POLITIQUE

Energie et climat
FlexLink s'engage à prévenir et à éviter le gaspillage d'énergie et à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) par une amélioration continue
de l'efficacité énergétique, car le lien entre l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et l'atténuation du changement climatique est clair.

Nous nous engageons à prévenir et à éviter le
gaspillage d'énergie et à réduire les émissions de
GES par une amélioration continue de l'efficacité
énergétique.

Nous nous engageons à respecter non seulement
toute la législation pertinente relative à l'utilisation
de l'énergie, mais aussi toute exigence volontaire
supplémentaire que nous acceptons.

•

Notre système de gestion opérationnelle (OMS)

•

La méthode Lean Six Sigma

•

Nos indicateurs clés de performance

Nous recherchons des formes d'énergie à faible
teneur en carbone dans nos usines, nos bureaux et
tout au long de la chaîne de valeur.

Nous intégrons l'efficacité énergétique comme
critère clé lors de l'achat de nouveaux
équipements, ainsi que lors de la conception et de
la rénovation des installations.

•

Une réflexion basée sur le risque

•

Notre approche de développement durable
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Notre politique soutient notre stratégie visant à
rester rentable et à renforcer notre position
concurrentielle, en réduisant les coûts et les
déchets énergétiques, et en réduisant nos
émissions de gaz à effet de serre en contrôlant la
consommation d'énergie et les émissions de scope
1 et 2 qui en résultent.
Nous veillons à ce que les ressources et les
informations soient mises à la disposition des
parties concernées pour soutenir les objectifs et les
objectifs énergétiques, tout en offrant le meilleur
environnement possible aux occupants de nos
installations grâce à l'amélioration de la
performance énergétique.

Nous sensibilisons notre personnel, nos
fournisseurs et les services que nous utilisons à la
question de l'énergie par le biais de notre guide du
fournisseur.
Cette sensibilisation vise à améliorer
continuellement notre efficacité et nos
performances énergétiques et à soutenir notre
engagement à réduire notre impact sur
l'environnement.
Notre politique est basée sur :
•

Politique HSE du groupe Coesia

•

Nos valeurs

Nous nous engageons à améliorer continuellement
notre sensibilisation à l'énergie en surveillant de
manière proactive la fréquence et la gravité des
incidents énergétiques.
Tout le personnel qui travaille pour ou au nom de
FlexLink a la responsabilité de suivre et de soutenir
cette politique.
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