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LE DEVELOPPEMENT DURABLE REPOSE SUR TROIS ORIENTATIONS 

DE TRAVAIL : 

 

- Préservation du milieu et des ressources naturelles 
- Epanouissement des Hommes et solidarité 
- Adoption de mode de consommation et de production durables 

NOTRE DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE S’APPLIQUE A NOS 

ENGAGEMENTS EN MATIERE DE : 

Management et politique d’embauche 
Responsabilité environnementale 
Responsabilité sociétale 
Performance économique 

NOS CHALLENGES POUR LES PROCHAINES ANNEES TIENNENT EN QUELQUES MOTS : 

INNOVATION, SECURITE, TRAÇABILITE 
Nous devons continuer d'être force de proposition, d'apporter la 
transparence dans nos activités, de bâtir et respecter les cahiers des 
charges  de nos clients afin de pérenniser nos marchés et ainsi 
continuer notre croissance. 

FORMATION 
Nous formons notre personnel à l'hygiène mais aussi aux règles de 
sécurité ; sur le terrain mais aussi grâce à des formations via Internet. 
AQUADIS s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue pour 
son personnel. 

ENVIRONNEMENT 
L'Eau est une ressource inestimable et essentielle à notre production. 
Notre engagement sera total sur ce point à l'atelier comme dans les 
piscicultures. Nous nous engageons à limiter les consommations 
d'eau, à maîtriser nos rejets et à tendre vers la revalorisation de 100% 
de nos déchets. 

 

DANS LES FAITS : ACTIONS ET INDICATEURS DU DEVELOPPEMENT DURABLE CHEZ AQUADIS 

NATURELLEMENT 

ENVIRONNEMENT 

 
L'eau 
Une politique d’économie d’eau et de traitement des eaux usées : 
échelles limnimétriques, filtres, station de prétraitement et 
d’épuration, maintenance et entretien des circuits d’eau … 
Taux de performance de la STEP 
Suivi des consommations d’eau (objectifs : économie  par l’entretien 
des réseaux pour éviter les fuites ou consommations stables)  

L’énergie 
Suivi des consommations d’électricité (objectif : économie d’énergie 
ou consommations stables) 

Le paysage 
Des sites d’élevage et une usine intégrée dans l’environnement local : 
discrétion des installations, entretien de la végétation… 

Les déchets 
Une élimination suivie et valorisatrice des déchets 
Suivi des déchets (quantité traitée et valorisée / production) 
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SOCIAL 

Suivi des conditions de travail : 
nombre d’embauches en CDI 
nombre de permanents 
nombre de CDD / saisonniers embauchés 
 

SOLIDARITE 

Favoriser l’appel à des entreprises impliquées dans le tissu 
économique local et/ou régional 
Groupement Local d’Employeurs.  
Participation à des manifestations locales : produits pour les 24h du 
plan d’eau, portes ouvertes, … 
Lutte contre toutes formes de discriminations. 
Lutte contre la corruption. 

 

PLAN DE PROGRES  
Mener une réflexion sur les objectifs à atteindre d’un point de vue des indicateurs DD 

AQUADIS NATURELLEMENT – SITE DE TRANSFORMATION 

 Préparer des fiches de communication DD auprès du personnel : rappels de bonnes pratiques / déchets et 
économie d’énergie / économie d’eau  

 Continuer l’amélioration de la veille réglementaire d’Aquadis Naturellement 

 Travailler sur les emballages avec les principaux clients et fournisseurs afin d’en réduire les coûts, 
l’encombrement pour optimiser logistique et préservation produits / favoriser les matériaux recyclés et/ou 
recyclables dans les emballages des fournisseurs. 

 Travailler à l’optimisation de la maintenance préventive 

 Suivre les indicateurs de la STEP 

 Continuer à suivre les indicateurs d’enlèvements de déchets. 

 Suivi des audits et visite des différents acteurs (DSV, Inspection du travail, Clients) 

 

SUR LES PISCICULTURES : 

 Continuer démarche environnementale et bien-être animal engagée en piscicultures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


