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La Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine, de par ses compétences institutionnelles, gère les parcs d’activités
é c o n o m i q u e s
d u
t e r r i t o i r e .
Engagée au côté des 7 000 entreprises, l'agglo les accompagne dans leur développement économique et durable ! La charte
de développement durable des parcs d'activités en est la traduction.

Pour encourager le dynamisme économique tout en préservant le cadre de vie du territoire et de ses habitants, l'agglo a mis en place
une charte de développement durable des parcs d’activités économiques. Construite pour et avec les acteurs du territoire - entreprises,
pouvoirs publics et société civile - cette charte a pour ambition d'encourager un développement économique efficace, socialement
équitable et environnementalement tolérable. Elle vise ainsi à répondre aux trois piliers du développement durable : économie, social et
environnement.

Un outil de gestion et de protection du territoire
La charte s'articule autour de 6 objectifs :
Favoriser la mobilité durable
Préserver la qualité des paysages et la biodiversité
Gérer la ressource en eau
Maîtriser la consommation énergétique
Réduire et valoriser les déchets
Améliorer le cadre de travail
Chaque thématique propose plusieurs axes d’actions qui se déclinent à l’échelle du parc et de l’entreprise.
L’objectif est un engagement gagnant-gagnant : l’entreprise et la collectivité s’engagent ensemble à améliorer leur performance.
Chaque année, en répondant à un questionnaire, le chef d’entreprise évalue sa progression mais aussi celle du parc d’activités.

Un engagement valorisé
Plusieurs outils valorisant leur engagement en faveur du développement durable sont mis à disposition des entreprises signataires de
la charte :
Un certificat de signataire à valoriser dans les réponses aux appels d’offres
Un logo à apposer sur leurs outils de communication
Des publications pour communiquer sur l'implication des entreprises
Des événements pour mettre en lumière l'engagement des entreprises

Comment adhérer à la Charte de Développement Durable
1. Signez et renvoyez le formulaire d’adhésion à la Charte
2. Répondez au questionnaire, 10 minutes suffisent !
3. Recevez les résultats et l’analyse de vos performances ainsi que celles de l’agglomération sur le parc d’activités sur lequel vous êtes
implanté.
4. Le certificat de signataire et le logo à apposer sur vos documents de communication vous sont envoyés.
5. L’année suivante, vous mettez à jour la charte : il est temps de remplir à nouveau le questionnaire pour évaluer vos progressions.
Pour vous aider, vous trouverez dans le livret en téléchargement sur ce site une présentation des thématiques et de leurs enjeux, des
objectifs détaillés au niveau des entreprises et les axes de progression sur lesquels s’engagent la Communauté d’Agglomération.

