NOTRE
POLITIQUE DE L'EAU
DÉCLARATION GÉNÉRALE
Pour la plupart d’entre nous, l’eau est disponible simplement en ouvrant un robinet et nous considérons cela comme un fait acquis.
Cependant, plus de 2 milliards de personnes dans le monde n’ont pas accès à une source d’eau potable. En outre, la demande en
eau continue de croître, la pollution de l’eau augmente de manière exponentielle, les réserves d’eau douce diminuent et les
préoccupations mondiales augmentent.
L’eau est une ressource rare et précieuse qui doit être protégée de toute urgence.

Les opérations de Logoplaste ne sont pas gourmandes en eau - l’eau est principalement utilisée pour le refroidissement en circuit
fermé, les activités de nettoyage et les besoins personnels - mais nous nous engageons à surveiller, à gérer de manière responsable
et à prendre des mesures pour réduire la quantité d’eau que nous utilisons, même là où l’eau est actuellement abondante.
Nous devons utiliser l’eau de manière judicieuse et responsable dans nos activités et notre vie quotidienne.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Veiller au respect de toutes les lois et réglementations environnementales, ce qui n’est pas
négociable.
Toujours garantir la fourniture de services WASH (eau, assainissement et hygiène)
pleinement opérationnels et gérés en toute sécurité à tous les employés, sous-traitants et
visiteurs.
Gérer de manière systématique les risques liés à l’eau pour l’entreprise et les
communautés locales.
Être responsable de l’utilisation de l’eau, notamment en surveillant les prélèvements d’eau
et en se concentrant sur la réduction et la rationalisation de la consommation d’eau.
Surveiller et gérer les rejets d’eau, ainsi que leurs effets potentiels sur le milieu environnant
Augmenter le recyclage et la réutilisation de l’eau, lorsque cela est possible

STRATÉGIE DE GESTION DE L’EAU PAR LOGOPLASTE
Considérer l’efficacité de l’eau comme une priorité lors des décisions d’achat
d’équipement
Mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière d’utilisation et de conservation de
l’eau sur les sites de production nouveaux et existants
Entretenir de manière régulière les équipements, prévenir les pertes d’eau
Promouvoir, par l’éducation et la formation, une utilisation correcte et responsable de
l’eau
Signaler les incidents liés à l’eau, mener des enquêtes et mettre en œuvre les mesures
correctives appropriées
Partager les meilleures pratiques afin que nous puissions tous apprendre et nous améliorer

SURVEILLER ET MESURER
Tous les sites devront déterminer la quantité d’eau consommée pour les activités de
fabrication et de bien-être (compteur). Et nous tiendrons des registres indiquant la
quantité totale d’eau consommée.
Nous visons à réduire nos prélèvements et notre utilisation de l’eau, grâce à une
amélioration continue et aux progrès de la technologie.
Nous inspecterons et vérifierons régulièrement nos équipements, nos processus et nos
procédures.

« CHEZ LOGOPLASTE, NOUS SAVONS QUE CHAQUE GOUTTE D’EAU COMPTE. »
Cette politique est portée à l’attention de tous les employés,
sous-traitants et visiteurs. Elle est réévaluée chaque année,
ou plus tôt s’il y a des changements immédiats
Prochaine évaluation : Mai 2023
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