POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE

Politique Environnementale

Cupa Group, dans son leadership de responsabilité envers l’environnement, est conscient de la nécessité de sa
préservation et de l’implication de l’entreprise elle-même, de la direction, de ses employés et des parties
intéressées pour y parvenir.
Ainsi, Cupa Group rend publique la Politique environnementale pour transmettre son leadership aux parties
intéressées dans le but d’atteindre une bonne performance environnementale à travers les lignes d’action
suivantes.

Lignes d’action
•

Garantir la protection de l’environnement à travers l’identification des risques et les aspects
environnementaux de toutes les activités réalisées par Cupa Group, en prévoyant les ressources
nécessaires.

•

Protéger l’environnement, contribuer à sa préservation et veiller à la pérennité de l’activité ainsi qu’au
développement durable, économique et social de l’environnement, en assurant la prévention, le
contrôle et la minimisation de l’impact environnemental de nos activités.

•

Adopter des mécanismes de communication et de sensibilisation avec tous les employés afin
d’encourager des politiques respectueuses de l’environnement, en valorisant toute contribution que les
employés peuvent apporter pour atteindre cet objectif.

•

Respecter et se conformer aux réglementations environnementales en vigueur, en adoptant un
engagement ferme envers le progrès scientifique, en investissant dans la recherche et le
développement (R&D), et dans l’innovation pour parvenir à une gestion efficace et durable des
ressources.

•

Promouvoir une consommation énergétique responsable, à travers une gestion permettant de garantir
une amélioration continue de la performance énergétique des processus de l’organisation.

•

Collaborer à la lutte contre le changement climatique, en maîtrisant nos consommations énergétiques
et les émissions de gaz à effet de serre qui y sont associées.

•

Utiliser les ressources naturelles de manière responsable et efficace, en recherchant à tout moment
l’équilibre entre activité économique et préservation de l’environnement.

•

Optimiser, minimiser et réutiliser, lorsque les conditions le permettent, les matières premières et les
matériaux utilisés dans les activités de Cupa Group, réduisant ainsi les impacts associés.

•

Prévenir la pollution atmosphérique de l’environnement, en minimisant la dispersion des particules et
des émissions susceptibles de nuire à l’environnement et à la biodiversité.
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•

Gérer et stocker les déchets de manière appropriée, en veillant à leur bonne gestion conformément à la
réglementation en vigueur, tout en essayant, dans la mesure du possible, de minimiser les quantités
produites et stockées, ainsi que la durée de stockage.

•

Réduire l’utilisation de matériaux chimiques dangereux, en essayant, dans la mesure du possible, de les
remplacer par des matériaux plus respectueux de l’environnement, ainsi qu’en assurant et en
minimisant leur stockage conformément aux réglementations en vigueur.

•

Disposer de fiches de données de sécurité des produits chimiques utilisés afin de connaître les risques
qu’ils comportent pour l’environnement et les personnes, ainsi que les actions à mener en cas
d’incident.

•

Promouvoir la conservation et la réhabilitation des zones et des villages où se situe l’activité de
production, en soutenant les initiatives sociales et culturelles susceptibles de se traduire par des
améliorations pour ces communautés.

•

Réduire la consommation d'énergie de 5 % d'ici 2025 par rapport à la consommation totale d'énergie du
groupe.

•

Réduire les émissions de CO2 de 5 % par rapport aux émissions totales du groupe d'ici 2025.

•

Réduire de 2 % d'ici 2025 les déchets dangereux et inertes générés dans les centres de production de
pierres et d'ardoises, principaux producteurs de ces déchets.

•

Réduire de 2 % en poids la consommation de matières premières et auxiliaires d'ici 2025 dans les
centres de production de pierres et d'ardoises, principaux consommateurs de celles-ci.

•

Faire en sorte que 90 % du personnel de Cupa Group soit formé d'ici 2025, en prenant 2021 comme
année de référence, aux aspects environnementaux suivants : émissions et énergie et changement
climatique, consommation d'eau, biodiversité, consommation de matériaux, déchets et produits
dangereux.

•

Revoir périodiquement les indicateurs de suivi liés aux objectifs de réduction.

Javier Fernández
PDG de Cupa Group
16 Juillet 2021
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