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POLITIQUE ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE DE
LISEA

Bordeaux, le 4 juin 2019

La préservation de I'environnement, le progrès social et le développement économique, qui
composent les fondements du développement durable, font partie des préoccupations
majeures de notre entreprise.

LISEA s'engage ainsi à mettre en æuvre une politique responsable afin de favoriser
I'intégration environnementale, économique et sociale de la ligne LGV SEA Tours - Bordeaux
au bénéfice des territoires traversés.

Plus particulièrement, les axes de travail sont les suivants

s'assurer que les mesures prises par MESEA permettent de réduire et limiter les
impacts du projet sur l'environnement, lors de I'exploitation et des travaux de
maintenance en respectant les termes du contrat de concession, les normes et
réglementations en vigueur,

maintenir en bon état écologique les sites de mesures environnementales sur la durée
de la concession,

développer et maintènir une relation durable et équilibrée avec les parties prenantes,

contribuer au développement socio-économique des territoires concernés par le projet,

installer et développer au sein de LISEA une culture de santé, de sécurité et de qualité
de vie au travail, dans un environnement. permettant à chaque collaborateur de
s'épanouir,

aller au-delà des exigences réglementaires par la création d'une Fondation d'entreprise
unique regroupant les Fondations crées lors de la phase construction de la Ligne, afin
d'aider à l'amélioration de la biodiversité et de contribuer à la lutte contre le
réchauffement climatique et soutenir des projets en faveur de I'insertion sociale

mesurer et évaluer les effets de la LGV sur I'environnement, I'emploi, les économies
locales et I'aménagement du territoire au travers de l'observatoire environnemental et
l'observatoire socio-économiq ue.
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LISEA reconnaît l'importance de I'engagement et de la mobilisation permanente de sa
Direction, de son encadrement et de ses collaborateurs pour maintenir ce système de
management au niveau le plus élevé.

Ainsi, -la Direction s'engage à s'assurer de la disponibilité des ressources humaines,
techniques et financières nécessaires à ses ambitions:

LISEA communique cette politique à I'ensemble de son personnel et auprès clu public.

Hervé Le Caignec

Président
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