
La durabilité commence chez Saica avec les valeurs de l’entreprise : nous nous préoccupons du futur, nous 
apportons de la valeur et nous acceptons les défis. Ces valeurs nous guident lors de la prise de décision en 
intégrant la durabilité au sein de notre culture.

Nous développons nos activités de la façon la plus durable et la plus innovante possible, de la phase de 
conception de nos  produits et de nos services jusqu’à la fin de leur utilisation, en favorisant  un 
changement vers un modèle durable fondé sur l’économie circulaire.

Travailler à l’actualisation et à l’amélioration continue de notre système de gestion nous permet d’améliorer 
les outils afin d’atteindre nos objectifs et contribuer à ce que les générations actuelles et futures profitent de 
tout ce que nous offre notre planète.

Nos engagements ouvrent la voie à une gestion responsable:
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Politique Environnementale

1
RESPECTER

Respecter la législation 
environnementale des pays 
dans lesquels nous opérons et 
dans la mesure du possible, 
anticiper l’application des 
évolutions règlementaires.

2
PROMOUVOIR
Promouvoir la transformation 
des déchets en ressources afin 
d’en faciliter le recyclage ainsi 
que la valorisation énergétique, 
tout en suivant les principes de 
l’économie circulaire.

3
MINIMISER

Réduire au minimum notre impact sur l’environnement. Les projets pour atteindre 
l’objectif de zéro déchet envoyé en enfouissement et la décarbonisation de nos sites 
de production, nous permettent de réduire considérablement l’empreinte écologique 
de nos produits et services.

Nous sommes conscients du fait que la disponibilité des ressources naturelles, par 
exemple l’eau, est indispensable pour le développement de nos activités. Nous devons 
respecter et protéger la planète, en réduisant au maximum notre impact en favorisant 
une utilisation rationnelle et efficace des ressources qu’elle nous offre.

4
GÉRER

Identifier et évaluer les risques 
que peuvent présenter nos 
activités et installations d’un 
point de vue environnemental, 
en actualisant continuellement 
les mécanismes de conception 
afin d’atténuer ou d’éliminer 
ces risques, en prévenant leur 
survenance.

5
COMMUNIQUER
Maintenir une attitude ouverte 
de coopération et de communi-
cation avec nos parties prenan-
tes en fournissant des informa-
tions transparentes sur nos 
activités et résultats en matière 
de gestion environnementale et 
en favorisant un climat d’impli-
cation avec nos salariés.
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