POLITIQUE DE RESPONSABILITÉ SOCIALE, ENVIRONNEMENTALE ET DE SÉCURITÉ
Antica Valserchio reconnaît l’importance des principes éthiques de la responsabilité sociale, environnementale et de sécurité, et pour cette
raison la Direction s’engage à ce que toutes les activités de l’entreprise soient réalisées dans le plein respect des principes suivants et
conformément à toutes les règlementations en vigueur.

•
•
•
•
•

Respect de la loi
Respect et valorisation de la personne
Protection de l'environnement
Politique de sécurité
Réputation et crédibilité de l'entreprise

RESPECT DE LA LOI
Antica Valserchio s’engage à mener ses activités dans le respect des règlementations internationales, communautaires, nationales et
régionales en vigueur. Tous les employés sont donc tenus de respecter les réglementations en vigueur ; en aucun cas il n’est permis de
poursuivre ou de satisfaire l’intérêt de l’entreprise en violant la loi.
RESPECT ET APPRÉCIATION DE LA PERSONNE
Antica Valserchio reconnaît le respect de l’individu comme un principe fondamental de sa politique, et promeut ainsi le respect de l’intégrité
physique et culturelle de la personne, ainsi que le respect des aspects relationnels avec les autres. L’entreprise garantit des conditions de
travail respectueuses de la dignité individuelle et un environnement de travail sain et sûr. L’entreprise valorise les compétences de son
personnel en utilisant des outils de formation et des cours de mise à jour.
Grâce à cette politique, la société défend en particulier :
❖ Le refus du travail des enfants et des mineurs ;
❖ Le refus du travail forcé ;
❖ Le refus des pratiques constituant une violation des droits de l’homme, telles que la discrimination (fondée sur le sexe, la race, la
langue, la religion, les opinions politiques, les conditions personnelles et sociales), les procédures disciplinaires impliquant des
châtiments corporels ou une coercition mentale, la traite des êtres humains ;
❖ Le respect des principes de santé et de sécurité sur le lieu de travail ;
❖ La liberté d’association et le droit à la négociation collective
La société s’engage également à collaborer avec des partenaires (à quelque titre que ce soit) qui partagent ces valeurs ; elle s’engage à
interrompre les relations avec les collaborateurs qui se révèlent insensibles aux questions susmentionnées ; enfin, elle déplore et s’engage à
sanctionner tout comportement des employés qui serait contraire à ces principes fondamentaux.
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Le lien historique avec le territoire fait de la protection de l'environnement un principe directeur de l'activité d'Antica Valserchio. C’est
pourquoi l’entreprise s’engage à ce qui suit :
❖ Évaluer, contrôler et limiter au minimum, lorsque cela est techniquement possible, l'impact environnemental de chaque aspect lié
aux activités, processus, produits et/ou services de l'organisation ;
❖ S'assurer que les ressources humaines, financières ou instrumentales allouées sont suffisantes pour atteindre les objectifs fixés ;
❖ Veiller à ce que les travailleurs soient sensibilisés et formés pour accomplir leurs tâches en toute sécurité et assumer leurs
responsabilités en matière de santé, de sécurité et d'environnement ;
❖ Impliquer et consulter les travailleurs, notamment par le biais de leurs représentants, concernant l'identification des risques et des
opportunités dans le cadre des processus d'analyse du contexte ;
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❖
❖
❖
❖
❖
❖

Contrôler et optimiser, lorsque cela est techniquement possible, la collecte et l'utilisation des ressources naturelles, de l'énergie et
des matières premières d'une manière compatible avec le processus technologique ;
Contrôler, optimiser et limiter au minimum, lorsque cela est techniquement possible, la production de déchets en réduisant au
minimum l'impact du produit et de son emballage ;
Concevoir de nouveaux produits, processus, activités en tenant compte des aspects environnementaux qui leur sont liés ;
Améliorer en permanence les processus et les produits pour réduire les coûts de la « non-qualité », en privilégiant les meilleures
technologies disponibles, lorsqu'elles sont économiquement réalisables et respectueuses de l'environnement ;
Sélectionner les fournisseurs et concevoir les processus, les produits et les services dans le respect de l'environnement et des
exigences essentielles de sécurité des produits prévues et raisonnablement prévisibles ;
Veiller à ce que tous les processus opérationnels soient interconnectés et compatibles avec la réalisation des objectifs fixés.

POLITIQUE DE SÉCURITÉ
L'organisation poursuit, parmi ses objectifs stratégiques et prioritaires, celui d'augmenter de manière continue le niveau de sécurité et
de santé de ses employés, conformément aux points suivants :
▪
▪
▪

Amélioration des conditions de santé et de sécurité dans l'environnement de travail ;
Atteinte du plus haut niveau de connaissances des travailleurs en matière de santé et de sécurité ;
Réduction des comportements dangereux et prévention matérielle des risques sur le lieu de travail.

Grâce à cette politique, la société défend en particulier :
❖
❖
❖

❖
❖
❖
❖
❖

Le maintien d’un système de gestion de la santé et de la sécurité ;
Le respect strict des exigences de la législation existante et future en matière de santé et de sécurité, et l’évaluation des possibilités
d'améliorer les niveaux de sécurité tout en contribuant à augmenter le niveau de qualité des processus de production.
Le fait de veiller à ce que tous les travailleurs soient correctement informés et formés quant au contenu de cette politique et à
toutes les questions de santé et de sécurité, tant au moment de leur recrutement que pendant toute la durée de leur présence
dans l'entreprise ;
Le fait de placer la gestion de la sécurité parmi les responsabilités essentielles de la direction ;
La fourniture de ressources et de moyens appropriés et adéquats pour mettre en œuvre la politique ;
L’implication et la consultation des superviseurs et de l’ensemble du personnel pour obtenir leur engagement à la respecter et à la
mettre en œuvre ;
La recherche d’une amélioration permanente la sécurité de l'entreprise par un examen périodique de la politique et du système
de gestion correspondant.
En outre, en définissant la présente politique de l'entreprise en matière de SST, l'entreprise veille à consulter le RLS et, si nécessaire,
les parties intéressées dans le domaine concerné.

RÉPUTATION ET CRÉDIBILITÉ DE L'ENTREPRISE
Pour Antica Valserchio, la réputation, la crédibilité et la croissance constante sont des ressources immatérielles précieuses à préserver et à
protéger. La société estime qu’une bonne réputation et une bonne crédibilité favorisent les relations internes et externes, avec les clients,
les fournisseurs et les institutions publiques ; elles stimulent et favorisent également le développement rentable d'Antica Valserchio sur les
marchés. Par conséquent, tous les employés doivent s’abstenir de tout comportement susceptible de nuire à la réputation et à la crédibilité
d’Antica Valserchio, en s’efforçant au contraire de les améliorer et de les protéger. À cette fin, la direction de l’entreprise s’engage à diffuser
auprès de ses employés cette fierté et l’esprit de valorisation de cette image, afin de contribuer fortement à l’image de l'excellence du Made
in Italy dans le monde.
La présente politique de responsabilité sociale, environnementale et de sécurité est portée à l’attention de toutes les parties intéressées, sur
le tableau d'affichage des employés et/ou sur le portail électronique. La direction s'engage également à mettre à disposition toutes les
ressources nécessaires pour mettre en œuvre, maintenir et réviser cette politique.
Castelnuovo di Garfagnana, 15/10/2021
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