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Aperçu des actions environnementales de l’administration du Riksdag suédois
L’administration du Riksdag suédois effectue un travail systématique sur l’environnement et
bénéficie actuellement d’une certification environnementale, conformément à la norme de
management environnemental ISO 14001.
La norme de gestion environnementale de l’administration est basée sur un processus en quatre
étapes selon la méthode PDCA (planifier, développer, contrôler et agir). En application de cette
méthode, nous identifions l’impact environnemental de nos activités et nous évaluons les domaines
dans lesquels l’administration exerce l’impact le plus fort sur l’environnement. Les résultats
constituent ensuite la base de la politique environnementale de l’administration, qui fixe le cap de
notre travail sur l’environnement, ainsi que des objectifs environnementaux globaux et détaillés et
des plans d’action qui guident notre action dans ce domaine.
Les objectifs environnementaux globaux de l’administration consistent à réduire les émissions de gaz
à effet de serre, la consommation d’énergie et la quantité de déchets, ainsi qu’à diminuer
l’apparition de substances dangereuses et à limiter notre impact sur l’environnement grâce à des
achats publics durables. Sur la base de ces objectifs environnementaux généraux, l’administration a
pris un certain nombre de mesures, par exemple :















respect des exigences du système de certification suédois « Miljöbyggnad » en lien avec les
rénovations majeures des propriétés immobilières. Le système de certification Miljöbyggnad
comprend des critères relatifs aux matériaux de construction, aux économies d’énergie et à
la qualité sanitaire de l’environnement intérieur ;
installation d’une toiture végétale sur l’aile Est du Riksdag suédois ;
lancement d’un projet de raccordement au réseau de refroidissement urbain de la ville de
Stockholm, notamment dans le but d’éliminer progressivement des réfrigérants équivalant à
400 tonnes de dioxyde de carbone ;
introduction de procédures visant à garantir que des exigences environnementales sont
imposées dans le cadre de la passation de marchés publics, lorsque cela est possible ;
réduction de la quantité de produits chimiques utilisés par les sociétés de nettoyage, par le
biais d’une révision et d’une adaptation des procédures de nettoyage ;
prolongation de la durée de vie du mobilier et des équipements techniques de bureau usés,
en vendant ce qui peut l’être ;
réduction de 99 tonnes à 45 tonnes de l’achat de papier de bureau, notamment grâce à
l’introduction de l’impression recto-verso comme norme et à la diminution du nombre de
documents partagés au format papier ;
introduction d’une règle de 4 heures pour les fonctionnaires, de sorte qu’un voyage en avion
ne peut être choisi que si ce mode de transport permet de gagner 4 heures ou plus. En
conséquence, davantage de fonctionnaires voyagent aujourd’hui en train ;
acquisition d’un vélo porteur pour un transport plus court entre nos différentes propriétés
immobilières ;
installation de bornes de recharge sur les places de stationnement des membres du Riksdag
suédois et des employés de l’administration du Riksdag suédois.

