POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
ENGAGEMENT DE LA DIRECTION

«

...On prétend légitimer ainsi le modèle de distribution actuel où une minorité se

croit le droit de consommer dans des proportions qu'il serait impossible de
généraliser parce que la planète ne pourrait même pas contenir les déchets d'une
telle consommation.

»
Extrait de l'encyclique du Pape François - « Laudato si » - Juin 2015

Verdicité a pour vocation d'accompagner ses
clients dans leurs démarches de réduction de
l'impact environnemental de leurs activités, et ce
notamment par la prévention et la gestion
optimisée de leurs déchets.
Nos prestations sont donc des études de
gisements, du conseil et une recherche de
solutions innovantes et responsables en matière
de tri.

Pour y parvenir, Verdicité dresse un bilan de
environnementale au niveau du siège
parisien de la société et du local
et de
tri en Seine et Marne.
Nous allons chercher à améliorer continuellement
tous les postes de consommation et veiller à
trouver des solutions efficientes pour réduire nos
déchets.
ÉNERGIE EAU ÉMISSIONS DE GES

Actuellement, la production mondiale de
déchets est estimée à 4 milliards de tonnes. La
faune, la flore et les populations y sont
sévèrement exposées. A l'heure où les
gaspillages de toutes sortes apparaissent enfin
comme inacceptables, nous avons la chance de
travailler à faciliter un développement plus
durable.
Parce que l'exemplarité est un des principes
clé lorsqu'on a
de faire évoluer les
comportements, VERDICITE choisit de montrer
son engagement propre au travers d'un acte fort
avec
le
système
de
management
environnemental ENVOL.
Ce dispositif est conforme aux exigences du
niveau 1 de la norme française NF X30-205, et
sur les lignes directrices de
14001.

par des objectifs chiffrés, dans le
C
respect des exigences légales, et grâce à
de tous que nous pourrons
fournir des projets de qualité en cohérence avec
ceux de nos clients.
Nous mettrons à disposition tous les moyens
humains et financiers pour tenir cet engagement.
Nous demandons donc à chacun de respecter et
de
dans cette démarche de progrès
au service de nos clients et des valeurs que nous
défendons depuis toujours.
Le 16 septembre2015,

co-directeurs de Verdicité
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