POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DE L’ENTREPRISE
Entreprise .GAEC MAURICE de POINCY
Membre de l’association Terre d'Ile de France
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Nous Fabrice, Didier et Jérôme MAURICE en qualité de Chefs d’exploitation.

Nous nous engageons personnellement à
 Maintenir et améliorer le Système de Management Environnemental Collectif afin de développer la performance
environnementale de notre entreprise,
 Identifier et tout mettre en œuvre pour se conformer aux exigences légales et autres exigences applicables à mon
entreprise, notamment l’équivalence de Certification Environnementale de niveau 2,
 Communiquer auprès de nos salariés, et nos autres parties prenantes de l’importance de cette démarche afin de faire
évoluer les comportements vers plus de prévention des pollutions et de respect de l’environnement,
 Définir des objectifs et des cibles adaptés à notre entreprise pour mettre en œuvre l’amélioration continue au
quotidien.
Nous nous chargeons de mettre en œuvre, animer et rendre compte du fonctionnement du système de management.

Nos objectifs :

Nos motivations
-

-

Avoir une bonne organisation pour le
suivi de l'entreprise
Avoir connaissance de la réglementation
et s'y conformer
réduire notre empreinte carbone
se diriger vers un système de culture
sans intrant
de synthèse ( engrais,
pesticide)
créer un milieu riche en biodiversité et
un cadre de travail agréable
favoriser le bien être au travail en
éliminant les taches les plus ingrates
par
une bonne organisation , la
mécanisation et des aménagements
adaptés
se différencier commercialement de la
concurrence
faire
connaître
l'agroécologie
/
agroforesterie au public



parfaire l'apprentissage de l'utilisation
des outils nouvellement acquis :
pasteurisateur , strip-till, guidage GPS,
etc.



poursuivre la mise en œuvre d'un
nouveau mode de culture basé sur le
carbone ( strip-till , compost , et couverts
végétaux, non travail du sol)



nouvel équipement pour chambre de
stockage climatisée : adaptation des
productions à la demande



poursuivre l'acquisition de nouveaux
matériels de production pour la pratique
de l'agroécologie : nouveau semoir
maraîcher , extension réseau irrigation



prévenir la gêne occasionnée au
voisinage : nouvel effaroucheur sonore

Fait à Poincy, le 23 mars 2017
Didier MAURICE
Fabrice MAURICE
Jérôme MAURICE
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