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Politique de durabilité 
environnementale 

 
Crown Holdings, l'un des principaux fabricants d'emballages métalliques et de transit, existe 
depuis plus de 125 ans. Tout au long de l'histoire de notre entreprise, nous avons fait preuve 
d'une bonne gestion de l'environnement naturel, de nos collaborateurs et des communautés au 
sein desquelles nous évoluons. Nous nous engageons à exercer nos activités de manière 
écologiquement responsable, en soutenant la santé à long terme de la planète, la réussite de 
nos clients et employés. Notre stratégie de durabilité environnementale vise à favoriser l'action 
climatique tout au long de notre chaîne de valeur, à exploiter les ressources de manière efficace, 
à soutenir l'économie circulaire, à promouvoir la diversité et l'inclusion, à s'approvisionner de 
manière responsable et éthique et à pratiquer une gestion rigoureuse des produits. 
Notre objectif est de fournir des produits capables d'exercer un impact positif sur la planète.  Nous 
intégrons donc une gestion responsable et proactive de l'environnement dans nos processus, 
procédures et pratiques. 

 
Pour exercer des activités durables et mettre en œuvre notre Politique de durabilité 
environnementale, nous nous engageons à : 

 

• Œuvrer pour que nos produits et activités soient sûrs pour nos employés, pour les 
consommateurs et pour l'environnement. 

• Mettre en œuvre un système de gestion visant à réduire l'impact environnemental de 
nos produits à travers leurs phases de conception, fabrication, distribution, utilisation 
et mise au rebut. 

• Poursuivre des objectifs climatiques fondés sur des données scientifiques et prendre 
des mesures pour réduire les rejets et les émissions de gaz à effet de serre provenant 
des activités commerciales directes et indirectes et de notre chaîne de valeur. 

• Soutenir la préservation des ressources naturelles et de l'énergie, en optimisant 
l'utilisation des matériaux, en minimisant les déchets et en augmentant le recyclage. 
Nous nous associerons également à d'autres acteurs susceptibles de contribuer à la 
réalisation de nos objectifs environnementaux. 

• Respecter, voire dépasser les lois et réglementations environnementales applicables. 
Nous appliquons des pratiques respectueuses de l'environnement et nous nous 
conformons aux directives, normes et exigences internes, même en l'absence de 
normes gouvernementales. 

• Contrôler et évaluer en permanence nos activités, notre technologie et nos programmes, 
et suivre les progrès accomplis dans la réalisation de nos objectifs environnementaux, 
afin de prévenir et de minimiser les effets néfastes sur l'environnement tout au long du 
cycle de vie de nos produits et services. 

• Maintenir des procédures opérationnelles, des programmes et des ressources 
en place pour mettre en œuvre notre Politique de durabilité environnementale. 

• Développer et utiliser des connaissances scientifiques de pointe, des projections à long 
terme et de cycle de vie, et intégrer les considérations environnementales dans les 
décisions de gestion stratégique, les politiques, les processus et les pratiques pour 
l'ensemble de nos activités. 

• Créer un lieu de travail exempt d'accidents, grâce à un solide programme de santé et de 
sécurité, soutenu par un fort engagement de la part de nos collaborateurs. Nous allons 
former nos employés pour qu'ils exercent leurs activités de manière sûre et 
respectueuse de l'environnement. 

• Veiller à ce que chaque employé comprenne et soit responsable de l'intégration des 
considérations environnementales dans ses activités professionnelles quotidiennes. 
Nous allons encourager, reconnaître et récompenser les efforts des cadres et des 
équipes pour améliorer la durabilité environnementale. 

• Exiger de nos fournisseurs qu'ils respectent les lois environnementales applicables 
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dans les pays, régions et villes dans lesquels ils opèrent. Nous allons encourager nos 
fournisseurs à dépasser les exigences de base lorsque cela est possible, afin de 
réduire l'impact environnemental et social de leurs activités. 

 

• Fournir à nos consommateurs, employés, communautés, groupes d'intérêt public et 
autres parties prenantes, des informations factuelles pertinentes et appropriées sur la 
performance environnementale de nos produits et activités, en rendant compte 
régulièrement de nos résultats. 

• Collaborer avec nos clients et fournisseurs afin de réduire l'impact environnemental 
de nos produits et activités, afin de les aider à atteindre leurs objectifs de durabilité. 

• Collaborer et soutenir les associations industrielles, les clients, les fournisseurs et 
d’autres partenaires pour sensibiliser les consommateurs à l'environnement. 

• Gérer systématiquement tous les domaines de risque et d'incertitude 
environnementaux, en favorisant une approche basée sur le principe de 
précaution. 

• Être à l'écoute de nos parties prenantes sur les questions environnementales et les 
consulter sur les aspects environnementaux au fur et à mesure qu’ils se présentent. 

 

Chaque Division de Crown Holdings est entièrement responsable de la mise en œuvre et de 
l'application de cette Politique dans le cadre de ses propres activités.  Tous les collaborateurs 
doivent se conformer à cette Politique. 
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