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Noveos Gestion (SAIGI) 

Politique Environnementale 
 

Noveos, Parc d'affaires Paris Sud-Ouest, s'étend sur les communes du Plessis Robinson et 

de Clamart dans le sud des Hauts de Seine, dont il est un pôle économique majeur. 

Il couvre une surface de 65 hectares, une 

centaine d'entreprises y est implantée et 10 

000 salariés y travaillent quotidiennement. 

Il a eu une vocation industrielle pendant près 

de quarante années, depuis le début des 

années 2000, le parc a mis le cap sur des 

activités tertiaires et diversifiées. 

Des entreprises de premier plan donnent au 

territoire un rayonnement international au côté 

d'une diversité de PME/TPE contribuant à 

l'équilibre économique du parc. 

Ces entreprises sont associées au sein d'un 

Club des entreprises et fédèrent leur 

enthousiasme autour d'une même ambition de 

qualité environnementale. 

À l'origine créateur et aménageur de la ZIPEC (Zone Industrielle du Petit-Clamart) en 1962, 

la SAIGI (Société Anonyme Immobilière de Gestion et d'Investissement) a su créer les 

conditions favorables au développement et à l’attractivité de ce qui est aujourd'hui le parc 

Noveos, au service des propriétaires de parcelles et des entreprises qui ont fait le choix de 

s’y implanter. Au même titre que la ZIPEC est devenue Noveos, la SAIGI a choisi la 

dénomination de Noveos Gestion qui souhaite aujourd’hui engager, une nouvelle étape de 

l'évolution du parc dont elle a la charge. Pour simplifier la compréhension de tous nous 

regrouperons les deux sous une appellation commune « Noveos Gestion (SAIGI) »  

Il apparait aujourd'hui que les entreprises qui s’implantent sur le territoire du parc ne 

recherchent plus seulement un immeuble de qualité au-delà du bénéfice d’un environnement 

favorable, de services pour leurs salariés ; elles doivent être en situation de répondre à des 

exigences de responsabilité sociétale et des contraintes environnementales qui se traduisent 

par des exigences légales et des certifications qui s’imposent à elles. 

Noveos Gestion (SAIGI) entend répondre à ces mêmes exigences et  renforcer ainsi le lien 

qui s'établit entre la qualité de l’environnement général du parc et les entreprises qui font le 

choix de s’y implanter. 

Cette déclaration environnementale entend y contribuer. 

Afin d'optimiser la mise en œuvre de sa démarche d’amélioration continue de services et de 

prévention des risques, Noveos Gestion (SAIGI) a décidé de se doter d’un système de 

management environnemental élaboré selon la norme internationale de Management 

Environnemental ISO 14 001 et le règlement européen EMAS (Eco Management and Audit 

Scheme). 
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Ce système s’applique sur un périmètre qui est celui des limites administratives du parc 

d’affaires et à un domaine d’application lié à toutes les activités de la société. 

Dans le cadre de son objet social : 

- l’entretien des espaces communs : voiries, espaces verts, espaces de loisirs, 

assainissement ; 

- l’accessibilité du parc comprenant la signalétique du parc et l’éclairage public ; 

- l’accueil et l’accompagnement des entreprises pour leur implantation et leur 

développement. 

Dans le cadre des nouvelles missions générées par l'évolution du parc : 

- les prestations en direction des entreprises du parc (déneigement, entretien espaces 

verts,…) ; 

- la mise en œuvre d’une politique évènementielle ; 

- la gestion patrimoniale d'espaces et de locaux sur le parc. 

 

A travers cet engagement, nous inscrivons l’action de gestionnaire et d’animateur dans une 

logique de développement durable. Le développement durable et l’écologie humaine étant 

deux facteurs déterminants et de plus en plus incontournables dans le développement 

économique des parcs d'activités comparables à Noveos. 

Pour atteindre cet objectif au service d’une urbanisation plus respectueuse de 

l’environnement et soucieux d’une haute qualité de services Noveos Gestion (SAIGI) 

s’engage à prendre en compte, le plus en amont possible les rejets des eaux pluviales et 

usées, la qualité paysagère, la biodiversité, les nuisances sonores ainsi qu’à satisfaire aux 

obligations de conformité règlementaires et à la prévention des pollutions diverses. 

A travers ses actions d’accueil et d’accompagnement des entreprises souhaitant se 

développer sur le parc, Noveos Gestion (SAIGI) favorise la prise en compte des 

performances environnementales et en facilite autant que possible la mise en œuvre. 

La politique environnementale de Noveos Gestion (SAIGI) s’articule autour de quelques 

principes : 

- créer une continuité entre la gestion des espaces privés et les parties communes de 

Noveos ; 

- adhérer à une démarche d’amélioration continue. Des indicateurs permettent 

d’évaluer cette politique environnementale et les engagements qui s’y rattachent ; 

- mutualiser des stratégies préventives dans les entreprises implantées sur le parc en 

vue de créer une cohésion sur des valeurs communes ; 

- favoriser la transversalité des actions sur le Parc entre entreprises dont les activités 

sont diverses voire concurrentes mais dont les points communs sont les valeurs 

humaines et les relations sociales qui peuvent s’instaurer à l’échelle de Noveos ; 

- assurer la gestion patrimoniale d'espaces et de locaux sur le parc dans un souci de 

de limiter l’impact sur l’environnement et de rationaliser les coûts. 

 

Le parc Noveos à travers cette démarche déploie toutes les actions qui peuvent avoir un 

bénéfice pour l’environnement et favorise un courant d’écologie humaine à travers sa 

politique d’animation du territoire. 
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Noveos Gestion (SAIGI) veille tout particulièrement, à travers son Plan de management 

environnemental, « PME » qu’il décline annuellement, à accompagner des projets réalistes 

et efficaces à l’échelle de Noveos en privilégiant certains critères tels que : 

- L’initiative personnelle ou de l’entreprise : l’action répond-elle à un besoin identifié ? 

- Le bien commun : le projet sert-il un bien commun à l’échelle de Noveos ? 

- Le principe de subsidiarité : l’objectif est d’accompagner une démarche plutôt que la 

déployer à la place des personnes compétentes (est ce qu’on fait à la place des autres 

où est ce qu’on met les personnes en situation de faire elles-mêmes?) 

- La prudence : il s’agit de vérifier que les conséquences d’un projet ou d’une action ne 

vont pas à l’encontre de l’intérêt général du parc. 

- La solidarité : vérifions que le projet peut être mené en s’appuyant sur le principe de 

solidarité et que les moyens peuvent être mutualisés. 

- l’expérimentation : veillons à tirer parti de chaque action afin d’en démultiplier les effets 

bénéfiques. 
 

Noveos Gestion (SAIGI) s’attache à mettre en œuvre une gamme de services inscrite dans 

une promotion du développement durable, ces services se veulent complémentaires les uns 

des autres : 

- services aux propriétaires à travers la qualité des espaces, des équipements communs 

et de la gestion privée de ce territoire économique; 

- services aux entreprises qui sont délivrés sous forme de prestations en s’attachant à 

être compétitifs en notre qualité d’acteur local et de proximité; 

- services aux salariés en vue de facilité leur déplacement et de créer un cadre de travail 

convivial en offrant une gamme de services et en animant le territoire économique. 

La gestion et l’animation sont nos ambitions pour Noveos. Notre équipe dans son ensemble, 

coordonnée par un Responsable du Système de Management Environnemental (RSME), 

s’emploie au quotidien à répondre à des exigences de qualité. 

Les entreprises du parc attendent d’un gestionnaire qu’il organise un environnement 

favorable à l’exercice d’une activité économique, qu’il s’adapte à leurs besoins et contraintes 

et qu’il crée du lien social. 

Il ne s’agit pas tant de changer les comportements que de proposer des actions dans une 

logique vertueuse qui seraient favorables à un environnement économique. 

Dans notre mission d’animation, nous souhaitons mettre en valeur le salarié en tant que 

personne et sa capacité d’initiatives sur laquelle repose l’efficacité du changement. 

Il ne s’agit pas de tomber dans l’utopie mais d’être attentif et d’agir là où nous sommes et de 

proche en proche. 

Pour tendre à ces objectifs, dans le respect de l’analyse environnementale du site, Noveos 

gestion dans le cadre de son Système de Management Environnemental (SME) élabore 

annuellement un Plan de Management Environnemental (PME). Il se compose d’un certain 

nombre d’actions ou/et performances (variables selon les années) qui concourent à atteindre 

les objectifs et orientations en matière d’écologie urbaine, d’aménagement durable et de 

qualité de vie. Ce plan est évolutif et non exhaustif. Il peut faire l’objet, tout au long de 

l’année, d’additifs ou de révisions dans un objectif d’amélioration, de maîtrise des coûts et 

d’adaptation aux contraintes techniques du quotidien. 
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Le Plan de Management Environnemental (PME) est le prolongement de l’analyse des 

Aspects Environnementaux Significatifs (AES) sur lesquels nous avons les moyens de 

maîtrise et ceux sur lesquels nous pouvons avoir une influence. 

Pour ce faire nous avons établi de façon la plus exhaustive possible la liste des impacts 

environnementaux et aspects associés liés à la gestion du parc d’affaires [Enreg 4.2.a 

(Aspects Environnementaux Significatifs - gestion et animation)]. 

Bien qu’il puisse y avoir différentes méthodes ou approches pour identifier les aspects 

environnementaux, l’approche choisie par Noveos Gestion (SAIGI) pour le parc d’affaires 

Noveos prend en compte les domaines suivants : 

 L’éclairage 

 Les espaces verts 

 La gestion des déchets 

 L’énergie 

 L’eau (potable, pluviale, usée) 

 La mobilité 

 L’entretien de la voirie 

 L’animation du parc d’affaires 

Dans une seconde phase, nous avons fait ressortir les enjeux environnementaux jugés les 

plus importants par Noveos Gestion (SAIGI), à travers un système de notations croisées, 

une hiérarchisation de ces aspects et impacts en fonction de la sensibilité du milieu, de 

l’importance de l’impact sur le milieu et pour finir de sa fréquence d’apparition. 

L’ouverture, la transparence et la mise à disposition régulière d’informations sur 

l’environnement sont des facteurs clés qui différencient l’EMAS d’autres systèmes. C’est 

pourquoi nous nous engageons à rendre disponible de manière simple et constante à travers 

ce document les indicateurs de base EMAS, adapté à nos activités, qui concernent nos 

aspects environnementaux directs ou sur lesquels nous pouvons avoir de l’influence, dont la 

méthodologie et la classification sont eux-mêmes disponibles sur simple demande.  

D’autres indicateurs de performance environnementale jugés pertinents au suivi et à la 

réalisation de nos objectifs sont mis en œuvre et adaptés aux services développés par 

Noveos. Nous les énumérons ci-après. 

Rappel des indicateurs EMAS 

Ces indicateurs font l’objet d’une analyse annuelle permettant au cours des années une 

comparaison de notre activité. Les valeurs cibles de nos indicateurs pour évaluer la 

performance environnementale sont celles de 2015. Cette démarche permet de juger tant 

qualitativement que quantitativement de l’amélioration continue qui a été apportée à la prise 

en compte des enjeux développement durable à travers notre système de management 

environnemental.  

Chaque indicateur présent dans la déclaration environnementale est annoté d’un numéro 

lorsque celui-ci est également un indicateur EMAS. 

- efficacité énergétique (1) 

- utilisation rationnelle des matières (2) 

- eau (3) 

- déchets (4) 

- biodiversité (5) 

- émissions (6) 

 
Le Plessis Robinson, le 10 octobre 2016 

 
 

Le Président        Le Directeur  
Jean- Marc GAUTIER      Thibault LACHETEAU  
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Services aux propriétaires 

 

Noveos Gestion (SAIGI) assure, pour le compte 

des propriétaires de terrains, un certain nombre de 

prestations qui permettent au parc d’offrir des 

conditions de travail agréables aux sociétés qui s’y 

implantent. 

L’objectif est de pouvoir anticiper les évolutions du 

parc pour adapter la gestion aux orientations qui 

se dessinent. 

Nos missions principales consistent à entretenir les 

espaces communs, voiries, espaces verts, réseaux d’assainissement du parc 

Noveos. 

 

Noveos Gestion (SAIGI) fait un effort particulier pour 

améliorer l’accessibilité du parc d’activités afin de s’adapter 

à l’augmentation du trafic routier lié à l’implantation 

d’entreprises importantes. 

 Un plan de déplacements interentreprises est mis en 

œuvre,  

 Une signalétique routière et piétonne permet un 

meilleur cheminement à l’intérieur du Parc,  

 L’éclairage public est géré dans un souci d’améliorer 

la sécurité des usagers du Parc tout en maitrisant les 

dépenses d’énergie. 

 Un entretien régulier du revêtement des voiries est effectué chaque année. 

 

La recherche accentuée de la mutualisation de certains ouvrages (défense incendie, 

parking,…) ou aussi de lieux de vie (salle de réunions, salle vidéoconférence,…) 

complète le panel de services à destination des entreprises. 

 

Noveos Gestion (SAIGI) anime ce territoire économique en vue de renforcer la 

notoriété du Parc.  

En 2016, le parc Noveos a fait l’objet de deux récompenses :  

 

Lauréat des lauriers de la prévention de SEST dans la catégorie 

Qualité de vie au travail pour la gestion collaborative de son poulailler 

 

 

Lauréat des trophées de la Mobilité 2016 dans la catégorie 

Espace public, marche et accessibilité pour sa signalétique 

piétonne du Parc d’affaires Noveos 
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Les indicateurs de performances environnementales par an 

Indicateurs de performance des services aux 
propriétaires 

2014 2015 

Volume d’eau consommé (2 et 3) 392 m3 992 m3 

Volume consommation éclairage public (1)  296 876 KWh 321 248 KWh 

Coût de la maintenance et des réparations sur l’éclairage 
public (1) 

6 438 € HT 9 234 € HT 

Coût des travaux de création et d’installation de 
l’éclairage public (1) 

60 900 € HT 3 417 € HT 

Part d’énergie renouvelable dans la consommation 
générale d’électricité 

13,6 % 13,6 % 

Nombre de kilos de miel récolté (5) 80 kg 75 kg 

Nombre d’essences (Flore) différentes plantées (5) 7 5 

Volume de sel utilisé (2) 0 0 

Nombre de fleurs plantées (2) 6 310 6 300 

Nombre de linéaire de voirie entretenue 4 km 4 km 

Nombre d’arbres anciens (5) 683 680 

Nombre d’arbres nouveaux plantés (5) 0 0 

Coût d’entretien des voiries  72 965 € HT 51 340 € HT 

Coût d’aménagement des voiries 379 799 € HT 167 284 € HT 

Nombre de bennes du camion Noveos remplies pour 
enlèvement déchets sauvages (4) 

X 9 

Nombre de passages pour vider la fosse à feuille (4)  2 0 

X : Indicateur créé en 2015 

Analyse  
L’augmentation de la consommation d’eau est due à une utilisation plus importante de la 
balayeuse de voirie. Il a été constaté une recrudescence des déchets sur les voiries en 
particulier pendant l’été 2015.  
L’augmentation du volume de la consommation d’éclairage public est due à l’installation 
de nouveaux points lumineux. 
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Services aux entreprises  

Noveos Gestion (SAIGI) est un guichet unique pour les 
entreprises du site. 

De l’accueil de l’entreprise qui s’implante, de sa vie au 
quotidien jusqu’à la gestion de sa parcelle après son départ, 
Noveos Gestion (SAIGI) offre une gamme de services qui 
prendra en compte les besoins de chaque client. 

Noveos Gestion (SAIGI) apporte les réponses adaptées 
aux demandes et besoins des entreprises en vue 
d’étudier leur mutualisation à l’échelle du parc Noveos.  

A l’instar de la démarche du plan de déplacements inter-
entreprises (PDIE) qui a été, à l’origine, initiée pour 
répondre à une obligation qui pesait sur quelques 
entreprises, Noveos Gestion (SAIGI) a mis en place des 
démarches mutualisées sur les questions diverses et 
variées. 

Un plan de communication est déployé chaque année, des 
déjeuners thématiques sont organisés à chaque fois qu’un sujet 
transversal doit être exposé aux entreprises. Des Courriers du 
dirigeant à destination des chefs d’entreprises et des chefs de 
service sont publiés régulièrement pour les tenir informer de 
sujets intéressants l'actualité du parc. 

Noveos Gestion (SAIGI) lance des actions à l’occasion des 
semaines des déchets, de la mobilité ou du handicap (ou autres) 
quand une plusieurs entreprises sont sensibles à la 
problématique soulevée. 

Noveos Gestion (SAIGI) organise enfin les foulées de Noveos en 
vue de renforcer la cohésion entre les salariés et entreprises du 
Parc. 
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Les indicateurs de performances environnementales  

Indicateurs de performance des services aux entreprises 2014 2015 

Nombre de Courrier de dirigeant envoyés 3 x 285 3 x 285 

Nouvelles entreprises 
accueillies 

nombre de livrets 
d’accueil 
distribués 

X 20 

nombre de 
nouveaux logos 
dans le Courrier 
de Noveos 

4 3 

nombre de rendez-
vous pris avec les 
dirigeants 

X 12 

Nombre de participants aux « déjeuners 12/14 » (au total sur 
3 réunions annuelles) 

130 99 

Nombre de PDE sur le Parc (6) 2 3 

Nombre de référents « entreprise » participants au COPIL 
PDIE (6) 

3 COPIL avec 
pour chaque 

Copil entre 10 
et 12 

participants 

4 COPIL 
avec pour 
chaque 

Copil entre 
10 et 12 

participants 

X : Indicateurs créés en 2015 

 

  

Analyse 
Les données sont stables d’une année sur l’autre. 
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Services aux collaborateurs des entreprises 

Noveos Gestion (SAIGI) gère le parc afin d’apporter aux collaborateurs les services dont ils 

peuvent bénéficier sur leur lieu de travail. 

 

 

Noveos Gestion (SAIGI) dispose de services qu’il met à disposition 

des salariés tels que des places de parking, une flotte de vélos à 

assistance électrique, une salle de réunion. 

Noveos Gestion (SAIGI) étudie en partenariat avec le Club des 

entreprises le déploiement d’une conciergerie, d’un point mobile de 

restauration, du covoiturage. 

 

 

 

 

Noveos Gestion (SAIGI) développe des animations au profit des collaborateurs en se faisant 

l’écho des politiques RSE des entreprises. C’est dans cet esprit que sont développés les 

foulées de Noveos, le poulailler ou le rucher. 

 

Noveos Gestion (SAIGI) informe l’ensemble des collaborateurs du 

Parc via des outils de communication comme : 

- Le site Internet : www.noveos.fr 

- Le Blog déplacement : www.noveos.fr/blogdeplacement 

- Les chaînes You Tube : www.youtube.com/NoveosSAIGI et 

www.youtube.com/c/ParcdaffairesNOVEOSLePlessisRobinson 

- Des Newsletter, des flashs, un service d’alerte SMS,… 

 

 

 

 

Ces services créent par-là, les conditions d’un équilibre 

social, d’un lien collectif, d’une cohésion humaine se voulant 

ainsi, une nouvelle fois, précurseurs dans son domaine. 

 

 

 

 

Noveos Gestion (SAIGI) soucieuse de rendre cette 

démarche pragmatique et au service de l’Homme, 

mettra tout en œuvre pour accompagner les initiatives 

personnelles qui seront déployées dans un souci de 

renforcer l’intérêt collectif de ce parc ou le bien 

commun qui sont des critères d’écologie humaine. 

 

 

  

http://www.noveos.fr/
http://www.noveos.fr/blogdeplacement
http://www.youtube.com/NoveosSAIGI
http://www.youtube.com/c/ParcdaffairesNOVEOSLePlessisRobinson
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Les indicateurs de performances environnementales 

Indicateurs de performance des 
services aux collaborateurs 

2014 2015 

Nombre de NL et Flash envoyés 3 NL et 11 flashs 3 NL et 8 flashs 

Nombres de vélos à assistance 
électrique loués (6) 5 8 

Nombre de Restaurants Inter-
Entreprises 

4 4 

Nombre de lectures des vidéos de 
l’année  

4 vidéos avec 
682 vues au total 

1 vidéo de 180 
vues 

Nombre de m2 loués (dont 597 m2 pour 
le restaurant) 664 m2 664 m2 

Volume de consommation en électricité 
des Co-locs espace de coworking du 
Parc Noveos (1) 

23 567 kWh 22 937 kWh 

Volume de consommation eau des 
locaux loués (1) 46 m3 62 m3 

 

  

Analyse 
La consommation d’électricité a baissé au sein des Co-locs grâce à l’installation de led 
dans l’ensemble du bâtiment en août. 
Une chaudière à gaz alimente les bâtiments 8A, 8B et 8C avenue Descartes depuis 
l’hiver 2015, un indicateur sur la consommation de gaz sera ajouté en 2016. 
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L’animation du territoire économique 
"gestion/animation du territoire" 

 

L’objectif de l’animation économique d’un territoire est d’accueillir l’entreprise dans de 

bonnes conditions de lui apporter un environnement favorable à l’exploitation de son activité 

et faciliter le chef d’entreprise dans sa mission de gestion de son entreprise. 

Cette animation est le fruit d’une excellente compréhension du monde de l’entreprise, de ses 

besoins et de ses contraintes. 

 

Notre démarche vise donc à comprendre le besoin de 

manière précise et d’y répondre dans les meilleurs 

délais. 

Cette animation est de plusieurs ordres :  

- L’animation d’un réseau de chef d’entreprises. 

- La création de manifestations inter-entreprises en vue de créer une cohésion entre 

les entreprises. 

- La mise en valeur de savoir-faire ou d’initiatives personnelles qui permettent de 

mettre en avant des bonnes pratiques (poulailler, rucher, concours photos…) 

 

Noveos Gestion (SAIGI) vise à travers à cette animation à mettre en exergue une politique 

d’écologie humaine sur la base de valeurs telles que la bienveillance, la responsabilité 

sociétale de l’homme dans son environnement. 

 

Noveos Gestion (SAIGI) cherche donc à mettre en place une offre de services rendant 

pérenne leurs capacités à gérer un parc d’activités de qualité (Club des entreprises de 

Noveos, participation des collectivités territoriales, espace de co-working « Les co-locs »…) 

 

 

 

 

 

 

 

Face à un manque d’interlocuteurs, l’action de l’aménageur se devra de changer et 

d’évoluer ; il pourra devenir ce « gestionnaire/animateur du territoire» dont l’écoparc à 

besoin, complétant ainsi sa démarche de management environnemental. 
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Les indicateurs de performances environnementales 

Indicateurs de performance d’animation du territoire 
économique  

2014 2015 

Nombre d’inscrits à la Newsletter 771 847 

Nombre d’entreprises adhérentes au Club des 
Entreprises de Noveos 

X 20 

Nombres de participants aux Foulées de Noveos 307 350 

Nombre d’entreprises partenaires des Foulées de 
Noveos 

30 37 

X : Indicateur créé en 2015 

 
 
 
 
 
 

Analyse  
On note une augmentation de la participation aux animations proposées par Noveos 
Gestion. La journée mobilité 2015 avait été annulée pour cause d’intempéries. Dans 
le cadre du Plan de déplacements, la journée mobilité a été transformée en journée 
développement durable. La première édition s’est déroulé en avril 2016. 


