POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE
Notre mission
Depuis sa création, RH PROPRETÉ s’est donné pour mission de proposer des services d’entretien de
qualité à ses clients. Ainsi, les problématiques environnementales, sur lesquelles reposent les fondements même de l’entreprise, sont au centre de nos préoccupations quotidiennes dans nos travaux.
La mise en oeuvre d’un Système de Management Environnemental fait de RH PROPRETÉ une
entreprise éco-citoyenne, certifiée ISO 14001 depuis 2011.
Nous nous engageons à tout mettre en oeuvre pour constamment améliorer notre rendement environnemental et
faire progresser cette démarche éco-responsable lors de revues de direction au moins une fois par an.

Notre engagement
En utilisant exclusivement des produits et consommables écolabellisés qui répondent à des normes strictes,
nous nous engageons à réduire l’impact de nos activités sur l’environnement. Notre volonté est de maîtriser et
de diminuer au maximum les nuisances qu’elles peuvent causer.
Dans un souci de préserver les réserves naturelles, nous nous engageons à réduire le plus possible notre
consommation d’eau et à optimiser la gestion de nos déchets pour limiter la pollution.
La formation continue de nos agents à l’utilisation rationnelle des ressources nécessaires à nos travaux nous
permet de proposer des services compétents, qui s’inscrivent dans une démarche de qualité.

Notre volonté
Une communication environnementale interne soutenue permet de développer la conscience écologique de
nos salariés et parties extérieures. Tous ces axes de progrès sont donc consignés, communiqués et suivis
par l’ensemble de nos collaborateurs.
En tant que Directeurs, nous nous engageons à fournir tous les moyens nécessaires à la mise en oeuvre et au
bon déploiement de cette politique dans le respect de la règlementation en vigueur et des exigences que
nous nous sommes fixées.
Notre consultant environnemental est responsable par ailleurs du suivi du programme d’actions environnementales.

Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur : www.rh-proprete.fr et sur
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