
Le Groupe LabelVie s’inscrit dans une démarche de performance globale, conciliant croissance économique et contribution à la préservation de 
l’environnement, pour répondre aux enjeux climatiques et environnementaux actuels et futurs.

En tant qu’acteur de référence de la Grande Distribution au Maroc, Le groupe LabelVie s’engage à réduire son empreinte environnementale et à 
encourager l’innovation environnementale, dans le cadre d'une dynamique de progrès continue et volontariste.

Nos engagements sont définis au travers de la présente politique et s’appuient sur les principes directeurs suivants :
 
• Être conforme à la réglementation et faire preuve d’exemplarité
L’ensemble de nos opérations sont conduites conformément et au-delà des exigences règlementaires et des lois applicables en matière de protection 
de l’environnement.

• Piloter et communiquer la performance environnementale
Nous pilotons notre démarche à travers la mise en place de plusieurs indicateurs de suivi pour évaluer et mesurer les impacts environnementaux de 
nos activités. Nous nous engageons à communiquer régulièrement, de manière ouverte et transparente sur notre politique et nos performances, 
auprès de l’ensemble de nos collaborateurs, clients, fournisseurs et autres parties prenantes externes.

• Adopter une approche participative et inclusive avec les parties prenantes
Nous favorisons la proximité et la collaboration avec nos parties prenantes (collaborateurs, partenaires, fournisseurs, associations et acteurs de la société 
civile) à travers leur implication dans notre démarche environnementale, leur sensibilisation et leur formation à l'adoption de pratiques responsables et 
durables.

1.Utilisation des ressources naturelles de manière raisonnée et responsable
Optimiser la consommation des ressources énergétiques, de l’eau et des matières premières, tout au long de notre chaîne de valeur. 

2.Intégration des principes de l’économie circulaire
Améliorer la gestion des déchets et valoriser les ressources selon les principes « 3R », de l’économie circulaire : Réduire, Recycler et Réutiliser.

3.Réduction de l’empreinte carbone
Limiter les émissions de gaz à effet de serre en réduisant notre consommation d’énergie de sources fossiles, en privilégiant des modes de 
consommation bas carbone et en ayant recours aux énergies renouvelables.

4.Offre de produits issus de l'agriculture responsable
Encourager l'adoption de pratiques agricoles durables auprès de nos partenaires et développer une offre de produits issus de filières locales et 
responsables.

5.Lutte contre le gaspillage alimentaire
Renforcer l’efficience de nos chaînes d’approvisionnement et de distribution et créer des synergies avec nos parties prenantes, en vue de prévenir et de 
réduire les sources de gaspillage alimentaire.

6.Protection des écosystèmes naturels
Prévenir et limiter les risques de pollution : du sol, de l’air, de l’eau, sonore… émanant des activités du Groupe et de celles de nos partenaires, à travers la 
mise en place de systèmes de gestion et de traitement des risques.
 
La Direction Générale s’engage à respecter la politique environnementale du Groupe et à la mettre en œuvre activement et collectivement. Cette 
politique est communiquée auprès de l’ensemble des collaborateurs, des clients et des parties intéressées du Groupe LabelVie.

Rachid HADNI
Président du Conseil d'Administration

Politique 
Environnementale Du 
Groupe LabelVie

Nos engagements environnementaux




