VALORISEZ VOTRE ENVIRONNEMENT

Responsabilité d'entreprise

Politique
Environnementale

Politique environnementale
Ecolomondo a développé une technologie verte d’avant-garde qui recycle les déchets à base d’hydrocarbures
en produits réutilisables pour vente sur le marché. Ecolomondo commercialise à travers le monde des usines
clé en main, basées sur sa plateforme technologique de Procédé de Décomposition Thermique (PDT). Cette
solution répond à la prise de conscience collective concernant l’environnement et offre une méthode
responsable de traitement des déchets à base d’hydrocarbures.
Ecolomondo demeure dédiée à l’environnement et au développement durable de notre planète. Notre
engagement vise trois résultats essentiels : la Population, la Planète et le Profit.
La vision et les valeurs d’Ecolomondo se réflètent dans ses engagements:

Se conformer aux exigences
environnementales
règlementaires et appliquer des mesures

Prévenir la pollution et s’attaquer
directement aux causes des
changements climatiques en

proactives endossées par notre Conseil
d’administration, même si celles-ci ne sont
pas règlementées.

appliquant des normes et procédures de
contrôle qui réduisent:
La consommation d’énergie et les émissions
de gaz à effet de serre;
Les déchets en favorisant le recyclage; et
L’enfouissement et l’incinération des déchets.

Nous concentrer sur notre
performance environnementale
par:
Notre engagement à constamment améliorer
notre technologie et notre performance.
La révision et la mise à jour de notre Procédé
de Décomposition Thermique (PDT) et l’offre
des améliorations à nos clients actuels et
futurs; et
La mise en place, l’application et le suivi de
programmes environnementaux qui
améliorent notre bilan environnemental et le
développement durable de notre planète.

S’associer avec des fournisseurs
écologiquement responsables en:
Accordant des contrats aux fournisseurs qui
ont adopté une politique environnementale; et
Tenant compte de l’historique du fournisseur
en matière de respect de l’environnement et
de sécurité avant d’octroyer un contrat.

En tant qu’entreprise de technologie verte, nous sommes dévoués à respecter tous les principes
énoncés ci-dessus. Nos objectifs à court et à long terme sont d’améliorer le développement durable de
notre environnement et de notre planète.
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