
 
 

POLITIQUE ENERGIE 2022 

 

Depuis de nombreuses années, O’Guste s’est engagé au travers de son principe N°4 de sa politique 

d’entreprise « Environnement pour notre terre » à réduire son empreinte environnementale. En 2019, nous avons 

réalisé un investissement sur la récupération de chaleur de la salle des machines pour chauffer notre eau et ainsi 

ne plus recourir à l’électricité. En parallèle nous avions mis en place un Contrat de Performance Energétique qui 

montre aujourd’hui l’efficacité de cet investissement. D’autres actions d’améliorations ont été menées au niveau 

de la salle des machines avec toujours comme objectif de réduire nos consommations d’énergie. 

 

Nous sommes engagés depuis de nombreuses années sur des standards internationaux tel que l’IFS, 

garantissant ainsi pour nos clients la sécurité alimentaire de nos produits. Aujourd’hui, les attentes sociétales, les 

attentes de nos clients sont de plus en plus marquées en termes de Responsabilité Sociétale, en termes de 

préservation de l’environnement, c’est pourquoi nous avons décidé de mettre en place un Système de Management 

de l’Energie (SME), certifié ISO 50001. 

 

Avec la certification énergétique ISO 50001 nous voulons garantir à nos clients que notre usine O’Guste de 

Mortagne-Sur-Sèvre met tout en œuvre pour la maîtrise de son énergie et la protection de l’environnement. 

 

Au travers de cet engagement, nous souhaitons atteindre les objectifs suivants :  

 Diminuer notre consommation d’électricité de 2% d’ici Mars 2023 et 3% d’ici mars 2024 par 

rapport à l’année de référence Mars 2021 – Février 2022 

 Mise en place d’un plan de communication et de sensibilisation lié aux thématiques énergie 

 Mise en place du comptage sur les 3 Usages Energétiques Significatifs : 

•  Atelier congelé 

•  Production de Froid 

•  Assécheur d’air et CTA 

 Formalisation d’un plan de formation lié aux thématiques énergie sur 2023 – 2024. 

 Encouragement à remonter des idées d’amélioration 

Nous atteindrons ces objectifs avec l’implication de tous les acteurs d’O’Guste dans ce projet. Avec le copil 

énergie* et l’équipe énergie **, nous nous engageons à faire sans cesse évoluer et à améliorer notre système de 

Management de l’énergie et ainsi garantir l’amélioration de la performance énergétique. 

Le copil énergie s’engage à mettre à disposition les ressources (matériels, financières, humaines) 

nécessaires au développement et à l’efficacité de la démarche d’optimisation de la compétitivité énergétique afin 

d’atteindre les objectifs et les cibles. Il s’engage également au respect des réglementations ou autres exigences 

applicables au site et de favoriser l’achat de produits et services économes en énergie et d’inclure la performance 

énergétique dans les activités de conception. 

 

La direction a confiance en ses équipes pour qu’elles s’inscrivent durablement, activement dans cette amélioration 

quotidienne pour diminuer ensemble notre empreinte environnementale et énergétique. 

 

*Copil Energie       *Equipe Energie  

G. ALLAIN (référent Energie)    A. MARSAULT 

N. BOUDEAU      D. GARNIER 

C. MENARD      C. DORET 

A. ANDRIES      L. BOURSAUD 

G. FOURREAU      S. PERIDY 

D. GRIT       A. LENNON 

 

Alexandre Andries            Le 18/05/2022 


