POLITIQUE ENVIRONNEMENT
ET ENERGIE DE L’AFUZI
La Garde, le 6 octobre 2021
Madame, Monsieur,
Le Parc d’Activité de Toulon-Est compte 600 entreprises et près de 10 000 salaries.
Ce poumon économique de l’aire Toulonnaise s’étend sur les trois communes :
La Garde, La Farlède, La Crau.
Depuis 1975, l’AFUZI fédère les entreprises de la zone d’activité de Toulon Est. En 2013,
l’association a concrétisé ses engagements en matière d’environnement et d’énergie par
l’obtention de la certification Iso 14001, régulièrement renouvelée.
C’est ainsi que l’AFUZI, reconnue acteur incontournable du développement durable sur son
territoire et garante de l’attractivité de la zone d’activité de Toulon Est, a engagé de nombreuses
actions et partenariats :
- Indus’trions ®, opération de gestion collective et mutualisée qui a permis d’initier et
d’accompagner les entreprises au tri sélectif et à la valorisation des déchets
- Participation active aux groupes de travail des collectivités : PDU de TPM, révision du
PPA83, PAPI Côtier, …
- Promotion des économies d’énergie avec l’obtention de la certification Iso 50001 pour
le période 2015/2018
- Digitalisation des données administratives de l’association
- Mise à disposition des salles de réunion au format « zéro déchets »
Aujourd’hui de nouveaux enjeux environnementaux, sociaux et économiques s’imposent au sein
des collectivités des territoires et l’AFUZI renforce son engagement sur des sujets majeurs en vue
d’améliorer la performance environnementale du parc d’activités :
- Accompagner les entreprises dans les politiques publiques de Transition énergétiques :
maîtrise de l’énergie, décret tertiaire, mutualisation etc…
- Economie circulaire : réduction des déchets, partage des ressources matérielles et
immatérielles, circuits courts …
- Prévention des risques santé-sécurité-environnement au sein des entreprises pour un
meilleur cadre de vie et de travail
- Prévention des risques naturels et industriels
Le conseil d’administration de l’AFUZI s’engage à mobiliser les ressources nécessaires, à renforcer
ses liens avec ses partenaires et ses entreprises adhérentes pour consolider son plan d’action :
- Animation de groupes de travail sur ces sujets et développer des projets de mutualisation
d’actions et de moyens collaboratifs
- Diffusion d’une veille réglementaire permettant de sensibiliser les entreprises sur leurs
obligations et ainsi anticiper pour une mise en conformité vis-à-vis des exigences
applicables, légales ou autres
- Création du label LEEA (Label Environnement des Entreprises de l’Afuzi) pour les
entreprises adhérentes leur permettant de valoriser leurs engagements en
Environnement et Développement Durable.
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