Rennes

politique énergétique
Stellantis s’est fixé d’atteindre la neutralité carbone en 2050 pour l’ensemble de ses activités et dès 2030
pour son périmètre industriel.
Fort de son engagement depuis plus de 20 ans en matière d’environnement, le site de Rennes s’engage à
l’atteinte de cet objectif en s’appuyant sur son Projet 007 :
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Pour atteindre ces objectifs et optimiser en permanence l’usage,
la consommation et l’efficacité énergétique de ses activités
et installations, le site de Rennes s’engage dès 2021 dans la
certification énergétique ISO 50001.
Cette démarche s’applique non seulement aux différentes entités
Stellantis Rennes, mais également aux fournisseurs, prestataires
et locataires présents durablement sur le site.

NOTRE ENGAGEMENT S’ARTICULE AUTOUR DE 5 AXES :

1
2
3

Veiller au respect de la réglementation applicable
et aux autres exigences relatives à ses aspects
énergétiques

Mettre en œuvre l’ensemble des méthodes, moyens
et ressources pour optimiser et suivre le dispositif
de surveillance et de maîtrise visant la performance
énergétique court, moyen et long terme
Améliorer les économies d’énergies (gaz, électricité,
vapeur, air comprimé) en réduisant la consommation
de nos bâtiments et moyens process

4
5

Renforcer la communication en interne et externe,
sur la certification ISO 50001

Impliquer l’ensemble des équipes pour améliorer
notre performance énergétique en :
Maîtrisant nos suivis énergétiques et la performance
énergétique des installations tout au long de leur cycle de vie.
Mettant en œuvre dès la conception des solutions économes.
Favorisant des achats faiblement consommateurs en énergies.

Le site a souhaité renforcer son efficacité énergétique et s’inscrire dans une démarche efficace
et durable. L’objectif de cette certification permet à la fois d’établir un constat des consommations d’énergie de l’entreprise, d’identifier des actions correctives et de faire en sorte que chacun
s’approprie les bons réflexes en matière d’énergie.

« En s’engageant dans cette démarche de certification ISO 50001, le site de Rennes confirme sa
volonté de s’inscrire durablement et de manière volontariste à l’atteinte de la neutralité carbone
et de sensibiliser l’ensemble des collaborateurs aux pratiques quotidiennes à adopter. »
Stéphane GELAS
Directeur du site

