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POLITIQUE DE QUALITÉ,   
ÉCO-CONCEPTION, ENVIRONNEMENT ET  

SECURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL 
 

 
Par le biais de la présente Politique Intégrée, la Direction de eredu s.coop cherche à satisfaire 
pleinement ses clients, rendre compatible le développement de son activité avec la protection de 
l’environnement et intégrer la Sécurité et la Santé au Travail dans le plan de développement de 
son activité.  
 
Cette politique met en avant un protocole pour établir et réviser les objectifs de l’année inclus 
dans le Plan de Gestion et communiqués au groupe par les Responsables des Processus. 
 
Pour cela, les principes généraux d’action suivants ont été fixés : 
− Satisfaire pleinement les clients en respectant strictement les conditions requises sous 

contrat et en fournissant aux clients des produits de qualité appropriée permettant de 
répondre à leurs besoins. 

− Fixer des critères environnementaux pour améliorer la conception de ses produits et 
minimiser par la suite les impacts environnementaux entraînés par ceux-ci durant tout 
leur cycle de vie, tout en prévenant la pollution. Pour mener à bien cela, il est nécessaire de 
tenir compte de leurs aspects environnementaux dès leur phase de conception et d'éviter le 
transfert d'impacts environnementaux d’une étape à l’autre de leur cycle de vie, à moins qu’il 
n’existe une réduction nette de l’impact environnemental des produits. 

− Protéger et favoriser la Sécurité et la Santé au Travail en améliorant les conditions de 
travail et en protégeant la santé des salariés. 

− Respecter les conditions requises légales d'application et autres conditions 
environnementales, de sécurité et de santé au travail souscrites par EREDU et applicables 
à tous ses processus et produits. 

− Réduire progressivement et dans la mesure du possible l’utilisation et la création de 
substances polluantes, à travers l’utilisation de technologies dites efficaces. 

− Favoriser parmi les associés, les salariés et les collaborateurs l’esprit reposant sur le respect 
envers l’environnement et l'engagement de participation et de collaboration au niveau des 
actions adoptées en matière environnementale. 

− Prendre en considération toutes les initiatives publiques et privées présentées qui visent une 
meilleure protection environnementale au niveau de son activité et son milieu social. 

− Garantir l’information, participation, formation et consultation du personnel en s’assurant qu'il 
reconnaisse et comprenne les objectifs et la politique de la société, et qu'il s'engage 
formellement à maintenir le caractère confidentiel de toutes les informations reçues. 

 
La qualité, le respect de l’environnement, la promotion de la Sécurité et de la Santé au Travail 
sont pour eredu s.coop. des facteurs clés pour le développement de la société. Afin de 
répondre à ces devises, la société s'engage à : 
 
− Implanter un Système de Gestion qui a été projeté et développé par l'ensemble du 

personnel et des membres de la Direction. 
− Intégrer ce système dans tous les échelons de l'organisation en fixant des objectifs 

cohérents avec ladite politique, et en définissant les fonctions et responsabilités 
conséquentes qui permettront de respecter le système tout en tenant compte des principes 
tels que l'amélioration continue, la minimisation des impacts environnementaux et la 
prévention des risques au travail et de la pollution. 

− Assumer l’effort considérable à faire pour aboutir à ces objectifs et ne pas hésiter à pourvoir 
des moyens nécessaires et des connaissances appropriées pour mener à bien 
l’implantation, l’entretien et l’efficacité du Système de Gestion, sur la base d’un processus 
d’amélioration continue et conformément à ce qui a été exposé. 
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