Eco-conseil Méditerranée, à son échelle de micro-entreprise, souhaite apporter sa
contribution à la gestion des principaux enjeux du développement durable. En tant que
société de conseil et de formation en Environnement, Qualité et Sécurité, il nous semble
indispensable de mettre en cohérence nos paroles et nos actes.
Convaincus que les erreurs d’hier nous aident à mener à bien les projets de demain, nous
inscrivons, depuis la création de l’entreprise, notre fonctionnement quotidien dans une
remise en question permanente et une amélioration continue de notre performance,
notamment environnementale. La satisfaction de nos clients, le respect des obligations
auxquelles nous avons souscrit et la protection de l’environnement sous-tendent ce
fonctionnement.
Pour pouvoir progresser, les axes stratégiques de notre politique d’entreprise sont les
suivants :
1. Accroître les compétences et la motivation en matière d’Environnement, Qualité et
Sécurité aussi bien chez nos clients qu’au sein de notre équipe ; garantir la polyvalence
de chacun pour assurer la continuité de nos missions dans un souci de haute qualité
d’intervention.
2. Innover en permanence dans nos méthodes d’intervention pour permettre une
intégration des enjeux environnementaux au cœur même de la stratégie de nos clients
et ainsi induire une amélioration de leur performance environnementale.
3. Promouvoir les démarches de management environnemental, en particulier EMAS,
afin d’en favoriser le développement et ainsi augmenter la portée de ces approches.
4. Participer à la lutte contre les changements climatiques, tant en interne qu’en externe,
en maîtrisant nos déplacements, en assurant avec nos colocataires une gestion écoresponsable de nos bureaux et en incitant nos clients et partenaires à développer une
stratégie similaire.
5. Maîtriser et améliorer la gestion de nos projets et de notre entreprise pour garantir
une qualité, une flexibilité et une réactivité à nos clients et à notre réseau ; développer
et pérenniser notre activité.
Pour ajuster notre expertise, et parce que le partage d’expériences et la mutualisation des
efforts sont sources de progrès, nous collaborons en permanence avec des partenaires
partageant nos valeurs et nos convictions.
Fait à Aubagne, le 25 juin 2018

Aurélie Bois-Macherey
Gérante

