
 

 

Politique environnementale 
 
 
La société à responsabilité limitée "MILAREX" exerce son activité de production de produits à base 

de poisson. Sachant que la satisfaction des Clients est une condition essentielle au bon 

fonctionnement et au développement de notre entreprise sur le marché, nous prenons soin de 

l'état de l'environnement qui nous entoure. 

 

Le Conseil d'administration de "MILAREX" Sp. z o.o., ainsi que tous les employés, sont conscients 

de l'impact que les activités de l'entreprise ont sur l'environnement, c'est pourquoi il établit cette 

politique afin de définir les engagements et les objectifs environnementaux. 

 

Nous nous engageons à: 

• l'amélioration continue des performances environnementales, 

• la prévention des accidents potentiels et de la pollution, 

• la sensibilisation continue de nos employés aux défis environnementaux, 

• nous conformer aux exigences légales, réglementaires et autres applicables à notre 

société, 

• la surveillance des aspects environnementaux et la prise de mesures en conséquence, 

• une gestion des déchets respectueuse de l'environnement, garantissant un tri approprié, 

la réutilisation des déchets et l'élimination des déchets leur utilisation ou leur élimination 

conformément aux exigences environnementales. 

 

Nous visons à atteindre les objectifs ci-dessus en: 

• utilisant les meilleures technologies de production disponibles et en contrôlant et 

améliorant les processus afin de réduire la consommation de matières premières et de 

ressources, façonnant et en sensibilisant activement aux principes de l'environnement et 

de la sécurité et l'hygiène de travail du personnel, 

• gérant de manière rationnelle l'eau et des eaux usées, 

• réduisant les émissions de substances nocives dans l'air,  

• utilisant l'énergie disponible de façon économique et effective, 

• triant les déchets générés, 

• suivant systématiquement des exigences légales et autres qui régissent nos activités, 

• mettant en œuvre des procédures de prévention des accidents, 

• fournissant les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs et les lignes directrices 

pour l'amélioration du système de gestion environnementale, 

• menant le dialogue et la coopération avec la communauté, les autorités centrales et locales 

concernant les questions sur la protection de l'environnement.  

 

La présente Politique environnementale est connue, comprise et appliquée par tous les employés 

de "MILAREX" Sp. z o.o. et est disponible pour les parties intéressées. 

Au nom de tous les employés, je m'engage à respecter les dispositions de ce document et à 

améliorer en permanence le système de gestion environnementale mis en œuvre. 
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