
P o l i t i q u e  e n v i r o n n e m e n t a l e  d e  n o r a u t o  F r a n c e

Parce que demain s’entretient aujourd’hui, 
norauto France s’engage Pour une 
mobilité durable et resPonsable.

Depuis 1995, l’environnement est pour Norauto France non seulement un engagement volontaire, mais également un facteur 
clé de performance. Notre démarche environnementale contribue à la croissance durable et responsable de l’entreprise.
Fort de cette dynamique et désireux de contribuer à réduire l’impact de l’usage automobile, nous nous engageons à améliorer 
de façon continue nos performances environnementales :
 

  RéduiRe l’empReinte écologique de notRe activité
 pRoposeR des éco-solutions aux automobilistes
  développeR la conceRtation, l’infoRmation et la sensibilisation de l’ensemble de nos paRties pRenantes 
(collaboRateuRs, paRtenaiRes, fouRnisseuRs, clients,...) 

Directeur Général Norauto France 

“ Il est évident que cet engagement ne sera possible de façon 
durable qu’avec une implication quotidienne de chacun d’entre 
nous. Je m’engage personnellement et je sais pouvoir compter sur la 
responsabilité de chacun.”
Patrick Dhennin 

Le 1er octobre 2010

nous nous Fixons Pour objectiFs de :
  Dépasser les exigences légales et les autres exigences 
qui nous sont applicables, en satisfaisant en particulier 
aux engagements de la Charte Développement Durable 
de Mobivia Groupe

  Suivre et contrôler nos filières de recyclage des déchets, 
avec un souci permanent de traçabilité et de valorisa-
tion des matières usagées

  Favoriser l’éco-conception et l’éco-gestion de nos 
centres, en optimisant  l’utilisation des ressources 
(énergies, eau, …) et en minimisant la production 
d’effluents à impact négatif (gaz à effet de serre, eaux 
usées, …)

  Former, informer et sensibiliser chaque collaborateur

  Prévenir les situations d’urgence et de pollutions ; amé-
liorer continuellement notre capacité à réagir

  Développer des produits et services à forte valeur envi-
ronnementale

  Sensibiliser nos clients à un comportement plus res-
pectueux vis-à-vis de l’environnement, en particulier en 
les incitant à nous confier leurs déchets automobiles 
(batteries, piles, huiles, …)

  Mesurer nos performances environnementales et rendre 
compte régulièrement de nos résultats et de l’avance-
ment de nos actions en matière d’Environnement.

Le Directeur de Centre






