
Politique environnementale
Gouvernance et champ d’application
Cette politique est portée par la Direction générale. Elle s’applique dans tous les sites où nous opérons et à 
l’ensemble de nos collaborateurs, prestataires et partenaires susceptibles d’être concernés.

Notre objectif
En tant que Groupe opérant dans le secteur de l’outsourcing avec près de 1800 collaborateurs répartis sur 4 
sites, nous sommes conscients de la nécessité de devoir réduire notre impact 
environnemental. Notre objectif principal porte sur la réduction de nos déchets informatiques et de notre 
consommation d’énergie. 

Nos engagements 
Par la présente politique, nous nous engageons à :
• Respecter les lois et les règlements applicables en matière d’environnement conformément à la
réglementation en vigueur dans chaque pays où nous opérons ;
• Réduire notre impact environnemental en limitant nos émissions de gaz à effet de serre et en préservant les
ressources naturelles telles que l’eau et l’énergie ;
• Sensibiliser nos collaborateurs à la protection de l’environnement et à la réduction de notre impact
environnemental par le biais de formations et de campagnes de sensibilisation ;
• Prioriser les achats responsables et durables conformément à notre politique d’achats responsables ;
• Mesurer et suivre notre impact environnemental ;
• Transmettre notre politique environnementale à l’ensemble de nos parties prenantes, notamment nos
collaborateurs, nos fournisseurs et nos clients ;
• Revoir de manière périodique cette politique afin de la faire évoluer parallèlement à nos activités.

Le Groupe Outsourcia s’engage à uniformiser ces bonnes pratiques sur l’ensemble de ses sites lorsque la 
configuration le permet et à continuellement rechercher les meilleures alternatives pour s’inscrire dans un 
développement durable de ses activités, respectueux de l’environnement. 
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