Politique Environnementale du Pôle Trémery-Metz
Groupe PSA a engagé une politique environnementale ambitieuse, fondée sur les principes
de développement durable et responsable. Le Groupe a donc fait le choix de certifier
l’ensemble des systèmes de management environnementaux des sites industriels sous le
référentiel de la norme ISO 14001.
Le Pôle Industriel Trémery-Metz, certifié depuis 2015, place l’environnement au cœur de
ses priorités en consacrant les moyens techniques, organisationnels, humains et financiers
pour faire progresser sa performance environnementale. Cette démarche d’amélioration
continue contribue à la diminution de l’empreinte environnementale du Pôle mais aussi du
Groupe PSA.

« C’est dans ce contexte de transition énergétique et porté par le projet « usine excellente »,
que je m’engage à mettre en œuvre les actions pour :
• Satisfaire nos obligations de conformité réglementaire et toutes autres exigences
auxquelles nous avons souscrit dans le contexte de transformation du Pôle,
• Protéger le milieu naturel et ses ressources en continuant à prévenir toute forme de
pollution de l’eau, du sol, de l’air,
• Saisir chaque opportunité de prévenir et de réduire l’impact de nos activités, produits
et services sur l’écosystème :
 en mettant en place des solutions innovantes de réduction des émissions de CO2,
 en recherchant des filières plus vertueuses et en favorisant les boucles
d’économie circulaire,
• Maintenir une forte implication du personnel (y compris le personnel des entreprises
sous-traitantes) en formant, sensibilisant et mobilisant.
La prise en compte à chaque niveau de notre système de management de l’environnement,
couplée à une attitude impliquée et professionnelle, nous permettront de maîtriser et réduire
nos impacts environnementaux.
Je m’engage et vous demande de vous engager à votre tour pour promouvoir et mettre en
œuvre cette politique environnementale afin que le Pôle soit toujours plus respectueux de
l’environnement, et soit reconnu pour ses efforts en faveur du développement durable ».

Marc Bauden, Directeur du Pôle Trémery-Metz, le 13/09/2019

