
 

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 
 

Soucieux des générations futures et dans une logique d’amélioration continue, JULIEN 
SAS mène une politique environnementale volontariste. Nous nous engageons à  
respecter la réglementation en vigueur et des exigences légales et d'autres exigences 
applicables aux aspects d'environnement, en ce qui concerne les activités, les produits ou 
les services ; 
 

Nous avons mis en place différents axes d’intervention dans le but de maitriser 
et réduire les impacts de nos activités sur l’environnement. C’est pourquoi JULIEN SAS, 
s’engage à :  

Limiter les consommables tout en réduisant le volume d’impression (noir et blanc, recto-
verso...), collectant et recyclant des consommables (papiers, toners, cartouches), 
choisissant des documents dématérialisés aux impressions papier, utilisant des papiers 
imprimés non-utilisés comme brouillons ou bloc-notes, logo visuel invitant à ne pas 
imprimer en bas de chaque email.  

Réduire ses déplacements et valorisation des modes de transports collectifs : Lorsqu’ils 
s’avèrent nécessaires, les déplacements des collaborateurs de la société sont rationnalisés 
dans le sens du transport collectif. Nous nous engageons à promouvoir le covoiturage et 
des déplacements en transport en commun. 

Utiliser nos SI pour accompagner le développement durable : Engagement dans la 
mise en place et l’évolution de l’infrastructure de visioconférence et web conférence afin 
de réduire les déplacements lors des réunions.  

Réduire les dépenses énergétiques : Équipement des locaux d’ampoules basse 
consommation avec détecteurs de présence, renouvellement des matériels de manutention 
moins énergivores, investissement dans des bâtiments intelligents (éclairage automatique, 
chauffage régulé, optimisation de l’éclairage naturel…).  

Réduire les rejets de CO2 : Réduire les déplacements grâce à une meilleure organisation, 
développer la transition vers une flotte de véhicules à faible émission, former le personnel 
à l’éco-conduite.  



 

Gérer et recycler : Tri les déchets de fonctionnement (papier, carton, plastique, verre, 
cartouches d’imprimantes) ainsi que nos déchets industriels dans des bennes spécifiques. 

Réduire l’utilisation de produits chimiques : voire la suppression totale des 
substances dangereuses en réfléchissant à d’autres méthodes de production. 

Réduire notre consommation d’eau : Nous veillons à notre consommation d’eau pour 
notre production et nous travaillons sur un projet d’usinage sans eau. 

Veiller aux achats responsables : par le biais de la mise en place d'une politique d'achats 
responsables tout en nous renseignant sur nos fournisseurs stratégiques et la composition 
des produits choisis. 

 

La prise en compte des facteurs environnementaux dans le processus de 
production et dans les actions quotidiennes des salariés semble essentielle aux yeux 
du Groupe. La stratégie environnementale envisagée devrait permettre de 
pérenniser les activités de l'entreprise face à la raréfaction des ressources et à 
l'augmentation des prix de l'énergie. Elle devrait également permettre de réduire 
l'impact de ses activités sur l'environnement et ainsi s'inscrire dans une démarche 
de responsabilité collective. 

 
 

Eric Julien -  Président de JULIEN SAS  

 

 

 

 


