
Politique environnementale 

DUC & PRÉNEUF a naturellement décidé depuis 2009 de faire rimer espaces verts et environnement. 

Ceci s’est concrétisé par la certification ISO 14001 de l’agence Rhône-Alpes le 4 novembre 2011. 

Aujourd’hui, nous poursuivons notre action grâce à notre nouveau siège, outil plus performant et 

respectueux de l’environnement. 

En parallèle, nos clients tant publics que privés demandent une amélioration continue de cet effort. Pour 

consolider et continuer à structurer notre démarche, le maintien de notre certification suivant la norme 

internationale ISO 14001 est essentiel. Cette certification nous permet aujourd’hui de répondre aux 

marchés les plus exigeants mais également de nous pousser à innover. 

Notre société s’engage tous les jours pour le respect de la réglementation et des autres exigences qui 

lui sont applicables, la prévention des pollutions et l’amélioration quotidienne de la protection de 

notre environnement et le confort de travail de ses salariés. 

Ces engagements signifient une implication renouvelée de toute la société pour mieux comprendre et 

mieux maitriser nos impacts sur l’environnement, que ce soit sur les chantiers ou sur notre dépôt. Cette 

démarche s’applique aux activités de création et d’entretien des espaces verts : 

 Amélioration de la valorisation et du recyclage des déchets produits par notre activité 

 Réduction de nos consommations en eau, en énergies fossiles et en bétons 

 Limitation des nuisances de chantier notamment le bruit et les risques de déversement de 

produits nocifs pour l’environnement 

 La préférence pour les produits non-classés et éco labélisés 

En tant qu’entrepreneur du paysage, nous devons être exemplaires. C’est dans cet objectif que nous 

faisons également le choix, aujourd’hui, de faire de notre nouveau siège un sanctuaire pour la biodiversité 

en travaillant dès 2014 à la labellisation de nos espaces verts selon le référentiel Ecojardin®. 

Préserver l’environnement est aujourd’hui une nécessité technique et commerciale mais c’est également 

pour nous une nécessité éthique. Nous sommes toujours convaincus que notre avenir et celui de nos 

enfants en dépend, ainsi que la diversité et la beauté de la nature. 

Mais une telle dynamique demande l’implication de tous les salariés. C’est la clé de la réussite d’un tel 

engagement. Les suggestions et les idées de tous sont toujours les bienvenues. 
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