
   

Les engagements de notre politique Energie et 
Environnement en 2023  

  

SOCA est engagée depuis 2012 dans une démarche concrète en faveur du respect de 

l’environnement.  

  

Cette démarche s’inscrit dans la Charte Éthique de SOCA qui articule la vision de notre métier, 

le souci de durabilité et de pérennité qui anime la fabrication de nos produits, le souhait de 

veiller aux équilibres individuels et collectifs dans le cadre du travail, l’attention portée à la 

polyvalence et à la formation en tant qu’Entreprise du Patrimoine Vivant, et la nécessité de 

minimiser les impacts environnementaux de notre activité.  

  

En 2023, nous décidons d’étendre nos engagements vers une politique énergétique.   

  

Basée sur les référentiels ISO 14001 v.2015 et ISO 50001 v.2018, notre politique a l’intention 

de dépasser les exigences légales et réglementaires, et se fixe les objectifs suivants :  

—  Diminuer nos consommations d’énergie : nous réduirons nos consommations 
d’électricité et de gaz en analysant nos données de consommation, et en entreprenant 
une démarche concrète d’efficacité énergétique.  
  

—  Augmenter le taux de valorisation de nos déchets, actuellement à 74% : qu’il s’agisse 
de valorisation matière ou énergétique, nous améliorerons nos méthodes de tri, et 
nous rechercherons les meilleurs partenaires pour développer une meilleure 
valorisation de nos déchets.  
  

—  Concrétiser notre démarche d’éco-conception et d’économie circulaire : nous 

améliorerons la conception de nos produits en veillant aux poids, en facilitant la 

réparabilité, en préparant la gestion de la fin de vie ou de la nouvelle vie, et en 

identifiant des matériaux et des filières plus vertueuses.   

  
Fait à Carquefou, le 5 décembre 2022,  

Jacques DE MASCUREAU  
Président  
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