
 
 

 

 

 

Politique Développement Durable  
 
 

Principes Directeurs 

 

L'activité d'Ascendi comprend la construction, l'exploitation, le fonctionnement et 

l'entretien de réseaux d'infrastructures d'autoroutes, ainsi que la concession, 

l'installation, l'exploitation et l'entretien de systèmes de péages. 

Ces infrastructures ont un impact positif sur le tissu social économique des régions 

desservies et doivent également unir leurs forces pour améliorer l’environnement et 

la biodiversité des zones d'implantation. 

La promotion d'une intégration harmonieuse de l'infrastructure dans son 

environnement est un vecteur stratégique important d'Ascendi, qui contribue ainsi 

d'une forme décisive à la durabilité de chacun de ses projets. 

La conceptualisation et la mise en place de cette stratégie reposent sur 

l'intégration volontaire des préoccupations sociales et environnementales non 

seulement dans les modèles de développement de l'activité opérationnelle, mais 

aussi dans la relation avec les entités avec lesquelles il existe une interaction 

importante, en cherchant à correspondre aux attentes des parties intéressées et en 

améliorant le présent sans compromettre le futur. 

Ce plan stratégique de l'énergie a ainsi pour mission de définir les politiques 

d'Ascendi en matière d'énergie et de climat, afin que l'organisation et chaque 

personne soient impliquées dans l'amélioration de la performance énergétique de 

l'organisation, que ce soit directement ou indirectement. 

 

 
 Objectifs de la politique pour le développement durable et de l´énergie 

 

 Adopter un plan d'efficience énergétique avec des objectifs spécifiques. 

 Promouvoir l'électrification verte de la consommation énergétique et réduire 

ainsi la consommation en combustibles d'origine fossile. 

 Et promouvoir également : 

 l'inclusion de critères d'efficience énergétique et 

d'électrification dans les méthodologies internes de 

procurement ; 

 la réduction des émissions des utilisateurs des voies grâce à la 

mise à disposition de solutions d'approvisionnement / de 

chargement en énergies propres ; 

 la coopération avec des organisations et d'autres entreprises 

pour la réduction ou l'off-set des émissions, en promouvant, 

entre autres, le partage des connaissances et synergies en 

matière de meilleures pratiques de durabilité énergétique ; 

 adapter et maintenir à jour la politique énergétique en fonction 

de l'évolution technologique, réglementaire et législative. 
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