Politique 2019
Santé

Sécurité

Environnement

Depuis sa création SICAPA s’inscrit en faveur d’une agriculture performante, innovante, respectueuse
de l’environnement et de la biodiversité en plaçant l’Homme et la Terre au cœur de sa stratégie.
La santé, la sécurité, le respect de l’environnement, la satisfaction de nos partenaires ainsi que
l’écoute de l’ensemble des parties intéressées constituent les priorités permanentes dans toutes
nos activités. Notre entreprise souhaite proposer un lieu de travail sans accident et avec un impact
maitrisé sur l’environnement.
Au travers de ces engagements et de ces fondamentaux, SICAPA souhaite :
Procurer des conditions de travail sûres et saines pour la prévention des
traumatismes et pathologies liés au travail,
Eliminer les dangers et réduire les risques Santé et Sécurité au travail,
Favoriser la consultation et la participation des salariés dans l’ensemble des projets
de SICAPA
Prévenir les éventuels impacts environnementaux des activités,
Satisfaire les attentes et besoins de ses clients et des autres parties intéressées,
Favoriser l’innovation et l’agronomie au service de l’agriculteur,
Sécuriser ses process dans le respect des normes et de la réglementation,
Développer un système de management fondé sur la transparence, la confiance et le
respect mutuel, intégrant l’ensemble des collaborateurs,
Faire respecter et transmettre ses valeurs éthiques et sociales,
Renforcer ses liens avec son environnement socio-économique.
Dans le cadre de la démarche d’amélioration continue des performances de santé, de sécurité
et environnementales, SICAPA a mis en place un système de management intégré, validé par la
certification ISO 14 001 et la certification ISO 45 001 en cours de mise en œuvre.
NOS AMBITIONS PRIORITAIRES POUR 2019
• Aucune atteinte aux personnes et aucun accident
• Aucun dommage à l’environnement grâce à la maîtrise de nos activités
• Aucun nouveau risque pendant les travaux d’extension grâce à une vigilance accrue
En 2019, les travaux vont se poursuivre sur notre site. La priorité sera donc d’assurer la sécurité de
tous, personnel interne et externe chez SICAPA tout en permettant la co-activité sur le site. Une
attention particulière sera apportée à l’environnement et aux risques de pollutions liés aux travaux.
Toutes les personnes qui interviendront sur le site devront se conformer à ces engagements SSE.
En tant que Président du Directoire de SICAPA, je m’engage à veiller personnellement à la mise en
œuvre de nos actions d’amélioration afin de maintenir un très haut niveau de sécurité sur l’ensemble
du site et intégrer les innovations technologiques.
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