Politique environnementale
La politique de durabilité Signify fait référence à notre engagement en faveur de
l'environnement. La présente politique environnementale est une élaboration
supplémentaire liée à notre politique de durabilité.
Signify s'engage à protéger l'environnement. Nous mettons l'accent sur la prévention et
la réduction de l'impact de nos activités et de notre entreprise sur l'environnement. Nous
nous engageons à explorer en permanence des solutions, tant dans nos activités que
dans nos affaires, pour réduire encore cet impact, d'une manière techniquement et
économiquement réalisable.
Les performances environnementales de nos activités sont axées sur la prévention de la
pollution, la réduction des émissions dans l'air et dans l'eau, la réduction de la
consommation d'énergie et d'eau et la réduction des déchets. La performance
environnementale de nos produits est évaluée sur l'ensemble de leur cycle de vie. Lors du
développement de nos produits, nous nous concentrons sur la réduction de la
consommation d'énergie, l'efficacité des ressources et la réduction ou l'élimination des
substances dangereuses. En outre, nous favorisons la transition d'un modèle commercial
linéaire à un modèle commercial circulaire. Nous visons à utiliser les ressources naturelles
de manière plus efficace, à prolonger la durée de vie de nos produits et de nos systèmes,
à stimuler les efforts de collecte et de recyclage et à améliorer l'utilisation des matériaux
recyclés, afin de tenter de fermer la boucle des matériaux.
Nous travaillons avec notre chaîne d'approvisionnement sur la responsabilité
environnementale et veillons en permanence au respect et à l'amélioration de la
conformité par des audits et des formations dans les pays à risque. Nos programmes dans
la chaîne d'approvisionnement se concentrent en outre sur la gestion des substances, les
minéraux de conflit et le soutien permettant également de réduire l'empreinte carbone
de nos fournisseurs.
Signify dispose d'un système de gestion de l'environnement conforme aux normes
internationales. Des audits débouchant sur un processus de vérification systématique et
documenté garantissent la conformité et l'amélioration continue. Signify mesure et vérifie
par une tierce partie ses performances environnementales et publie les résultats chaque
année. Nous publions des réalisations environnementales et des daims de produits validés
et légaux et communiquons notre politique environnementale aux employés et aux autres
parties prenantes.
Signify s'engage à respecter toutes les lois et réglementations en vigueur, encourage
l'harmonisation internationale des lois et réglementations applicables et est prêt à
conclure des accords volontaires.
En tant qu'entreprise respectueuse de l'environnement, nous attendons également de
nos partenaires commerciaux qu'ils respectent une norme similaire.
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