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Bonne année et bonne santé à vous et à la planète !

2015 est une année importante dans notre effort pour l’environnement, alors en ce mois 
de janvier ayons en tête ces quelques événements pour le SME de notre mairie, pour la 
ville de Paris – et au-delà !

Pour la mairie du 2e arrondissement, 2015 est la troisième année où notre titre « ISO 
14001 », récompense de nos actions pour l’environnement, est remis en jeu avec à la clef 
de nouveaux engagements pour 2016. En effet la procédure d’audit et de certification 
implique que la mairie du 2e arrondissement améliore ses performances et invente de 
nouvelles solutions.

Puisque le SME est avant tout une démarche collective et que les suggestions de chacune 
et de chacun sont bonnes à prendre, n’hésitez pas à nous en faire part à cabma02-
sme.02@paris.fr ou bien (jusqu’à la fin de ce mois) dans la boîte à idées SME qui se 
trouve dans la cafétéria (elle est bleue et à côté du téléphone)!

Nos efforts et nos succès sont un encouragement pour toute la ville de Paris, et de plus 
en plus de mairies d’arrondissement et de services municipaux s’intéressent au SME! Par 
ailleurs rappelons que le plan climat de Paris s’engage à réduire de 25% ses émissions 
de gaz à effet de serre sur le territoire de la ville, avec un objectif de moins 30% pour 
l’administration parisienne

Enfin, 2015 est l’année de la COP 21, grande conférence sur l’environnement et le climat, 
qui aura à lieu à Paris du 30 novembre au 11 décembre.

Alors à nous, à la mairie du 2e, de continuer d’être exemplaire ; et pour 2015, parmi nos 
bonnes résolutions : être résolument SME !

Encore un grand merci pour tous vos efforts et toutes vos suggestions.
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En
 b
ref N’hésitez pas à envoyer vos idées et suggestions pour réduire notre impact 

environnemental à cabma02-sme.02@paris.fr !
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