
Politique environnementale
ZAE GAVARRY - ZAE L’ESTAGNOL - ZAE CHEMIN LONG 

La Crau Pole se positionne comme un interlocuteur primordial dans l'animation des entreprises sur les 3 
zones d'activités pour répondre à l'ensemble des problématiques inhérents au développement durable 
du territoire.

La Crau Pole a mis en place un système de management environnemental à travers duquel elle s'engage 
à respecter ses obligations de conformité identi�ées et assumées.

Des axes de missions principales sont identi�ées :
  - Accueillir, fédérer et valoriser toute entreprise (accueil, intégration, promotion...) :
                                 être reconnu comme interlocuteur premier
  - Développer les mutualisations de services
  - Mettre en place des projets structurants (D2Parc et Filidéchet) et répondre aux 
     préoccupations quotidiennes (voirie, déchets, éclairage, signalétique, sécurité...)
  - Faire la promotion du territoire dans une optique de développement durable 
    (future ZAE...)
  - Sensibiliser les entreprises à la diminution des pollutions de tout type
    (visuel, sonore, énergie...)

L’association La Crau Pole a choisi de s’engager dans l’opération D2Parc aux côtés de la CCI du Var, a�n de 
mettre en place un Système de Management Environnemental par étape selon le référentiel ISO 14001, 
pour la gestion des ZAE et de ses parties communes. Une telle démarche ne peut exister qu’avec la 
participation de l’ensemble des acteurs concernés : 

  - l’association La Crau Pole qui initie et fédère 
  - la ville de la Crau et la Métropole TPM et la Région qui accompagnent sur le plan 
     technique et opérationnel 
  - chaque entreprise qui s’implique dans la mise en place d’actions individuelles 
    et collectives 

Ainsi la signature de la présente charte et l’implication de chaque entreprise dans la mise en place 
d’actions sont les conditions de réussite pour atteindre notre objectif commun : l’amélioration continue 
de notre environnement et de notre cadre de vie pour un développement économique durable. 

Fait à La Crau, le 9 novembre 2018 

D2PARC
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