NOTRE POLITIQUE

Développement Durable
Pour répondre aux enjeux de demain, pérenniser le développement de GPV France
et satisfaire pleinement les demandes de nos clients, nous sommes engagés dans
une démarche de développement durable.
Nos systèmes de management de la qualité et de l’environnement encadrent notre savoir-faire
et nous veillons à les réévaluer périodiquement selon le principe de l’amélioration continue en
impliquant tous nos collaborateurs.

Environnement

Qualité

Réduire de manière constante nos impacts
environnementaux en dynamique avec nos clients
et nos fournisseurs, sur quatre axes majeurs :
•
La réduction de notre empreinte carbone en
agissant sur nos consommations de papier et
d’énergie, et selon un système de compensation
qui permet de soutenir des programmes de
reforestation,
•
La contribution à la gestion durable des forêts
en privilégiant la consommation de matières
premières certifiées via un système de certifications,
d’audits et de traçabilité,

Santé
et Sécurité

•
Garantir à nos clients des
produits hautement qualitatifs.

• Développer une démarche
santé et sécurité au travail
impliquant l’ensemble de nos
collaborateurs.

• Satisfaire les exigences clients
en matière de produits respectueux de l’environnement.

• Favoriser la prévention et
la participation de tous les
acteurs de l’entreprise.

• Innover en permanence tout en
préservant l’environnement.

• Mettre en place des plans
d’actions associés.

• Garantir la traçabilité de nos
matières et de nos produits.

• La diminution de nos volumes de déchets et de
nos impacts sur l’eau et dans l’air, par le recyclage
et la valorisation de nos déchets et une gestion
rigoureuse de tous nos rejets dans le milieu naturel,

CERTIFICATIONS
ET ÉCOLABELS

• L’achat et la promotion de produits éco-responsables
par la formation permanente de nos équipes commerciales aux produits et évolutions des normes et
labels environnementaux et la création de supports
de sensibilisation pour nos clients.

• Pour toutes nos structures :
ISO 9001, ISO 14001
et NF environnement,
FSC et PEFC.

Pour assurer cette politique, nous avons mis en
place des objectifs et des actions sur cinq ans
qui reposent sur des indicateurs mesurables,
maîtrisés et suivis. Nous communiquons vers
l’ensemble de nos clients et partenaires à travers
notre plaquette « La démarche environnementale de
GPV France ».

• L’ambition de GPV Green®
est de rendre l’écologie accessible
à tous en couvrant l’intégralité
des besoins du marché
de la correspondance à travers
une large gamme en papiers
recyclés et certifiés.

Veiller à maintenir notre conformité réglementaire
actuelle et anticiper les contraintes futures.
Prévenir tous risque de pollution par des aménagements spécifiques.
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En inscrivant nos engagements dans une charte éthique interne, nous associons dans
notre démarche tous nos acteurs partenaires, actionnaires, salariés, clients, fournisseurs,
…, qu’ils soient impliqués directement ou indirectement dans notre activité.
Nos actions contribuent ainsi à la pérennité de la filière courrier.
2.1.2017
La Direction GPV France
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