LA STRATÉGIE DE NOTRE SOCIÉTÉ

CHARTE
ENVIRONNEMENTALE
HEXA NET
SOUCIEUX DE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE NOTRE ENTREPRISE,
NOUS PILOTONS NOS ACTIVITÉS ET NOS SERVICES DANS LE RESPECT DES
RÈGLES ENVIRONNEMENTALES ET NOUS ENGAGEONS À :

RÉDUIRE L'IMPACT DE NOS ACTIVITÉS
GÉRER NOTRE CONSOMMATION DES RESSOURCES
Optimiser la consommation en eau lors des opérations de nettoyage

(mécanisation, pré-imprégnation, centrale de dilution, etc.)
Protéger l'environnement immédiat par la réduction de nuisances

olfactives et sonores, hygiène, gestion des ordures ménagères, etc.
Proposer des produits et consommables écolabellisés
Utilisation de franges et microfibres réutilisables

VALORISER NOS DÉCHETS
FAIRE DES DÉCHETS UNE RESSOURCE
Réduire la consommation de papier en développant la gestion

dématérialisée (courriels favorisés, archivage électronique, R/V, etc.)
Mise en place de matériels permettant le tri sélectif (chariots, etc.)

Assurer la collecte des bidons de produit aux fins de valorisation
Mettre en place des filières de collecte et traitement des papiers,

piles, canettes et déchets plastiques, cartouches d'encre, huiles
usagées, DEEE dont ampoules, déchets verts, etc.

SAUVER ET MAXIMISER L'ÉNERGIE
PRÉSERVER NOS RESSOURCES

Veiller systématiquement à la bonne extinction des éclairages et

fermeture ainsi que des portes et fenêtres en fin de prestation
Remplacement des éclairages par des ampoules de nouvelle
génération lors de notre prestation de relamping
Achat de matériels économes en énergie

.

OPTIMISER LES DÉPLACEMENTS
RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE CARBONE
Privilégier les circuits courts en approvisionnement matériels

(SAV inclus), produits & consommables
Favoriser les fournisseurs locaux
Optimiser nos déplacements (livraison, contrôle Qualité)
Favoriser

les

transports

en

commun

(prime

de

transport,

affectation de nos agents en fonction des horaires/lignes)

SENSIBILISER, FORMER ET INFORMER
MOBILISER ET CONVAINCRE TOUS LES ACTEURS
Formations

aux

produits

et

techniques,

Eco-gestes,

à

l'écoconduite, etc.

Campagnes de sensibilisation sur les sites (affichages)
Mise en place & Accompagnement des démarches d'apport
volontaire des déchets
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