NOTRE
POLITIQUE DE GESTION
DE L'EAU
ÉTAT GÉNÉRAL
Pour la plupart d'entre nous, l'eau est disponible en ouvrant simplement un robinet, en la considérant comme acquise.
Cependant, plus de 2 milliards de personnes manque d'accès à une source d'eau propre. En outre, la pollution de l'eau
augmente et l'approvisionnement en eau diminue, soulevant des préoccupations à l'échelle mondiale. L'eau est une
ressource rare et précieuse qui nécessite une protection urgente.
Bien que les opérations de Logoplaste ne consomment pas beaucoup d'eau, l'eau est principalement utilisée pour le
refroidissement en circuit fermé, les activités de nettoyage et le bien-être - nous devrions continuellement surveiller et
prendre des mesures pour réduire la quantité d'eau que nous consommons.
l'utiliser et la gérer de façon responsable dans le cadre de nos activités, même là où l'eau est actuellement abondante.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Assurer le respect des lois et règlementations environnementales, ce qui n'est pas
négociable.
Garantir à tous les employés des services WASH (WAter, Assainissement et
Hygiène) en parfait état de fonctionnement et gérés en toute sécurité.
Utilisation responsable de l'eau, y compris la surveillance des prélèvements d'eau,
l'accent étant mis sur la réduction de la consommation d'eau.
Reporting et suivi systématiques des risques liés à l'eau pour l'entreprise et les
populations locales.
Surveiller notre consommation d'eau et nos rejets, ainsi que les effets potentiels
sur le milieu environnant, afin d'améliorer notre rendement.
Augmentation régulière du recyclage et de la réutilisation de l'eau
Gérer et réduire les effluents
Entreprendre une enquête en cas d’incident et prendre des mesures correctives au
besoin, et faire rapport sur la non-conformité.

STRATÉGIE LOGOPLASTE DE GESTION DE L'EAU
Evaluer et anticiper les risques liés à notre utilisation de l'eau en procédant
régulièrement à des évaluations des risques liés à l'eau et en mettant en place des
plans d'action adaptés aux géographies et contextes locaux.
Effectuer des vérifications internes afin d'assurer la conformité à la présente
politique et d'améliorer le rendement.
Considérer l'économie d'eau comme une priorité au moment de prendre des
décisions d'achat d'équipement.
Mettre en œuvre des pratiques exemplaires en matière d'utilisation et de
conservation de l'eau dans les sites de fabrication nouveaux et existants.
Promouvoir, par l'éducation et la formation, l'utilisation correcte de l'eau et son
traitement respectueux.
Gérer et entretenir les équipements pour prévenir les pertes d'eau
Partager les meilleures pratiques afin que nous puissions tous apprendre et nous
améliorer.

"NOUS DEVONS UTILISER L'EAU DE FAÇON JUDICIEUSE ET RESPONSABLE DANS NOS ACTIVITÉS ET NOTRE
VIE QUOTIDIENNE. CHEZ LOGOPLASTE, CHAQUE GOUTTE COMPTE, ET CHACUN JOUE UN RÔLE VITAL".
Cette politique sera portée à l'attention de tous les employés et
affichée dans tous les sites. Cette politique est révisée chaque
année ou plus tôt, au besoin, et sera mise à la disposition de
toutes les parties intéressées sur demande.
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