POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE
D’année en année, la société CeGeREAL a pour ambition d’améliorer la maîtrise de l’impact
environnemental de ses activités en l’intégrant au cœur de sa stratégie. Dans cette optique, la
politique « Upgreen your Business » et le plan d’actions RSE de CeGeREAL définit sur la période
2015‐2018 vise à donner les moyens nécessaires à la société pour atteindre ses enjeux et objectifs
en matière de développement durable.
Pour répondre au grand défi du changement climatique, CeGeREAL a choisi de formaliser son
engagement en faveur d’un développement durable de ses activités de détention d’immeubles de
bureaux à travers la mise en œuvre d’un système de management environnemental élaboré en
conformité avec la norme internationale ISO 14001 sur le périmètre de ses trois actifs Europlaza,
Arcs de Seine et Rives de Bercy.
Dans cette optique, CeGeREAL s’engage à :

‐ Maintenir et entretenir ses actifs de manière « éco‐responsable » ;
‐ Engager ses fournisseurs et prestataires dans des pratiques environnementales dans
l’exécution de leurs prestations ;
‐ Améliorer continuellement la performance environnementale de ses activités.
Afin de formaliser ces engagements, une documentation complète est réalisée et mise à jour
régulièrement via un système de contrôle et d’amélioration continue.
La mise en œuvre de ce système de management environnemental formalise l’engagement de
CeGeREAL à :

‐ Respecter les exigences réglementaires, légales et autres engagements en vigueur pour ses
activités ;
‐ Maîtriser et limiter l’impact environnemental de ses activités et anticiper toutes pollutions
possibles ;
‐ Améliorer de façon continue ses méthodes de travail et ses activités relatives à la diminution
de l’impact environnemental de ses activités.
Le présent document et ses annexes seront révisés chaque année suite à une revue de direction et
communiqué à l’ensemble des parties prenantes.
Cette revue permettra d’analyser le système de management environnemental de CeGeREAL et de
convenir de nouveaux objectifs et actions en fonction de son avancement.
CeGeREAL compte sur l’ensemble de ses parties prenantes pour contribuer au bon fonctionnement
et au développement de cette démarche.
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