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GrainCorp a pour mission d’être un chef de file international dans le secteur des ingrédients alimentaires et 
de l’agroentreprise, créant de la valeur en mettant les clients en communication avec les producteurs dans 
le domaine du grain. Notre vision consiste à être une importante agroentreprise internationale en tant que 
partenaire privilégié de notre client.  

 
Pour assurer sa perennité, GrainCorp doit se préoccuper de ses employés, de ses communautés et de 
l’environnement tout en s’assurant de sa présence à long terme. En tant qu’entreprise œuvrant dans le 
secteur de l’agriculture et de l’alimentaire, nous savons que nous sommes étroitement reliés à la santé du sol et 
des écosystèmes. Nous nous engageons à réduire l’impact de notre activité sur l’environnement et à prendre 
soin des ressources de la terre pour les générations à venir. 

 
Notre but consiste à réduire l’impact opérationnel de notre activité sur l’environnement en prenant les 
engagements suivants : 

 

    évaluer, surveiller et gérer proactivement l’impact, les risques et les incidents environnementaux 
tout en se conformant aux exigences réglementaires; 

    améliorer l’efficacité des ressources de GrainCorp et aborder la question des déchets et de la pollution; 
    maintenir un système de gestion de l’environnement qui soit en ligne avec les normes 

internationales reconnues; 
    déterminer et revoir périodiquement les objectifs et buts en matière d’environnement afin de 

continuer à améliorer la performance environnementale de l’entreprise; 
    Partager la politique environnementale avec tous ceux et celles qui travaillent directement ou 

indirectement pour GrainCorp et s’assurer que tous comprennent leurs responsabilités en matière 
d’environnement; 

    assurer un encadrement continu et examen au plus haut niveau;  
    revoir la politique environnementale au moins tous les deux ans. 

 
 

Le directeur général et chef de la direction, l’équipe de la haute direction et les gestionnaires de tous les niveaux 
sont responsables de la mise en œuvre de la politique environnementale. Nous croyons que la présente politique 
reflète une bonne pratique de gestion et améliore la pérennité économique, sociale et environnementale de 
GrainCorp. 
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