
Système de gestion environnementale des plages d’Eivissa

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

La municipalité d’Eivissa, dans le cadre de sa politique de développement durable et consciente 
de la nécessité de préserver l’écosystème de nos plages ainsi que leurs valeurs naturelles, a 
décidé, en application des lignes directrices fixées par le plan d’action municipal de l’Agenda 
21, de mettre en place un système de gestion environnementale pour ses plages, 
conformément aux exigences de la norme UNE-EN ISO 14001:2004 et du règlement 761/2001 
(EMAS). L’objectif est de protéger l’environnement naturel des plages et d’éliminer, ou de 
minimiser le cas échéant, les effets environnementaux négatifs qu’elles subissent du fait du 
déploiement de l’ensemble de nos activités.

Grâce à ce système de gestion environnementale, la municipalité d’Eivissa s’engage à établir 
les moyens techniques, économiques et humains nécessaires pour réduire les sources 
polluantes, si possible, en faisant de la prévention en amont et en éliminant les effets négatifs, 
sur le milieu naturel, qui découlent de l’ensemble des activités réalisées et de l’usage qui est fait 
de notre littoral.

C’est la raison pour laquelle nous nous engageons, par l’intermédiaire de la coordination et de 
la collaboration de tous les services de gestion municipale qui participent à la gestion des 
plages, ainsi que de l’implication de toutes les personnes travaillant au service de l’organisation, 
à définir des mécanismes d’amélioration continue dans la gestion des plages. Ces mécanismes 
permettront d’offrir à leurs usagers un niveau de qualité environnementale plus élevé, de 
concilier une gestion rationnelle des ressources naturelles des plages et les activités qui s’y 
déroulent et, enfin, de minimiser la production de déchets solides, d’eaux résiduaires et de 
rejets polluants dans l’atmosphère.

Pendant le déroulement de toutes les activités réalisées sur nos plages, nous nous engageons 
fermement à mettre en œuvre toutes les initiatives nécessaires pour assurer le respect des lois 
et de la réglementation environnementale applicable aux plages, ainsi que d’autres exigences 
que la commune puisse assumer volontairement en vue d’améliorer ses valeurs 
environnementales, et d’encourager la participation de tous ceux qui travaillent, au service de 
l’organisation et des usagers des plages, à la protection et à l’amélioration des conditions 
naturelles de celles-ci, grâce à des actions de communication, à tous les niveaux, fondées sur 
la prise de conscience et l’éducation environnementale.

Nous nous engageons, aussi, à définir quels sont les objectifs et les enjeux environnementaux 
pris en considération et à les communiquer régulièrement à toutes les personnes qui travaillent 
au service de l’organisation, ainsi qu’à en évaluer le degré d’accomplissement, et ce, en vue de 
renforcer l’amélioration continue dans la gestion des plages de notre littoral. À cet effet, il sera 
procédé à la mise en place des plans de gestion correspondants, dûment préparés, qui 
permettront, au moyen d’audits environnementaux, réguliers et systématiques, de contrôler les 
résultats environnementaux atteints.

Notre littoral constitue un bien commun de toute première importance pour les habitants et les 
visiteurs. C’est pourquoi nous souhaitons impliquer et motiver tous ses usagers, les autres 
administrations, organismes et entités ayant des compétences et produisant des effets dans le 
domaine de la gestion intégrale des plages, ainsi que toutes les personnes qui travaillent au 
service de l’organisation, pour qu’ils participent à ce projet d’amélioration environnementale des 
plages de notre commune.

Cette politique environnementale a été approuvée par le conseil municipal d’Eivissa en séance 
plénière tenue le 26 avril 2010

La mairesse de la ville d’Eivissa,
Lourdes Costa Torres


