
Pour Saica, le développement durable fait partie des valeurs d’Entreprise : nous nous préoccupons de l'avenir, nous apportons 
une valeur ajoutée et nous acceptons d’avoir des défis à relever. Ces valeurs influencent notre prise de décision et ancrent le 
développement durable dans notre culture d’entreprise. La réduction des émissions de gaz à effet de serre fait partie des 
valeurs de Saica.  

Nos activités de production impliquent une importante consommation d'énergie, c'est pourquoi nous les menons de manière 
aussi durable que possible. 

Nous encourageons l'efficacité maximale de nos processus de production, la consommation de sources d'énergie à faible 
impact environnemental, l'utilisation progressive de sources d'énergies renouvelables et la valorisation énergétique.

La mejora de nuestros sistemas de gestión y de nuestro desempeño energético impactan directamente en la consecución 
de nuestros objetivos, en mitigar el cambio climático y en contribuir a que las generaciones presentes y futuras disfruten de 
lo que nos brinda nuestro planeta.

Nos engagements fixent le cap d'une gestion responsable :
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Politique énergétique

1
SE CONFORMER

Respecter les exigences légales en 
matière d'efficacité énergétique, 
d'utilisation et de consommation 
d’énergie, et s'adapter autant que 
possible aux nouveaux engagements 
pris dans le cadre de la lutte contre 
le changement climatique.

2
PROMOUVOIR
Promouvoir des processus de 
production à faible impact 
environnemental en intégrant la 
performance énergétique dans les 
activités de spécification, de 
conception et d'approvisionnement. 
Nous nous sommes engagés à 
augmenter l’emploi de sources 
d'énergies renouvelables et à 
promouvoir la valorisation 
énergétique.

3
AMÉLIORER

Nos activités sont énergivores. Nous devons maintenir une amélioration continue de la 
performance énergétique pour atteindre nos objectifs. Pour y parvenir, nous encourageons 
l’utilisation d'équipements et de services qui améliorent notre efficacité énergétique et réduisent 
notre consommation d'énergie. Nous sommes conscients de l'importance du facteur humain dans 
le fonctionnement de nos usines et de son impact sur la consommation d'énergie en intégrant 
l'amélioration continue des compétences de notre personnel.

4
GÉRER

Identifier et évaluer les impacts de 
nos activités et de nos installations 
du point de vue de la gestion de 
l'énergie, en mettant continuellement 
à jour les mécanismes destinés à les 
limiter ou à les éradiquer.

5
COMMUNIQUER
S'engager auprès de nos partenaires 
pour leur fournir des informations 
transparentes sur nos activités et 
réalisations en matière de gestion de 
l'énergie et favoriser un climat 
d'engagement chez nos employés. 

Promouvoir une culture de l'efficacité 
énergétique qui peut avoir un impact à 
l'intérieur et à l'extérieur de nos usines.


