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THÈME

Initiée aux sujets environnementaux 

depuis plus de 10 ans, la démarche 

de développement durable de Tech-

nochim a pris un nouveau tournant 

en 2020 grâce à la mise en place 

d’un système de management envi-

ronnemental.

«Après un an d’implémentation, no-

tre système est déjà bien ancré dans 

notre stratégie d’entreprise, grâce à 

des organisations et des outils con-

crets que nous offre la norme ISO 

14001, mais surtout grâce à l’appui 

d’une réelle motivation de nos colla-

borateurs. Rapidement, l’engagement 

sont faits sentir au sein de Techno-

chim.», déclare Julie Moreau, respon-

sable marketing et communication et 

en charge de l’implémentation d’un 

système de management qualité et 

environnement.

GÉRER LES IMPACTS ENVI-
RONNEMENTAUX DES AC-
TIVITÉS DE TECHNOCHIM 
SUR L’ENVIRONNEMENT

Technochim, notamment en raison de l’uti-

une démarche structurée de gestion envi-

ronnementale. Outre l’attention d’amélio-

et son département innovation, recherche 

et développement tentent quotidienne-

ment au travers de ses différents projets 

notamment annuellement au travers d‘un 

indicateur environnemental.

Objectifs de cette démarche:

-

-

-

de la démarche et donne des garanties:

-

-

-

chim.

LES ÉTAPES DE LA MISE EN 
PLACE DE LA NORME ISO 
14001 

Une étape clef qui permet d’évaluer les 

impacts positifs et négatifs des activités 

- autant en atelier que sur chantier - de 

Technochim.

permis d’environnement octroyé pour 

Technochim.

Elle évalue la conformité de Technochim 

en terme d’environnement des parties 

intéressées pertinentes.

Ces trois analyses ont permis à la direc-

tion de Technochim d’établir une politique 

environnemental. Cette politique a été 

mise en oeuvre grâce à un plan d’actions 

-

-

L’engagement de TECHNOCHIM en faveur 
d’un développement durable exemplaire Technochim

Julie Moreaui
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THÈME

mettent en commun leurs compétences 

et équipements pour développer et carac-

-

-

sans équivalent sur le marché actuellement, 

et un faible impact environnemental : sans 

-

les propriétés et performances adéquates 

pour la protection du métal, du bois, des 

sols pour les applications intérieures et 

et du transport.

-

base polyuréthane sans isocyanates. Ces 

nombreuses entreprises dans les secteurs 

applications. Ce projet vise à augmenter la 

collaboration entre les différents acteurs 

diffusion des connaissances dans ce do-

maine, via l’organisation de formations et 

workshops dans les régions concernées. 

-

port, fortement implantés dans la région 

-

niques : peintres, fabricants de peintures 

développement et caractérisation de nouveaux systèmes de  
peintures biosourcées à base aqueuse

sonnel par le processus Marketing et 

-

d’audits internes étalé sur 3 ans. Ces audits 

-

en place.

EN CONCLUSION

-

ration continue passe par un changement 

d’habitudes. Des consignes environnemen-

-

du contrat d’engagement. Cette démarche 

doit faire partie des valeurs de chacun des 

membres du personnel et des sous-trai-

par la remontée et le suivi des incidents 

qui découlent en bonnes pratiques et en 

de l’entreprise.

nombreux autres secteurs d’activités comme l’aéronautique, la construction ou encore le secteur agro-alimentaire.  
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