POLITIQUE

Eau
Les problèmes liés à l'eau constituent l'un des plus graves défis de durabilité auxquels la planète est confrontée.
Nous ne sommes pas un utilisateur principal d'eau
dans la production ou la fabrication de nos
produits, la principale consommation d'eau
provient de l'approvisionnement en eau potable,
des sanitaires et du nettoyage de nos installations.
Nous ne sommes pas propriétaires de bâtiments
ou de bureaux et ne sommes donc pas
responsables du processus de traitement des
eaux usées. Cependant, nous sommes tenus
d'informer les propriétaires en cas de fuites, de
déversements ou de problèmes dans le processus
ou le système d'évacuation.
Nous nous engageons à aborder de manière
proactive les questions de durabilité de l'eau en
mettant en œuvre cette politique, qui nous aidera
à développer et à maintenir des processus et des
routines pour :
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•

Assurer la conformité avec les exigences
légales dans les différents pays où nos
bureaux sont basés.

•

Minimiser notre impact sur l'eau

•

Réduire et prévenir le gaspillage de l'eau.

Nous prenons la responsabilité de promouvoir la
sensibilisation à la durabilité de l'eau et de
communiquer en temps utile à nos parties
prenantes les décisions pertinentes, si nécessaire.
Nous surveillons trimestriellement la
consommation d'eau dans le cadre de notre
système de gestion de l'environnement afin de
réduire et de prévenir le gaspillage d'eau et de
garantir la conformité aux règles et à la législation
locales. Cela inclut le traitement des eaux usées, y
compris le signalement au propriétaire ou aux
autorités légales si nécessaire.

Nous nous engageons à respecter cette politique
et nous l'évaluons et la mettons à jour
régulièrement, si nécessaire, afin d'améliorer nos
performances en matière d'environnement de
l’eau.
Tout le personnel qui travaille pour ou au nom de
FlexLink a la responsabilité de suivre et de
soutenir cette politique.

Notre politique est basée sur :
•

Politique HSE du groupe

•

Nos valeurs

•

Notre système de gestion opérationnelle
(OMS)

•

La méthode Lean Six Sigma

•

Nos indicateurs clés de performance

•

Une réflexion basée sur le risque

•

Notre démarche durable
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