POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
DE REALEASE CAPITAL
« Chez REALEASE Capital, l'implication de nos experts facilite
le financement de vos projets, afin de trouver ensemble
la garantie d’une solution efficace et adaptée. »
Nous souhaitons assurer à nos parties prenantes, notre engagement durable et fort à tout mettre
en œuvre pour constamment améliorer notre rendement environnemental et faire progresser cette
démarche éco-responsable d’une manière continue.

A chaque niveau de notre organisation et à toutes les étapes de notre activité, nous
nous engageons

▪ A respecter les exigences légales et règlementaires en matière d’environnement
▪ A utiliser efficacement l’eau et l’énergie
▪ A minimiser la pollution par le bruit sur nos sites
▪ A optimiser la gestion de nos déchets et encourager le recyclage
▪ A favoriser une mobilité à moindre impact en migrant notre flotte vers des véhicules verts et en
promouvant la mobilité verte
▪ A optimiser nos déplacements en favorisant le moindre impact pour la planète
▪ A mettre en œuvre des projets en faveur de la biodiversité
▪ A participer à l’économie de la fonctionnalité avec des offres de location favorisant l’usage et la
recommercialisation via l’économie circulaire
▪ A intervenir d’une manière croissante sur le financement de l’efficacité énergétique et de
l’environnement
▪ A développer des programmes de sensibilisation ou formation auprès des collaborateurs pour
qu’ils soient conscients des enjeux environnementaux
▪ A engager avec nous nos clients et partenaires dans une démarche environnementale
vertueuse (Broke, recyclage, location de matériels favorisant les économies d’énergie…
▪ A communiquer et partager en toute transparence nos actions et résultats
▪ A former les élèves au digital, via notre filiale SOPHIAE
▪ Transformer nos locaux pour réduire notre empreinte carbone
▪ A réviser chaque année notre politique pour qu’elle reste pertinente avec les enjeux du moment
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