Concerné
par les enjeux
environnementaux
de votre territoire ?
Rejoignez-nous !

Une association d’entreprises sur le bassin de la Bourbre
BeE est une association unique qui représente les intérêts des entreprises au coeur
des instances locales et qui donne, à chaque entreprise, l’opportunité de s’engager
sur un thème porteur et citoyen.
Parce qu’elle accompagne au quotidien les entreprises du territoire de la Bourbre
dans leur démarche et leurs actions de développement durable, l’association BeE
est une véritable plateforme d’échange et de mutualisation des problématiques
environnementales, communes à toutes.

 eE : une association dynamique,
B
des avantages qui font la différence
• Des visites d’entreprise
• Des réunions d’information thématiques (ex. : RSDE*, …)
•D
 e l’accompagnement personnalisé :
aide au montage de dossiers de subvention,
recherche de prestataires, pré-diagnostic…
•R
 eprésentation et défense des intérêts
de l’entreprise
•É
 change de bonnes pratiques et mutualisation
des connaissances dans un cadre convivial
•P
 romotion et notoriété de l’entreprise
sur son marché.

Gestion de l’eau

Bourbre

Sa vocation :
L’amélioration de
la qualité des eaux de
la Bourbre, prévention
et diminution des
pollutions.
L’Association est,
à ce titre, membre de
la commission locale
de l’eau.

Engagement

Développement durable

* RSDE : Recherche et Réduction des Rejets de Substances Dangereuses dans l’Eau.

Adhésion
annuelle

 ne labellisation reconnue,
U
témoignage d’un engagement actif et durable

70 €

Avec la Charte Action Bourbre Responsable, les entreprises adhérentes bénéficient
d’une labellisation développement durable, preuve de leur engagement et valorisant leurs actions sur tout le territoire.
Flexible et parfaitement adaptable à tous les secteurs d’activité et toutes les cultures
d’entreprise, la Charte est un outil facile, fixant des objectifs réalisables, véritables moteurs pour l’entreprise.

Les exemples d’actions
ne manquent pas !
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion des eaux pluviales
Solution de traitement des effluents
Économie d’eau
Démarche RSE (ISO 26 000…)
Santé et sécurité au travail
Recyclage et tri
Réduction des déchets
P
 romotion des modes de
déplacement doux
• Économies d’énergie
• Éco-conception ou éco-produits
• Éco-construction…

Adhérer : une chance pour toute l’entreprise
Aujourd’hui, le “développement durable” est omniprésent, et engager la pérennité de
son entreprise sur son territoire constitue une réelle valeur ajoutée.
BeE accompagne chaque entreprise adhérente pour identifier et développer des
actions concrètes, souvent à partir d’une idée simple, dans différentes thématiques
environnementales.
L’innovation par le “bon sens” : ce sont souvent des gestes et des comportements
nouveaux, des procédures plus efficaces à inventer pour améliorer et harmoniser la
performance économique, sociale, sociétale et environnementale.

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
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