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

•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.

