POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
DE VALAGRO

VALAGRO est une plate-forme de recherche et de développement au service des entreprises.
Elle est reconnue pour ses compétences dans la transformation industrielle des matières
premières végétales (co-produits et déchets de biomasse).

Agir pour la protection de l’environnement est l’objectif principal de Valagro. En effet, nous
travaillons sur la mise au point et le développement de procédés industriels innovants visant à
remplacer le carbone fossile par du carbone renouvelable et ainsi préserver les ressources
naturelles.

Lancer VALAGRO dans une démarche volontaire de renforcement de sa culture et de son
organisation afin de contribuer à l'amélioration de l'environnement est pour moi une priorité. Mon
engagement dans cette démarche environnementale est donc le gage de l’implication et de la
participation active de l’ensemble de mes collaborateurs.

Animer

et maîtriser cette démarche par le déploiement d’un système de management
environnemental sur notre site de recherche permet de promouvoir et de faire respecter
l’ensemble de nos valeurs.

Gérer et réduire les impacts environnementaux liés à nos activités implique une mobilisation
de l’ensemble de mes collaborateurs par la mise en œuvre des bonnes pratiques
environnementales.
Je m’engage donc à mettre en œuvre les moyens humains,
organisationnels et techniques nécessaires permettant de :
Optimiser et maîtriser la gestion de nos déchets
Optimiser et maîtriser la gestion de nos stocks afin de prévenir toutes pollutions
accidentelles
Identifier les zones ATEX et informer le personnel sur les risques afin de prévenir
tous risques d’explosion
Maîtriser nos eaux de rejets
Maîtriser et réduire les consommations d'eau et d’énergie liées à nos activités.
Favoriser le support informatique et réduire la consommation en papier
d’impression.

Respecter les exigences légales applicables et les autres exigences auxquelles nous sommes
assujetties.

Oeuvrer

à l’amélioration continue de notre organisation et de nos performances
environnementales contribue au développement et à la pérennisation de l’entreprise face à
l’évolution des marchés. Cette démarche permettra à chacun d’entre nous d’apporter sa
contribution à la préservation de notre environnement.
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Directeur Général

