POLITIQUE SANTÉ & SÉCURITÉ
NOTRE MÉTIER & NOS PRÉOCCUPATIONS
La SCOP LOREKI est spécialisée depuis plus de trente‐cinq ans dans la production de supports de culture,
d’amendements organiques, de bois‐énergie, et dans le recyclage de déchets organiques, sur ses propres plateformes
d’Itxassou et d’Hastingues, et sur celle du syndicat Valor Béarn à Lescar, ainsi que dans les prestations de broyage et
criblage en chantiers mobiles.
Depuis 2007, elle s’est engagée dans une démarche de management environnemental sur les plateformes qu’elle
exploite. Dans la continuité de cette démarche de progrès, LOREKI mène depuis 2013 des efforts dans les domaines de
la santé et sécurité, afin de prévenir les risques professionnels aux différents postes de travail, pour ses salariés
associés et ses partenaires.

NOS ENGAGEMENTS
Cette démarche s’appuie sur les engagements suivants :





Procurer des conditions de travail sures et saines en éliminant les dangers et en réduisant les risques
pour la santé & la sécurité, afin de prévenir les traumatismes et pathologies liés au travail
Satisfaire aux exigences légales et autres exigences
Améliorer de façon continue notre système de management de la SST
Consulter et faire participer les travailleurs et leurs représentants, et protéger des représailles les
travailleurs qui signalent des événements indésirables, des dangers, des risques et opportunités

NOS OBJECTIFS EN SANTÉ & SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Sur la période 2020‐2022, les objectifs de Loreki sont les suivants :




Améliorer les conditions de circulation en interne et en externe
Prévenir les risques liés aux travaux en hauteur et aux travaux isolés
Prévenir les risques liés aux opérations de manutention

ENGAGEMENT DE LA DIRECTION
La Direction s’engage donc à mettre les moyens nécessaires pour mener à bien cette politique avec l’ensemble de ses
collaborateurs, afin de pérenniser l’image d’une entreprise responsable et fidèle à ses convictions.

Le Gérant, Fernand PERRET
Itxassou, le 06/08/2020

ITXASSOU
LESCAR

Zone artisanale Errobi – F‐64250 Itxassou
Tél. 33 (0)5 59 29 23 63 – Fax. 33 (0)5 59 29 21 98

