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2ème cérémonie de remise des labels
développement durable
« Action Bourbre Responsable »
de l’association Bourbre Entreprises Environnement
Jeudi 7 mars 2013 à 17h – Auditorium de la CAPI à l’Isle d’Abeau

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
concernan les programmes et actions liéss à l’amélioration de la
qualité des eaux de la Bourbre.
A ce jour, BEE regroupe une cinquantaine d'entreprises (artisans, PME-PMI,
PME
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
de
enjeux environnementaux sur le territoire du bassin versant de la Bourbre.
Bourbre

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.
A ce titre, nous mettons en œuvre de façon opérationnelle un programme d'actions à
destination de près de 4000 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.

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 quasiintégralement 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.

Présentation de la démarche

QUOI ?

QUI ?

COMMENT ?

Charte et Label Développement Durable « Action Bourbre
Responsable ».
Toutes les entreprises du bassin versant de la Bourbre
Adhérentes à BEE
En respectant les 12 principes de la charte et en s’engageant
sur des actions de développement durable.

Valoriser les actions des entreprises citoyennes du territoire.
Fédérer et rassembler les entreprises du bassin de la Bourbre
sur les enjeux actuels du territoire en termes de développement durable.

POURQUOI ?

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.
Les étapes de la démarche
4 phases importantes se déroulent chronologiquement et permettent à l’entreprise
d’entrer dans une démarche progressive alliant réflexion, stratégie et action.
Réalisation de l’autodiagnostic pour évaluer le niveau de performance en
matière de développement durable et susciter des questionnements.
Signature de la Charte, engagement sur les 12 principes énoncés et
proposition d’une action d’amélioration en terme de développement
durable.
Réalisation de l’action sur l’année.
Attribution 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.

Synoptique des étapes de la démarche « Action Bourbre Responsable »

Actualités d’Action Bourbre Responsable
Le 12 janvier 2012, les 4 premières entreprises labellisées se sont vues remettre
leur label 2011 lors de la première cérémonie à la Tour du Pin.
En 2012, ce sont 9 entreprises du territoire qui se sont engagées à
respecter la Charte et qui ont réalisé une action
ion qui a été labellisée lors des
de
commissions du 13/11/2012 et 22/01/2013.
22/01/2013 Les fiches descriptives des
entreprises et de l’action qu’elles
qu
ont réalisées en 2012 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
responsable.org
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