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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
Nord Isère, CMA Isère, APORA,
GICOB, MEDEF) 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, Objectif Bourbre met 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
et de la Région Rhône Alpes.
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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, l’association a décidé de reprendre
quasi-intégralement la Charte et le Label développés par l’ADEIR (Association
pour le Développement Économique 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.

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.

* voir page 9
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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

R
 éalisation de l’action en principe
sur une année.
A
 ttribution du Label Action Bourbre
Responsable pour une durée
d’un 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 afin d’être à nouveau
labellisée.

Proposition
d’une action

Bilan d’action
Commission

Labellisation

Proposition d’une
nouvelle action

7

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.
L e 26 février 2014, à nouveau 9 entreprises labellisées ont reçu leur
Label 2014 à la salle du conseil communautaire à La Tour du Pin.
E
 n 2014, ce sont 6 entreprises du territoire qui se sont
engagées à respecter la Charte et qui ont réalisé une
action qui a été labellisée lors de la commission du 18
novembre 2014.
Les fiches descriptives des entreprises et de l’action
qu’elles ont réalisée en 2014 sont jointes à ce dossier.

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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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

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
(indicateurs).
www.action-bourbre-responsable.org
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FICHE ACTION
ENTREPRISE
LabelLISÉE

Descriptif de l’action réalisée en 2014 :
Mise en place de masque ventilé avec leurs équipements
permettant d’éviter les TMS.
Éléments ayant motivé le choix de l’action :
•A
 méliorer la protection des salariés et uniformiser les EPI
en diminuant le risque de TMS
•A
 ccompagner ces EPI d’équipements (stockage, nettoyage,
maintenance, harnais) pour une bonne utilisation.

SNAM
Tri et Recyclage
de piles et
accumulateurs
Saint-Quentin Fallavier
100 salariés
(pour les 2 sites )
www.snam.com
Représentée par
Cédric FOULET,
Directeur Usine
cedric.foulet@snam.com

Indicateurs de suivi/résultats atteints :
•M
 ise en place de ces masques pour 93% des salariés,
équipés de 3 types de harnais différents et de tous les
autres équipements nécessaires à une bonne utilisation.
• Validation en CHSCT et 90 % de satisfaction des utilisateurs.
Moyens mobilisés pour sa mise en place :
Budget financier : 30 000 €
Moyens mobilisés : 120 jours répartis entre différentes
personnes.

Témoignage de Cédric FOULET :
La protection de nos salariés, au-delà de l’environnement,
est une priorité pour nous. En effet, l’activité est soumise à
des produits dangereux. Une protection efficace et uniforme
entre les différents ateliers est la solution la plus adaptée.
La rendre « confortable » pour les salariés est également
important : c’est pourquoi nous avons mis en place ces
équipements : 3 harnais, espaces de stockage, de recharge,
de maintenance.
Valoriser cette action dans Action Bourbre Responsable est
important car la protection des salariés et de l’environnement
est un élément essentiel de notre activité.
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FICHE ACTION
ENTREPRISE
LabelLISÉE

Descriptif de l’action réalisée en 2014 :
Aménagement des berges du canal Mouturier en bordure du
site pour implanter un espace vert en milieu industriel qui
facilite le développement d’espèces protégées.
Éléments ayant motivé le choix de l’action :

Serge
Ferrari
Fabrication
de membranes composites
Saint-Jean-de-Soudain
650 salariés (effectif France)

Profiter d’un aménagement de la zone de stockage pour aller
au delà d’une demande ICPE visant à améliorer la faune et
la flore sur site.
Indicateurs de suivi/résultats atteints :
•P
 remière phase d’aménagement atteinte : plate forme
équipée de rétention et berges aménagées permettant de
développer les habitats naturels.
• L e développement des espèces protégées est en cours
d’évaluation.
Moyens mobilisés pour sa mise en place :
Budget financier : 11 500 €
Budget temps : 300 heures

www.sergeferrari.com
Représentée par
Romain Ferrari,
Directeur Général,
Luc TAMAGNO,
Qualité Sécurité Environnement,
luc.tamagno@sergeferrari.com

Témoignage de Luc TAMAGNO :
La prise en compte de l’environnement est essentielle
pour notre entreprise et ce projet, réalisé en partenariat avec
le SMABB et la CCVT ainsi que les services de l’État, vise à
améliorer la faune et la flore locale. Réaliser un tel projet
en milieu industriel prouve bien que la nature et l’industrie
ne sont pas forcément des éléments contradictoires, que
la cohabitation est toujours possible et que les passerelles
existent… à la seule condition d’en prendre conscience !
Action Bourbre Responsable est un label qui s’inscrit
parfaitement dans ce type de raisonnement.
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FICHE ACTION
ENTREPRISE
LabelLISÉE

Descriptif de l’action réalisée en 2014 :
Recherche et mise en place du tri et du recyclage des
papiers et cartons sur le site.
Éléments ayant motivé le choix de l’action :
•R
 éduire la production de déchets banals et diminution
de la facture d’élimination de ces déchets.
•R
 éduire l’impact du site sur l’environnement en valorisant
des déchets en matière.

PCAS

Indicateurs de suivi/résultats atteints :
•R
 ecyclage de 500 kg de papiers et cartons par mois
soit 65 €/mois.
•5
 0% des DIB sont recyclés et 80 % des papiers/cartons.
Moyens mobilisés pour sa mise en place :

Fabrication de
produits chimiques
et auxiliaires
de synthèse
Bourgoin-Jallieu
72 salariés
www.pcas.com
Représentée par
Marc Cavaletti,
Directeur du site,
marc.cavaletti@pcas.com
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Budget financier : 130 €
Budget temps : 20 heures en interne pour la création
de procédure et la diffusion aux salariés.

Témoignage de Marc CAVALETTI :
Après avoir mené des actions significatives notamment
sur nos effluents liquides, nous avons pris le temps de
mener cette action sur le tri et le recyclage des papiers
et cartons. En effet, la quantité de ces éléments est assez
importante au niveau des achats, dans les livraisons
fournisseurs. Visuellement, nous en avions aussi beaucoup
dans nos bennes DIB. Ainsi, cette réflexion est venue
pour, au-delà du gain financier, permettre une valorisation
de certains de nos déchets en nouvelle matière. Ceci peut
permettre d’éviter de contribuer à l’enfouissement de
matériaux que l’on ne doit plus considérer comme des
déchets.

FICHE ACTION
ENTREPRISE
LabelLISÉE

Descriptif de l’action réalisée en 2014 :
Mise en place d’un autoclave de teinture à “rapport de
bain court”.

GAUDIN
TEINTURES
ET APPRÊTS

Éléments ayant motivé le choix de l’action :
Réduire la consommation d’eau et de vapeur pour atteindre
la même qualité de teinture des textiles.
Indicateurs de suivi/résultats atteints :
•R
 éduction de 50% des consommations d’eau sur cette
unité de travail (soit environ 3000 m3 par an)
•R
 éduire la vapeur consommée pour monter en
température les bains.
Moyens mobilisés pour sa mise en place :

Ennoblissement textile
Bourgoin-Jallieu
95 salariés
www.sofileta.com
Représentée par
Philippe AUDEOUD,
Directeur des systèmes
d’information et référent
Environnement,
philippe.audeoud@sofileta.com

Budget financier : 180 000 €
Budget temps : 3 semaines
Témoignage de Philippe AUDEOUD :
Après avoir installé une cuisine automatique pour réduire
notre consommation de produits chimiques, amélioré la
reproductibilité des opérations et livré les machines sans
manutention, nous avons décidé d’actionner un levier sur
notre consommation d’eau et d’énergie dans le cadre de la
teinture de nos textiles. Ce nouvel équipement nous permet
de diviser par 2 notre consommation pour teindre le même
type de textile en quantité identique et au même grade
qualité. De façon mécanique, cela a aussi entraîné une
baisse de notre consommation de vapeur car nous avions
moins d’eau à monter en température dans l’autoclave.
Ainsi, nous continuons de diminuer nos impacts sur notre
environnement afin de préserver notre territoire.
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FICHE ACTION
ENTREPRISE
LabelLISÉE

Descriptif de l’action réalisée en 2014 :
Installation de ruchers sur une partie de terrain de l’entreprise
non exploitée.
Éléments ayant motivé le choix de l’action :

décomatic s.a.

•F
 avoriser le développement personnel du salarié porteur de
cette action
•U
 tiliser les pots de miel comme supports publicitaires au
savoir-faire de l’activité manchon thermorétractable de
l’entreprise.
Indicateurs de suivi/résultats atteints :

Impression
et transformation
de films plastiques
La Verpillière
111 salariés

Création d’une aire dédiée, d’un abri pour le matériel, d’une
palissade de protection et ensemencement floral d’une zone
de 3000 m2.
Moyens mobilisés pour sa mise en place :
Budget financier : 4 400 €
Budget temps : 40 heures en interne par le salarié apiculteur
et intervention d’autres structures pour les aménagements.

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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Témoignage de Jean-Christophe MILLIAT :
Le développement personnel de nos salariés est une
responsabilité importante pour l’entreprise. Et, lorsque
celle-ci coïncide avec un aménagement permettant une
amélioration de l’environnement de l’entreprise, nous collons
à notre politique de développement durable.
Le fait de favoriser le développement de la faune et la
flore sur un site industriel est un marqueur important de
notre ancrage territorial et c’est ceci qui est mis en avant
dans le cadre de la Charte et du Label Action Bourbre
Responsable.

FICHE ACTION
ENTREPRISE
LabelLISÉE

Descriptif de l’action réalisée en 2014 :
•A
 ménagement et imperméabilisation de l’aire de
stationnement et de circulation.
• R écupération et traitement des eaux pluviales par un
bassin de rétention et un bassin de filtration planté de
roseaux.
Éléments ayant motivé le choix de l’action :
•T
 raiter efficacement les eaux pluviales par une technique
alternative permettant une intégration paysagère
•A
 méliorer les conditions de travail sur l’aire de circulation et
de stationnement

BAILLY SAS
TRANSPORTS
Transport routier
de marchandises
agroalimentaires et
activités BTP

Indicateurs de suivi/résultats atteints :
Réalisation des travaux conforme aux études :
imperméabilisation de l’aire, récupération et traitement des
eaux pluviales par des bassins tampons et des filtres plantés
de roseaux.
Moyens mobilisés pour sa mise en place :
Budget financier : 160 000 € (aides de l’AERMC, la RRA et
la CARSAT).
Moyens mobilisés : travaux de terrassements importants
et gestion administrative relativement longue.

CESSIEU
17 salariés
Représentée par
Sébastien BAILLY, Président,
et Christiane ROMANAT,
chargée de mission,
c.romanat@baillysas.com

Témoignage de Sébastien BAILLY :
Implantée dans une zone rurale, nous avons souhaité
aménager notre espace de travail tout en préservant
l’environnement alentour. En effet, une zone Natura 2000 et
un ruisseau sont à proximité de notre activité. Ainsi, cette
solution alternative de traitement des eaux pluviales a pu
être mise en place sur notre terrain afin de s’intégrer au
mieux à notre environnement tout en limitant grandement
notre impact sur ce dernier.
Présenter cette action dans le cadre d’Action Bourbre
Responsable nous a paru évident, du fait du lien fort avec le
territoire de ce projet et de notre activité.
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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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