
Charte d'engagement 
La société des eaux de Montcalm, à travers ses collaborateurs 
partenaires, s'engage chaque jour à mettre à disposition de tous "une 
eau parfaite" dans le respect absolu de la ressource et de 
l'environnement.

Montcalm invite chaque consommateur à s'associer à ses engagements 
environnementaux.
Par leurs actes d'achats et de tris sélectifs, ils participent activement à 
l'entretien d'un cercle vertueux pour la nature. 

ENGAGEMENT N° 2 : 
Organiser une gestion durable des ressources
En menant des actions régulières de surveillance des abords de la 
source et en protégeant rigoureusement l'impluvium, la société des eaux 
de Montcalm garantit un espace naturel exempt de toute présence 
humaine, à la biodiversité locale préservée.

"Puiser sans épuiser", c'est satisfaire les besoins actuels sans 
compromettre ceux des générations futures, ce qui illustre parfaitement 
la démarche volontaire de développement durable de Montcalm.

ENGAGEMENT N° 3 : 
Mobiliser et sensibiliser au quotidien 
les collaborateurs et partenaires 
Les équipes sont sensibilisées et formées à l''amélioration de la gestion de 
la ressource en eau, la diminution de la consommation électrique et la 
réduction des pertes de matière première.
Le résultat concret de cette attention quotidienne : L'obtention de la 
certification iso140001

ENGAGEMENT N° 4 : 
Veiller au maintien de la qualité 
Grâce à un embouteillage direct à la source, sans aucune adjonction, et à 
l'utilisation de bouteilles en RPET qui garantit aucune trace de Bisphenol 
A et de Phtalates, Montcalm vous propose une eau minerale naturelle 
100 % vierge et pauvre en nitrate.

ENGAGEMENT N° 1 : 
Réduire l'empreinte carbone
En utilisant le RPET, Montcalm crée la première bouteille 100 % recyclée 
et 100 % recyclable, réduisant ainsi de 43 % l'empreinte carbone de son 
format 1,5 L et rendant concret le geste de tri de ses consommateurs. 
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