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La démarche de certification ISO 14001 : 2004, initiée en 2010 pour la plate-forme de Rungis,
traduit la volonté de Sogaris en la matière. Elle s’inscrit dans une perspective d’amélioration
continue de sa performance environnementale qui conduit aujourd’hui l’entreprise à
renouveler ses engagements.
D’importants progrès ont déjà été réalisés dans le domaine de la gestion des déchets et de la
prévention de la pollution des eaux, thèmes clés de la première politique environnementale,
et les actions seront poursuivies dans ces domaines.

•

MAÎTRISER LES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE : mesurer l’impact énergétique
du site et mettre en place les actions permettant de maîtriser les consommations,
voire de les diminuer.

•

AMÉLIORER L’INSERTION URBAINE ET ENVIRONNEMENTALE DE LA PLATEFORME DE RUNGIS : intégrer cette préoccupation tant dans la gestion quotidienne
du site, que dans le schéma directeur à 20 ans de la plate-forme.

•

DÉVELOPPER L’USAGE DE TRANSPORTS PLUS RESPECTUEUX DE
L’ENVIRONNEMENT POUR RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE:
s’appuyer sur les modes alternatifs à la route que sont le tramway et le ferroviaire,
et favoriser le développement de motorisations alternatives au diesel (GNV,
véhicules électriques, …).

C’est dans ce cadre que Sogaris inscrit ses actions de progrès, tout en s’engageant à
respecter la réglementation et les autres exigences applicables.
Par ailleurs, Sogaris portera ces engagements auprès de ses clients, et renforcera la
coopération au quotidien pour inviter tous les usagers de la plate-forme à développer des
pratiques respectueuses de l’environnement.
Le succès d’une telle démarche repose sur une volonté partagée par l’ensemble de l’équipe
de direction, et l’implication de tous les collaborateurs au sein de l’entreprise.
Le 17 décembre 2013,
Caroline GRANDJEAN
Présidente du Directoire
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Les priorités de la période 2014 à 2016 portent sur les axes suivants :

