NORME ISO 14001 – ETRIER DE PARIS
ATTEINTES DES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX 2019
En adéquation avec la politique environnementale en vigueur en 2019, l’Etrier de Paris s’est fixé d’atteindre les objectifs environnementaux suivants fin 2019. Voici ci-après
le bilan de cette performance

Huit Objectifs environnementaux en
2019
Cinq Objectifs
réalisés

Trois Objectifs
non réalisés

1. Améliorer la qualité du tri des déchets dans les contenants en dépassant une note moyenne de 3/5 sur l’ensemble de la structure
Note de qualité du tri au 31
décembre 2018
2,75/5

Note de qualité du tri au 31
décembre 2019
3,88/5

2. Quantifier notre consommation de produits phytosanitaires
Quantité de produits
phytosanitaires utilisée en 2019
2,5 L

Quantité de produits phytosanitaires prévue
en 2020
Aucune utilisation de produits phytosanitaires

3. Conserver les mêmes niveaux de consommations d’eau qu’en 2017, avec 5% d’augmentation possible en cas de sécheresse
Consommation d’eau
potable en 2017/2018
3287 m3

Consommation d’eau potable en
2018/2019
2961 m3

Variation de la consommation d’eau potable
en 2018/2019
-326 m3 ou – 10%
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4. Ne pas dépasser une consommation de 10m3 pour la borne incendie de Madrid
Consommation de la borne incendie en 2018/2019 : 16 m3

5. Conserver les mêmes niveaux de consommations d’énergie qu’en 2017, avec 5% d’augmentation possible en cas de grand froid.
Type d’énergie
Electricité
Gaz

Consommation d’énergie
en 2017/2018
64 452 Kw/h
109282 Kw/h

Consommation d’énergie en
2018/2019
64 298 Kw/h
94 553 Kw/h

Variation de la consommation d’énergie en
2018/2019
-154 Kw/h ou – 1%
-14 729 Kw/h ou – 13%

6. Avoir établi un diagnostic empreinte carbone (Madrid et Dauphine) fin 2019
Diagnostic non réalisé en 2019 en raison du coup et des travaux déjà planifié

7. Obtenir une attestation de formation minimum par salarié pour 2019 et 100% de conformité avec les exigences applicables concernant les
formations du personnel

8. Effectuer au minimum une enquête en 2019 auprès du personnel pour évaluer les besoins en formation
Non réalisé en 2019, par manque de temps et d’outils adaptés.

Performance des objectifs environnementaux en 2019 :
62.5% de réussite
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