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DÉCLARE PAR LES PRÉSENTES 

 
     sous sa propre responsabilité 
 

 
 

Promouvoir des approches circulaires qui donnent la priorité aux produits réutilisables non 
toxiques et durables ainsi qu’aux systèmes de réutilisation plutôt qu’aux produits à usage 
unique, visant avant tout à réduire les déchets générés, dans le but principal de garantir des 
modes de consommation et de production durables, en préservant la valeur des produits et 
des matériaux le plus longtemps possible et en générant moins de déchets. 
 
Comelit Group SPA connaît, comprend et partage les efforts que l'Union européenne va 
adopter pour une gestion adéquate des déchets et toutes les actions visant à prévenir tous les 
déchets, en particulier les déchets en matière plastique, afin de garantir que tous les 
emballages en plastique soient recyclables à l’horizon 2030. 
En outre, Comelit Group SPA est attentif aux nouvelles mesures que l’Union européenne va 
introduire en matière de restrictions pour les produits en plastique à usage unique avec 
l’intention d’adopter un cycle de vie durable pour ses emballages. 
 
Les produits en plastique à usage unique, tels que les sacs en plastique légers, doivent faire 
l’objet d’une ou de plusieurs mesures, en fonction de divers facteurs, tels que la disponibilité 
d’alternatives appropriées et plus durables, la faisabilité de modifier les modes de 
consommation et la mesure dans laquelle ils sont déjà couverts par la législation existante de 
l'Union. 
 
Comelit Group SPA choisit les mesures les plus appropriées en fonction de la nature du 
produit ou de son utilisation. 
 
Comelit Group SPA prend des mesures favorisant la sensibilisation pour assurer la gestion 
des déchets la plus adaptée et adopte déjà un système approprié d'élimination des déchets 
grâce à la collaboration d’entreprises autorisées et conformément à la norme ISO 
14001:2015. 
 

 

 

S. Lorenzo di Rovetta,   Mars   04th 2019 
Directeur général 
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