Bois de Vincennes, le 15 octobre 2018

Le groupe SSP (Sélect Service Partner) renouvelle son attachement à :
• maintenir la culture Qualité au plus haut niveau, via le respect et la maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire.
• préserver l’environnement qui nous entoure au travers du Guide des Bonnes Pratiques Environnementales. Celui-ci fait
également partie intégrante des engagements de la société, initiés depuis juin 2007 sur le site pilote du Chalet de la Porte Jaune.
Gérard d’Onofrio, Directeur Général SSP France Belgique Hollande Luxembourg, a défini les 4 axes de notre
politique environnementale SSP :
1. Optimisation des consommations d’énergie,
2. Gestion des déchets,
3. Préservation de l’eau,
4. Prévention de la pollution.
Afin de poursuivre sa démarche d’amélioration des performances environnementales et de répondre aux demandes spécifiques
de la Mairie de Paris et ses parties intéressées avoisinantes, SSP a mis en place un système de management environnemental
sur le Chalet lui permettant d’être certifié selon la norme ISO 14001 : 2015. Le périmètre de certification porte sur les trois
bâtiments (la Fermette, le Chalet et le Belvédère), le parc, les activités de restauration et d’évènementiel, le tout étant géré par
SSP et délimité sur le site du Chalet de la Porte Jaune.
Le site est certifié ISO 14001® depuis décembre 2008, dont une évaluation a lieu annuellement par l’organisme certificateur
AFAQ/AFNOR certification. Cette certification traduit l’engagement et le sens des responsabilités de chacun au Chalet de la
Porte Jaune, en faveur de la protection de l’environnement, et de la sécurité du site. L’ensemble du personnel demeure attentif
aux impacts de leur activité, ainsi qu’à tendre vers une démarche de développement durable.
L’année 2017/2018 a été marquée par la mise en place et le maintien d’installations permettant la valorisation des déchets
générés par le Chalet et par la mise en place d’un partenariat avec une association qui réalise les travaux d’espace vert.

LES ENJEUX PRINCIPAUX DE L’ANNÉE 2017/2018 SONT :
• Veiller au respect de la réglementation environnementale.
• Conserver la certification ISO 14001 : 2015.
•
Maintenir le partenariat monté avec l’association
Les Papillons blancs de Paris dans le cadre des travaux
de jardinage.
• Communiquer et prendre en compte les remarques des
associations et mairies avoisinantes.

• Continuer la valorisation de nos bio-déchets grâce au
poulailler et à la réalisation de notre propre compost.
• Diminuer les déchets générés.
• Continuer nos efforts pour assurer la baisse de nos
consommations électriques et d’eau.

Grâce au suivi et au système de surveillance et mesurage, nous dégageons chaque année des axes d’améliorations prioritaires,
validés en revue de direction annuelle.
Nous vous réaffirmons donc notre volonté de poursuivre et mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation des
programmes d’actions environnementales. Nous comptons sur l’implication de chacun d’entre vous pour permettre d’atteindre
nos objectifs environnementaux de l’année sur le Chalet de la Porte Jaune.
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