
Le développement durable et l’utilisation parcimonieuse des ressources dans le respect de l’environnement 

constituent des défis mondiaux pour notre avenir. La protection climatique, la qualité de l’air, la gestion de l’eau et 

la productivité des matières premières sont les éléments-clés. Nous sommes conscients de notre responsabilité 

sociale, éthique, écologique et économique. Poussés par notre orientation à long terme, nous nous attachons à 

accorder, dans le cadre de notre travail quotidien, l’attention nécessaire à l’environnement. Nous assumons, à tous 

les niveaux de notre entreprise – en collaboration avec nos partenaires tout au long de la chaîne de la valeur 

ajoutée – notre responsabilité écologique. À cet égard, le respect de la législation environnementale en vigueur 

constitue la base. Afin d’attirer l’attention sur l’impact environnemental de nos activités et de pouvoir le réduire de 

façon systématique et efficace, nous définissons nos principes écologiques dans ce modèle.

Nous orientons le développement de notre entreprise et nos activités commerciales vers l’autonomie, le long 

terme, la fiabilité, la stabilité et la durabilité et nous assurons à nos parties prenantes une mise en pratique 

intégrale de ces valeurs, ainsi que dans nos activités et processus.

Nous faisons valoir notre responsabilité sociale, éthique, écologique et économique à tous les niveaux de notre 

entreprise et nous nous battons pour un maniement responsable des ressources, que ce soit dans la production ou 

l’approvisionnement, en développant des chaînes de valeur économiques et durabes en collaboration avec les 

parties prenantes. 

Nous définissons les directives pour  nos achats de matières premières dans une Responsable Sourcing Policy.

Signification
Nous souhaitons présenter à l’ensemble des collaborateurs et des parties prenantes l’importance d’un 

comportement axé sur la protection de l’environnement et les conquérir pour les objectifs communs.

Objectifs et réalisation 
Nous définissons et réalisons des objectifs écologiques clairs. Nous contrôlons en continu nos activités à l’égard 

de l’incidence sur l’environnement, spécifions nos objectifs et définissons des mesures correspondantes en vue 

d’une amélioration systématique. Nous réalisons nos objectifs avec les changements de comportements et les 

mesures techniques et organisationnelles nécessaires à cet effet ainsi que l’intégration conséquente de 

l’ensemble des partenaires tout au long de la chaîne de la valeur ajoutée.

Objectifs généraux : nous visons le succès économique tout en réduisant l’impact sur l’environnement. Nous 

exploitons les ressources avec parcimonie, évitons ou réduisons l’impact sur l’environnement et voulons 

continuellement progresser. Nous utilisons les énergies et les matières de la façon la plus économique possible et 

dans le plus grand respect de l’environnement et veillons également à leur fabrication et leur élimination. Nous 

travaillons avec nos fournisseurs et nos partenaires afin de réduire l’impact sur l’environnement tout au long de la 

chaîne intégrale de la valeur ajoutée.
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Réduction des émissions de CO2 dans le cadre d’un engagement 
fixe vis-à-vis de l’office fédéral de l’environnement

Augmentation de l’efficacié énergétique grâce à des mesures  
d’économie d’énergie

Réduction de la consommation d’eau et de la production d’eau sale

Réduction des déchêts et recyclage 

Achat de matières premières durables et traçables
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Objectifs concrets : nos objectifs concrets sont basés sur une matrice de l’intégrité environnementale. Nous 

consignons en détail le domaine, les objectifs, les grandeurs de mesure, les données disponibles, les mesures et 

les responsabilités dans une convention d’objectifs.

 

Voici les principaux éléments : 

Contrôle et amélioration
Nous contrôlons régulièrement notre action éco-responsable en interne ainsi que par le biais d’organismes 

externes, que nous présentons au moyen d’une certification écologique correspondante. Nous exposons nos 

Résultats de façon ouverte et critique afin de nous améliorer continuellement.

Communication
Nous communiquons notre modèle environnemental en toute conscience et en toute transparence à l’intérieur 

et à l’extérieur.


