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Quelques clefs pour être
un éco-salarié au quotidien !

Les engagements d’Aéroports de Paris
Afi n de limiter son impact sur le milieu naturel, Aéroports de Paris s’engage à :
■ Réduire de 25 % ses émissions de CO2 internes entre 2009 et 2015.
■  Réduire sa consommation énergétique primaire (électricité, chaleur et froid) interne de 12,5 % par m2 

de bâtiment entre 2009 et 2015.
■  Diversier son mix énergétique en atteignant 15 % d’énergies renouvelables produites sur les aéroports 

dans la consommation énergétique fi nale interne en 2015.
■ Proposer des outils de sensibilisation pour les salariés afi n de modifi er les comportements.

Pour mieux contribuer à ces engagements
Chacun d’entre vous peut contribuer dans la mesure de ses moyens,
à réduire la consommation énergétique.
Voici quelques gestes à adopter au quotidien pour participer au management
de l’énergie :
■ Limiter l’utilisation des ascenseurs ou escalators.
■ Eteindre les lumières inutiles.
■  Eteindre vos équipements (cafetière, agrafeuse électrique, ordinateur, etc.) car les appareils élec-

triques et électroniques consomment même en veille ! Débranchez-les, vous économiserez !

L’ordinateur et l’imprimante

■  J’arrête complètement mon ordina-
teur hors période d’activité.

■  Une fois mon téléphone portable 
chargé, je le débranche ainsi que 
le chargeur.

■  Je n’allume pas si la lumière naturelle 
est suffi sante.

■  J’éteins la lumière lorsque je m’abs-
ente du bureau ou d’une pièce vide.

■  Si j’en ai la possibilité, je règle la tempé-
rature de mon bureau en hiver (chauf-
fage) comme en été (climatisation).

Énergie
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Les engagements d’Aéroports de Paris
Afin de limiter son impact sur le milieu naturel, Aéroports de Paris s’engage à :
■  Établir un recensement par espèces faune et flore sur ses principaux sites (Paris-Orly, Paris-Charles 

de Gaulle et Paris-Le Bourget) avant 2015.
■  Connaître, suivre et diminuer les quantités de produits phytosanitaires utilisés par Aéroports de Paris sur 

ses sites : diminution de 5 % de la quantité globale de produit phytosanitaire utilisée entre 2010 et 2015.
■  Intégrer des préconisations concernant la biodiversité dans les guides d’aménagement et d’implantation 

en 2013 avec un suivi du nombre de préconisations biodiversité prises en compte dans les projets  
d’aménagement en vue d’une intégration à 75 % en 2015.

■  Engager des partenariats avec les parties prenantes locales ou nationales : établir trois conventions 
de partenariat avec des associations locales et nationales.

■  Proposer des outils de sensibilisation pour les salariés et les parties prenantes : mise en place  
d’un module de formation des salariés et d’un site intranet dédié.

Pour mieux contribuer à ces engagements
Chacun d’entre vous peut contribuer dans la mesure de ses moyens, 
à préserver la biodiversité. C’est une question de prise de conscience au quotidien :
■ Contribuer à préserver les habitats et les espèces remarquables.
■ Favoriser et susciter une communication et des échanges sur ce domaine.
■  Limiter la consommation de papier revient à préserver les arbres et les forêts, 

sources essentielle de la biodiversité.
■  Limiter l’usage des sacs plastiques ; ne les jetez pas dans la nature,  

ils sont un danger pour les espèces animales.

■  J’utilise moins de papier pour préser-
ver les forêts, la faune et la flore.

■  J’imprime l’indispensable, le nombre 
d’exemplaires nécessaires.

■  J’utilise comme brouillons les versos 
blancs des documents imprimés, je 
peux même les relier en cahiers.

■  J’utilise le courriel plutôt que l’envoi 
papier.

■  Je respecte la faune et la flore qui 
m’environnent.

Biodiversité



Les engagements d’Aéroports de Paris
Afi n de limiter son impact sur le milieu naturel, Aéroports de Paris s’engage à :
■ Réduire les déchets à la source.
■ S’assurer de la bonne gestion des déchets de chantier et limiter ces déchets.
■ Augmenter le taux de valorisation matière des déchets banals internes pour atteindre 30 % en 2015.
■  Diminuer les consommations de papier de l’entreprise de 5 % en 2015 par rapport à 2010 et utiliser 

100 % de papier écologique (papier recyclé, FSC…) au sein de l’entreprise en 2014.
■  Sensibiliser et inciter au changement de comportement, a minima tous les deux ans, des personnels 

Aéroports de Paris et tiers par des actions communes lors de semaines thématiques (Semaine des 
Déchets, Semaine du Développement durable) pour la réduction et le recyclage de nos déchets.

Pour mieux contribuer à ces engagements
Chacun d’entre vous peut contribuer dans la mesure de ses moyens, à limiter
sa production de déchets. Optimiser le recyclage permet de valoriser les déchets !
Le tri sélectif est à la portée de tous. Voici quelques gestes à adopter :
■  Des règles de tri sont défi nies par les unités opérationnelles CDGL/ORYL/LBG. Essayez de vous y 

conformer en utilisant les corbeilles de récupération des papiers, les collecteurs spéciques pour piles 
ou cartouches d’encre des imprimantes. Ceci favorisa la collecte sélective et le recyclage.

■ Réduire la production des déchets.
■ Inciter vos partenaires, collaborateurs, collègues à adopter des bonnes pratiques en matière de tri.
■  Utiliser les conteneurs de collecte des papiers et cartons à recycler qui se trouvent au pied de chaque 

bâtiment de l’entreprise.

■  Je groupe et je limite au maximum 
les impressions et veille au bon 
paramétrage de l’imprimante (par 
exemple : brouillon, recto-verso…).

■  Je réutilise plutôt que de jeter.

■  Je respecte les consignes de tri.

■  Avant de jeter mes documents, 
je veille à retirer les trombones, 
agrafes, baguettes ou spirales… 
qui peuvent avoir une seconde vie.

■  Je ne jette pas de produits toxiques 
dans le circuit traditionnel (piles, 
cartouches d’encre…).

■  J’utilise un verre ou une tasse à 
la place d’un contenant plastique 
jetable.

Déchets
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Les engagements d’Aéroports de Paris
Afin de limiter son impact sur le milieu naturel, Aéroports de Paris s’engage à :
■  Réduire les émissions de CO2 de notre flotte de véhicules légers de 10 % en 2015 par rapport à 2010 

et améliorer la performance intrinsèque du parc de véhicules (véhicules électriques, hybrides…).
■  Déplacements des salariés : déployer le plan d’actions du Plan de Déplacements Entreprise (PDE) 

– dont visioconférence, covoiturage et circulations douces ; faire vivre le Plan de Déplacements 
Inter-Entreprises (PDIE) Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget.

■  Contribuer à limiter les émissions des avions au sol : diminution de 10 % en 2015 par rapport à 2007 
du temps de roulage avion au départ à Paris-Charles de Gaulle et contribution à la limitation de 
l’utilisation de l’APU.

■ Contribuer à informer sur les transports en commun pour les accès aux aéroports.
■  Quantier annuellement nos émissions de CO2 et gaz à effet de serre pour obtenir et conserver  

la certification niveau 3 de l’Airport Carbon Accreditation pour Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle 
et le niveau 2 pour Paris-Le Bourget.

■  Surveiller en continu la qualité de l’air ambiant des plates-formes et mettre à disposition les données ; 
poursuivre la collaboration Airparif.

Déplacement 
Air - Émissions 1/2



Pour mieux contribuer à ces engagements
Chacun d’entre vous peut contribuer dans la mesure de ses moyens, à réduire 
et à optimiser ses déplacements dans le cadre de son activité professionnelle 
et personnelle (trajet domicile/travail). Des solutions existent, elles sont à votre 
portée, n’hésitez plus ! Voici quelques gestes à adopter :
■  Inciter partenaires, collaborateurs, collègues à optimiser leurs déplacements

et à pratiquer le covoiturage ou prendre les transports en commun.
■  Adopter autant que possible, y compris pour les déplacements professionnels, des modes

de circulation douce et incitez à partager ces expériences en expliquant les avantages
que vous en tirez.

■  Suivre les informations pour réduire sa vitesse en cas de pollution.
■  Adopter l’éco-conduite, cela contribue à la réduction de la pollution tout en réduisant de 10 à 15 % 

en moyenne le risque d’accident.
■  L’éco-conduite en quelques mots : vérier la pression des pneus, rouler à vitesse modérée en début 

de parcours car c’est à moteur froid que la voiture pollue le plus. Eviter les freinages brusques,
passer les vitesses au bon moment et adopter une conduite souple. En un mot : anticiper !

Déplacement
Air - Émissions 2/2

■  Je privilégie le covoiturage 
ou les transports en commun.

■  J’adopte une éco-conduite.

■  J’organise des réunions
téléphoniques, en visioconférence 
ou en lync.

■  Si j’en ai la possibilité, et si je change 
mon véhicule, j’essaie d’orienter 
mon choix vers un véhicule moins 
émetteur de polluants.

■  Je suis les actions déployées dans 
le cadre du Plan de Déplacements 
Entreprise et des PDIE (Plan de 
Déplacement Inter Entreprises).
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Les engagements d’Aéroports de Paris
Afin de limiter son impact sur le milieu naturel, Aéroports de Paris s’engage à :
■  Diminuer ses consommations d’eau potable de 5 % par passager entre 2010 et 2015.
■  Développer et rendre performant le système de comptage de l’eau potable en 2015.
■  Limiter l’impact de l’imperméabilisation et compenser les surfaces imperméabilisées pour tous les 

nouveaux projets avec la création de capacité de stockage des eaux pluviales équivalentes à 500 m3 
par hectare.

■  Formaliser des règlements d’assainissements pour chaque aéroport en 2013 (gestion de l’eau pour 
tous les occupants).

■  Améliorer la gestion des pollutions hivernales.

Pour mieux contribuer à ces engagements
Chacun d’entre vous peut contribuer dans la mesure de ses moyens, à diminuer  
et optimiser la consommation d’eau potable. Les eaux douces de surface sont  
des ressources naturelles indispensables qu’il convient de préserver. 
Plus que jamais, contribuer à préserver cette ressource qui se fragilise. 
Voici quelques gestes à adopter :
■  Veiller constamment à utiliser l’eau nécessaire et pas plus : arrêtez le robinet pour vous laver  

les mains et dès que vous avez fini. Réglez le débit.
■  Si vous utilisez de l’eau en bouteille, finissez la bouteille avant d’en commencer une autre… 

Sans oublier de la mettre à recycler une fois vide car c’est une autre façon d’économiser de l’eau.

■  Je ne gaspille pas l’eau et j’arrête  
le robinet pour me savonner 
les mains.

■  Je signale les fuites.

■  Je ne jette rien dans les toilettes qui 
risque d’altérer le fonctionnement 
des stations d’épuration.

■  Je ferme les robinets si j’en trouve 
un qui coule sans raison.

■  Je réutilise pour les plantes l’eau 
minérale des bouteilles déjà ouvertes 
plutôt que de la jeter.

Eau
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Aéroports de Paris
Direction de l’Environnement
et du Développement durable
Pôle Management environnemental
Orly Parc - Bât. 696 - 103 Aérogare Sud
CS 90055 - 94396 Orly Aérogare cedex


