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Daniel PARAIRE, Président de la CCI Nord Isère aux côtés de Jean-Christophe MILLIAT,
Président de l’association Bourbre Entreprises Environnement (BEE) ont remis les
labels 2016 du développement durable « Action Bourbre Responsable » à 10
entreprises.
A travers une action réalisée dans le courant de l’année 2015, 10 entreprises engagées ont
ainsi démontré leur capacité à s’investir dans une démarche durable. La valorisation de leurs
actions et la démonstration que les entreprises nord iséroises agissent de façon responsable
est pour la CCI Nord Isère essentiel dans le contexte actuel, notamment pour faire de la prise
en compte du développement durable un des éléments de différenciation dans une
concurrence forte.
Les entreprises récompensées pour leur démarche durable sont pour cette cinquième édition
sont : Auto Casse Bouvier, Bailly SAS Transports, Bourgeat, Décomatic, Dickson Saint Clair,
Pierre Martinet, PCAS, Serge Ferrari, SNAM et la CCI Nord Isère. Cette dernière a été
labellisée pour son adhésion à la plate-forme d’auto partage « Cité lib », offrant ainsi à ses
salariés une alternative à l’utilisation de la voiture personnelle lors de leurs déplacements
professionnels.
Soutenue depuis sa création en 2003 par la CCI Nord Isère, l’association BEE accompagne
les entreprises et fait entendre leur voix auprès des instances locales, notamment sur les
actions liées à l’amélioration de la qualité des eaux de la Bourbre. Le soutien de la CCI Nord
Isère à BEE se manifeste, notamment par la mise à disposition d’un animateur, pour informer,
sensibiliser, conseiller et accompagner les entreprises dans l’amélioration de leurs pratiques
en matière de gestion des eaux et des déchets dangereux.
Pour Daniel PARAIRE, Président de la CCI Nord Isère, « les labels et la démarche initiée par
BEE permettent de valoriser les actions menées par les entreprises du Nord Isère en matière
de développement durable et en faveur d’une industrie propre. »
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