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En œuvre depuis 1999 et en cohérence avec les ambitions GREEN FACTORY du GROUPE STELLANTIS, le pôle STELLANTIS
Mulhouse s’engage à mettre en place sur l’ensemble de son domaine d’application, des systèmes de management de
l’Environnement et de l’Energie, fondés sur l‘amélioration continue de la Performance Environnementale et Energétique.
Au-delà du respect des lois, règlements et des autres exigences applicables en matière d’environnement et d’Energie,
les directions du pôle de Mulhouse entendent déployer les moyens nécessaires pour améliorer de façon continue sa
performance notamment dans ses usages, sa consommation et son efficacité énergétique.
Tous les acteurs et les parties intéressées du pôle de Mulhouse s’engagent à mettre en œuvre diverses actions dans les sphères
principales suivantes :
Prévenir, maîtriser et contrôler notre influence sur l’environnement
Évaluer et prévenir les risques liés à nos activités afin d’éviter les pollutions accidentelles.
Gérer nos activités de façon responsable afin de maîtriser leurs incidences sur l’environnement.
Améliorer la gestion de nos matières résiduelles en appliquant le principe des 3R-VE (Réduction à la source, Réemploi,
Recyclage, Valorisation, Élimination)
Contrôler régulièrement nos performances.

Contribuer à la lutte contre les changements climatiques et à la réduction de la pollution
Réduire, dans le cadre de nos activités selon la cible GREEN FACTORY GROUPE, nos émissions de gaz à effet de serre
(CO2), nos émissions de COV, notre consommation de gaz, notre consommation d’Eau, notre production de déchets.
Promouvoir la performance et l’efficacité énergétique avec des consommations responsables.
Encourager la conception, l’achat de produits, de services économes en énergie et dans une optique d’amélioration
de la performance énergétique.
Encourager les technologies propres et la réduction de la pollution.

Préserver la biodiversité
Favoriser le partage d’expériences en interne et en externe.
Développer des partenariats.
Intégrer la biodiversité dans les projets de réaménagement.
Favoriser la proximité et la collaboration avec nos parties intéressées
Sensibiliser nos partenaires et nos fournisseurs à l’adoption de pratiques d’affaires respectueuses de l’environnement
À ces fins et pour garantir un site toujours plus vertueux en adéquation avec les engagements RSE du groupe,
les directions du pôle de Mulhouse s’engagent à garantir la disponibilité de l’information et des ressources nécessaires
pour atteindre les objectifs fixés.
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