SMITOM-LOMBRIC

SYSTÈME DE MANAGEMENT INTÉGRÉ (SMI)

Politique
LE SMITOM-LOMBRIC S’ENGAGE À :
• Mettre en œuvre les moyens humains, matériels, financiers,
organisationnels et techniques en adéquation avec les
orientations budgétaires du SMITOM-LOMBRIC

• Sensibiliser et former le personnel aux consignes de son SMI
QE et communiquer auprès de ses parties intéressées ses
engagements

• Se conformer aux exigences légales applicables et autres
exigences auxquelles le syndicat peut souscrire dans la limite des
contraintes du service public

• Vérifier la compréhension, la mise en œuvre et l’adéquation de
cette politique à tous les niveaux de la collectivité

• Respecter les exigences de son SMI Qualité Environnement (QE)
et contribuer activement à l’amélioration continue

• Mettre tout en œuvre pour maintenir la conscience des enjeux
dans le quotidien des agents

Pour ce faire, le SMITOM-LOMBRIC définit les objectifs suivants

QUALITÉ
• Être à l’écoute et répondre aux besoins et attentes de ses adhérents ainsi que de leurs administrés
• Suivre la qualité des actions menées par l’exploitant et les prestataires
• Instaurer l’amélioration continue de l’ensemble de ces services et viser l’efficience

ENVIRONNEMENT
• Renforcer les actions de sensibilisation à la collecte séparative des déchets
alimentaires et à la réutilisation / réemplois des biens en fin de vie auprès du grand
public, des élus et des partenaires
• Œuvrer à la décarbonation des activités (étude pour délivrer plus de chaleur au
RCU, pour développer la production d’énergie photovoltaïque, étude de création
d’un nouveau centre de tri des emballages pour préserver les ressources naturelles,
études de maitrise d’œuvre pour un atelier de réparation réemploi de DEEE, étude
d’implantation d’un déconditionneur pour participer à la production de biométhane...)
• Maitriser l’impact environnemental du SMITOM LOMBRIC

Fait à Vaux-le-Pénil, le 11 mai 2022
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