POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE, ECO-RESPONSABLE, ETHIQUE ET SOCIALE

Conforter notre engagement environnemental reste un enjeu crucial pour l’entreprise ; il passe par le strict
respect des règles ICPE, l’établissement de notre bilan Carbone, le maintien du label « Imprim’Vert », et des
certifications forestières durables.
Forte de ses valeurs d’éthique, d’intégrité, d’ouverture, de maîtrise et de partage des bonnes pratiques,
CEE Packaging Solutions a su développer des relations de confiance sur le long terme aussi bien avec ses clients
qu’avec ses fournisseurs ou la société civile.
À ce titre, la société développe, pour ses activités et ses produits, une politique environnementale reposant sur
trois principes de base :
1.
2.
3.

Prévention des risques technologiques et des pollutions accidentelles,
Respect des exigences réglementaires et de nos engagements,
Amélioration continue de nos résultats environnementaux dès la conception.

Afin de mieux tenir compte de nos enjeux spécifiques, nous concentrons nos efforts sur les axes suivants :





Améliorer notre capacité à réagir en situation d’urgence,
Maîtriser nos rejets aqueux et atmosphériques,
Optimiser notre gestion des déchets,
Développer la performance environnementale de nos nouveaux produits.

Naturellement « éco-responsable » en choisissant le « papier – carton » depuis de nombreuses années, CEE
Packaging Solutions a développé cette valeur éthique dans tous ses actes.
Le développement durable et les impacts environnementaux ont conduit la société à s’engager à respecter les
référentiels de gestion forestière durable PEFC™ et FSC®.
Enfin, l’entreprise s’est engagée dans une politique sociale avec son personnel permettant de :





Recruter un personnel adapté et développer les compétences,
Maintenir un climat social qui permet à chacun de s’exprimer, de progresser et de contribuer au
développement de l’entreprise,
Respecter le code de conduite en matière sociale de son client McDonald’s en sus du respect de la
réglementation française,
S’assurer que son rayonnement soit profitable aux acteurs locaux et au développement du pays Thouarsais.
Le succès de cette politique repose sur la participation active de l’ensemble du personnel de la société.
Nous nous engageons à veiller à ce que les moyens soient en permanence en adéquation avec celle-ci.
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