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POLITIQUE 
ENVIRONNEMENTALE

Notre politique vise à développer un modèle d’entreprise viable et performant, en respectant trois objectifs majeurs :
l ’ef f icaci té économique, l ’équi té sociale et  la préser vat ion de notre environnement , aujourd’hui et pour
les générations futures. 

Cette démarche constitue notre projet d’entreprise dans lequel je souhaite fédérer l’ensemble du personnel de IMPRIMERIE LOIRE 
IMPRESSION située 80 route de rouen à SAUMUR.

Cette politique est déclinée chaque année dans un programme d’action et des objectifs d’amélioration et de progrès permanent.

Elle est communiquée en interne et en externe, afin que l’ensemble des acteurs de notre développement durable partage
notre vision de l’avenir.

Pour atteindre ces objectifs, je m’engage à mettre en œuvre les moyens et ressources nécessaires afin :

J’ai chargé l’animateur développement durable «Manon BERTRAND» de veiller
à l’application de cette politique et de me rendre compte des résultats.

Notre efficacité future dépend de l’effort que vous ferez tous individuellement
et collectivement pour  élaborer, respecter et surtout améliorer en permanence notre 
système de management commun et plus généralement nos entreprises.

Approfondir et généraliser nos pratiques d’éco-conception sur chacun de nos produits
et lors de chaque étape de fabrication et mettre en place une veille d’innovation.

Concevoir, mettre en œuvre et piloter une politique d’achats responsables, éthiques et durables.

Développer un processus structuré de prise en compte et de communication envers nos parties prenantes 
dans l’évaluation et la définition de nos objectifs environnementaux.

Être conforme à la réglementation et aux exigences qui nous sont applicables.

Améliorer de manière continue notre performance environnementale.

Participer à la protection de l’environnement et prévenir les pollutions éventuelles.

Mettre en place un système de management environnemental dans l’objectif d’obtenir
la certification ISO1400.

Œuvrer pour réduire les gaspillages, gâches et déchets.


