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La manière avec laquelle Pirelli appréhende la gestion environnementale s’inspire du Global

Compact des Nations Unies, dont Pirelli est membre actif depuis 2004 et elle s’exprime dans le

respect de la « Déclaration de Rio sur l’Environnement et le Développement ».

Dans le concret, cela s'est traduit par l’adoption, au niveau du groupe, d'une série de Politiques

de Durabilité1 à travers lesquelles Pirelli s’engage, entre autres, à évaluer et à réduire l’impact

environnemental de ses activités et de ses produits tout au long de leur cycle de vie, en utilisant

de manière responsable les matériaux et les ressources naturelles, en vue de contribuer à une

croissance durable pour l'environnement et les générations futures.

Avec la présente Politique d’Approvisionnement Ecologique 2 , Pirelli entend réduire encore

davantage son empreinte sur l'environnement en ce qui concerne l’approvisionnement de

matériels, de biens et de services.

Pirelli se propose, en particulier, d’acquérir des matériels, des biens et des services dont la

réduction de l’empreinte sur l'environnement est prouvée par rapport à la moyenne équivalente

du marché, en tenant compte de toutes les phases du cycle de vie, en prêtant une attention

particulière à la gestion de la fin du cycle de vie, en toute cohérence avec la philosophie Zero

Waste to Landfill.

Dan le concret, la présente politique sera mise en place à travers des directives opérationnelles

internes pour chaque zone d’approvisionnement et d’achat.

Les concepts spécifiques de Réduction, de Réutilisation et de Récupération sont transposés dans

le Système que l'entreprise a adopté pour son Approvisionnement en matériels, en biens et en

services et ils concernent également ce qui est produit en interne, mais par des tiers.

Pirelli s’engage à encourager ses fournisseurs à intégrer la politique d’Approvisionnement

Ecologique dans leur propre système d’approvisionnement et tout au long de leur chaîne de

fourniture.

La Politique est rendue publique et elle est transmise en langue locale à toutes les sociétés du
groupe.
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1
Par Politiques de Durabilité du Groupe, on entend les documents suivants : Les Valeurs et le Code Éthique, la Politique

sur la Responsabilité Sociale pour la santé, la Sécurité et les Droits sur le Travail, l’Environnement et la politique de la
Qualité.
2
Par Approvisionnement Ecologique, Pirelli entend la pratique d’approvisionnement de biens et de services qui sont

conçus, produits et utilisés avec un impact sur les ressources naturelles plus bas que la moyenne équivalente du marché.

http://www.unglobalcompact.org/
http://www.unglobalcompact.org/

