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Politique développement durable de ttSEA

Bordeaux le 25 novembre 2O2t

LISEA appuie sa démarche sur les grands principes du développement durable tels que défínis par
l'organisation des Nations Unies et sur les objectifs qui en découlent.

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

Préserver l'environnement et la biodiversité

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

Protéger la biodiversité et les habitats naturels en maintenant en bon état écologique les sites
de mesures environnementales et ce, jusqu'à la fin de la concession.

Lutter contre le changement climatique et développer un transport durable

- Participer à la lutte contre le changement climatique en offrant une solution de transport qui
permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie,

- Travailler sur la résilience de notre patrimoine pour mieux anticiper les risques inhérents aux
changements climatiques et ¡ntégrer ces paramètres dans notre plan de renouvellement de
l'infrastructu re,

- Engager l'intégration des énergies renouvelables dans le mix énergétique de la ligne,
- Viser la neutralité carbone du projet SEA en 2029.

Inscrire la durabilité au c(rur de son activité

S'assurer du caractère responsable et soutenable de notre chaîne de valeurs, notamment la
provenance et l'approvisionnement de nos matériaux et intégrer ces paramètres dans notre
plan de renouvellement de l'infrastructure,
Développer un plan de gestion exhaustive des déchets visant une valorisation optimale.



Etre un acteur des territoires de demain

Contribuer au développement socío-économique des territoires concernés par le projet,

Mesurer et évaluer les effets de la LGV sur l'environnement, I'emploi, les économies locales et

I'aménagement du territoire au travers de l'observatoire environnemental et I'observatoire

socio-économique,
Développer et maintenir une relation durable et équilibrée avec les parties prenantes,

S'ancrer durablement comme acteur des territoires traversés par la ligne en développant des

partenariats locaux dans les domaines de la culture, de l'éducation, de la recherche, de

l'innovation et de la préservation de l'environnement.

Porter le Fonds de dotation SEA pour lo tronsition des territoires qui soutient les projets

æuvrant pour la transition écologique et solidaire dans les secteurs de l'agriculture et du

bâtiment. A travers ses appels à projets, le Fonds SEA contribue à la préservation de la

biodiversité, à la lutte contre les émissions des gaz à effet de serre et à l'insertion sociale des

publics en difficulté.

Promouvoir l'équité, le bien-être et la qualité de vie

- Maintenir au sein de LISEA une culture de diversité, de santé, de sécurité et de qualité de vie

au travail, dans un environnement permettant à chaque collaborateur de s'épanouir.

LISEA reconnaît l'importance de l'engagement et de la mobilisation permanente de sa direction 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 l'ensemble de son personnel et auprès du public.

Hervé Le Caignec

Président de LISEA


