Cibles et objectifs :
La valeur fondatrice de l'association BEE, est la promotion d'un développement économique
intégrant la dimension environnementale.
Sa raison d'être est la proximité.
Son engagement est d'accompagner les entreprises à s'inscrire dans une démarche volontaire et
pérenne quand à la prise en compte de l'environnement au quotidien.
L'objectif est de mobiliser l'ensemble du monde économique autour de BEE, qui devient un outil
pertinent, véritable plateforme d'échange et de mutualisation des problématiques
environnementales, communes à toutes les entreprises du territoire.
BEE permet donc, en tant qu'acteur de proximité, d'accompagner les entreprises à évoluer ensemble
dans un contexte économique difficile, avec des partenaires de plus en plus attentifs et soucieux des
performances environnementales.
Les missions principales :







Représentation et défense des intérêts du monde économique
L'information de ses adhérents
Échanges de bonnes pratiques
Mutualisation de connaissances, compétences et savoir-faire locaux
Promotion des actions de développement durable par la Charte « Action Bourbre Responsable »

Modalité de fonctionnement :





Assemblée Générale qui se réunit une fois par an au minimum.
Conseil d’Administration composé d’une quinzaine de membres qui se réunit 2 fois par an au minimum.
Bureau composé de 5 membres (Présidence : Jean-Christophe Milliat - décomatic)

Toutes les entreprises (artisans, PME-PMI, grandes entreprises) situées sur le bassin de la Bourbre
(88 communes) peuvent adhérer.
Coordonnées du siège :

Association BEE Bourbre Entreprise Environnement
CCI Nord Isère
5 rue Condorcet
38090 VILLEFONTAINE
Tel : 04 74 95 08 31/Fax : 04 74 95 24 01

Présentation de l’association Bourbre Entreprises Environnement
Date de création : 10 février 2003
Objet de l’association :

 Regrouper des entreprises et organismes interprofessionnels (consulaires et patronaux)
afin de promouvoir et soutenir leurs initiatives visant à l’optimisation des performances
environnementales sur le territoire du bassin versant de la Bourbre.

Représenter les entreprises auprès des instances locales en particulier concernant les
programmes et actions liés à l’amélioration de la qualité des eaux de la Bourbre.




Mutualiser les pratiques et expériences.

Historique :
L'association trouve sont origine dans le cadre de l'élaboration du SAGE Bourbre (Schéma
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau), dont l'une des priorités, la réduction de la pollution toxique
(solvants, PCB, hydrocarbures, métaux lourds, pesticides, phytosanitaires, …), concerne entre autres
les rejets des entreprises.
Devant ces enjeux, qui nécessitent une approche globale et une cohésion de l’ensemble des forces
vives du monde économique du bassin de la Bourbre, la Chambre de Commerce et d’Industrie Nord
Isère en partenariat avec l'ensemble des organisations interprofessionnelles (la Chambre de Métiers
et de l'Artisanat de l’Isère, le MEDEF, le GICOB, la CGPME, et l'APORA) ont décidé de se fédérer, aux
côtés des entreprises, en créant l’association BEE.
En 2003, BEE est devenue un acteur incontournable des travaux de mise en place du
SAGE Bourbre, notamment en devenant membre de la Commission Locale de l'Eau.
Au final, le SAGE Bourbre a été élaboré en concertation avec le monde économique, pour allier sur ce
territoire la nécessité d'un développement économique en harmonie avec les enjeux
environnementaux.

