
Déclaration de politique environnementale 
L’entreprise DECA Packaging Group et l’ensemble de ses filiales, en abrégé DECA, a parfaitement conscience de la pression 
croissante exercée sur l’environnement. C’est pourquoi Deca s’est engagée à restreindre dans la mesure du possible l’impact de ses 
activités sur l’environnement. Nous avons plus que jamais besoin d’une société durable qui tient compte de l’avenir. 

Autant de raisons pour lesquelles nous ferons toujours tout ce qui est en notre pouvoir pour agir de façon durable vis-à-vis de notre 
monde. Nous avons la volonté de fonder l’ensemble de nos activités, sans s’y limiter, sur les réglementations et législations en vigueur, 
ainsi que sur la norme environnementale internationale ISO 14001. L’amélioration continue dans le domaine de l’environnement 
constitue par ailleurs l’une de nos priorités. 

1. Protéger l’environnement et éviter la pollution

Tous les déchets sont stockés en toute sécurité jusqu’au moment de leur collecte par des entreprises de traitement des déchets 
agréées. Les eaux usées, qui contiennent potentiellement du pétrole ou d’autres polluants, sont traitées en interne afin d’en 
extraire les substances nocives. Avant d’être renvoyées dans les égouts, ces eaux sont à nouveau filtrées à l’aide d’un 
séparateur à hydrocarbures. 

2. L’utilisation durable des matières premières, la limitation du changement climatique, la protection de la
biodiversité et des écosystèmes

En optant pour les matières premières présentant les meilleures caractéristiques techniques, nous parvenons à minimiser la 
consommation de matières premières, sans faire de concessions par rapport aux exigences de qualité strictes de nos emballages. 
Les toits de nos bâtiments sont équipés de panneaux photovoltaïques afin de limiter notre impact sur le changement climatique. 
Nous sommes ainsi en mesure de produire nous-mêmes de l’électricité afin de subvenir en partie à nos besoins en la matière. Le 
site de DECA est par ailleurs doté d’un bac collecteur d’eau de pluie. Il s’agit d’un réservoir dont la finalité est d’optimiser la 
biodiversité aux alentours des sites d’entreprise. L’eau de pluie est également utilisée pour les chasses d’eau des toilettes, ce qui 
réduit la consommation d’eau potable. 

3. Être en conformité avec toutes les lois et réglementations locales et européennes

Deca s’engage, au minimum, à respecter les législations et réglementations en vigueur, voire à dépasser leurs exigences. 

4. L’amélioration continue de notre système de gestion environnementale

Toutes les mesures seront évaluées en permanence, corrigées et optimisées, le cas échéant. 

Nous avons défini des mesures de gestion environnementale qui se rapportent à la présente déclaration de politique. Vous pouvez 
consulter le contenu de ces mesures dans le document « ER04 Objectifs de gestion environnementale ». 

Cette politique a été communiquée à toutes les parties concernées et mise à la disposition des parties intéressées sur nos panneaux 
de notification et sur l’Intranet. 
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