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Lettre du Directeur Général : 

 

 Chez Plastisud, nous sommes convaincus que l’environnement 

est l’affaire de tous : particuliers, entreprises et institutions. Le 

bouchon solidaire en est l’exemple même : les citoyens ont poussé 

les institutions européennes à prendre des mesures pour faire en 

sorte que les bouchons de bouteille ne se retrouvent plus dans la 

nature. La directive sera applicable en 2024 et l’on compte à 

présent sur les entreprises pour développer des solutions innovantes 

qui permettront à la collectivité d’atteindre cet objectif.  

L’innovation est dans notre ADN et nos équipes de Recherche & 

Développement travaillent en permanence à l’optimisation des 

moules et des techniques de production. C’est une fierté 

aujourd’hui que d’être un leader sur le marché, de concevoir et 

fabriquer des moules qui répondent aux nouvelles règlementations 

et permettent d’alléger les objets plastiques. Nous participons ainsi 

directement à la réduction de l’empreinte carbone de nos clients 

en leur fournissant les outils pour produire mieux.  

La préservation commence aussi chez nous, dans notre usine par 

les économies d’énergie, de matériaux, le recyclage de nos 

déchets, nos approvisionnements... En tant qu’entreprise du tissu 

industriel français implantée dans l’Aude, nous bénéficions d’un 

environnement de qualité, précieux, et que nous devons préserver. 

C’est pour cela que nous souhaitons nous inscrire dans une 

démarche de long terme, factuelle et dans ce sens nous 

formalisons aujourd’hui notre politique environnementale.  

 

 

      Xavier Vircondelet,  

Directeur Général 
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1. Contexte 

Les thématiques environnementales entrant pleinement dans le cadre de notre 

responsabilité sociétale, et étant convaincus que le respect de l’environnement sera 

un facteur à part entière de la réussite des entreprises à l’avenir, nous nous engageons 

à améliorer continuellement nos processus de production dans le but de limiter au 

mieux nos impacts.  

Comme toute entreprise du secteur de l’industrie, nous avons une empreinte 

environnementale dès lors que nous utilisons de l’énergie et des matières premières 

pour notre production. Nous avons un rôle à tenir dans la gestion de cette empreinte 

et nous portons une attention particulière à nos pratiques depuis la conception des 

moules jusqu’à la confection de ceux-ci dans notre atelier. 

Par le biais de cette politique, nous formalisons nos engagements vis-à-vis de la 

protection de l’environnement et nous nous inscrivons dans un cycle de Politiques-

Actions-Résultats qui nous permet de piloter de manière structurée nos actions sur le 

sujet. 

2. Nos Engagements  

 Consommation d’énergie et émissions de GES 

Nous nous engageons à évaluer nos émissions de gaz à effet de serre pour les scopes 

1,2 et 3 du GHG Protocol. C’est-à-dire les émissions liées à notre activité, celles issues 

de la production de l’énergie que nous consommons ainsi que celles émises en amont 

et en aval de notre chaîne de valeur. 

Nous nous employons à identifier nos sources de consommation d’électricité afin de 

pouvoir identifier des pistes d’économies futures.  

Nous nous engageons à équiper nos 18 000m² d’ateliers et de bureaux d’éclairage 

basse consommation. Des détecteurs de présence seront également mis en place 

dans les parties communes et dans les bureaux. 

Nous réduirons l’empreinte carbone de notre flotte de véhicules commerciaux en 

respectant un seuil maximal d’émissions fixé à 146g de CO2 au km pour les futurs 

véhicules.  

 

 Consommation d’eau et gestion des effluents 

Nous nous engageons à optimiser l’eau utilisée pour la production. Les nouvelles 

machines qui intègreront le parc seront raccordées aux deux centrales d’arrosage qui 

ont été installées en 2021 et qui doivent permettre de réduire la consommation de 

liquide de coupe. L’ensemble de nos machines sera progressivement relié à ces 

systèmes et cela formera un circuit fermé.  
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Pour réduire notre consommation d’eau quotidienne nous nous engageons à nous 

doter d’infrastructures plus économes (robinets, urinoirs automatiques). 

Nous nous engageons à ce que nos eaux usées soient entièrement collectées et 

confiées à un organisme agréé pour le traitement de celles-ci. 

 

 Achats responsables 

En 2022, nous nous engageons à élaborer et à transmettre à nos fournisseurs, notre 

politique d’approvisionnements responsables dans laquelle nous les informerons des 

attentes que nous avons concernant nos approvisionnements de matières premières 

et autres pièces nécessaires à la confection de nos moules. Nos critères porteront sur 

la qualité, le respect de l’environnement, le respect des droits de l’homme et l’éthique 

des affaires.  

De plus, pour des raisons logistiques de délais, de sécurité de l’approvisionnement et 

d’impact environnemental, nous recherchons toujours à travailler avec les fournisseurs 

de proximité, et ce depuis des années. 

 

 Utilisation des produits chimiques et autres produits 

dangereux 

Aucune trace de produit chimique ou dangereux ne doit se retrouver dans 

l’environnement. Nous nous engageons à mettre en œuvre tous les moyens 

nécessaires pour prévenir les déversements accidentels (stockage sécurisé, 

sensibilisation des utilisateurs) et à avoir des procédures d’urgence en cas de fuite 

accidentelle. 

 

 Gestion des déchets 

Nous nous engageons à adopter des stratégies de gestion des déchets qui en 

favorisent la diminution, le recyclage et la valorisation. 

Nous nous engageons à tenir un registre annuel de nos déchets et à respecter les 

exigences réglementaires de tri.  

 

 Biodiversité 

Nous reconnaissons le rôle et l’importance de la biodiversité dans notre 

environnement et pour les activités humaines. Nous nous engageons, à notre échelle, 

à suivre notre impact sur la biodiversité locale notamment la gestion du bruit, des 

déchets et l’écoulement des eaux.  
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 Promotion des bonnes pratiques, formation des salariés 

et dialogue avec les parties prenantes 

Nous nous engageons à promouvoir les bonnes pratiques environnementales au sein 

de l’entreprise : à former et informer nos employés, afin de garantir que les activités 

sont menées dans le respect de l’environnement et que nous adoptons les éco-

gestes. 

Nous sommes disposés à entretenir des relations ouvertes et constructives avec les 

autorités compétentes en matière d’environnement.  

Nous sommes ouverts à toute discussion et proposition de la part de nos clients sur les 

thématiques environnementales. 

 

 L’innovation au cœur de notre modèle, gage de 

durabilité   

Notre bureau d’études et nos équipes R&D travaillent continuellement à 

l’amélioration des technologies afin d’aider nos clients à réduire l’impact 

environnemental de leurs emballages (poids, recyclabilité…). 

Nous dessinons et usinons des moules de grande capacité qui permettent d’optimiser 

les rendements et ainsi de réduire les énergies, les matières premières et les 

infrastructures nécessaires sur les chaines de production de nos clients. 

Chaque année nous investissons 10% de notre chiffre d’affaires dans notre parc 

machines ce qui nous permet de gagner en efficacité dans l’usinage des pièces. Les 

nouvelles machines sont également plus performantes énergétiquement et le 

renouvellement du parc permet des économies d’énergie conséquentes ainsi qu’un 

meilleur traitement des déchets.  

 

 

Approbation de la politique : 
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