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Environmental Policy Politique Environnement 

IFPEN, as a public institution, is fully involved in the 
dynamic driven by the "energy transition law for green 
growth" and provides operational implementation, in its 
Contract of Objectives and Performance, of its ambition in 
terms of environment and sustainable growth. 

 
Beyond strict compliance with requirements applicable to its 
facilities and activities, IFPEN continues its actions involving 
all of its employees, through three main themes : 

- reducing its carbon footprint and more broadly the 
impact of its facilities on the environment. In this 
context, IFPEN : 

o adopts a comprehensive approach, taking into 
account all the issues, particularly energy, during 
the rehabilitation and construction of buildings or as 
part of technical projects involving utilities ; 

o implements, on a multiannual basis, the action 
plans from the energy audits, in particular to reduce 
the consumption of its testing laboratories and 
halls ; 

o improves monitoring of its buildings for a better 
control of water, natural gas and electricity 
consumption ; 

o selects, in all its areas of activity and operation, 
equipment whose design, operation and 
maintenance provide the best energy and life 
performances ; 

o promotes, through employee travel plans, 
awareness and change in habits in favor of soft 
modes. 
 

- The management of waste : 

o IFPEN continues its waste reduction approach by 
controlling its consumption and favors sorting 
channels that promote recycling and material 
recovery. 

- Preservation of biodiversity : 

o IFPEN promotes the consumption of organic 
products and local sourcing for corporate catering, 
and preserves the environmental quality on its 
sites. 
 
 

We are all stakeholders in this environmental and public-
spirited approach, and I encourage everyone to make their 
own contribution. 

IFPEN, en tant qu’établissement public, s’inscrit pleinement 
dans la dynamique portée par la « loi de transition 
énergétique pour une croissance verte » et décline au plan 
opérationnel, dans son Contrat d’Objectifs et de 
Performance, son ambition en matière d’environnement et 
de développement durable. 
 
Au-delà du strict respect des exigences applicables à ses 
établissements et activités, IFPEN poursuit ses actions en 
impliquant l’ensemble de ses collaborateurs, au travers de 
deux grandes thématiques qui visent : 

- la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre ; 

- la maîtrise des autres impacts de ses établissements 
sur l’environnement.  

Dans ce cadre, IFPEN : 

o prend en compte l’ensemble des enjeux, en 
particulier énergétiques, lors de la réhabilitation et 
de la construction de bâtiments ou de projets 
techniques concernant les utilités ; 

o met en œuvre, sur une base pluriannuelle, les plans 
d’actions issus des audits énergétiques, en 
particulier pour réduire la consommation de ses 
laboratoires et halls d’essais ; 

o améliore le suivi de ses bâtiments pour une 
meilleure maîtrise des consommations d’eau, de gaz 
naturel et d’électricité ; 

o choisit, dans tous ses domaines d’activités et de 
fonctionnement, des équipements dont la 
conception, l’exploitation et la maintenance offrent 
les meilleures performances énergétiques et de 
durée de vie ; 

o favorise au travers des plans de déplacement des 
salariés la prise de conscience et le changement 
des habitudes au profit des modes doux ; 

o poursuit sa démarche de réduction de l’ensemble de 
ses déchets par la maîtrise de ses consommations 
et privilégie les filières de tri qui favorisent le 
recyclage et la valorisation matière ; 

o promeut la consommation de produits bio et 
l’approvisionnement local en matière de restauration 
d’entreprise et préserve la qualité environnementale 
de ses sites. 

 

Nous sommes tous les acteurs de cette démarche 
environnementale et citoyenne, pour laquelle j’invite chacun 
à apporter sa contribution personnelle. 
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