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 Villepinte, le 25/01/2021 

 

 

Objet : Lette d’adhésion au Global Compact des Nations Unies 

 

Le GIE Paris Nord 2 Gestion est un groupement de quatre associations professionnelles à but non lucratif 

et dont la vocation est d’assurer une bonne gestion de deux parcs d’affaires internationaux : Paris Nord 

2 et AeroliansParis. Situés à proximité de l’aéroport Charles de Gaulle, nos deux parcs comptent 600 

entreprises pour 22 000 salariés. Notre mission est d’assurer le maintien des infrastructures collectives 

(ex. : voiries, espaces verts) sur nos 498 hectares et de répondre aux besoins des entreprises des deux 

parcs (ex. : restauration, gestion de leurs déchets). 

 

J’ai l’honneur de vous confirmer que le GIE Paris Nord 2 Gestion soutient les Dix principes du Global 

Compact des Nations Unies concernant le respect des Droits de I’Homme, des normes internationales 

du travail, Ia protection de l’environnement et Ia lutte contre Ia corruption. 

 

Par cette lettre, nous exprimons notre volonté de soutenir le Global Compact dans Ia promotion de ces 

principes, et allons faire une déclaration publique de cet engagement à nos parties prenantes et au 

public au sens large. 

 

Nous nous engageons également auprès du Global Compact des Nations Unies à participer de Ia 

manière suivante : promouvoir les Dix principes du Global Compact dans notre sphère d’influence, faire 

preuve de vigilance pour identifier toute situation contrevenant aux Droits de l’Homme et aux normes 

internationales du travail, et inscrire pleinement nos actions dans six des dix-sept Objectifs du 

Développement Durable (ODD) : 

 

- Objectif n°6 – Eau propre et assainissement : propriétaire d’un réseau d’eaux potables et usées 

s’étendant sur plus de 30km, la gestion de l’eau est un double enjeu sur lequel nous agissons : 

assurer un haut rendement de notre réseau d’eau potable afin de limiter la sollicitation des 

milieux aquatiques et contrôler la qualité de nos eaux usées en conformité avec les 

prescriptions règlementaires afin de prévenir la pollution des centres d’épuration. 

 

http://www.parisnord2.fr/
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- Objectif n°7 – Énergie propre et d’un coût abordable : en partenariat avec des acteurs de 

l’énergie, nous développons une offre de service aux entreprises de notre territoire pour leur 

donner accès à une énergie décarbonée via des panneaux photovoltaïques et ainsi augmenter 

la part d’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique local. 

 

- Objectif n°12 – Consommation et production responsable : en pleine synergie avec notre service 

de gestion de déchets dédié aux entreprises de nos parcs, nous avons entrepris une étude de 

faisabilité sur la création d’un centre de massification et d’une ressourcerie sur Paris Nord 2.  

Derrière ces infrastructures se cachent notre volonté de diminuer la production de déchets par 

l’augmentation du taux de recyclage sur notre territoire. 

 

- Objectif n°13 – Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques : pour contribuer 

à réduire les émissions de gaz à effet de serre, nous soutenons une stratégie axée sur 

l’écomobilité professionnelle grâce à la mise en place d’un service de vélo à assistance 

électrique, l’installation de bornes à recharge pour voiture électrique ou encore la création 

d’une communauté pour le covoiturage. Autant d’actions qui sont soutenues par une 

communication et une sensibilisation constante.  

 

- Objectif n°15 – Vie terrestre : nous disposons d’un vivier de 105 hectares d’espaces verts sur les 

498 hectares de nos parcs d’activités. Afin d’assurer la conservation des espèces sauvages 

locales, nous nous sommes engagés à soutenir le réseau écologique du territoire. Nous 

mesurons l’efficacité de nos actions (aménagement végétaux, implantation de ruches, gestion 

différenciée) grâce à une analyse de pollen et nectar d’abeilles et de bioindicateurs qui en 

découle. 

 

- Objectif n°17 – Partenariats pour la réalisation des objectifs : la réalisation de nos actions passe 

par une coopération avec les pouvoirs publics français, locaux comme nationaux. En mobilisant 

nos savoirs, nos compétences et nos ressources financières, ces partenariats permettent de 

renforcer les politiques de développement durable institutionnelles et de contribuer à l’atteinte 

de leurs objectifs. 

 

Nous convenons que l’une des obligations qui conditionne notre participation au Global Compact est Ia 

publication d’une Communication sur l’Engagement (COE), décrivant les efforts consentis par notre 

organisation pour soutenir Ia mise en œuvre des dix principes et nous engager aux côtés du Global 

Compact. Nous soutenons Ia responsabilité publique et la transparence, par conséquent nous nous 

engageons à publier nos progrès dans un délai maximum de deux ans à compter de notre date 

d’adhésion, et par Ia suite tous les deux ans, en conformité avec les directives pour les Communications 

sur l’Engagement du Global Compact. 

 

Je vous prie d’agréer mes respectueuses salutations. 

 

 

Hervé CHASTAGNOL 

Directeur Général 

http://www.parisnord2.fr/

