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1. GRUPPO ZIGNAGO VETRO - INTRODUCTION 

 
Le groupe Zignago Vetro (ci-après dénommé ZVG ou Groupe), dont le siège se trouve à 
Fossalta di Portogruaro, est l'un des principaux fabricants et distributeurs italiens et 
européens de récipients en verre. 
ZVG fait partie d'un groupe industriel dirigé par Zignago Holding, une société présente 
dans le secteur du verre, ainsi que dans d'autres activités, notamment la viticulture et la 
production d'électricité à partir de sources renouvelables. Outre l'Italie, le groupe Zignago 
Vetro est également présent en France, en Pologne et aux États-Unis. 
Afin d'intégrer les principes de durabilité dans son modèle d'entreprise, ZVG a décidé de 
mettre en place un cadre ESG. Ce cadre contient la politique ESG et le code d'éthique 
comme pierres angulaires pour promouvoir, en plus des principes de durabilité, les 
principes de légalité, d'équité, d'égalité et de transparence. 
De même, le cadre vise à réglementer les relations avec les principales parties prenantes 
par le biais de politiques cohérentes, afin de diffuser et de partager les principes 
susmentionnés, tant au sein de l'entreprise qu'à l'extérieur. 
ZVG a élaboré une politique d'achat écologique, convaincue de la nécessité et de la 
responsabilité d'acheter des produits, des matériaux et des services qui maximisent la 
protection de l'environnement et de la santé. 
Le Groupe entend orienter l'achat de matériaux et de services durables tant en interne que 
dans le cadre des intrants utilisés pour ses produits et leurs emballages. 
L'objectif de cette politique est triple : environnemental, social et financier et, surtout, il vise 
à être cohérent avec la nature de la circularité inhérente au verre et à ses produits. 

2. BUT, OBJECTIFS ET PUBLIC CIBLE 

 
L'objectif de cette politique d'achats écologiques de ZVG est, d'une part, l'engagement et 
la volonté d'acheter des produits, des matériaux et des services qui protègent 
l'environnement et la santé et, d'autre part, d'intégrer les procédures correspondantes 
dans ses activités et dans toutes ses transactions commerciales. 
De même, un autre objectif de la politique d'achats écologiques est la recherche de 
meilleures pratiques dans l'achat de matières premières durables. 
Un résultat important, conforme à cette politique, est obtenu par le Groupe grâce à 
l'utilisation du calcin comme matière première secondaire, obtenue notamment par le biais 
d'un certain nombre de sociétés ou de filiales actives dans la collecte et le traitement du 
verre en vue de sa réutilisation ultérieure. L'utilisation du calcin comme facteur de 
production entraîne une réduction significative des émissions de CO2, une diminution de 
la consommation d'énergie et des économies. 
De même, dans le domaine de l'emballage, ZVG vise à identifier les solutions susceptibles 
d'améliorer la durabilité du produit à livrer aux clients, conscient que cette catégorie de 
parties prenantes est particulièrement concernée par la durabilité et la protection de 
l'environnement. 
En particulier, la réutilisation des emballages tels que les palettes, les intercalaires, les 
boîtes et les thermoformages est encouragée et étendue. En outre, une grande partie des 
matériaux d'emballage utilisés (film plastique, carton, bois) sont récupérés à l'usine et 
envoyés pour un recyclage ultérieur. 
En termes d'énergie, ZVG vise également une efficacité toujours plus grande, également 
par le biais d'investissements constants dans les meilleures technologies disponibles, ainsi 
que par l'utilisation croissante d'énergies propres, de diverses manières, notamment par 
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l'installation de panneaux photovoltaïques, l'élimination de l'utilisation de combustibles tels 
que le charbon et les huiles denses, en faveur de l'utilisation d'énergies provenant de 
sources renouvelables. 
 
Enfin, également pour les matériaux et services à usage interne, le Groupe vise à 
améliorer progressivement sa durabilité par l'utilisation quotidienne de produits recyclables 
ou fabriqués à partir de matériaux recyclés. 
 
Les objectifs de l'adoption de la politique d'achats écologiques de la ZVG sont les 
suivants : 
    - Avoir un impact positif sur l'environnement. L'achat de produits, matériaux et services 
durables, recyclés et/ou recyclables a un impact positif direct et indirect sur la 
consommation et les émissions et, par conséquent, sur l'environnement ; 
    - Améliorer la santé des parties prenantes telles que les employés, les clients et les 
fournisseurs. Les produits, matériaux et services éco-durables, recyclés et/ou recyclables 
ont généralement un impact positif en termes de santé et de sécurité ; 
    - Impliquer les employés afin de les sensibiliser aux multiples impacts positifs d'une 
approche des matériaux et produits durables ; 
    - Accroître l'innovation en matière de produits et de processus. Le choix de produits 
durables implique souvent de surmonter des technologies obsolètes et d'adopter de 
nouveaux matériaux ; 
    - Atténuer les risques ESG. L'adoption de produits et de matériaux durables implique la 
réduction de nombreux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance ; 
    - Améliorer la réputation. Dans un contexte de plus en plus sensible aux questions de 
durabilité, l'adoption d'une politique qui vise à élaborer des procédures ciblant des 
matériaux et des produits plus durables rencontre l'approbation des parties prenantes et 
du Pacte mondial auquel le Groupe a adhéré ; 
    - Améliorer l'aspect économique et financier. Dans un contexte caractérisé par des 
coûts directs et indirects de plus en plus élevés en cas de choix inefficaces sur le plan de 
la durabilité, l'adoption de produits, matériaux et services plus durables se traduit 
généralement par un retour positif en termes de résultats. 
 
Les groupes cibles de la politique d'achats écologiques de la ZVG sont : 
    - Les employés, qui devraient stimuler l'adoption de politiques visant à acheter des 
matériaux de plus en plus durables et à protéger la santé et l'environnement ; 
    - Les clients, qui bénéficient de l'adoption par leurs fournisseurs de produits, de 
politiques et de procédures respectueux de la santé et de l'environnement ; 
- Les clients, qui bénéficient de l'adoption par leurs fournisseurs de produits, de politiques 
et de procédures respectueux de la santé et de l'environnement ; les fournisseurs, qui 
bénéficient de la demande croissante de leurs clients en produits, matériaux et services 
durables ; 
 

3. CHAMPS D’APPLICATION 
 
Cette politique s'applique à toutes les sociétés du Groupe et plus particulièrement à : 
Zignago Vetro SpA, Zignago Vetro Brosse SaS, Zignago Vetro Polska SA et Zignago 
Glass Usa Inc. 
Chacune des sociétés énumérées ci-dessus exerce ses activités dans le respect de la 
présente politique, sans préjudice lié au respect de la législation nationale en vigueur dans 
le pays où la société exerce ses activités et au respect de la législation européenne, qui le 
cas échéant, prévaudront. 
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Le champ d'application de la politique des marchés publics écologiques peut également 
être divisé en deux parties : 
    - Portée interne ; 
    - Portée externe ; 
Le champ d'application interne comprend toutes les activités professionnelles exercées 
par les employés de ZVG. Les produits et matériaux utilisés, grâce à l'adoption de 
procédures spécifiques, améliorent progressivement leur impact en remplaçant les 
matériaux dangereux ou non recyclables. 
La sphère externe implique les produits et services que ZVG fournit à ses clients. Cette 
politique encourage l'utilisation du calcin d'une part, et la recherche de composants 
d'emballage plus durables d'autre part. 
 

4. GOUVERNANCE 
 
Au sein du Groupe Zignago Vetro, la responsabilité de la mise en œuvre et de la diffusion 
des principes contenus dans cette Politique est confiée aux membres des Comités 
exécutifs des sociétés du Groupe, et se répercute en cascade sur tous les responsables et 
les chefs de chaque fonction de l'entreprise, avec un accent mis tout particulierement sur 
la fonction Achats. 
 

5. SUIVI ET EXAMEN 
 
La présente politique est soumise à un mécanisme de révision qui prévoit sa mise à jour 
chaque fois qu'un changement important est apporté à son contenu et, en tout état de 
cause, au moins tous les deux ans. Le Comité ESG du Groupe Zignago Vetro est 
responsable de l'examen, il est composé de certains des plus importants managers du 
Groupe, dont la plupart sont membres du Comité exécutif interne, afin de garantir que 
toutes les principales fonctions de l'entreprise soient représentées dans la gestion des 
questions ESG. 
 
 
Fossalta di Portogruaro, le 13 octobre 2021 


