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POLITIQUE D'ENTREPRISE INTÉGRÉE 
 

Annexe C du manuel MSGI 

VALVERBE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA produit des tisanes et des herbes de cuisine, des 

gemmodérivés et d'eaux cellulaires issues du séchage à froid de plantes officinales et de fruits biologiques dans son 

établissement de MELLE (Cuneo).  

La politique de l'entreprise s'articule autour de 3 axes principaux: 

A)  La promotion de la SÉCURITÉ et de la SANTÉ des TRAVAILLEURS. 

B) La PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, la BIODIVERSITÉ et la DURABILITÉ DE LA 

PRODUCTION. 

C) LA PRISE DE CONSCIENCE DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT et de la SANTÉ (en 

particulier l'impact d'une ALIMENTATION ADÉQUATE) pour les EMPLOYÉS et dans le CONTEXTE SOCIO-

ÉCONOMIQUE DE L'ENTREPRISE. 

Les objectifs de l'entreprise sont élaborés sur la base de ces principes fondamentaux, qui ont toujours guidé sa 

croissance. 

L'entreprise s'engage à assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs par le choix des locaux, du 

mobilier, des machines, des équipements, des procédures de travail sûres et d'excellents systèmes de protection. 

L'entreprise s'engage à éliminer les dangers et à réduire les risques pour la santé et la sécurité au travail. 

L'entreprise s'engage à respecter les réglementations applicables (y compris les normes et la législation, les exigences 

du client et celles définies en interne), à appliquer les mesures de prévention et de protection établies, à mettre en 

œuvre les contrôles, la maintenance et les audits établis. 

L'entreprise promeut l'éducation, l'information et la formation du personnel sur les questions de santé et de sécurité 

au travail et en relation avec les activités réalisées et les équipements utilisés. 

La société travaille avec la plus grande attention à l'implication du personnel, à sa participation et à sa sensibilisation 

à la santé et à la sécurité au travail et à la protection de l'environnement. 

L'entreprise s'engage à rechercher l'amélioration continue du système de gestion afin d'accroître ses performances en 

matière de santé et de sécurité des travailleurs et de l'environnement par l'évaluation des impacts, des risques et des 

opportunités, l’application des mesures d'amélioration établies, les audits et les révisions périodiques. 

L'entreprise s'engage à minimiser l'impact environnemental de sa production en ne choisissant que des herbes 

biologiques (conformément au certificat CCPB 1749), sans OGM et fraîchement récoltées, ainsi que des emballages 

fabriqués avec des matériaux recyclés, recyclables et compostables. L'entreprise s'engage à choisir des processus à 

faible consommation d'énergie et à fournir de l'énergie à partir de son système photovoltaïque ou en achetant de 

l'énergie provenant de sources durables certifiées sur le réseau de distribution d'électricité. 

L'entreprise s'occupe de la gestion des sources d'énergie, des matières premières, des produits et les déchets, en 

favorisant une réduction des déchets dans l'optique d'une économie circulaire. 

L'entreprise s'engage à promouvoir une culture de la santé, également comprise comme une culture de 

l’alimentation : par la sensibilisation et l’information du personnel et des clients, actuels et potentiels, en activant des 

projets liés aux ressources locales, en travaillant avec le contexte socio-économique de la Vallée. 
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