
«  La nouvelle politique environnementale 
comprend un nouvel axe visant à réduire la 
consommation d’eau. Elle souligne égale-
ment la nécessité de poursuivre les e� orts 
en termes de gestion des déchets avec une 
implication de tous les acteurs autour du 
tri sélectif. Agissons tous ensemble pour 
poursuivre la bonne dynamique environ-
nementale de notre aéroport !  »
Laurence ERBS, Directrice de l’aéroport

1   Suivre nos obligations de 
conformité et satisfaire les 
exigences de notre Autorité 
Délégante

2  Évaluer et analyser les aspects 
environnementaux signi� catifs 
de nos activités et celles de nos 
partenaires sur lesquels nous 
avons une in� uence

3   Protéger l’environnement et 
prévenir les pollutions

4   Améliorer en continu le 
Système de Management 
Environnemental 
a� n d’améliorer notre 
performance environnementale

CO2

Réduire les
émissions de gaz

à e�et de serre

Améliorer le tri
sélectif et favoriser

la valorisation
des déchets

Poursuivre la gestion
des pollutions 
accidentelles
sur la zone civile

Réduire la 
consommation
d’électricité et
de �oul
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AXES PRINCIPAUX DE LA DÉMARCHE 
ENVIRONNEMENTALE DE LA SEATH

POLITIQUE 
ENVIRONNEMENTALE 2021/2022

DOMAINE D’APPLICATION DE LA DÉMARCHE 
ENVIRONNEMENTALE DE LA SEATH

GESTION, EXPLOITATION, DÉVELOPPEMENT ET PROMOTION DE 
L’AÉROPORT  |  SERVICES D’ASSISTANCE EN ESCALE

VALORISER LES DÉCHETS
› Atteindre zéro déchet en décharge grâce au recyclage et 

à la valorisation

PROTÉGER LES RESSOURCES NATURELLES
› Réduire de moitié notre consommation d’eau

› Atteindre le zéro produit phytosanitaire sur nos aéroports

DIVISER PAR 2 NOTRE EMPREINTE CARBONNE
› Économiser l’énergie par : 

le remplacement de l’éclairage des LEDs ;
le remplacement des systèmes de ventilation, climatisation, 

chau� age par des systèmes beaucoup plus e�  caces ;
l’optimisation des températures de chau� age et de climatisation.

› Déployer des panneaux photovoltaïques en auto-
consommation ou s’approvisionner en électricité décarbonée 

› La mise en place d’une � otte de véhicules propres

NOS ENGAGEMENTS 
À L’HORIZON 2030

EN SE FOCALISANT SUR 
L’ENSEMBLE DE NOS 

ACTIVITÉS, NOS SERVICES ET 
SUR LE DÉVELOPPEMENT DE 

NOS PROJETS FUTURS, 
NOUS NOUS 

ENGAGEONS À :
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