Notre politique énergétique.
L’énergie est un sujet de plus en plus sensible pour les collectivités. C’est pourquoi, le SIVERT de
l'Est Anjou (Syndicat mixte Intercommunal de Valorisation Et de Recyclage Thermique) a décidé
de s’engager dans un processus d’amélioration continue de sa performance énergétique.
Cette démarche, structurée par la norme ISO 50 001 « Système de Management de l’Energie »,
vise une meilleure maitrise de notre facture énergétique et de notre impact environnemental.
L’obtention de la certification et l’application de la norme sont des objectifs prioritaires de la
collectivité, appuyée par sa Direction, qui s’engage à garantir la disponibilité des informations et les
ressources nécessaires à l’ensemble des collaborateurs pour atteindre les objectifs et les cibles.
Les engagements du SIVERT :
-Mieux connaitre les postes de consommations énergétiques significatifs en développant un
plan de mesurage adapté.
-Sensibiliser et former l’ensemble des collaborateurs de la collectivité pour une utilisation
efficace et rationnelle des énergies.
-Améliorer de façon continue la performance énergétique des équipements et installations,
en encourageant notamment l’achat de produits et de services économes en énergie.
-Intégrer la notion de performance énergétique dans les choix d’investissement et de
conception.
-S’assurer et Maintenir notre conformité réglementaire, contractuelle et les autres exigences,
tout en s’adaptant à l’évolution de la réglementation.
-Suivre l’amélioration de la performance énergétique de l'UVE par des indicateurs
appropriés et les communiquer.
Le SIVERT, s’engage à revoir et mettre à jour la politique, les objectifs, les cibles et les indicateurs
dans le cadre de l’amélioration continue lors des revues de Direction.
L’Objectif du SIVERT de l'Est Anjou :
-Augmenter la valorisation énergétique et diminuer notre consommation d’énergie, en
agissant sur les UES (Usage Energétique Significatif) déterminés lors de la revue
énergétique.
Une équipe énergie a été créée afin d’accompagner cette démarche et rendre compte de l’efficacité
du système de management de l’énergie.
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