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La politique Qualité, Environnement, Énergie, Santé et Sécurité au travail du système
de management intégré de Lecta renforce notre engagement et notre responsabilité
envers les collectivités avec lesquelles nous travaillons et les environnements dans
lesquels nous opérons.
Cette politique est le fondement de notre organisation et s’applique à l’ensemble des
activités et des usines de Lecta. Elle promeut la production et la distribution de papier
dans le respect d’un engagement de qualité et de service répondant aux attentes du
client, en considérant des critères de rentabilité économique, de responsabilité
sociétale, de respect de l’environnement, de l’efficacité énergétique et des critères
de sécurité et de santé par le biais de l’application des principes suivants :


ENGAGEMENT : suivre une dynamique d’amélioration continue dans la
gestion du système de management de la Qualité, de l'Environnement, de
l'Énergie, de la Sécurité et de la Santé au travail pour toutes les activités et à
tous les niveaux hiérarchiques de Lecta. Se conformer à la législation en
vigueur ainsi qu’à l’ensemble des autres dispositions souscrites par notre
organisation.



QUALITÉ : fournir à tout moment des produits conformes aux attentes de nos
clients car il est fondamental de satisfaire leurs besoins et leurs exigences
pour assurer la compétitivité de notre entreprise.



ENVIRONNEMENT : proposer des produits fabriqués à partir d’une matière
première naturelle et renouvelable, avec un impact minimal sur
l’environnement grâce à la gestion efficace des ressources naturelles, et
présentant à la fin de leur cycle de vie des propriétés de recyclabilité et de
biodégradabilité accrues.



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : optimiser nos pratiques énergétiques,
encourager l’acquisition de produits et de services énergétiquement efficaces
ainsi que la conception des installations par l’utilisation de technologies et de
pratiques durables.



SÉCURITÉ AU TRAVAIL : fournir des conditions de travail respectueuses de
la sécurité et de la santé afin de prévenir toute blessure ou atteinte à la santé.
L’organisation s’engage à éliminer les dangers et à maîtriser les risques pour la
sécurité et la santé au travail, en tenant compte de la taille, de l’activité et du contexte
de l’organisation, de la nature spécifique des risques et des opportunités ainsi qu’en
promouvant la participation des travailleurs ou de leurs représentants.



COMMUNICATION : communiquer de façon transparente le résultat des
pratiques de Lecta en matière de Qualité, d’Environnement, d’Energie et de
Sécurité, à l’ensemble des parties intéressées.

 TRAÇABILITÉ : assurer l'origine et l'utilisation durable du bois tout au long de sa
chaîne d'approvisionnement et du processus de production, en garantissant son
origine certifiée ou contrôlée conformément aux normes internationales reconnues et
aux organismes de certification indépendants.



RESPONSABILITÉ SOCIETALE : appliquer les principes relatifs aux droits
de l’homme, au droit du travail, à l’environnement et à la lutte contre la
corruption définis dans le Pacte Mondial des Nations-Unies.



PARTICIPATION : sensibiliser notre personnel par le biais de la formation
continue et obtenir la participation de nos fournisseurs et sous-traitants, afin
d’éviter des pratiques menaçant la santé, la sécurité et l’environnement.



INNOVATION : promouvoir le développement de nouveaux produits à haute
valeur ajoutée, respectueux de l’environnement, permettant de couvrir de
nouvelles applications et d’apporter des solutions durables.

Afin d’obtenir des résultats optimaux, la Direction Générale s’engage à fournir, dans
la mesure du raisonnable, toutes les ressources humaines et financières nécessaires
et à soumettre le système de management de Qualité, Environnement, Énergie,
Santé et Sécurité à toutes les révisions requises.
Cette politique nous procure un cadre de référence pour définir nos objectifs et
programmes annuels. Elle fera l’objet d’une révision chaque année et sera
communiquée à l’ensemble des membres de l’Organisation et sera mis à disposition
des parties intéressées.
Plus d’information sur l’engagement de Lecta pour le développement durable
sur le site Internet www.lecta.com

