
                                                                                     

   

 POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 
 

La politique environnementale de « Plastchim-T » SA s’exprime par la formule du 

système d’activités de gestion et d’organisation, visant à l’amélioration continue des 

produits et des services offerts par la société en utilisant de manière efficace les 

ressources nécessaires et en respectant les principes du développement stable. Le 

concept de développement stable fait référence à une politique de développement 

dont l’objectif est de satisfaire aux besoins économiques, sociaux et environnementaux 

de la société à terme court, moyen et surtout à long terme. Il se fonde sur le principe 

que le développement doit faire face aux besoins d’aujourd’hui sans faire courir un 

danger au bien-être des générations futures. En pratique, cela signifie créer les 

conditions d’un développement économique à long terme en harmonie avec 

l’environnement.  

La stratégie de « Plastchim-T » SA consiste à appliquer les principes de base de la 

gestion de l’environnement, afin d’assurer l’efficacité optimale de son activité, tout en 

maintenant le haut niveau de la qualité du produit (service). Mettant en œuvre et 

améliorant sans cesse  l’efficacité énergétique des processus, nous estimons que nous 

allons satisfaire aux exigences définies et implicites de nos clients, à leurs besoins et 

attentes, sans nuire aux générations futures.  

Nous mettons en œuvre et maintenons une politique environnementale appropriée 

aux objectifs et au contexte de l’organisation, y compris la nature, l’ampleur et les 

impacts de nos activités, produits et services sur l’environnement. Par la politique est 

formé l’encadrement des objectifs environnementaux comprenant l’engagement de la 

protection de l’environnement, y compris la prévention de la pollution, l’utilisation 

stable des ressources, l’atténuation et l’adaptation aux changements du climat et la 

conservation de la biodiversité et des écosystèmes.  

Le personnel dirigeant a inclus l’engagement à respecter ses obligations de conformité, 

y compris les engagements d’améliorer constamment le système de gestion de 

l’environnement pour améliorer l’efficacité en matière de l’environnement. 
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