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Charte environnementale 

 

Cher Partenaire, 

 

Depuis 2017 Weilburger France s’est engagé dans la mise en place d’un système de management de 

l’environnement. Nous voulons faire de la préservation et de la protection de l’environnement une priorité 

au sein de notre entreprise en devenant un acteur écoresponsable. 

Pour cela une analyse environnementale a été réalisée. Nous avons identifié et évalué les risques 

environnementaux de notre activité et définit des actions de préventions et de corrections afin d’en 

diminuer ces impacts. Suite à cette démarche, nous avons le plaisir de vous annoncer que nous sommes, 

depuis cette année, certifiés ISO 14001 : 2015. 

Nous attendons le même engagement de la part de nos fournisseurs et partenaires sur les sujets qui nous 

animent notamment les 3 thèmes suivants :  

a. Déchets 

Weilburger France a adopté une stratégie de gestion plus optimisée de ses déchets.  

Cela commence par une rationalisation de nos emballages, une meilleure gestion de nos déchets et un 

choix plus adapté des filières de traitement pour une valorisation optimale.  

b. Energie 

Weilburger France s’est engagé à suivre et à réduire ses consommations énergétiques et ses rejets 

atmosphériques.  

Cela intègre une amélioration dans le procédé de fabrication permettant une réduction de notre 

consommation  en eau, une mise à jour de nos systèmes d’aspirations des composés organiques volatiles, 

un développement d’un plan de gestion de nos solvants. 

c. Implication  

Weilburger France encourage et sensibilise tout son personnel à sa politique environnementale.  

Cela passe par des formations aux bonnes pratiques, un meilleur achat, une meilleure utilisation des 

matières premières et emballages ou encore la rationalisation des transports. 

WEILBURGER France veille à mettre à disposition les moyens humains, matériels et financiers nécessaires 

dans le déploiement de cette charte. 

Nous vous remercions par avance pour votre engagement actuel ou à venir dans l’important domaine 

qu’est l’environnement. 

 

 

L’Equipe QSE 

Weilburger France 


