
 

Charte Environnementale d’Imerys  

 

La préservation de l’environnement est un engagement prioritaire pour Imerys. 

Conscients de la responsabilité que nous portons, nous avons fait de la préservation de l’environnement une                

partie intégrante de notre stratégie d'entreprise et nos actions visent à réduire l’empreinte environnementale de               

nos activités et de nos produits. Nos objectifs environnementaux et nos plans d'actions font partie intégrante de                 

SustainAgility, notre programme de Responsabilité Sociale de l’Entreprise. 

En vertu de cette Charte Environnementale de l'entreprise, nous nous engageons à: 

■ Respecter toutes les exigences réglementaires applicables sur tous nos sites, partout où nous                  

opérons dans le monde et réduire les risques et les impacts de nos opérations dans le cadre d'un                  

programme d'amélioration continue, 

■ Optimiser l'utilisation efficace des ressources naturelles afin de réduire l’empreinte               

environnementale de nos activités et produits, 

■ Intégrer la préservation de la biodiversité dans toutes nos opérations et prendre des actions                   
1

concrètes afin d'apporter des solutions pour préserver voire restaurer la diversité biologique, 

■ Réduire de 36% nos émissions de gaz à effet de serre, rapportées à notre chiffre d’affaire, d’ici 2030                            

(année de référence 2018), objectif aligné avec une trajectoire 2°C, 

■ Promouvoir les solutions pour le climat en évaluant l'empreinte carbone de nos produits et en                     

innovant pour réduire les émissions aval. 

Le respect de ces engagements s’appuie sur une organisation dédiée, avec des rôles et des responsabilités                

définis, un solide système de gestion environnementale, des indicateurs de suivi des performances, des              

procédures d'audit et un programme d'amélioration continue. 

Chaque site Imerys poursuit ses objectifs environnementaux et met en œuvre des plans d'actions locaux en                

ligne avec cette Charte Environnementale Groupe. 

Nos objectifs et résultats environnementaux sont revus régulièrement au plus haut niveau de                         

l’entreprise et sont publiés afin de garantir une information transparente de nos parties prenantes. 
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