L’objectif de la politique environnementale de Sources Rosport est d’unir
harmonieusement les aspects entrepreneurials et environnementaux.
La responsabilité de la protection de l’environnement commence au sein même de la
gestion d’entreprise et c’est pour cette raison que les managers et les superviseurs
jouent un rôle important d’exemple et de responsabilité.
Pour la mise en œuvre de la politique environnementale, la participation de tout le
personnel est nécessaire. Par conséquent, les salariés de tous les départements
sont pleinement intégrés dans la politique environnementale de l’entreprise.
Dans notre politique de formation continue, la protection de l’environnement en fait
partie intégrante. Nous informons le personnel sur nos démarches
environnementales et les incitons à des actions écologiquement conscientes.
Nous considérons la protection de l’environnement comme une étape nécessaire
pour atteindre nos objectifs commerciaux. La réalisation des objectifs
environnementaux se fera dans le respect de la faisabilité financière et technique.
Les considérations environnementales sont d’office intégrées dans la prise de
décision et la prise d’actions. Nous nous engageons à respecter les lois et
réglementations concernant la protection de l’environnement.
Il existe des procédures de contrôle de la politique environnementale ainsi que de la
réalisation des objectifs fixés. En cas de divergence, des mesures de correction sont
disponibles.
La protection de l’environnement est réalisée à partir de notre propre initiative. Les
problèmes sont identifiés et résolus, si possible, à l’amont. Dans le cas de nouvelles
procédures, produits ou activités, les conséquences possibles sur l’environnement
sont analysées et jugées avant la mise en place.
En prenant soin d’appliquer les mesures techniques et organisationnelles
appropriées nous épargnons les ressources naturelles et prévenons ou éliminons la
pollution de l’environnement telle que l’augmentation des déchets ou les eaux usées.
Lorsque cela s’avère impossible, nous la réduisons à un minimum.
Lors de la planification et de l’introduction de nouvelles procédures, nous nous
orientons sur les techniques les plus récentes. Nous recherchons une amélioration
constante de la protection environnementale pas des mesures et des projets y
adaptés.
Nous travaillons avec les autorités, d’autres entreprises (fournisseurs et clients) ainsi
qu’avec le grand public sur les questions environnementales en toute transparence.
Toutes les informations, nécessaires pour comprendre l’impact environnemental de
notre société, sons disponibles. Nous informons régulièrement sur nos activités
environnementales.

