Politique Environnementale du Pôle Trémery-Metz
PSA Peugeot Citroën est engagé dans une politique environnementale ambitieuse, fondée sur les
principes de développement responsable. Celle-ci s’inscrit dans la stratégie industrielle du
Groupe. Dans ce cadre, le respect de l’environnement et sa préservation sont des préoccupations
majeures des établissements du Pôle Industriel Régional que sont Trémery et Metz.
Le Pôle Industriel Régional Trémery-Metz s’attache à inclure la préservation de l’environnement
parmi ses priorités, en consacrant les moyens humains et financiers nécessaires. Les actions menées
et les résultats obtenus témoignent de notre capacité à progresser en permanence pour minimiser
l’impact environnemental.

C’est dans l’esprit d’amélioration continue, et porté par notre projet «usine excellente», que les sites
de Trémery et Metz entendent poursuivre durablement leurs actions environnementales.
A cette fin, la direction du Pôle s’appuie sur le Système de Management de l’Environnement, qui
décrit l’ensemble des processus appliqués à chaque niveau de l’organisation pour :
•
préserver le milieu naturel et ses ressources et ainsi poursuivre notre engagement pour
prévenir toute forme de pollutions accidentelles de l’eau, du sol, de l’air,
•
respecter la réglementation et toutes autres exigences auxquelles nous avons souscrit ainsi
que l’anticipation de leurs évolutions,
•
saisir chaque opportunité permettant de réduire nos impacts dans les cycles de l’eau et les
consommations énergétiques, d’améliorer le recyclage et la valorisation des déchets,
•
maintenir une forte implication en formant, sensibilisant et mobilisant l’ensemble du
personnel, y compris le personnel des entreprises sous-traitantes.
Cette vision environnementale repose sur l’implication de l’ensemble des salariés, tous concernés
par le respect de leur cadre de travail et de vie. Nos résultats sont portés en permanence par le
professionnalisme des femmes et des hommes travaillant sur les sites de Trémery et de Metz.
Je m’engage à promouvoir et à mettre en œuvre cette politique environnementale, afin qu’avec
l’ensemble du personnel, le Pôle devienne toujours plus respectueux de l’environnement, et soit
reconnu dans une démarche de développement durable.
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