
POLITIQUE 

ENERGETIQUE 
 

 

EveRé, qui est le Centre de Traitement Multifilière de déchets ménagers de la Métropole Aix-

Marseille Provence, a pour mission de traiter les déchets en maximisant leur valorisation. 

A ce titre, la Direction d’EveRé s’engage, à l’aide de l’ensemble de son personnel et de ses 

partenaires, à : 

 

 Placer l’énergie au cœur même de la conduite de ses installations. Pour ce faire, un Système 

de Management de l’Energie a été mis en place et garantit une démarche d’amélioration 

continue suivant la norme ISO 50 001. 

 Prendre en compte les opportunités d’amélioration de la performance énergétique dans le 

cadre de chaque nouveau projet. 

 Définir des objectifs et cibles énergétiques cohérents avec sa stratégie, adaptés aux enjeux 

internes et externes, et pouvant influencer sa performance énergétique. Ses objectifs et cibles 

seront revus périodiquement, à minima dans le cadre de la Revue de Direction.  

 Développer la notion de performances énergétiques en valorisant au maximum les déchets 

sous forme d’électricité et de chaleur, et en optimisant les consommations d’énergie. 

 Se conformer à l’ensemble des exigences légales applicables ainsi qu’aux autres exigences 

auxquelles elle a souscrit, et anticiper les évolutions réglementaires futures. 

 Garantir la disponibilité de l’information et des ressources nécessaires pour atteindre les 

objectifs et cibles fixés. 

 Communiquer périodiquement au sein de l’entreprise sur les éventuelles évolutions de la 

politique énergétique ainsi que sur les objectifs et cibles fixés.  

 Développer la politique d’achats en prenant en compte l’amélioration des performances 

énergétiques. 

 

La Direction d’EveRé mettra en œuvre tous les moyens nécessaires pour la réussite de ces 

engagements. Pour cela, elle s’appuie sur l’expertise d’un Comité Energie, constitué de 

personnes responsables de la mise en œuvre du Système de Management de l’Energie et de 

l’amélioration continue des performances énergétiques.  

 

A Fos-sur-Mer, le 21 juillet 2020 
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