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Le Sicoval et l’association Palme
pour une reconnaissance de notre certification ISO
14001

Mercredi 5 septembre, Christophe Machard, et Joël Monti
respectivement Président et Directeur du réseau Palme (l’association
nationale pour la qualité environnementale et le développement
durable des territoires d’activités) se sont déplacés au siège du
Sicoval à Labège, accompagnés d’une délégation d’adhérents.
L’occasion pour Jacques Oberti, Président de la Communauté
d’agglomération en présence d’élus et d’agents du Sicoval de
valoriser l’action de la collectivité par rapport aux parcs d’activités
et notamment sa récente certification ISO 14001.

Le Sicoval, membre de l’association Palme qui a accompagné la
Communauté d’Agglomération dans la mise en place d’un système de
management environnemental déﬁni par la norme ISO 14001, a obtenu en
juillet 2017 une certiﬁcation pour son métier d’aménageur de parcs
d’activités économiques.
Cette démarche garantit l’implantation des entreprises dans des parcs
d’activités, conçus dans une recherche de performance environnementale et
d’un cadre de vie agréable permettant de se développer durablement. Cette
qualité assure ainsi une meilleure prise en compte de l’énergie, de la nature
et des ressources, au service des entreprises et des usagers venant sur les
zones d’activités.
Pour atteindre ces objectifs, sur chaque parc d’activités en création ou en
extension, le Sicoval s’engage à déﬁnir clairement les enjeux
environnementaux du parc et à trouver des solutions techniques pour
réduire et maîtriser au maximum les impacts environnementaux et prévenir
les pollutions.
A propos de Palme :
Palme, association loi 1901 (à but non lucratif), est composée de collectivités
territoriales et locales, d’aménageurs, de gestionnaires de parcs d’activités
et représentants du monde de l’entreprise.
L’Association a pour objet l’amélioration de la qualité des territoires
d’activités économiques, s’inscrivant dans le cadre de stratégies territoriales
globales de développement durable autour des questions de requaliﬁcation
des parcs d’activités, de gestion et d’animation de ces espaces dans un souci
constant de dialogue territorial.

Le Sicoval est une Communauté d’Agglomération de
36 communes et de plus de 75 000 habitants aux
portes de Toulouse et ouverte sur le lauragais et la

Méditerranée.
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