Bois de Vincennes, le 15 octobre 2019

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.
Le site est certifié ISO 14001 : 2015 ® depuis décembre 2008, dont une évaluation a lieu annuellement par l’organisme certificateur
AFAQ/AFNOR certification. Le périmètre de certification porte sur les 3 bâtiments (Fermette, Chalet, Belvédère), le parc, les
activités de restauration et d’évènementielles, le tout étant géré par SSP et délimité sur le site du Chalet de la Porte Jaune.
Cette certification donne aux différentes parties prenantes du site, et à l’ensemble des équipes du Chalet de la Porte Jaune
l’assurance que l’impact environnemental du site et de ses activités fait l’objet de mesures continues et d’améliorations.
Le Chalet de la Porte Jaune maintient son intérêt et son approche à répondre aux demandes spécifiques de la Mairie de Paris
et ses parties intéressées avoisinantes.
L’année 2018/2019 a été marquée par notre grand projet en faveur de l’environnement et notre engagement RSE, que nous
avons synthétisés dans notre réponse à l’appel d’offre du Chalet de la Porte Jaune.
Des objectifs et enjeux de grande ampleur ont été étudiés pour les années à venir à savoir :

LES ENJEUX PRINCIPAUX DE L’ANNÉE 2018/2019 SONT :
• Maintenir et respecter la veille réglementaire.

• Réhabiliter le pont et ses abords.

• Maintenir nos partenariats et notre écoute vis-à-vis des
associationsde jardinage.

• Installer un poêle à pellet, ainsi qu’une climatisation type
pompe à chaleur air/air au bâtiment Chalet .

• Demeurer attentifs et étudier des actions d’amélioration à
nos consommations énergétiques.

• Installer un bac de récupération des eaux de pluie,
pour alimenter le potager.

• Renforcer la gestion des prestataires extérieurs et s’assurer
de leur connaissance de nos axes environnementaux.

• Renforcer l’isolation du bâtiment la Fermette via des chassis
et vitrages nouveaux.

• Définir et référencer une gamme de produits d’entretien éco
labélisés et issus de produits naturels à base de végétaux.

• Garantir les achats issus de producteurs locaux pour limiter
l’impact carbone .

• Reconduire la concession du Chalet de la Porte Jaune pour
les années à venir.

Nous tenons compte chaque année, d’éventuelles remarques locales, clients, mais aussi de nos analyses environnementales et
des attentes de notre concédant pour dégager chaque année des axes d’améliorations prioritaires, que nous validons lors de
la Revue de Direction environnementale.
Soyez assurés donc notre volonté de poursuivre et mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation des programmes
d’actions environnementales. Ce programme repose sur l’implication de chacun d’entre vous et ainsi atteindre nos objectifs
environnementaux sur le Chalet de la Porte Jaune.
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