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Le Club alpin italien s'est toujours engagé à promouvoir un développement environnemental durable en ce qui 

concerne la fréquentation de la montagne, également par la réduction de l'impact environnemental résultant de la 

présence des refuges qu'il gère. C'est pourquoi, conscient de la sensibilité environnementale croissante du monde 

de l'alpinisme et des instances dont ce monde est porteur, il adoptera les principes de la gestion environnementale 

des refuges et s'emploiera à identifier des objectifs d'amélioration environnementale, à organiser et à trouver les 

ressources financières, scientifiques et humaines indispensables aux actions nécessaires pour les atteindre, dans 

une perspective d'amélioration continue. 

En particulier, le siège du CAI, propriétaire de la Capanna Osservatorio Regina Margherita, et la section de 

Varallo, qui en est le gestionnaire, sont conscients que l'activité exercée dans l'établissement peut avoir un 

impact sur l'environnement et considère le respect de l'environnement comme une partie intégrante de cette 

activité. 

 
Le CAI a donc choisi d'adopter un Système de Management de l'Environnement conforme à la norme UNI EN ISO 

14001:2015, dans le prolongement de la certification selon la norme UNI EN ISO 14001:2004 déjà existante. 

À cette fin, le siège du Club alpin italien et la section de Varallo s'engagent, chacun dans le cadre de ses 

compétences, à : 

 

•  Respecter la législation applicable et les exigences souscrites notamment dans le Bidécalogue ; 

•  Déterminer, contrôler, réduire les impacts environnementaux significatifs résultant de l'activité exercée, 

notamment la production de déchets, l'utilisation de gazole et la consommation d'énergie, et la prévention de la 

pollution ; 

•  Promouvoir le développement d'un tourisme durable et responsable ; 

• Communiquer son engagement environnemental, en sensibilisant les visiteurs du Refuge et tous ceux qui y 

travaillent et qui travaillent au nom du Refuge, et les parties concernées ; 

•  Formuler des objectifs pour l'amélioration des performances environnementales qui seront documentés et 

communiqués aux parties concernées ; 

• Promouvoir la Capanna Osservatorio Regina Margherita comme un centre de recherche scientifique et 

technique en haute altitude. 

 

Les engagements identifiés seront poursuivis en fixant et en révisant périodiquement les objectifs, cibles et 

programmes environnementaux qui découlent des engagements pris par le Club alpin italien, le siège et la 

section de Varallo, chacun dans le cadre de ses propres compétences, afin qu'il y ait une amélioration continue 

du Système de Management de l'Environnement. 
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