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POLITIQUE ENVIRONEMENTALE 

 

Au-delà de nos sensibilités et de nos aspirations nouvelles, notre conviction profonde est que la gestion 

pérenne et durable de notre entreprise se doit d’intégrer le respect de notre environnement entendu au sens 

large. 

 Après 10 années d’obtention et de renouvellement de notre certification ISO 14 001 circonscrite au site 

de Beychac et Cailleau, nous souhaitons aujourd’hui déployer et faire appliquer les principes et orientations de 

notre politique environnementale plus largement au sein de l’ensemble des entités de notre groupe (sur les sites 

de l’Allier, sur notre merranderie de Buxières les mines et notre parc a bois à Marcenat, sur le site de la tonnellerie 

Garonnaise à Marmande et sur notre siège social à Narbonne). 

En plus des contraintes légales et réglementaires auxquelles nous sommes soumis et que nous nous 

efforçons de respecter sur chacun des sites précédemment énoncés, nous avons une pleine et entière conscience 

que notre engagement environnemental se doit de prendre en considération l’ensemble des sites, postes et 

services de notre activité. 

Au premier rang de nos préoccupations et de nos points de vigilance, considérant que notre activité 

principale vise à la transformation d’une matière première vivante et soumise à un cycle long de régénération, 

nous nous engageons à une utilisation raisonnée de cette ressource, notamment en privilégiant autant que faire 

se peut des merrains provenant de forêts exploitées durablement (PEFC) mais aussi à privilégier des massifs 

forestiers de proximité. 

Par ailleurs, à la Tonnellerie Boutes nous portons tous nos efforts à limiter et réduire, par unité produite, la 

production de déchets, la consommation d’eau et d’électricité ainsi que tous les impacts et atteintes 

environnementales connexes qui peuvent en découler.  

En parallèle, en vue d’optimiser le ratio entre nos besoins et contraintes et notre impact environnemental nous 

nous engageons à valoriser et gérer au mieux la part de déchets incompressible issue de notre activité et de la 

manière la plus responsable la part de déchet considérée comme dangereux en en limitant et diminuant 

l’utilisation. 

Par ailleurs, nous nous engageons à réaliser une veille constante sur l’avènement de nouvelles technologies ou 

l’évolution de technologies déjà sur le marché (parc de voitures électrique, panneaux photovoltaïque, chaudières 

à bois etc…) et qui seraient susceptibles de réduire ou optimiser notre impact environnemental. 

Enfin, en vue d’une amélioration continue et permanente de notre balance environnementale nous nous 

engageons en tant que dirigeants et avec l’aide et la contribution de chacun de nos salariés et de l’ensemble des 

parties prenantes, clients, agents, distributeurs, fournisseurs, prestataires à nous impliquer dans le respect de 

notre politique environnementale et à donner à chacun des acteurs les informations, la formation ainsi que  les 

moyens structurels et opérationnels afin de mener à bien le programme de management environnemental et 

d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés ensemble.  

Respecter l’environnement c’est la prise de conscience de chacun aujourd’hui, des enjeux collectifs de demain. 

Fait à Beychac et Caillau le 14 juin 2021 

La direction  

   


