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À Barcelone, janvier 2021 
 
 

Politique environnementale de CPSL 
 
En complément de son Système intégré de gestion de la qualité, orienté vers la 
prestation de services de haut niveau et le strict respect des meilleures pratiques de 
l’industrie, CPSL déclare son engagement en tant qu’entreprise à mettre en œuvre et 
promouvoir cette politique environnementale auprès de tous les membres de 
l'organisation, qui vise non seulement à maintenir une ambiance de travail conviviale 
mais aussi à encourager les pratiques durables qui ont un impact global. Cet 
engagement se reflète à la fois dans la mise en œuvre de ces pratiques et dans la 
prise de décisions stratégiques. 

Comment CPSL, et indirectement ses collaborateurs et ses clients, contribue-t-elle à 
la protection de l’environnement ?  

 

 En limitant les impressions papier au minimum et en utilisant du papier recyclé.  

 En encourageant la rédaction, l'utilisation et la conservation de toute la 
documentation au format électronique, sauf en cas stricte nécessité, pour éviter la 
consommation et la production de déchets de papier et de cartouches d'encre 
inutiles. 

 Par un usage responsable des fournitures de bureau pour éviter le gaspillage.  

 En stockant les déchets de papier et des autres matériels dans des conteneurs 
spéciaux à des fins de destruction et de recyclage ultérieurs.  

 En stockant les produits nocifs ou dangereux tels que les piles, le matériel, les 
cartouches d'encre, etc. dans des conteneurs spécifiques afin qu’ils soient traités 
de manière appropriée à la fin de leur vie utile.  

 En installant ses centres de travail à des endroits qui facilitent et encouragent 
l’utilisation des transports publics ou des transports privés non polluants tels que 
le vélo par les personnes qui travaillent dans les différents centres. 

 En prenant la décision de transférer tous les serveurs dans un centre de données 
externe afin de tirer profit de l’optimisation de l'espace et de la consommation 
d'énergie de ces centres. Le site que nous avons retenu certifie l'utilisation d'une 
énergie 100 % renouvelable. (www.adam.es).  

 
Nous vous remercions vivement de contribuer à rendre le monde plus durable. 

 
Kyrill Pawlowsky 
Président 


