Politique de Développement Durable
Dans un environnement très concurrentiel et suite au passage effectif du Maroc en
zone de libre échange avec l’union Européenne, et d’autres pays et à l’implantation
au Maroc de nouvelles multinationales, notre société est acculée à améliorer sa
compétitivité et ses performances.
Dans cet esprit, GPC a décidé d’adopter une politique de développement durable
initiée par la présidence et traitant les volets qualité, sécurité des produits, santé et
sécurité au travail, environnement, énergie et la responsabilité sociale; Et ce pour la
commercialisation, la conception et la réalisation de ses produits en papier et carton
et pour l’ensemble de ses activités et sites et sur la base des référentiels ISO 9001,
BRC, ISO 45001, ISO 14001, ISO 50001 et le Label RSE CGEM.
Notre démarche intégrée vise la satisfaction continue, de tous nos partenaires.
La direction générale et l’ensemble du personnel s’engagent à mettre en œuvre et à
améliorer le système de management intégré décliné selon les volets suivants :

Volet 1 : Qualité& Sécurité sanitaire des produits
 Concevoir, fabriquer et vendre un produit compétitif, conforme aux normes et
réglementations et autres exigences en vigueur en matière de qualité& sécurité
sanitaire.
 Satisfaire les exigences du Client en matière de respect de délais, de
spécifications techniques des solutions d’emballages en Papier et Carton
développées par notre entreprise.

Produire et commercialiser des emballages en carton sûr dans un
environnement salubre et conforme à la législation respectant ainsi la qualité exigée
par les donneurs d’ordre.

Identifier systématiquement les dangers liés à notre activité et s’assurer en
permanence qu’ils demeurent constamment maîtrisés.
 Assurer une communication interne et externe de toute information nécessaire
et inhérente à la Sécurité Sanitaire des emballages afin d’assurer un fonctionnement
efficace du Système de Management de la Qualité & Sécurité sanitaires.

Volet 2 : Santé et Sécurité au Travail
 Etre conforme – sans pour autant s’y limiter – aux normes, réglementations et
législations de sécurité et santé au travail et autres exigences en vigueur ;
 Garantir la sécurité des parties intéressées au sein de notre établissement contre
tout danger significatif en particulier ceux relatifs à l’incendie, aux machines en
fonctionnement et aux projets en cours de réalisation;
 Assurer les conditions d’hygiène et de sécurité de l’ensemble du personnel.

 Procurer des conditions de travail sûres et saines pour la prévention des
traumatismes et pathologies liés au travail.
 S'engager à éliminer les dangers et à réduire les risques pour la S&ST.
 S'engager à la consultation et à la participation des travailleurs.

Volet 3 : Environnement
 Etre conforme aux normes, réglementations et législations de protection de
l’environnement et autres exigences en vigueur : traitement des effluents liquides,
solides et gazeux,
 Eviter le gaspillage des ressources et des énergies consommées;
 Réduire l’impact de nos émanations des effluents,
 Recycler les vieux papiers générés par les caisseries et ceux collectés par nos
partenaires,

Volet 4 : Efficacité énergétique

La facture énergétique représente un coût important dans nos processus de
production et par conséquent, l’économie d’énergie constitue un levier principal de
la compétitivité de notre entreprise. Pour en profiter, nous avons décidé de mettre
en place un système de management énergétique (SM Energétique) afin :
D’Etre conforme aux normes, réglementations et législations et autres exigences de
l'efficacité énergétique en vigueur ;
D’Améliorer les performances énergétiques des équipements de production en
optimisant les consommations d’électricité, de Fuel, d’Air comprimé et d’eau.
D’Augmenter le niveau de qualification et de sensibilisation du personnel pour
assurer la maitrise des usages énergétiques significatifs;

Volet 5 : Responsabilité Sociale
 Respecter les droits humains
 Améliorer en continu les conditions d’emploi et de travail et les relations
professionnelles
 Protéger l'environnement
 Prévenir la corruption
 Respecter les règles de la saine concurrence
 Renforcer la transparence du gouvernement d'entreprise
 Respecter les intérêts des clients et des consommateurs
 Promouvoir la responsabilité sociale des fournisseurs et sous-traitants
 Développer l’engagement sociétal
Afin de réaliser nos engagements, nous nous fixons les objectifs suivants :

Faire adhérer l’ensemble des collaborateurs à cette politique et œuvrer à son application et
son amélioration en continue ;
Viser l’excellence opérationnelle de notre système de management et d’organisation tout en
assurant la synergie entre sites;
Rechercher en permanence la performance industrielle, l’innovation et le développement des
nouveaux emballages en carton ondulé et en papier.
Développer en continu les compétences et les performances de notre capital humain,
Maintenir le système d’écoute, de veille et de mesure de satisfaction interne et externe mis en
place;
Développer un partenariat durable avec les fournisseurs et les riverains.
Développer la pro activité et le risk management.
Œuvrer à l’amélioration continue de l’environnement de travail, des moyens et des outils de
prévention.
Promouvoir le recyclage et l’utilisation rationnelle des ressources;
Améliorer continuellement la performance énergétique de notre entreprise;
Mettre à disposition les informations, les moyens et les ressources nécessaires pour atteindre les
objectifs et réussir le maintien et l’efficacité du SMI ;
Encourager l'achat responsable de produits et de services économes en énergie et la
conception dans une optique d'amélioration de la performance énergétique.
Promouvoir notre engagement RSE (Parité hommes-femmes, Soutien Scolaire, Alphabétisation,
recrutement des personnes à mobilité réduite, Aménagement des espaces verts …etc)

En cas de non respect de nos engagements, des actions correctives et
préventives seront rapidement mises en place. Nous envisagerons également la
mise en œuvre des dispositifs nécessaires pour la prise en charge des dégâts
occasionnés.
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