POLITIQUE
DE GESTION
DE L’EAU

Politique de Gestion de l’Eau

Dans son leadership de responsabilité envers l’environnement, Cupa Group est déterminé à gérer l’eau de
manière efficace et durable.
L’objectif de développement durable des Nations unies, visant à « garantir l’accès de tous à l’eau,
l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau », est une priorité pour
l’organisation.
Compte tenu du fait que la plupart de nos activités se déroulent en milieu naturel, nous sommes conscients
de la nécessité de préserver la disponibilité de cette ressource, en préservant sa qualité et l’équilibre
écologique des systèmes dans lesquels elle se trouve.
Ainsi, Cupa Group promeut les principes suivants pour assurer une bonne gestion de l’eau dans sa
consommation.

Principes
•

Gérer l’eau de manière appropriée, responsable, efficace et sûre tout au long du cycle de l’eau, afin de
favoriser la conservation des écosystèmes et le développement social.

•

Garantir l’accès à l’eau potable pour tous les employés de l’entreprise.

•

Préserver les ressources en eau présentes dans nos installations et dans l’environnement.

•

Inciter tous les centres de production de Cupa Group à réduire l’utilisation et la consommation d’eau,
afin de réduire ainsi les gaspillages grâce à des campagnes de sensibilisation sur la consommation et
l’exploitation raisonnable de cette ressource.

•

Faire une utilisation appropriée des sources d’eau adaptées aux différents usages, en maximisant la
réutilisation et le recyclage de l’eau dans la mesure du possible pour garantir la durabilité de son
approvisionnement dans nos installations, et minimiser ainsi la consommation et l’impact sur
l’environnement naturel.

•

Promouvoir l’utilisation des meilleures technologies et pratiques pour assurer une bonne performance
dans l’utilisation de l’eau.

•

Contrôler la qualité des eaux captées et rejetées conformément à la législation en vigueur, en installant
des systèmes de captage des polluants dans les processus les moins écologiques.

•

Porter notre politique de gestion de l’eau à la connaissance de nos parties prenantes.
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•

Porter notre politique de gestion de l’eau à la connaissance de nos parties prenantes.

•

Réduire la consommation d'eau de 5 % d'ici 2025 dans la production de produits d'ardoise, s'agissant
de la principale activité consommatrice d'eau.

•

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

Javier Fernández
PDG de Cupa Group
16 Juillet 2021
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