
 
 

 

Politique environnementale 
 

 
 

 

La direction de THEPENIER PHARMA & COSMETICS (ci-après TP&C) est responsable de la mise en œuvre de la politique environnementale, qui 
constitue un axe stratégique de sa politique industrielle. Cependant, il est de notre responsabilité à toutes et à tous de veiller à ce que les buts 
et les objectifs, que nous partageons régulièrement avec vous, de cette politique soient atteints.  
Pour ce faire, les membres du COMEX et les membres du CHSCT du site s’engage à mettre en œuvre les moyens et les organisations nécessaires 
pour : 

- Améliorer et surveiller continuellement la performance environnementale 

- Réduire nos impacts environnementaux 
 
 

Nos convictions : 

 L’environnement est une valeur fondamentale qui doit être prise en compte dans tous les aspects de nos activités  

 Nos performances environnementales ne peuvent progresser que sur la base d’un état d’esprit de rigueur et d’attention axé sur les 
trois principes fondamentaux suivants : 

 Évaluer l’impact environnemental de façon systématique et préalable à toute opération 

 Rapporter et Analyser les dysfonctionnements aussi mineurs soient-ils 

 L’implication de chacun est primordiale. 

 

Les fondements de notre démarche environnementale : 

 L’engagement de tous et l’exemplarité de l’encadrement 

 Des comportements individuels et collectifs cohérents et engagés 

 Un devoir de vigilance partagé  

 Un plan d’actions Environnement piloté en concertation avec l’ensemble des services de l’entreprise 

 Un suivi opérationnel périodique des indicateurs environnementaux au sein de l’entreprise 

 

Nos objectifs : 

 Sensibiliser l’ensemble de nos salariés à l’importance d’intégrer les problématiques environnementales dans leurs activités 
quotidiennes 

 Réduire nos consommations d’énergies et notre empreinte environnementale 

 Respecter les exigences réglementaires en vigueur 

 Améliorer continuellement la performance environnementale 

 Encourager chacun de nos collaborateurs à contribuer activement par un comportement responsable dans notre démarche 
d’amélioration de la performance environnementale 

 Intégrer les facteurs environnementaux dans les décisions stratégiques, notamment d’investissement 

 Utiliser des produits et des matériaux plus écologiques et respectueux de l’environnement, comme notre agrément ECOCERT/COSMOS 
nous engage naturellement à le faire 

 Recycler systématiquement et intelligemment tout ce qui peut l’être 

 Optimiser au maximum les conditions de transport de nos marchandises, pour réduire au maximum l’empreinte carbone de notre 
activité industrielle 

 Veiller, autant que faire se peut, au respect de cette charte par les prestataires, fournisseurs ou sous-traitants avec lesquels TP&C 
travaille 

 
 

 La Direction s’engage à mettre à disposition les moyens humains et financiers pour lui permettre d’atteindre les objectifs associés à ces axes 
stratégiques. 
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