LE CONSEIL GÉN
NÉRAL DU BAS-RHIN
N
AU
DE VOS VIES

ZONES D’ACTIVITÉS

CHARTe MDeeNT DURaBLe
DéVeLOPPe

Charte de Développement Durable
des zones d’activités du Bas-Rhin
La …………………………………………………………………………………………………………, maître d’ouvrage pour la
création de la zone d’activités, représentée par son Maire/Président, s’engage à respecter les
principes de conception, d’aménagement et d’accompagnement suivants :
Une conception collective, ancrée dans le territoire
1. Associer les acteurs concernés dès la phase de réflexion initiale et tout au long de la vie de
la zone.
2. Concevoir le projet en cohérence avec les stratégies d’aménagement et de développement
du territoire.

Un aménagement raisonné de la zone et des constructions
3. Garantir l’accès de la zone depuis les grands axes de communication en limitant les
nuisances occasionnées.
Favoriser l’utilisation de plusieurs mode de transports, tant pour les transports de
personnes que pour le fret.
4. Insérer le projet dans l’environnement urbain et naturel existant, dans le respect de la
biodiversité.
5. Economiser le foncier, de la conception à la commercialisation de la zone.
6. Limiter les consommations des ressources et les impacts des rejets : énergies, eaux,
déchets, etc.

Un accompagnement dans la durée
7. Assurer un accueil et un accompagnement personnalisés des entreprises.
8. Impliquer les entreprises dans l’amélioration continue de la zone d’activités.
9. Développer des services répondant aux attentes des entreprises et de leurs salariés.
10. Définir et appliquer des outils de suivi et d’évaluation de la zone

La

collectivité

départementale,

représentée

par

son

Président,

s’engage

dans

l’accompagnement …………………………………………………………………………………..au titre de la réalisation
de son projet de zone d’activités.

A …………………………….., le……………………………..

Le maître d’ouvrage

Le Président du Conseil Général
du Bas-Rhin

CONSEIL GÉNÉRAL DU BAS-RHIN
HÔTEL DU DÉPARTEMENT
Place du Quartier Blanc / 67964 STRASBOURG cedex 9
Tél : 03 88 76 67 67 / Fax : 03 88 76 67 97

www.bas-rhin.fr
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE,
TERRITORIAL ET INTERNATIONAL
Laurent KRACKENBERGER
Tél : 03 88 76 67 10 / Fax : 03 88 76 60 82
deti@cg67.fr

en collaboration avec :

Direction de la Communication CG Bas-Rhin / Février 2010 / Crédit photos : Laurent KRACKENBERGER - ZA du Rosenmeer à Rosheim.

INFO

