Société Internationale de Plantations d’Hévéas

SIPH
POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
GROUPE SIPH
Le Groupe SIPH, premier producteur Africain de caoutchouc naturel, conscient de
l’importance des enjeux environnementaux, place la protection de l’environnement au
cœur de sa stratégie et des priorités sur l’ensemble de ses sites.
Notre métier étant étroitement lié à l’environnement naturel, la lutte contre le
changement climatique, l’équilibre des écosystèmes, l’utilisation rationnelle des
ressources naturelles, et la préservation de la biodiversité, font partie intégrante de
notre manière d’agir, dans nos activités agricoles et industrielles et sur toute la chaîne
de valeur de nos produits.
A ce titre, SIPH, sur l’ensemble de son périmètre, s’engage à :
 Prévenir et Réduire son empreinte écologique ;
 Rechercher, déployer, et mettre en œuvre des solutions écologiques ;
 Satisfaire à ses obligations de conformité ;
 Développer la concertation, l’information et la sensibilisation de l’ensemble
de ses parties prenantes (collaborateurs, partenaires, fournisseurs, clients ...).
Pour mettre en œuvre une démarche d’amélioration continue de notre Système de
Management Environnemental afin d’atteindre les performances environnementales
requises, nous nous fixons les objectifs suivants :
 Mettre en œuvre une matrice de veille réglementaire et se conformer aux
exigences légales et aux autres exigences qui nous sont applicables (dont la
réalisation systématique d’Etudes d’Impact Environnemental et Social sur tout
nouveau projet), y compris les engagements de durabilité du Groupe SIFCA ;
 Préserver la biodiversité, par la conservation des zones de forêt, et le strict
respect de l’engagement « Zéro Déforestation » du Groupe SIFCA, et en
particulier la définition des zones HCV (Haute Valeur de Conservation) et HCS
(Haute Valeur carbone), et par l’interdiction de toute forme de chasse ;
 Encourager l’écoconception et l’éco-gestion sur tous nos sites d’activité, en
optimisant l’utilisation des ressources naturelles, afin de rechercher à Réduire,
Réutiliser, Recycler, et en privilégiant les ressources renouvelables ;
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 Limiter la production de déchets, suivre et contrôler nos filières de recyclage
des déchets, avec un souci permanent de traçabilité et de valorisation des
matières usagées ;
 Limiter le prélèvement d’eau et les rejets d’effluents dans le milieu naturel, en
minimisant la consommation d’eau de nos activités, en garantissant le traitement
des effluents, et en optimisant le recyclage de ces effluents ;
 Limiter la consommation d’énergie sur toute la chaîne de valeur, en recherchant
une utilisation raisonnée des ressources fossiles et une réduction des émissions
de gaz à effet de serre (GES) ;
 Préserver les sols, par des méthodes limitant l’érosion et favorisant la vie
organique ;
 Réduire au strict minimum l’utilisation de produits chimiques (engrais et
pesticides), en veillant à leur impact sur les employés, les populations, et
l’environnement naturel (et exclure les produits de classe WHO Ia et Ib, et les
produits interdits dans la liste SAN, et se conformer aux Conventions de
Rotterdam et Stockholm) ;
 Former, informer et sensibiliser chacun de nos collaborateurs ;
 Prévenir les situations d’urgence et de pollution ; améliorer continuellement
notre capacité à réagir ;
 Prévenir, détecter, et combattre toute activité illicite préjudiciable à
l’environnement, comme l’orpaillage, ou le débardage d’essences forestières ;
 Sensibiliser nos fournisseurs et clients à un comportement plus respectueux
vis-à-vis de l’environnement ;
 Mesurer nos performances environnementales et rendre compte régulièrement
de nos actions et résultats en matière d’environnement.
Pour atteindre les objectifs fixés, nous nous engageons à mettre à disposition les
ressources nécessaires et comptons sur l’implication de toutes les parties prenantes
pour la performance de notre système de Management Environnemental.

Bertrand VIGNES
Directeur Général
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ENVIRONNEMENTAL POLICY STATEMENT
SIPH GROUP
The SIPH Group, leader of Natural Rubber production in Africa, conscious of the
importance of the environmental issues, places the protection of the environment at
the heart of its strategy and priorities on all of its sites.
As our business is closely linked to the natural environment, the fight against climate
change, the balance of the ecosystems, the rational use of natural resources, and the
preservation of biodiversity, are an integral part of our How to Act, in our agricultural
and industrial activities and on the entire value chain of our products.

It is why SIPH, on its whole perimeter, make the following commitments :
 Prevent and Reduce its ecological footprint ;
 Seek, deploy, and implement environmental solutions ;
 Meet compliance obligations ;
 Develop consultation, information and awareness of all of its stakeholders
(employees, partners, suppliers, customers...).
To implement a process of continuous improvement of our Environmental
Management System in order to achieve the required environmental performance,
we set the following objectives:
 Implement a regulatory matrix and to comply with legal requirements and other
requirements that are applicable (as systematic realization of Social &
Environmental Impact Studies on any new project), including commitments of
SIFCA Group Sustainability Policy ;
 Preserve biodiversity, through conservation of forest areas, and strict
compliance with the "Zero Deforestation" commitment of SIFCA Group, and in
particular the definition of HCV (high value of Conservation) and HCS (high value
carbon) areas, and through ban of all forms of hunting ;
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 Encourage the ecodesign and the eco-management on all our business sites,
optimizing the use of natural resources, in order to seek to Reduce, Reuse,
Recycle, and emphasizing renewable resources;
 Limit waste production, track and control our waste recycling channel, with a
permanent concern of traceability and used material valorization ;
 Limit water intake and effluent discharges into the natural environment, by
minimizing the consumption of water of our activities, by ensuring the water
treatment, and by optimizing the recycling of these effluents ;
 Limit consumption of energy on the entire chain of value, by seeking a wise use
of fossil resources and a reduction in greenhouse gas emissions ;
 Preserve the soils, with methods that limit erosion, and promote organic life;
 Reduce to a minimum the use of chemicals, ensuring their impact on
employees, communities, and the natural environment (and ban the products of
WHO class Ia and Ib, and products blacklisted by SAN list, and comply with
Rotterdam and Stockholm Conventions) ;
 Train, inform and educate each of our employees ;
 Prevent all type of pollution and emergency situations ; continuously improve
our ability to react ;
 Prevent, detect, and combat any illegal activity harmful to the environment, such
as gold mining, or logging of forest species ;
 Educate our suppliers and customers in a more environmentally friendly
behavior towards the environment ;
 Measure our environmental performance and report regularly about actions and
environmental results.
To achieve the objectives, we are committed to make available the necessary
resources, and we rely on the involvement of all stakeholders for the performance of
our Environmental Management System.

Bertrand VIGNES
Chief Executive Officer
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