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SOGB

SOCIETE DES CAOUTCHOUCS DE GRAND-BEREBY

POLITIQUE ENVIRONNEMENT ALE

/' Nos enjeux :
• Parce que nous voulons demeurer un acteur majeur dans l'hévéaculture et le palmier à

huile en Côte d'Ivoire,
• Parce que tout en diversifiant ses activités, la SOGB veut rester une entreprise citoyenne,

respectueuse de l'environnement, elle s'est engagée dans une démarche environnementale
avec pour référence la norme internationale ISO 14001.

Pour cela, la politique environnementale de la SOGB s'appuie sur les principes
suivants:

Veiller au respect des obligations de conformité:
Notamment à travers:
• Une veille normative, légale et réglementaire environnementale.
• La mise en œuvre d'actions pour lever toutes les non-conformités légales et réglementaires.

Améliorer de façon continue nos performances environnementales :
Notamment à travers:
• L'identification et l'évaluation des Aspects et Impacts Environnementaux Significatifs

liés aux activités.
• La mise en œuvre et le suivi d'un Programme de Management Environnementalliés aux

objectifs environnementaux.
• L'amélioration continue dans la maîtrise opérationnelle de nos activités.

Assurer la prévention des pollutions :
Notamment à travers:
• La réduction à la source et la valorisation des déchets solides issus de nos activités.
• L'identification et la prise en compte des situations d'urgences environnementales.

Préserver la biodiversité :
Notamment à travers:
• La gestion durable de plus de mille six cent (1 600) hectares d'aires protégées contenant

une faune et une flore à haute valeur de conservation.

Cette politique et les objectifs et cibles associés sont revus périodiquement afin de s'assurer
de leur pertinence.

Tout en assumant la responsabilité du système de Management Environnemental (SME), je
confie au Chef de Département Assurance Qualité et Environnement, la mise en œuvre du
SME et m'engage à lui apporter mon soutien et je demande la même implication de la part
de tous les responsables et l'ensemble du personnel.
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