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Remarque 
Dans l’éventualité où des prescriptions faites dans ce document seraient en contradiction avec les lois, règles et directives 

locales d’une entité, se sont ces lois, règles et directives locales qui prévalent.  
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Politique Environnementale 

L’entreprise Indorama reconnaît que notre activité a un impact sur l'environnement à travers 

nos activités, bureaux et autres opérations. Nous nous engageons à viser l’excellence afin 

de prévenir et réduire tout impact négatif de nos activités sur l'environnement et faire en 

sorte que nos principaux fournisseurs fassent de même. 

Nous cherchons à minimiser les impacts environnementaux, et nous promouvons la 

sensibilisation de l'environnement au sein de notre main-d'œuvre et nous fournissons une 

formation, si nécessaire, afin de permettre aux employés de jouer un rôle à part entière dans 

la mise en œuvre de cette politique. Nous nous conformerons à, et lorsque possible, 

dépasserons les exigences légales et autres exigences relatives à l’entreprise et à 

l'industrie. Pour réduire nos impacts environnementaux, nous nous engageons à maintenir 

nos outils de production afin de s’assurer qu’ils fonctionnent avec leur efficience optimale. 

Nous veillerons à ce que notre entretien environnemental et nos investissements soient 

efficaces grâce au suivi de notre rendement environnemental et de notre retour 

environnemental sur investissement par l’entremise de nos systèmes de gestion. Nous nous 

engageons également à minimiser nos impacts environnementaux provenant d’activités non 

gérées et de coentreprises par un engagement adéquat avec les intervenants concernés. 

Nous allons travailler avec nos partenaires afin de promouvoir la protection de 

l'environnement, d'accroître la compréhension des questions environnementales et de 

diffuser les bonnes pratiques. Nous nous engageons à une constante amélioration dans la 

gestion de notre impact sur l'environnement. Cela comprend la sélection de nos sous-

traitants et fournisseurs en fonction de leurs performances environnementale, sociale et de 

gouvernance, performances qui sont continuellement revues. Dans partenaires nous 

englobons également nos opérations en aval, car nous visons à collaborer avec nos clients 

pour réduire l'impact environnemental de la logistique. 

Nous nous tiendrons informés des derniers codes internationaux, des normes et des 

meilleures pratiques et nous les incorporerons dans nos politiques d'entreprise, nos 

décisions d'affaires, nos achats, notre gestion de la chaîne d'approvisionnement, notre 

développement et nos livraisons de produits et de services. Nous chercherons activement à 

réduire les émissions de CO2 en réduisant la consommation d'énergie, en améliorant l'éco-

efficacité opérationnelle et en réduisant notre consommation de ressources. 

Nous avons un rôle clé à jouer dans le développement de l'économie circulaire qui repose 

sur le recyclage des matériaux, ce qui amène à des consommations d'eau, d'énergies et de 

matériaux plus basse et ce qui réduit aussi les émissions de gaz à effet de serre. Grâce à 

notre Stratégie sur le Changement Climatique et nos Initiatives de Gestion des Produits, IVL 

intègre l'évaluation et la minimisation des impacts environnementaux lors de la conception 

des produits, la fabrication, la manutention et le transport. En outre, IVL innove activement 

pour résoudre des problèmes environnementaux - de nos collaborations dans le 

développement de produits bio-sourcés à notre rôle de leader dans la promotion d'une 

économie circulaire. 

Nous avons mis en place de solides normes de conformité afin de gérer nos déchets sur 

sites conformément aux exigences réglementaires. Cela comprend un inventaire approprié 
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des déchets par nom, type, code (selon la loi), lieu de stockage, méthode de transport hors 

site, traitement et élimination, quantité de déchets générés, stockés sur place et éliminés sur 

site et hors site. Nous continuerons à gérer nos déchets de façon responsable et à dépasser 

les exigences réglementaires lorsque cela est possible. Nous nous engageons à réduire nos 

déchets et à accroître l'élimination des déchets par des fournisseurs durables qui peuvent 

les réutiliser, les récupérer ou les recycler. Nous nous engageons également à réduire nos 

déchets dangereux et à veiller à ce que leur élimination soit assurée par des fournisseurs 

appropriés. 

Nous continuerons à introduire l'utilisation d’énergies renouvelables, à utiliser des ampoules 

basse consommation et des équipements économes en énergie, et à utiliser des 

installations de téléconférence afin de réduire les déplacements à des réunions et par 

conséquent diminuer notre empreinte carbone. 

Nous allons continuer d'être un voisin responsable pour les communautés dans lesquelles 

nous opérons et ainsi de soutenir leur qualité de vie. Nous mettrons en place un mécanisme 

efficace pour engager les communautés locales dans nos opérations, les dangers potentiels 

et les plans d'intervention d'urgence. 

Nous maintiendrons une structure de gestion interne pour la supervision des questions 

environnementales avec des responsabilités clairement définies pour délivrer l’engagement 

envers cette politique, monitorer nos performances environnementales puis établir des 

objectifs et buts afin de les améliorées. 

Nous nous engageons à étendre nos activités d'une manière durable, en incluant tous les 

critères mentionnés dans cette politique environnementale lors des études pour fusions / 

acquisitions, lors de la planification pour nos nouvelles constructions, ainsi que de faire des 

rapports réguliers sur les questions environnementales. 

Changement Climatique 

Le changement climatique est désormais largement reconnu par les gouvernements 

nationaux dans les pays où nous exerçons nos activités, comme étant une préoccupation 

internationale et nous sommes fermement déterminés à faire notre part. Nous nous sommes 

donc engagés à réduire les émissions de gaz à effet de serre de nos activités de manière à 

soutenir les stratégies nationales et dans la continuité avec notre engagement envers nos 

parties prenantes à fournir une entreprise durable. 

Nos engagements en matière de changements climatiques incluent également la 

comptabilisation adéquate des gaz à effet de serre, l'atténuation des risques liés au 

changement climatique, l'innovation pour réduire les impacts du changement climatique, 

l'engagement avec nos parties prenantes, la divulgation publique, et les mécanismes pour 

assurer la responsabilité des questions liées au changement climatique au sein de notre 

organisation. 

Nos principaux engagements en matière de changements climatiques consistent à évaluer, 

dans nos processus courants de gestion des risques, l'impact potentiel de toutes nos 

activités en matière de changement climatique, à travailler activement avec nos principales 

parties prenantes, y compris nos fournisseurs, afin d'améliorer la réduction des déchets; et à 

rendre compte chaque année de nos progrès par la publication d’un Rapport de Durabilité. 
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Biodiversité 

Notre politique à l'égard de la conservation et de la promotion de la biodiversité reflète notre 

engagement à promouvoir les objectifs de développement durable dans la gestion et le 

développement de notre entreprise. Notre politique est de s'efforcer à améliorer la 

biodiversité lorsque cela est possible. 

Par conséquent, si nous opérons à partir de sites qui sont désignés sensibles en raison de 

des habitats naturels environnants, nous allons travailler avec les autorités compétentes et 

les parties concernées afin d’assurer la protection de ces habitats grâce à des mesures de 

contrôle de la pollution et des plans de gestion  efficaces pour conserver ou améliorer la 

biodiversité de ces sites. 

Lorsque nous développons de nouveaux sites, nous nous conformerons, pour n’importe 

lequel de nos sites en développement, à toutes les exigences réglementaires et directives 

applicables en ce qui concerne les zones désignées. A l’endroit où nous devons construire  

nous nous efforcerons de promouvoir la biodiversité, en tenant compte de tous les réseaux 

ou des plans d'action locaux à propos de la biodiversité. Nous chercherons à identifier tout 

site existant où il existe un potentiel pour améliorer la biodiversité et, au fil du temps, nous 

développerons des plans d’actions appropriés pour y parvenir, ceci en partenariat avec les 

autorités et parties concernées qui favorisent la biodiversité au niveau local et national,  et 

nous chercherons à identifier comment nous pourrions soutenir le développement de projets 

ou d'initiatives sélectionnés. 

 

 


