POLITIQUE ENVIRONNEMENT AWT

NOTRE POLITIQUE D’ENVIRONNEMENT
Nous avons effectué un bilan sur notre politique d’environnement, et en étudiant la politique
recommandée par la FIDI, nous souhaitons laisser aux générations à venir un environnement
aussi bon que celui que nous connaissons aujourd’hui, et meilleur si possible.
Nous nous engageons, dans la mesure de nos possibilités à œuvrer à la protection de notre
environnement, en adoptant les mesures suivantes :
- Utilisations de matériels d’emballage recyclable,
- Recyclage des matériaux d’emballage pouvant être réutilisé, et la livraison des emballages
usagés (Cartons, papier, plastique, bois,…) à une société de recyclage, Recyclage des papiers
cartons, plastiques avec la société VEOLIA ENVIRONEMENT,
- Dans les bureaux, la réutilisation des feuilles utilisées pour servir de feuilles de bouillons,
- La consommation contrôlée de l’eau,
- La consommation contrôlée de l’électricité (exemple de pas laisser la lumière en
fonctionnement quand il n’y a personne dans les locaux (dépôt ou bureau) éteindre a l’heure du
déjeuner, si il n’y a personne, ou ne pas faire fonctionner les chauffages ou la climatisation si
ce n’est pas nécessaire.
- La consommation contrôlée de l’essence (exemple de pas laisser le véhicule en marche en
stationnement – Respecter les limitations de vitesses et réduise la vitesse pour une
consommation plus faible du carburent,
- La récupération des emballages utilisés chez nos clients, pour les recycler,
- Tri des cartons / Papier dans les bureaux, Utilisation dans nos bureau de papier recyclé ou de
papier venu de « FARMED TREE ».

Nous souhaitons poursuivre notre action dans ce sens, et à l’occasion améliorer cette politique
de respect et de maintient de l’environnement, en sensibilisant l’ensemble de notre personnel.
L’article de cette politique sera affiché dans l’entreprise ainsi que des affiches « verte », toute
nouvelle idée pouvant améliorer le respect de l’environnement sera bien sur étudiée et
appliquée si elle est compatible avec notre activité.

Affichage CO2
En tant que déménageur international, AWT a l'obligation de transmettre une information
concernant le volume CO2 généré pour chaque déménagement.
Pour tout connaître sur l'affichage CO2, accéder au Guide d'information CO2
Pour calculer la consommation d'énergie et des emissions de gaz à effet de serre pour votre
déménagement, nous vous proposons un calcul personnalisé grâce à Eco Transit World
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