
 
 

 

DÉCLARATION DE POLITIQUE : SYSTÈME DE MANAGEMENT 

ENVIRONNEMENTAL ISO 14001 

 
La responsabilité sociale des entreprises (RSE) occupe un rôle essentiel dans les activités de Belconfect. 
En plus de notre engagement en faveur de la durabilité sociale tout au long de notre chaine 
d’approvisionnement, la protection de l’environnement occupe une place essentielle. En effet, au 
niveau mondial, le secteur du textile et de l’habillement a un impact environnemental important et 
Belconfect reconnait dès lors sa responsabilité en contribuant significativement à la diminution de cet 
impact.  
Pour y arriver, Belconfect mise activement sur l’utilisation de matières (premières) durables à partir 
d’éléments recyclés, tout en s’engageant dans différents projets circulaires par rapport aux vêtements 
de travail et de sécurité.  
 
Sur le site de notre siège à Dottignies aussi, nous entendons agir durablement pour la protection de 
l’environnement. Les mesures déjà prises comprennent l’installation de panneaux solaires, la 
réduction des émissions de CO2 en remplaçant les véhicules à carburant fossile par des voitures 
hybrides et électriques et l’équipement de nos bâtiments en éclairage LED. 
 
Suite au calcul de l’empreinte CO2 de Belconfect au début de l’année 2022, un certain nombre de points 
d’action ont été définis. À partir de janvier 2022, Belconfect lancera un système de protection de 
l’environnement ISO 14001 dans lequel nous nous engageons à :  
▪ évaluer l’impact environnemental de nos activités, améliorer systématiquement nos performances 

environnementales et réagir de manière appropriée en cas d’écart ;  
▪ respecter la législation environnementale et les autres exigences en matière d’environnement ; 
▪ exploiter les opportunités budgétaires pour effectuer des actions d’amélioration ainsi que de 

protection environnementale ; 
▪ gérer l’eau, l’énergie et les matières premières de manière rationnelle et réduire nos déchets ; 
▪ assurer une communication transparente avec toutes les personnes concernées par ces activités, 

en premier lieu notre propre personnel et d’autres parties prenantes telles que les clients, les 
autorités, les fournisseurs...  
 

Cette déclaration de politique est disponible pour tous les collaborateurs et peut être consultée sur le 

serveur interne. Elle est publiée sur notre site Internet pour les parties prenantes externes. 

La direction veille au maintien de l’intégrité du système de protection de l’environnement et exprime 

par la présente son engagement en faveur de l’amélioration continue. 
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