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POLITIQUE QUALITE ENVIRONNEMENTALE  
 
Pour répondre aux attentes et aux exigences de ses parties prenantes en matière de qualité 

environnementale, le GIE Paris Nord 2 Gestion, Centre de Gestion des parcs Paris Nord 2 

et AéroliansParis, s’engage à gérer ses impacts environnementaux. Cet engagement se 

traduit par une démarche de certification ISO 14 001 :2015 qui inscrit les deux parcs dans 

une logique de développement durable et de qualité du territoire. Cette approche tient 

compte, dans la durée, des préoccupations environnementales, urbaines et fonctionnelles. 

 

Le Centre de Gestion s’engage à adopter une démarche de qualité environnementale de 

haut niveau pour les deux parcs d’activités. Grâce à cette démarche, nous pouvons 

proposer aux entreprises un environnement de qualité qui leur permette de se développer 

durablement dans un cadre agréable et sécurisé. 

 

Pour se faire, le Centre de Gestion s’engage à maitriser les aspects environnementaux 

significatifs générés par la gestion des parcs. Pour cela, il s’engage : 

 

 A respecter les obligations de conformité liées à ses activités 

 A mettre en place et maintenir un processus d’amélioration continue des 

performances environnementales 

 A identifier les risques de pollution accidentelle et mettre en place les actions 

préventives correspondantes 

 

De plus, la Direction s’engage à mettre à dispositions les moyens techniques, financiers et 

humains afin de mieux traiter les problématiques liées à la protection de l’environnement 

et la prévention de la pollution : 

 

 La sensibilisation et l’accompagnement des entreprises 

 La protection de la biodiversité 

 La gestion des eaux pluviales et des eaux usées 

 La maîtrise des déplacements et de la qualité de l’air 

 La gestion des matières inutilisées 

 La gestion de la sécurité des parcs 

 L’entretien des espaces verts et de la voirie 

 

Les salariés du Centre de Gestion sont invités à prendre part à la démarche. Vis-à-vis à 

d’eux, la Direction s’engage à : 

 

 S’assurer des conditions de sécurité au cours de leur mission 

 Respecter ses obligations de conformité 

 Assurer le bien-être au travail 

 

Le Centre de Gestion s’engage à apprécier les résultats des performances 

environnementales par rapport aux attentes de ses parties prenantes, et de réévaluer 

périodiquement ses objectifs. Il invite tous ses partenaires à s’impliquer dans une telle 

démarche. 
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