Politique Environnementale
du Groupe Angst+Pfister

Chers collègues,
Chers partenaires,
Au sein du groupe Angst+Pfister, nous sommes déterminés à mener une activité
durable et respectueuse de l‘environnement dans tous les cycles de vie de notre
production. Cela fait partie de nos valeurs essentielles pour protéger l‘environnement et préserver les ressources naturelles, tout en réduisant notre empreinte écologique.
Afin d‘affronter les défis que représentent le changement climatique et les problèmes environnementaux de notre planète, nous devons prendre des mesures
importantes.
Avec cette politique, nous mettons en place une structure pour mettre nos actions en pratique. Nous nous concentrons en permanence sur l‘intégrité environnementale de nos processus et de nos installations, et nous entreprenons des
actions concrètes pour réduire notre empreinte carbone.
Chaque contribution fait partie d‘un scénario plus vaste et nous sommes convaincus que, tous ensemble, nous pouvons être un élément moteur du changement, pour l‘avenir de notre planète et le bien-être de chacun d‘entre nous.
Cordialement,

Christof Domeisen
PDG
et délégué du conseil d‘administration
Groupe Angst+Pfister

Eray Ulugül
Responsable de la production
PDG
Angst+Pfister Advanced Technical Solutions
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Objectif
Au sein du groupe Angst+Pfister, nous avons conscience que le progrès implique
un équilibre entre la protection environnementale et la croissance économique.
Nous avons pour ambition d‘améliorer la qualité et l‘efficacité de nos opérations
et de notre chaîne d‘approvisionnement, tout en réduisant leurs effets sur l‘environnement. Pour réaliser un véritable changement, nous devons par conséquent viser à privilégier des collaborations avec de bonnes performances environnementales et à accroître la prise de conscience parmi nos parties prenantes
internes et externes.
Dans le cadre de notre participation au Pacte mondial des Nations unies, nous
nous engageons à faire des Objectifs de développement durable l‘un des éléments de nos piliers stratégiques, et nous veillons à poursuivre l‘intégration permanente des enjeux environnementaux dans ces piliers.
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Nos efforts en faveur de l‘environnement incluent les domaines clés suivants et
sont définis par nos objectifs à long terme:

1. Conformité
Le groupe Angst+Pfister agit conformément au droit local et international relatif
à l‘environnement, ainsi qu‘à d‘autres obligations. En outre, nous nous engageons à mettre en œuvre les normes d‘une économie circulaire, afin de favoriser
des processus de production durables.
Nos partenaires fournisseurs sont également évalués en fonction de leurs performances environnementales et de leur conformité aux réglementations environnementales.

2. Énergie et émissions
Le groupe Angst+Pfister maîtrise la consommation des ressources naturelles
dans tous les processus :
•

•
•

Mise en place d‘une mesure systématique des émissions annuelles de gaz à
effet de serre de nos activités mondiales, en les faisant vérifier par un auditeur externe et en les partageant dans le cadre de notre rapport sur la durabilité
Prise des dispositions nécessaires pour réduire les déchets et la consommation d‘énergie
Diminution et prévention de la pollution en améliorant en permanence l‘utilisation de technologies de production respectueuses de l‘environnement

Lorsque nous ne sommes pas en mesure d‘éliminer les rejets, nous investissons
dans des projets de réduction des émissions de carbone, afin de compenser celles-ci.
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3. Amélioration des processus et
gestion des déchets
Le groupe Angst+Pfister croit en une utilisation réfléchie et attentive des ressources et adhère à l‘idée d‘améliorer en permanence les processus en vue de la
mise en place d‘une économie circulaire:
•
•

•
•

Nous réduisons le plus possible les déchets grâce à des investissements dans
de nouveaux processus de recyclage.
Lorsqu‘il n‘est pas possible d‘éviter de générer des déchets, nous nous concentrons d‘abord sur la réutilisation des matériaux, sur des méthodes de recyclage adaptées et sur une élimination appropriée, ce qui permet d‘améliorer l‘efficacité globale.
Nous nous engageons à vérifier en permanence nos processus.
Nous menons des initiatives pour encourager nos employés à utiliser les ressources de manière responsable.

4. Système de gestion de
l‘environnement
Un système de gestion de l‘environnement efficace fait partie de la création d‘un
environnement durable de manière proactive.
Nos sites sont certifiés ISO 14001 ou vont mettre en œuvre des normes en conformité avec la norme ISO 14001. Les normes ISO 14001 exigent que le groupe
Angst+Pfister surveille et améliore les actions qui ont une incidence sur l‘environnement et fournisse des éléments sur des programmes qui incluent la formation des employés aux normes et aux pratiques de travail permettant de minimiser le risque d‘un incident environnemental. Le groupe Angst+Pfister accepte
d‘être soumis à un audit externe à une5fréquence régulière pour garantir une
conformité permanente avec les exigences de la norme.

5. Gestion des parties prenantes
Nous croyons en une approche responsable et à une collaboration avec nos clients et nos partenaires fournisseurs, visant à réduire les émissions et les déchets
ainsi qu’améliorer la qualité et l‘efficacité de nos activités.
Nous réalisons cela en suivant les directives ci-dessous
•

•
•
•

Dans le cadre de notre stratégie d‘approvisionnement, nous disposons d‘un
Code de conduite pour les fournisseurs partenaires, qui énonce nos attentes
envers nos partenaires fournisseurs, notamment la réduction des effets sur
l‘environnement.
Nous collaborons avec nos partenaires fournisseurs pour améliorer l‘empreinte environnementale des produits et des services que nous achetons.
Nous regroupons les expéditions et portons une attention particulière à la
réduction des émissions qui en résultent.
Nous avons pour objectif de réduire le plus possible les déchets et l‘utilisation de composants non réutilisables liés aux expéditions.
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