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POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 
 
 
 
 

Au quotidien et dans l’exercice de notre activité professionnelle d’aménageur, nous nous efforçons de faire progresser et 
d’adapter notre Système de Management Environnemental à l’évolution rapide du contexte dans lequel sont pris en compte les 
principes du développement durable dans les opérations d’aménagement. 

 
Pour répondre à ces enjeux, la gestion de notre SME s’articule autour d’un « responsable du management 

environnemental », qui conduit et coordonne avec des « chefs de projet SME », la politique environnementale de la société,  
organisation à laquelle est bien évidemment largement associé l’ensemble des collaborateurs.  

 
Avec l’appui des chefs de projet SME, chaque direction a identifié dans ses activités celles ayant un impact sur 

l’environnement. Ces groupes de travail ont ainsi permis d’établir la liste des Aspects Environnementaux (AE), et celle des Aspects 
Environnementaux Significatifs (AES) définis comme prioritaires par les acteurs du SME (chefs de projet SME, opérationnels, AMO 
etc.) ou résultant de l’application d’un nouveau texte réglementaire notamment. 

 
Dans le respect de la réglementation et des autres exigences, notre action s’inscrit dans la perspective d’une plus grande 

maîtrise des impacts environnementaux de notre activité. Notre SME s’exerce aujourd’hui sur l’ensemble des 8 territoires qui nous 
ont été confiés. Il s’appliquera évidemment sur les futures opérations sur lesquelles notre société sera missionnée. Ces territoires, 
situés en milieu urbain dense ou périphérique, s’inscrivent dans des contextes géographiques, urbains, de programmation, 
d’environnements sociaux, … différents. 

 
La prise en compte de ces multiples contextes nous oblige à une approche opérationnelle spécifique. Des groupes de travail, 

constitués par les opérationnels et avec l’appui des  chefs de projet SME, synthétisent sous forme de tableaux les principales 
caractéristiques de chaque territoire : leur programmation, leur état d’avancement et la définition d’objectifs environnementaux 
propres à chacun. 

 
Dans le prolongement de nos précédents SME, nous poursuivrons la mise en cohérence de nos objectifs avec ceux de notre 

mandant, la Ville de Paris, figurant dans le référentiel « Un aménagement durable pour Paris - mai 2010 » dans le respect du Plan 
Climat Energie et du Plan Biodiversité de la Ville de Paris.  

 
Avec ces outils, nous avons mis en place le principe d’un «CODIR environnement » présenté par les opérationnels en 

Comité de Direction (CODIR). Chaque territoire fait au moins l’objet d’un CODIR environnement  entre deux audits de 
renouvellement. 

 
Par leur implication permanente, les opérationnels sont encouragés à être force de proposition pour le fonctionnement de 

notre SME et son amélioration continue. La coordination des actions spécifiques conduites sur nos différents territoires (retour 
d’expériences et capitalisation des différentes procédures mises en œuvre par les opérationnels) en matière de prévention et 
traitement de la pollution, constituent un objectif majeur de notre politique environnementale. 
 

 
Notre pratique professionnelle dans le domaine de la protection de l’environnement, pour être pleinement efficace, 

nécessite qu’elle soit partagée avec l’ensemble des professionnels associés à nos opérations (BET, promoteurs, bailleurs, 
entreprises, les directions de la Ville de Paris, …). Il convient donc qu’elle soit communiquée, explicitée, partagée avec tous ces 
acteurs et portée à la connaissance de ceux à qui s’adresse la finalité de nos actions : les habitants, les riverains, les usagers de 
nos quartiers. Cette mission et cette ambition sont celles que je propose à l'ensemble des collaborateurs SEMAPA. 
 
 
 

                         Fait à Paris, le 13 Octobre 2015 
 

 
La  Direction Générale 

 


