RÉSUMÉ DE LA POLITIQUE
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

ÉNONCÉ
Nutrinor s’engage à intégrer les principes de développement durable à l’ensemble de ses activités afin d’améliorer continuellement ses
performances environnementales, sociales et économiques.

PORTÉE
La présente politique s’applique à tous les secteurs d’activités de la Coopérative, dans tous les sites qu’elle exploite ainsi qu’à tous ses
membres et employés.

La présente politique vise également à faire connaître les engagements de la Coopérative et à favoriser le développement durable chez ses
différentes parties prenantes : ses membres, ses fournisseurs, ses clients et ses partenaires.

MISSION
Unir nos forces à celles de la terre pour accroître, de façon durable, la richesse collective.

AMBITION
Une coopérative unique en pleine croissance misant sur ses ressources et son image de marque.

VALEURS
Innovation – Reconnaissance – Responsabilisation – Transparence

OBJECTIFS
Dans le respect des lois et règlements ainsi que des politiques auxquelles Nutrinor est soumise, les engagements suivants guident ses
activités :







Nutrinor s’engage à instaurer une véritable culture organisationnelle basée sur les principes de développement durable,
cohérente avec ses valeurs coopératives, les besoins et les attentes de ses membres;
Nutrinor s’engage à être transparente et efficace dans ses communications avec l’ensemble de ses parties prenantes
internes et externes;
Nutrinor s’engage à assurer la pérennité de ses activités et de favoriser la création de la richesse collective par
l’amélioration de ses performances économiques;
Nutrinor s’engage à assurer un milieu de travail sécuritaire, stimulant, sain et plaisant pour tout le personnel;
Nutrinor s’engage à favoriser le développement de produits et services issus de chaînes de valeurs responsables
notamment en valorisant le travail de ses membres producteurs et de ses employés;
Nutrinor s’engage, par une amélioration continue de ses processus de gestion, à réduire l’empreinte environnementale de
ses activités.
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