-Politique de l’environnement de la plage de Zarautz
La MUNICIPALITÉ DE ZARAUTZ, organisme public local, est conscient de l’importance du
respect de l’Environnement et de la préservation des Ressources naturelles. Pour cela et afin
de réaliser son activité visant à contribuer au Développement durable de la société, elle
s’engage à améliorer le Comportement environnemental sur la Plage de Zarautz, acteur
naturel de la vie de la commune.
L’engagement de la MAIRIE DE ZARAUTZ en matière de gestion de sa Plage, se concrétise à
travers les lignes d’action suivantes :
- Garantir l’accomplissement des conditions environnementales réglementaires et autres
requises en relation avec l’activité, applicables à tout moment.
- Établir des objectifs et doter des ressources nécessaires, qui seront révisées et mises à jour
périodiquement par la Direction compétente, pour garantir l’amélioration continue de son
comportement environnemental et la prévention de la pollution.
- Les aspects environnementaux sont intégrés au travail réalisé par la Mairie en prenant cela
comme facteur important à long terme pour l’amélioration générale de la commune, réduisant
les impacts environnementaux de ses activités.
- Rechercher l’économie des ressources naturelles à travers la recherche de la qualité dans les
processus réalisés en réduisant le recours à ces ressources, à travers des méthodes d’écoefficacité.
- Rechercher l’implication et la participation des usagers à travers la sensibilisation, comme
élément clé pour l’amélioration du Comportement environnemental sur la plage.
- Établir les plans de formation et de sensibilisation appropriés qui garantissent que les
employés de la Mairie, ainsi que les sous-traitants importants, soient informés et comprennent
la politique, les objectifs et les obligations de l’organisation, établissant le principe de
responsabilité, où tout employé et entrepreneur est responsable des sujets environnementaux
en tant que partie intégrante de l’activité réalisée. Cette Politique de l’Environnement sera
mise en œuvre dans le cadre de toutes les activités, produits et services de la Plage de
ZARAUTZ en fonctionnement normal, anormal et en situation d’urgence.

