EDEN 62 S’ENGAGE DANS
LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Politique environnementale
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Le Syndicat mixte Eden 62 est chargé par le Conseil général du Pas-de-Calais de la gestion
des espaces naturels du département. A ce titre, il nous semble indispensable d’être le
plus exemplaire possible en matière de développement durable, servir de modèle et de
moteur pour le grand public ainsi que pour nos partenaires. C’est pourquoi nous nous
sommes lancés dans la procédure d’éco certification EMAS et avons pris les engagements
mentionnés dans cette politique environnementale.
Réduire l’impact direct de notre activité sur l’environnement :
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre
- Réduction de la consommation énergétique
- Production d’une partie de notre énergie consommée
- Réduction de la consommation d’eau
- Réduction de la production de déchets
- Utilisation de matériaux durables
- Prévention des risques de pollution.
Maîtrise de notre impact indirect :

- Prise en compte des aspects environnementaux comme critère dans les procédures de
marchés publics
- Collaboration avec des entreprises sensibilisées
Communication et sensibilisation du public et des employés :

- Faire participer activement le personnel à la recherche et la mise en application
d’initiatives individuelles et collectives
- Sensibiliser les plus jeunes au travers des Clubs Eden dans les collèges et de projets
développés dans les écoles
- Sensibiliser le grand public par le biais des sorties nature et manifestations auxquelles
nous participons.
Respect des exigences légales et autres exigences :

Nous avons décidé de la nécessité de mieux identifier et respecter les exigences légales et
autres exigences applicables à notre activité. Pour ce faire, nous avons constitué un recueil
réglementaire qui sera actualisé au moyen d’une veille.

Pour y parvenir, nous mettons en place un système de management environnemental qui
veille à inscrire la mission d’Eden dans le respect de l’environnement et des ressources
naturelles.
Celui-ci sera régulièrement évalué lors d’audits externes afin de respecter au mieux les
objectifs fixés.
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L’une des caractéristiques d’EMAS est l’amélioration continue. Ceci implique la recherche
constante d’une excellence environnementale et des solutions les mieux adaptées à nos
missions.
Une place sera aussi faite à l’expérimentation de technologies innovantes.
Si un objectif venait à ne pas être atteint dans les délais fixés, Eden 62 s’engage à le compenser par le dépassement d’un autre tout en poursuivant les efforts nécessaires pour
atteindre ce premier objectif.

Eden 62 s’engage à rendre public et disponible toutes les informations concernant ses
engagements et la mise en place de son système de management environnemental au
siège de Desvres et sur son site internet.
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