DÉCLARATION DE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
Préservation de l’environnement et développement durable des activités portuaires

Sainte Marie la Mer, le 7 avril 2022

La société SAGAN, société d’aménagement et gestion de l’abri nautique, s’engage à améliorer le milieu
environnemental du port de Sainte Marie la Mer.
De par sa nature, notre site exceptionnel est fondamentalement tourné vers l’environnement. En intégrant la démarche
de certification « PORTS PROPRES » notre port s’engage à une amélioration durable de notre cadre de vie.
Notre engagement se tourne vers la responsabilité environnementale en préservant les ressources naturelles, en
améliorant continuellement notre gestion des déchets portuaires et en sensibilisant aux bonnes pratiques l’ensemble
des usagers du port de Sainte Marie la Mer.
La société SAGAN gestionnaire du port de plaisance de Sainte Marie la Mer, s’engage à tous les niveaux, en fournissant
les ressources, l’équipement, le temps et la formation nécessaires aux agents portuaires et aux plaisanciers afin de
respecter notre engagement en matière de responsabilité environnementale.
Tous nos efforts concernant l’environnement sont faits avec la plus haute intégrité et dans le respect de la lettre et de
l’esprit des lois et réglementations en vigueur.

Cet engagement est la responsabilité de tous.
SAGAN, harbour development and management company, is committed to improving the
environmental site of the port of Sainte Marie la Mer.
By its very nature, our exceptional site is fundamentally oriented towards the environment. By integrating
the “CLEAN PORTS” certification process, our port is committed to a sustainable improvement of our living
environment. Our commitment turns to environmental responsibility by preserving natural resources, by
continuously improving our management of port waste and by raising awareness. To good practices of all
the users of the port of Sainte Marie la Mer.
The SAGAN company, manager of the Sainte Marie la Mer port, is committed at all levels, by providing the
resources, equipment and the time of training necessary for port agents and boaters in order to respect our
commitment to the environmental responsibility.
All of our environmental efforts are made with the highest integrity and in accordance with the letter and
spirit of applicable laws and regulations.
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