
NOTRE RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
SYSTRA est un leader mondial en ingénierie et conseil dans le domaine de la mobilité. 
Au quotidien, nous planifions, concevons et supervisons la construction d’infrastructures 
de transport, dont les effets et les bénéfices sur l’environnement peuvent être très 
importants tant en phase de réalisation que d’exploitation. Cela nous confère une 
responsabilité particulière. Au moment où il est de plus en plus urgent de bâtir des 
solutions durables et de préserver l’avenir de la planète, SYSTRA se doit de répondre 
à ces enjeux majeurs en s’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de travail en équipe et 
d’audace.

NOS ENGAGEMENTS
Notre objectif est que SYSTRA soit reconnu comme la signature de référence pour les 
solutions de transport, ce qui signifie aussi faire de nos projets de véritables signatures 
environnementales.

C’est pourquoi nous nous engageons à :
1 Développer et promouvoir la durabilité pendant tout le cycle de vie de nos projets. 

Au-delà du simple engagement au respect des normes et réglementations, nous 
voulons, dès la phase amont, prendre en compte les enjeux environnementaux. Nous 
voulons éclairer les choix de nos clients, mobiliser notre intelligence collective pour 
proposer les meilleures solutions et mettre nos talents au service de l’optimisation 
technique pour réduire l’empreinte environnementale.

2	 Être	exemplaires	dans	la	gestion	de	l’empreinte	environnementale	de	nos	propres	
sites	et	activités	et	accompagner	nos	collaborateurs	en	ce	sens. Cela implique de 
former l’ensemble des managers et collaborateurs aux méthodes de conception 
d’infrastructures environnementalement responsables.

3	 Développer	nos	activités	de	conseil	dans	le	domaine	de	l’environnement	afin de se 
singulariser en tant qu’acteur innovant, au service d’une mobilité plus durable.

Notre Système de Management Intégré (SMI) décline la mise en œuvre de notre Politique 
Environnementale au travers d’objectifs, cibles et plans d’actions adaptés, revus annuel-
lement dans un esprit d’amélioration continue.
Notre	contribution	à	 la	préservation	et	au	développement	des	territoires	est	utile	et	
nécessaire. Ayons l’audace de répondre à cet appel.
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