
Politique environnementale sur la chaîne graphique  

Le respect et la protection durables de l’environnement :
un engagement fort de la DILA sur sa chaîne graphique

La Direction de l’information légale et administrative,  
porteuse des valeurs de service public,  

vise par sa politique environnementale à assurer de façon durable  
la continuité de sa performance industrielle et économique.

La DILA est engagée depuis plusieurs années dans les démarches environnementales, notamment 
par l’obtention en 2008 de la marque Imprim’vert et depuis 2011 du label PEFC. Décidée à élargir  
cet engagement à la mise en place d’un système de management environnemental sur sa chaîne  
graphique conforme à l’ISO 14001, elle s’engage à :

–  respecter les exigences légales applicables et autres exigences relatives à ses impacts  
environnementaux,

– réduire les impacts et nuisances de ses activités sur l’environnement,

– �prévenir toute forme de pollution environnementale,

– �améliorer de façon continue l’ensemble de ses performances environnementales.

Afin de prendre en compte les enjeux environnementaux spécifiques à son activité industrielle  
en milieu urbain, la DILA choisit de concentrer prioritairement ses efforts sur les axes suivants :

➔  La maîtrise des ressources, la prévention des pollutions et la lutte contre  
le changement climatique

–  en diminuant la gâche papier et les émissions sonores, 

–  en maîtrisant les consommations d’eau et d’énergie,

–  en optimisant la gestion des déchets,

–  en favorisant les ressources renouvelables ou recyclées,

–  en sensibilisant à la problématique environnementale les clients et les usagers.

➔  �La concertation et l’écoute

–  la DILA a l’ambition de mettre en œuvre une écoute attentive des riverains, des associations 
et des institutions concernées afin de mieux prendre en compte les exigences de la société 
civile.

➔  �L’amélioration continue

–  en formant et mobilisant son personnel technique à porter une attention permanente  
à l’environnement,

–  en incitant ses fournisseurs à une gestion environnementale de leurs produits et services,

–  en réexaminant annuellement ses actions et objectifs en matière environnementale.

Les dirigeants de la DILA impulsent et développent cette politique, en vérifient les résultats  
dans la durée. Au quotidien, chacun en est acteur dans son métier et œuvre à sa réussite.

La DILA contribue ainsi à l’effort d’exemplarité voulu par l’État.


