
Optimiser en permanence 

l’usage, la consommation et 

l’efficacité  énergétiques 
de nos activités en identifiant 
des opportunités d’amélioration 
de nos installations et de leur 
fonctionnement tout en 
encourageant l’achat de produits 
et de services économes en 
énergie. 

Tenir nos engagements 

financiers
validés par le groupe et 
garantissant une entreprise 
rentable et donc des emplois 
durables.

Respecter nos obligations 
règlementaires  et 
contractuelles 
ainsi que les autres exigences 
auxquelles nous avons 
souscrit. 

Piloter avec rigueur nos 

installations industrielles 

et nos contrats de 

prestation
pour en améliorer la 
performance économique et 
technique.

Accompagner 

nos collaborateurs 
dans l'évolution de leurs 
métiers et poursuivre notre 
politique sociale en faveur 
de la diversité. 

Rechercher la pleine satisfaction de nos clients
nos utilisateurs finaux et nos salariés.  

Préserver la santé & la 

sécurité de nos 

collaborateurs et des tiers 
avec une priorité absolue 
de garantir un environnement 
de travail exempt de dangers, en 
renforçant la vigilance de nos 
collaborateurs et le dialogue 
avec eux et leurs représentants, 
en développant notre culture 
sécurité pour atteindre une 
implication totale de chacun. 

Prévenir les pollutions 

environnementales 
potentielles par la maîtrise 
de nos impacts sur 
l’environnement et en 
garantissant la traçabilité de 
nos activités. 
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Notre entreprise exerce ses activités dans un environnement économique, technologique et
réglementaire qui se transforme rapidement. Nous devons dès maintenant prendre une nouvelle

impulsion pour réaffirmer notre vision et concrétiser notre ambition : transformer les déchets en

ressources et devenir le producteur de référence en France de ressources renouvelables.

Pour y parvenir, la région SUD s’inscrit pleinement pour ces quatre prochaines années dans le projet
d’entreprise « IMPACT RVD ». C’est en suivant un cap clair que nous donnerons tout son sens à notre
activité et que nous la rendrons pleinement créatrice de valeurs.

Pour nous imposer comme la référence d’une nouvelle industrie de la ressource, nous nous sommes
fixé quatre objectifs :

1. Faire référence en matière de sécurité : nous serons intangibles, les comportements
doivent évoluer pour faire de la sécurité une valeur partagée par tous, un préalable à tout.

2. Donner la priorité au recyclage et à la valorisation pour trouver de nouveaux relais de
croissance (notamment à travers l’innovation).

3. Mettre en œuvre une politique commerciale sélective et ambitieuse : saisir les vraies
opportunités et tenir nos engagements financiers.

4. Améliorer la performance de nos installations industrielles pour gagner en compétitivité.

La digitalisation de nos activités, l’exemplarité, la sélectivité, l’optimisation de la gestion de nos

flux sont autant de leviers à enclencher pour nous permettre d’atteindre ces objectifs.

Nous nous engageons à assurer la disponibilité de l’information et des ressources nécessaires à
l’atteinte de ces objectifs, qui seront régulièrement évalués, avec une volonté permanente
d’amélioration continue.

Nous comptons sur chacun d’entre vous pour adhérer à ces enjeux dans votre activité quotidienne et
vous impliquer personnellement dans cette dynamique de progrès pour tenir ensemble nos
engagements.

Alexander MALLINSON 
Directeur régional 

La référence d’une nouvelle industrie de la ressource

Nous devons ainsi progresser afin de :


