POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE
En tant que spécialiste de la réparation et du remplacement de vitrages de véhicules, nous avons intégré le Développement
Responsable dans notre stratégie d’entreprise d’être « DÉFINITIVEMENT MEILLEUR » depuis déjà plusieurs années.
Ceci implique d’être engagé dans des actions concrètes, visibles et bénéfiques en matière d’environnement, d’être
présent socialement et d’agir autant que nous pouvons pour le bien commun.
L’analyse de l’impact de notre activité sur l’environnement nous amène à porter nos efforts sur les cinq axes suivants :
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DÉVELOPPER ET VALORISER LA CONSCIENCE ÉCOLOGIQUE
DE NOS COLLABORATEURS

AGIR DANS LE RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION
• En se conformant sur l’ensemble de nos activités aux textes règlementaires légaux et normatifs
d’application nationale, régionale et locale.
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• En préservant les ressources naturelles (optimisation de nos consommations d’énergie,
d’eau, de papier…),
• En limitant nos émissions de Gaz à Effet de Serre,
• En améliorant notre gestion des déchets.

POURSUIVRE L’AMÉLIORATION CONTINUE DE NOTRE DÉMARCHE
• En mettant en place un Système de Management de l’Environnement qui regroupe l’ensemble de nos actions
environnementales,
• En suivant de manière permanente l’adéquation de nos plans d’actions et de notre performance
environnementale.

PROMOUVOIR LES BONNES PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES auprès de nos clients,
partenaires et fournisseurs.

La Direction du Développement Responsable, avec le support du Comité de Direction, est en charge de piloter la mise
en œuvre et d’assurer la pérennité de cette démarche.
Cette politique environnementale se fonde sur des engagements forts en termes de management et d’implication de
chacun d’entre nous.

C’EST ENSEMBLE QUE NOUS RELÈVERONS CE CHALLENGE AMBITIEUX MAIS NÉCESSAIRE
À LA RÉUSSITE DE NOTRE ENTREPRISE.
Eric Girard et le Comité de Direction

- CARGLASS® et son logotype sont des marques déposées de Belron S.A. et de ses filiales
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S’INVESTIR POUR LIMITER NOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE ET
PRÉVENIR LES POLLUTIONS

