
DECLARATION DE LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

Feronia (la “Société”) s‘engage à répondre aux besoins de ses clients, de ses consommateurs, de ses
fournisseurs, de ses employés et des communautés de manière écologique et durable par l’amélioration
continue des performances environnementales et sociales de toutes ses activités.

Feronia est consciente que même si elle peut réaliser beaucoup en son sein s’agissant du
développement durable, elle croit néanmoins que le succès dans ce domaine ne peut être garanti que
par le biais des partenariats. Nous travaillons par conséquent à l’amélioration des connaissances, à la
diffusion des meilleures pratiques et à la mise au point d’un programme commun d’action, lorsque
cela s’avère nécessaire.

En conséquence de ce qui précède, les objectifs de Feronia sont les suivants: 
 Assurer la sécurité des produits eu égard à l’environnement mais aussi, tenir compte des

contraintes environnementales et sociales au cours des opérations de fabrication de ces différents
produits.

 Développer des procédés et des pratiques qui réduisent les risques et les impacts
environnementaux et sociaux à un niveau acceptable.

 Travailler en partenariat avec des groupes locaux et des communautés locales a comprendre les
i m p a c t s e t i m p é r a t i f s e n v i r o n n e m e n t a u x e t s o c i a u x .

Pour accomplir ce qui précède, Feronia devra:

 Evaluer l’impact de toutes ses activités sur l’environnement et le social en utilisant des normes 
éprouvées et internationalement reconnues.

 Se conformer aux critères fixés par la législation nationale ainsi qu’aux bonnes pratiques de
l’industrie internationale, comme en témoignent diverses  sources internationalement reconnues,
y compris les directives du Groupe de la Banque Mondiale sur l’Environnement, la Santé et la
Sécurité.

 Elaborer et appliquer des systèmes de gestion de l’environnement et du social qui feront partie
intégrante des pratiques opérationnelles routinières. Mettre en place un mécanisme de publication
du rapport de gestion et de contrôle des procédures.

 Encourager nos clients, nos partenaires et nos fournisseurs au sein de la chaine
d’approvisionnement à adopter les mêmes pratiques environnementales et sociales.

 Travailler avec les organismes du secteur de l’industrie, des agences du gouvernement, des
partenaires commerciaux et d’autres organismes intéressés à promouvoir la protection de
l’environnement et le social, à accroitre les connaissances et à assurer la diffusion des meilleures
pratiques.

 Rester alerte et sensible aux questions et préoccupations soulevées par le public en rapport avec
l’environnement et le social.

Feronia communiquera activement de manière à:
 S’assurer que les employés, les contractants et les fournisseurs sont au courant de la politique

environnementale et sociale de l’entreprise, qu’ils sont motivés et qu’on leur a conféré l’autorité
nécessaire à l’appliquer et qu’ils bénéficient dans ce domaine d’une éducation, d’une formation et
d’un soutient nécessaires.

 Fournir les informations et conseils nécessaires pour garantir une production sure, une utilisation
saine et une mise au rebus en toute sécurité de ses produits.

 Suivre et évaluer les performances de la politique environnementale et sociale de la société ainsi
que les plans de gestion en créant au plus haut niveau de la société, un comité exécutif de
l’environnement et du social.


