Politique environnementale
Environmental commitment policy
Souhaitant valoriser son engagement sociétal
au regard des enjeux environnementaux
actuels, GSEZ Airport s’inscrit dans une
démarche de réduction de son emprunte
carbone par les actions suivantes :
• Se conformer à la législation en vigueur
pour tout nouvel aménagement ;
• Poursuivre le suivi de nos consommations
en électricité et carburant ;
• Poursuivre la mise en œuvre des actions
visant à réduire nos consommations en
électricité et carburant ;
• Poursuivre des actions visant à réduire la
pollution de l’eau et du sol ;
• Communiquer sur nos
environnementales ;

performances

• Sensibiliser l’ensemble des parties
prenantes sur la nécessité de réduire
l’impact
négatif
des
activités
aéroportuaires sur l’environnement.
Notre bilan de 2018 en équivalent carbone
indique 168 tCO2 avec un détail de 3 812 472
KWh et 44 906 litres de consommation en
carburant.

Seeking to enhance its societal commitment
with regard to the current environmental
issues, GSEZ Airport is part of a process to
reduce its carbon footprint through the
following actions:
•

Complying with applicable legislation for
any new fit-up.

•

Keeping track of our electricity and fuel
consumption.

•

Continuing to implement actions to
reduce our electricity and fuel
consumption.

•

Continue actions to reduce water and soil
pollution.

•

Communicate
performance.

•

Raise awareness amongst all stakeholders
on the need to reduce the negative
impact of airport operations on the
environment.

our

environment

Our 2018 carbon equivalent balance sheet
shows 168 tCO2 with a detail of 3,812,472
Kwh and 44,906 liters of fuel
consumption.

Ainsi, sans remettre en cause le
développement de nos activités, nous
choisissons de nous mobiliser, tous ensemble,
pour atteindre notre objectif commun de
réduire de 2 % d’ici fin 2021 nos émissions
directes et indirectes.

Thus,
without
questioning
the
development of our activities, we choose
to mobilize, all together, to achieve our
common goal of reducing our direct and
indirect emissions by 2% by the end of
2021.

En tant que Dirigeant Responsable, je
m’engage à mettre à disposition toutes les
ressources nécessaires à l’atteinte de cet
objectif.

As Accountable Officer, I am committed to
providing all necessary resources to
achieve this goal.

Fais à Libreville le, 23 septembre 2019

