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Présentation
de l’association Bourbre Entreprises
Environnement (BeE)
Soutenue depuis sa création
en 2003 par la Chambre de
Commerce et d’Industrie Nord
Isère, l’association Bourbre
Entreprises Environnement a
pour rôle d’accompagner les
entreprises et de faire entendre
leur voix auprès des instances
locales, en particulier concernant
les programmes et actions liés à
l’amélioration de la qualité des
eaux de la Bourbre.

Carte du bassin
de la Bourbre
Limite du bassin
versant de la Bourbre

À ce jour, BeE regroupe une
cinquantaine d’entreprises
(artisans, PME-PMI, grandes
entreprises), organisations
consulaires et patronales (CCI
NI, CMAI, APORA, GICOB,
MEDEF, CGPME) qui ont comme
objectif commun : la volonté
de concilier l’impératif de
développement économique et la
nécessaire prise en compte des
enjeux environnementaux sur le
territoire du bassin-versant de la
Bourbre.
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Présentation
de l’association
Bourbre
Entreprises
Environnement
(BeE)

BeE est présente dans les instances locales liées au Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et au Contrat
de Rivière Bourbre, directement, ou via Objectif Bourbre.
En effet, avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Nord
Isère et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère,
BeE fait partie des 3 structures qui animent la démarche
Objectif Bourbre.
Objectif Bourbre est depuis fin 2010 responsable du volet
industrie du contrat de rivière (signé fin 2010 et établi par
le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre).
Objectif Bourbre est également le partenaire privilégié
des opérations collectives “Partenaires pour l’Eau” sur les
territoires de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère
et de la Communauté de Communes des Vallons de la Tour.
À ce titre, nous mettons en œuvre de façon opérationnelle
un programme d’actions à destination de près de 4 000
entreprises sur trois grands axes d’amélioration :
la gestion de l’eau et des effluents industriels,
l’optimisation de la gestion des déchets dangereux,
la gestion des risques avec la prévention des pollutions
accidentelles.
Objectif Bourbre tient donc le rôle de guichet unique
pour accompagner les entreprises dans la mise en
œuvre de projets permettant l’amélioration de la
qualité des eaux de la Bourbre avec le soutien de
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse, de la
Région Rhône Alpes et du Conseil Général de l’Isère.
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Présentation
de la Charte et du Label
“Action Bourbre Responsable”
Depuis 2010, BeE travaille à la mise en place d’une Charte Développement
Durable. Après de nombreux échanges, nous avons décidé de reprendre
quasi-intégralement la Charte et le Label développés par l’ADEIR
(Association pour le Développement Economique de l’Isère Rhodanienne),
sur leur territoire.
L’objectif de la Charte et du Label “Action Bourbre Responsable”
est de sensibiliser les entreprises au Développement Durable et de les
inciter à améliorer leurs pratiques de façon continue. Il s’agit également
de promouvoir les entreprises engagées dans le Développement Durable,
de faire connaître les bonnes pratiques, et d’insuffler une dynamique de
territoire entre les acteurs économiques.
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Présentation
de la Charte
et du Label
“Action Bourbre
Responsable”

La démarche
Quoi ?
Charte et Label Développement Durable
“Action Bourbre Responsable”.

Qui ?
Toutes les entreprises du bassin-versant
de la Bourbre adhérentes à BeE.

Comment ?
La Charte et le Label
ne remplacent pas les
grands référentiels déjà
en place et bien souvent
inatteignables pour les
petites structures (ISO
14001 par exemple).
C’est une démarche
qui répond à un besoin
d’ancrage territorial.
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En respectant les 12 principes de la Charte et en
s’engageant sur des actions de Développement
Durable.

Pourquoi ?
V
 aloriser les actions des entreprises citoyennes du territoire.
F
 édérer et rassembler les entreprises du bassin de la
Bourbre sur les enjeux actuels du territoire en termes de
Développement Durable.

Les étapes de la démarche
Action Bourbre Responsable
4 phases importantes se déroulent
chronologiquement et permettent à
l’entreprise d’entrer dans une démarche
progressive alliant réflexion, stratégie et
action.
R
 éalisation de l’autodiagnostic pour
évaluer le niveau de performance en
matière de Développement Durable
et susciter des questionnements.

Autodiagnostic
Adhésion à BeE

Signature
de la Charte
Commission

S
 ignature de la Charte, engagement
sur les 12 principes énoncés
et proposition d’une action
d’amélioration en termes de
Développement Durable.

Réalisation de
l’action sur 1 an

R
 éalisation de l’action sur l’année.
A
 ttribution du Label “Action Bourbre
Responsable” pour une durée
d’1 an (si l’action est réalisée
conformément aux objectifs et
indicateurs initiaux).
Dans un objectif d’amélioration
continue, et si l’entreprise souhaite
conserver son Label, elle doit
présenter une nouvelle action à
réaliser pendant 1 an afin d’être à
nouveau Labellisée.

Proposition
d’une action

Bilan d’action
Commission

Labellisation
3 mois
max
Proposition d’une
nouvelle action
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Historique
d’ “Action Bourbre Responsable”
L e 12 janvier 2012, les 4 premières entreprises Labellisées se
sont vues remettre leur Label 2012 lors de la première cérémonie
à la Tour du Pin.
L e 7 mars 2013, 9 entreprises Labellisées se sont vues remettre
leur Label 2013 lors de la seconde cérémonie à l’Isle d’Abeau.
E
 n 2013, ce sont également 9 entreprises du territoire
qui se sont engagées à respecter le Charte et qui
ont réalisé une action qui a été Labellisée lors des
commissions du 25/11/2013 et 15/01/2014. Les fiches
descriptives des entreprises et de l’action qu’elles ont
réalisées en 2013 sont jointes au dossier.
Pour retrouver toutes les informations liées à la Charte “Action
Bourbre Responsable”, les documents permettant aux entreprises
de signer la Charte, ainsi que les fiches des entreprises Labellisées,
consultez le site Internet : www.action-bourbre-responsable.org

Contact :
Aurélien
HUOT-MARCHAND
CCI Nord Isère
Animateur de l’association
BeE
et chargé de mission
Objectif Bourbre
04 74 95 08 31
06 48 54 01 31
a.huot-marchand@nord-isere.cci.fr
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La Charte

Action Bourbre Responsable
exige un engagement sur le respect
des 12 principes suivants :
Territoire
1. Se développer en synergie avec le territoire.

Activité/Produit/Service
2. C
 oncevoir et fabriquer des produits / des
services dans le respect de l’homme et de son
environnement.
3. Être économe dans l’utilisation de l’énergie et
des ressources naturelles.
4. Réduire les impacts de nos activités sur
l’environnement.

Homme
5. F
 aire du respect de la personne humaine un des
fondements de notre action :
• v eiller à la santé et la sécurité des personnes
suivant les 2 axes,
• prévention et protection,
•d
 évelopper l’autonomie et la responsabilité
de chacun,
• favoriser la diversité.

6. P
 ermettre à tout salarié de progresser par la
formation.
7. Écouter, informer, dialoguer, travailler en
partenariat avec notre environnement (salariés,
riverains, élus locaux et administrations,
actionnaires, clients, fournisseurs…).

Écoute/Dialogue
8. Responsabiliser et motiver nos équipes.
9. I dentifier et mobiliser les opportunités de
développement.
10. Sensibiliser les populations et notamment
les jeunes aux enjeux du Développement
Durable.

Amélioration continue
11. C
 ommuniquer sur sa politique, ses
objectifs et ses actions en termes social et
environnemental.
12. F
 ixer l’amélioration continue comme règle de
management :
• fixer des objectifs,
•m
 esurer l’avancement et l’efficacité
(indicateur).
www.action-bourbre-responsable.org
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FICHE ACTION
ENTREPRISE
LabelLISÉE

Descriptif de l’action réalisée en 2013 :
Réalisation
d’une
étude
comparative
technicoéconomique des solutions alternatives aux véhicules
personnels pour les déplacements professionnels.
Éléments ayant motivé le choix de l’action :

Chambre
de Commerce
et d’Industrie
Nord Isère
Organisme consulaire
Vienne et Villefontaine
100 salariés
www.ccinordisere.fr
Représentée par
Christian BAYLE,
Directeur Industries
et Services à l’Entreprise,
c.bayle@nord-isere.cci.fr
et Julien RAVELLO,
Chargé Développement Durable
Qualité Sécurité
Environnement,
j.ravello@nord-isere.cci.fr

Cette étude est indispensable pour mettre en place
des solutions pérennes et adaptées aux déplacements
professionnels. Elle fait suite à la mise en place du Plan de
Déplacement Entreprise de la CCI et au diagnostic effectué,
qui montrent que des actions peuvent être menées pour
réduire les gaz à effet de serre liés aux déplacements
professionnels.
Indicateurs de suivi/résultats atteints :
Étude réalisée qui permet de mettre en avant la rentabilité
économique de l’achat ou la location de véhicules de service
ou la mise en place d’un autopartage sur la zone du parc
technologique par rapport à l’utilisation des véhicules
personnels et aux remboursements des frais liés.
Moyens mobilisés pour sa mise en place :
Budget financier : 1 600 €
Moyens mobilisés : Après avoir réalisé une étude interne
sur l’autopartage et le coût des défraiements kilométriques,
une étude a été confiée à un cabinet qui a accompagné la
CCI dans la mise en place de son PDE.
Témoignage de Christian BAYLE :
La CCI Nord Isère est très impliquée localement dans la
réalisation des PDIE (Plan de Déplacement Inter Entreprises)
sur les différents territoires. Afin d’être moteur de ces
actions et dans un souci d’exemplarité et d’économie, nous
avons décidé de réaliser cette étude qui nous permettra
de bâtir une nouvelle étape dans notre PDE : les solutions
alternatives à la voiture personnelle dans le cadre des
déplacements professionnels sont, non seulement rentables
économiquement, mais permettent de diminuer nos impacts
sur l’environnement en favorisant la possibilité pour nos
salariés d’effectuer le trajet domicile travail par un autre
moyen de transport.
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FICHE ACTION
ENTREPRISE
LabelLISÉE

Descriptif de l’action réalisée en 2013 :
Amélioration des conditions de travail ; contrat avec la CARSAT
sur 3 ans (2013 – 2015)
Éléments ayant motivé le choix de l’action :

décomatic s.a.
Impression
et transformation
de films plastiques
La Verpillière
105 salariés
www.decomatic-sa.fr
Représentée par
Jean-Luc Allègre,
Directeur du site
jl.allegre@decomatic.fr
et Jean-Christophe MILLIAT,
Responsable technique et
management de l’environnement
jc.milliat@decomatic.fr
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•D
 iminution des contraintes gestuelles permettant une
diminution de la fréquence et de la gravité des accidents
du travail
•M
 aintien dans l’emploi des personnes seniors
Indicateurs de suivi/résultats atteints :
Réalisation du programme prévu pour 2013 :
•F
 ormation sécurité routière de l’ensemble du personnel
•A
 ménagement d’une nouvelle aire de stockage déchets
•A
 chat de matériel de manutention et d’aide
•F
 ormation au travail en hauteur nacelle
Moyens mobilisés pour sa mise en place :
Budget financier : 115 000 €
Moyens humains :
• En externe : 1 ergonome
•E
 n interne : 2 représentants du CHSCT, le responsable
d’atelier, 2 chefs d’équipe.
Témoignage de Jean-Christophe MILLIAT :
Après avoir vérifié la conformité de nos produits à la
directive REACH, nous avons souhaité continuer notre
politique de la sécurité pour nos salariés. Nous avons ainsi
élaboré un programme d’interventions et de formations de
nos salariés formalisé par un contrat avec la CARSAT. De
nombreuses actions permettant de diminuer les accidents du
travail ont été réalisées et vont continuer de l’être sur les 2
années à venir afin de préserver la santé de nos salariés.
Cette démarche volontaire s’inscrit dans la Charte Action
Bourbre Responsable et s’intègre parfaitement dans la
politique sécurité de l’entreprise.

FICHE ACTION
ENTREPRISE
LabelLISÉE

Descriptif de l’action réalisée en 2013 :
Réduction des consommations d’énergie de la ligne
d’enduction PVC
Éléments ayant motivé le choix de l’action :

DICKSON
SAINT CLAIR

•C
 ette ligne consomme 70 % du gaz du site, ce qui en fait
un impact environnemental significatif : consommation
d’énergie non-renouvelable, émission de CO2 et coûts
financiers
•P
 our réduire cet impact, un diagnostic énergétique de la
ligne a été réalisé
Indicateurs de suivi/résultats atteints :

Fabrication
de textiles enduits
Saint-Clair-de-la-Tour
140 salariés
www.dickson-coatings.com
Représentée par
Bernard MERLOZ,
Responsable maintenance
bmerloz@dickson-coatings.com
Sylvie BOSSE,
Responsable
Développement Durable
sbosse@dickson-coatings.com

Gain de consommation de 16 % suite à la mise en œuvre des
préconisations (objectif initial de 10 %)
Gain annuel de 150 000 m3 de gaz naturel (soit 10 % de la
consommation totale du site) équivalent à 77 000 €
Moyens mobilisés pour sa mise en place :
Budget financier : 19 000 €
Budget temps : 5 jours avec un ingénieur bureau
d’étude, le responsable maintenance et la participation du
responsable Développement Durable.
Témoignage de Sylvie BOSSE :
Depuis 2012, la société a mis en place un Système de
Management de l’Environnement par étapes qui permet
une identification précise des impacts de l’activité sur
l’environnement. La ligne d’enduction PVC étant la zone la
plus consommatrice en énergie, nous avons décidé d’établir
un diagnostic précis de cette ligne afin d’optimiser ses
consommations. Le gain obtenu suite à cette action est très
important et permet d’avancer dans la mise en place du
programme environnemental de l’entreprise.

13

FICHE ACTION
ENTREPRISE
LabelLISÉE

Descriptif de l’action réalisée en 2013 :
Installation d’une cuisine automatique de produits
chimiques pour la teinture des tissus.
Éléments ayant motivé le choix de l’action :
Mettre en place d’un procédé efficient permettant de réduire
la consommation de produits chimiques, leur manipulation
par les opérateurs et de diminuer les risques de pollution
accidentelle.

GAUDIN
TEINTURES
ET APPRÊTS

Ennoblissement textile
Bourgoin-Jallieu
100 salariés
www.sofileta.com
Représentée par
Philippe AUDEOUD,
Directeur des systèmes
d’information et référent
Environnement,
philippe.audeoud@sofileta.com
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Indicateurs de suivi/résultats atteints :
Installation qui permet d’utiliser les quantités exactes de
produits nécessaires au process de teinture (objectif de
réduction des consommations de produits de 8 %) et
transfert automatique dans les machines pour éviter la
manipulation par les opérateurs.
Moyens mobilisés pour sa mise en place :
Budget financier : 630 000 € (autofinancement 75 % et
aides de l’Agence de l’Eau RMC 25 %)
Moyens humains : Mobilisation de la direction générale,
la direction technique et le service maintenance en plus
d’appel à des sous-traitants.
Témoignage de Philippe AUDEOUD :
La manipulation des produits chimiques nécessaires
par les employés était source de nombreux désagréments.
En plus d’une utilisation non rationnelle de ces produits,
il existait des risques de pollution accidentelle et
d’incidents pour le personnel. L’installation de cette
cuisine automatique permet d’utiliser, au millilitre près, les
produits nécessaires qui sont directement acheminés par
un système de tuyauterie dans les machines. L’objectif est
de diminuer de 8 % de la consommation de ces produits et
de limiter au maximum le risque de pollution accidentelle
ou de désagrément pour les opérateurs. Tous ces éléments
font que l’on a souhaité valoriser cette action dans le cadre
de la Charte Action Bourbre Responsable.

FICHE ACTION
ENTREPRISE
LabelLISÉE

Descriptif de l’action réalisée en 2013 :
Installation de strippers en sortie de la pré-station de
traitement des eaux avant envoi à la station d’épuration
de Bourgoin-Jallieu pour diminuer sensiblement les rejets
en toluène.
Éléments ayant motivé le choix de l’action :

PCAS

•Ê
 tre en phase avec les objectifs européens et français
sur la qualité des eaux de surface.
•D
 iminuer fortement les rejets en toluène afin d’être
en adéquation avec le programme “Sauvons l’eau” de
l’Agence de l’Eau RMC et le futur arrêté préfectoral, et
même être au-delà des limites imposées.
Indicateurs de suivi/résultats atteints :

Fabrication de
produits chimiques
et auxiliaires
de synthèse
Bourgoin-Jallieu
72 salariés

•2
 strippers en série installés qui permettent de
diminuer de manière très importante ces rejets
•P
 asser de 32 mg/l de rejet moyen journalier à moins
de 1 mg/l
Moyens mobilisés pour sa mise en place :
Budget financier : 105 000 €
(en partie aidé par l’Agence de l’Eau RMC)
Budget temps : 250 heures en interne (services HSE,
maintenance) et 5 entreprises sous-traitantes.

www.pcas.com
Représentée par
Marc Cavaletti,
Directeur du site,
marc.cavaletti@pcas.com
et Sylvie PERNODET,
Animatrice HSE du site,
sylvie.pernodet@pcas.com

Témoignage de Marc CAVALETTI :
Nous avions clairement identifié que notre rejet en
toluène était notre principal impact sur l’environnement
et en particulier sur l’eau. Afin d’anticiper le futur arrêté
préfectoral, nous avons décidé d’installer, en complément
de notre station d’épuration, un nouveau système
de pré-traitement de nos effluents qui nous a permis
d’obtenir d’excellents résultats. L’impact sur les ouvrages
d’assainissement et le milieu naturel s’en retrouve
grandement diminué. Inscrire cette démarche dans le
cadre d’Action Bourbre Responsable était évident tant
cette action vise à préserver le milieu récepteur.
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FICHE ACTION
ENTREPRISE
LabelLISÉE

Descriptif de l’action réalisée en 2013 :
Participation active à la mise en place du PDIE (Plan
Déplacement Inter Entreprises) de la ZI de Chesnes et
déclinaison opérationnelle au sein de l’entreprise.
Éléments ayant motivé le choix de l’action :

GROUPE
PIERRE
MARTINET
Fabrication
de salades, Traiteur
Saint-Quentin Fallavier
670 salariés (effectif France)
www.martinet.fr
Représentée par
Manuel LAMBERTIN,
Responsable Environnement,
mlambertin@martinet.fr
et Christine RENARD,
Directrice
Développement Durable,
crenard@louis-lemoine.fr

16

•F
 aciliter le recrutement des saisonniers grâce aux transports,
diminuer le budget transport des salariés
•F
 aire participer le personnel à la diminution des émissions
de CO2
• Mieux connaître les entreprises du périmètre
•C
 ontribuer à améliorer les conditions de circulations et de
sécurité de la zone
Indicateurs de suivi/résultats atteints :
Diagnostic des trajets domicile – travail réalisé. Choix d’un
bureau d’études et de communication. Organisation de
manifestations de sensibilisation (covoiturage par exemple).
Modifications apportées au Flexibus pour être davantage
utilisé.
Moyens mobilisés pour sa mise en place :
Budget financier : 1 850 €
Budget temps : 1 jour par mois pour participer aux COPIL,
groupes de travail (transports en commun, covoiturage).
Communication et sensibilisation en interne (info Groupe).

Témoignage de Manuel LAMBERTIN
et Christine RENARD :
Le déplacement des salariés sur la zone industrielle de
Chesnes et son accès par d’autres moyens de transport que
la voiture individuelle sont une thématique importante aux
yeux du groupe. En effet, favoriser l’accès par du covoiturage
ou les transports en commun peut faciliter le recrutement,
diminuer le budget des salariés lié au transport. Le bénéfice
est bien sûr également environnemental avec une réduction
des émissions de CO2 à l’échelle d’une zone d’activité
importante. Cet engagement local correspond aux valeurs de
la Charte Action Bourbre Responsable et à celles défendues
par notre groupe, c’est pourquoi nous participons activement
à ces actions.

FICHE ACTION
ENTREPRISE
LabelLISÉE

Descriptif de l’action réalisée en 2013 :

PROP
POIDS
LOURDS

Mise en place d’un système de traitement et de
recyclage des eaux pour le centre de lavage des
poids lourds.
Éléments ayant motivé le choix de l’action :
•Ê
 tre en conformité avec la réglementation
•G
 arantir une bonne qualité des effluents
•D
 iminuer la consommation d’eau en réintégrant
dans le process une partie de l’eau traitée
Indicateurs de suivi/résultats atteints :
Mise en place effective des installations de traitement
et de recyclage.

Centre de lavage
Poids Lourds
Bourgoin-Jallieu
3 salariés
www.prop-poids-lourds.fr
Représentée par
Patricia JOLY,
Président
patricia.joly@proppoidslourds.com

Moyens mobilisés pour sa mise en place :
Budget financier : 100 000 euros
(aide de l’Agence de l’Eau RMC 70 %).

Témoignage de Patricia JOLY :
Notre station va utiliser des quantités d’eau
importantes, qui souillées, peuvent avoir des impacts
sur le réseau d’assainissement et le milieu naturel.
Notre objectif en matière environnementale était la
réalisation d’un pré-traitement adéquat et performant
de ces effluents, conformément à la réglementation.
La Bourbre est le milieu récepteur. C’est donc
naturellement que nous avons souhaité valoriser nos
actions par le Label Action Bourbre Responsable de
BeE.
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FICHE ACTION
ENTREPRISE
LabelLISÉE

Descriptif de l’action réalisée en 2013 :
Construction d’un bassin de récupération des eaux pluviales
de ruissellement et des eaux d’extinction d’incendie.
Ce bassin est équipé d’un séparateur hydrocarbures et
d’appareils de mesure pour contrôler la qualité et la quantité
des eaux pluviales.
Éléments ayant motivé le choix de l’action :
•Ê
 tre en conformité avec la réglementation : arrêté
préfectoral et arrêté d’autorisation de rejet en anticipant
des besoins futurs de la société
• Développer la politique environnementale de la société
Indicateurs de suivi/résultats atteints :

SNAM
Tri et Recyclage
de piles et
accumulateurs
Saint-Quentin Fallavier
100 salariés
(pour les 2 sites
Aveyron/Isère)
www.snam.com
Représentée par
Cédric FOULET,
Directeur Usine
cedric.foulet@snam.com
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Le bassin est construit et les analyses sont effectives depuis
le dernier trimestre 2013. La seconde phase du projet est
un suivi régulier par auto surveillance des rejets et des
quantités afin de pourvoir évaluer les axes d’amélioration
pour diminuer toutes les sources de pollution potentielle.
Moyens mobilisés pour sa mise en place :
Budget financier : 300 000 €
(en partie aidé par l’Agence de l’Eau RMC)
Moyens mobilisés : 1 membre de la direction, 2 employés
de la maintenance, 1 employé du service environnement
(400 heures en interne), 6 sociétés de sous-traitance et du
matériel de TP lourd.
Témoignage de Cédric FOULET :
La politique environnementale de SNAM a toujours
été primordiale dans le fonctionnement de la société. La
construction de ce bassin permet de récupérer l’ensemble des
eaux d’extinction d’incendie et de traiter les eaux pluviales
ayant ruisselé sur le site. Ainsi, nos impacts potentiels sur le
milieu récepteur qui est la Bourbre sont maîtrisés. Participer
à la préservation de notre environnement local est primordial
car cela représente l’essence même de notre société. C’est
pourquoi, nous nous sommes engagés dans l’association
Bourbre Entreprises Environnement et dans la Charte Action
Bourbre Responsable pour valoriser nos actions auprès de la
communauté nord iséroise.

FICHE ACTION
ENTREPRISE
LabelLISÉE

Descriptif de l’action réalisée en 2013 :
Développer une culture d’entreprise du type “Acteur de ma
Santé, Acteur de ma Sécurité” en formant les salariés et le
personnel intérimaire “fidèle”.
Éléments ayant motivé le choix de l’action :
Volonté forte de réduire les accidents du travail et les maladies
professionnelles.
Indicateurs de suivi/résultats atteints :

Tecumseh
Fabrication
de compresseurs et de
groupe de condensation
Cessieu
480 salariés
www.tecumseh-europe.fr
Représentée par
Jean-Pierre Paillard,
Directeur de site
jean-pierre.paillard@tecumseh.com
et Cécile Mercuri,
Manager HSE
cecile.mercuri@tecumseh.com

Réalisation d’un plan de formation pour 112 salariés et 54
intérimaires soit 15 journées de formation. L’objectif est
d’associer les employés dans la démarche et de baisser les
taux de fréquence et de gravité des accidents du travail.
Moyens mobilisés pour sa mise en place :
Budget financier : : 34 000 €
Moyens mobilisés : 4 jours temps plein à 3 personnes pour
rencontrer les agences d’intérim, s’accorder sur l’action et
écrire le module de formation puis 7 jours pour l’organisation
des groupes, des remplacements, l’accueil des formateurs,
l’introduction et la clôture de formation.
Témoignage de Cécile MERCURI :
La sécurité de nos salariés et du personnel intérimaire
fidèle est une action prioritaire pour notre société : nos
employés sont notre première richesse, c’est pourquoi
nous nous sommes engagés fortement pour réduire
la fréquence et la gravité de nos accidents du travail.
Également, engagés dans un système de Management
de l’Environnement, nous développons une politique
d’amélioration continue sur nos activités et sommes
impliqués dans les démarches collectives de Bourbre
Entreprises Environnement et le respect de la Charte Action
Bourbre Responsable.

19

Actions
Environnement

Territoire

Notre rôle ?
Nos objectifs ?
Nos valeurs et nos actions ?
Mais aussi les témoignages
des entreprises adhérentes,
Et tous nos outils de travail…

www.action-bourbre-responsable.org
Aurélien Huot-Marchand
CCI Nord Isère
5, rue Condorcet
38093 VILLEFONTAINE
04 74 95 08 31
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