POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
de terre

d’Oc

Huit années se sont écoulées depuis
la première certification ISO14001 de
terre d’oc et la volonté de s’améliorer et réduire nos impacts est là, forte, portée par ses
dirigeants et ses équipes. Quand je questionne mes
salariés sur les valeurs de l’entreprise, 55 % des salariés évoquent la protection de l’environnement ou le
label bio en premier.
Et sur le terrain ? Le système de management permet la mise en place d’actions de
réduction sur les déchets, de prévention des pollutions, de gestion de l’énergie, de sensibilisation et d’amélioration de nos produits, autant d’actions initiées pour une meilleure performance environnementale, dont
j’assume la responsabilité. Mais aujourd’hui il y a urgence. Le dérèglement climatique dont on nous promet
les effets dans l’avenir, est déjà là, avec son lot de catastrophes bien réelles dont nous sommes les victimes,
au même titre que la planète ; victime ou coupable ? En parallèle, les attentes du public vers une société plus
solidaire, plus sobre, plus respectueuse avec une demande grandissante en bio impliquent de positionner
l’environnement au cœur de la stratégie de l’entreprise.
C’est dans ce contexte, et en respectant les réglementations, que je souhaite renforcer
mon engagement pour la protection de l’environnement, sa prise en compte dans la conception et la fabrication
de nos produits (en limitant leurs impacts de l’exploitation des matières premières à leur fin de vie, en passant
par leur phase d’utilisation), et en intégrant la préservation de l’environnement et la prévention des pollutions
dans l’ensemble des processus de l’entreprise, en impliquant nos partenaires, fournisseurs et sous traitants.
Cette démarche portée par nos salariés, prend en compte les attentes de nos parties prenantes pertinentes
au quotidien, pour que l’amélioration souhaitée ne soit pas seulement chiffrée, mais source d’initiative, de
partage et de pragmatisme.
Pour que, à l’image des enfants que nous étions devant les documentaires de Jacques Yves
Cousteau, nos petits enfants puissent rester « bouche bée » devant les reportages des explorateurs de demain.
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