
Notre politique environnement _ _

Veolia Environnement, référence mondiale des services à l’environnement, est engagé dans l’amélioration 
continue de sa performance environnementale. Notre politique environnementale concernant les activités  
de gestion des déchets reflète notre responsabilité et notre mission « Faire du déchet une ressource »  
et s’appuie sur 5 thèmes :
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Bernard Harambillet,
Directeur Général Veolia Propreté France

 
Prévenir les pollutions  
Minimiser nos impacts sur l’environnement et prévenir les risques liés 
aux déchets générés par nos clients et nos activités, tout en assurant  
des services contribuant à l’amélioration de la santé publique. A minima 
respecter nos obligations réglementaires, législatives et contractuelles 
et autres. 

 
Préserver les ressources naturelles  
Augmenter la production de ressources nouvelles à partir des déchets, 
accroître les valorisations énergétique et matière tout en optimisant  
la consommation d’eau et d’énergie de nos installations.

 
Préserver la biodiversité  
Réduire l’impact de nos activités sur le milieu naturel. Préserver et 
favoriser les espèces indigènes et les écosystèmes locaux. 

 
Lutter contre le changement climatique  
Réduire les émissions de gaz à effet de serre de nos activités, augmenter 
les émissions évitées et aider nos clients à réduire leur propre empreinte 
carbone.

 
Renforcer la formation et la sensibilisation  
à l’environnement  
S’assurer que tous nos collaborateurs sont formés aux thématiques 
environnementales de l’entreprise. Renforcer la communication avec  
nos clients et nos fournisseurs et créer ainsi une dynamique commune 
de progrès. 

Pour respecter ces 
engagements, nous :
— Déployons des Systèmes de 
Management Environnemental 
sur nos sites dans le cadre d’une 
démarche d’amélioration 
continue.

— Continuerons à être à  
la pointe de l’innovation afin 
d’améliorer les performances 
environnementales de nos 
processus, grâce à l’apport de 
notre R&D, en conciliant besoins 
actuels et futurs. 

— Atteindrons nos objectifs 
volontaires et ambitieux, en 
mesurant les progrès accomplis 
sur la base d’un reporting annuel. 
Nous échangeons les bonnes 
pratiques environnementales, 
avec l’aide de notre réseau 
international d’experts.

— Instaurons des relations 
durables de qualité avec  
les collectivités, les industries,  
les décideurs, les agences 
environnementales et les autres 
parties prenantes avec lesquelles 
nous travaillons. 


