa
performance environnementale.
- Poursuivre la démarche RSE (SITCO est actuellement label Bronze ECOVADIS) en obtenant le label
Argent ECOVADIS
Les objectifs environnementaux pour 2018/2019 sont les suivants :
- Améliorer notre démarche d’éco conception en obtenant le label ECOPOPAI de notre
Syndicat Professionnel
- Limiter notre consommation énergétique
- Poursuivre ou Compléter la communication et la sensibilisation des équipes
- Poursuivre notre démarche d’Achats Responsables..
En tant que Directeur Général, je m’engage à assurer la disponibilité des ressources indispensables au bon
fonctionnement du Système de Management de l’Environnement, et à veiller à la bonne mise en œuvre de
notre politique environnementale.
Je demande à chacun de continuer à adopter des pratiques respectueuses de l’environnement, à faire des
suggestions dans ce sens, et à contribuer au bon fonctionnement de notre démarche environnementale.

Denis DUFOUR
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