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Présentation
de l’association Bourbre Entreprises
Environnement (BeE), de sa Charte
et son Label.
Soutenue depuis sa création en
2003 par la CCI Nord Isère,
l’association Bourbre Entreprises
Environnement accompagne les
entreprises et fait entendre leur
voix auprès des instances locales,
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

BeE regroupe presque 60
entreprises (artisans, PME-PMI,
grandes entreprises), organisations
consulaires et patronales (CCI Nord
Isère, CMA Isère, APORA, GICOB,
MEDEF) qui ont 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 la Charte et du Label
Action Bourbre Responsable
Depuis 2010, BeE propose une Charte Développement Durable, quasi-intégralement basée sur la Charte
et le Label développés par l’ADEIR (Association pour le Développement Économique de l’Isère Rhodanienne).
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.

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. Concevoir 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. Faire du respect de la personne humaine un des
fondements de notre action :
• veiller à la santé et la sécurité des personnes
suivant les 2 axes : prévention et protection,
• développer l’autonomie et la responsabilité de
chacun,
• favoriser la diversité.

CONTACT :
Aurélien
HUOT-MARCHAND
CCI Nord Isère
Animateur de l’association BeE
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04 74 95 08 31
06 48 54 01 31
a.huot-marchand@nord-isere.cci.fr
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6. Permettre 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. Identiﬁer et mobiliser les opportunités de
développement.
10. Sensibiliser les populations et notamment les
jeunes aux enjeux du Développement Durable.

Amélioration continue
11. Communiquer sur sa politique, ses objectifs et ses
actions en termes social et environnemental.
12. Fixer l’amélioration continue comme règle de
management :
• ﬁxer des objectifs,
• mesurer l’avancement et l’efﬁcacité
(indicateurs).

www.action-bourbre-responsable.org

FICHE ACTION
ENTREPRISE
LABELLISÉE

Descriptif de l’action réalisée en 2017 :
Éco-pâturage des espaces de prairie sur le site de l’ISDND
(Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux) de
Cessieu avec l’installation estivale de 35 moutons.
Éléments ayant motivé le choix de l’action :
• Entretenir un espace important enherbé.
• Diminuer voire supprimer les opérations de tonte.
Indicateurs de suivi / résultats atteints :

VEOLIA
Gestion de
l’environnement
(eau, énergie,
déchets)
La Tour du Pin
22 salariés
www.veolia.fr
Représentée par
Julien VEYRET,
Responsable Bureau d’Etude
et offres aux collectivités,
julien.veyret@veolia.com

• Suppression de la majeure partie d’entretien mécanisé
(une seule tonte pour les chardons).
• Convention avec un agriculteur local pour faire pâturer les
moutons sur la période estivale.
Moyens mobilisés pour sa mise en place :
Budget ﬁnancier : 400 euros/an.
Moyens logistiques : Transfert en bétaillère deux fois par
an entre la bergerie et le site Veolia.
Témoignage de Julien VEYRET :
L’entretien des espaces verts de grande taille nécessite
beaucoup de temps et parfois un recours à des produits
phytosanitaires. L’utilisation de l’éco-pâturage permet de
s’affranchir de ces éléments et participe à un entretien
raisonné de ces espaces. Cela permet également une mise à
disposition de terrains initialement non disponibles pour
l’agriculture et valorisés pour cet usage.
Présenter cette action « simple » dans le cadre d’Action
Bourbre Responsable démontre les partenariats locaux
que nous pouvons mettre en place et l’ancrage
territorial de notre activité.

FICHE ACTION
ENTREPRISE
LABELLISÉE

Descriptif de l’action réalisée en 2017 :
Amélioration des conditions de travail et de la sécurité du
laboratoire pour la préparation des échantillons d’analyse
environnementale.
Éléments ayant motivé le choix de l’action :
• Améliorer les conditions de travail pour les salariés.
• Mettre en conformité totale le laboratoire.
• Tracer des échantillons.
Indicateurs de suivi / résultats atteints :

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

• Dépression du local et de la sorbonne.
• Procédure de stockage et d’utilisation du laboratoire.
• Présence et utilisation d’armoire et autres contenants
conformes aux bonnes pratiques et/ou la législation.
• Connexion direct au réseau interne de recyclage des eaux.
• Protection électrique appareil par appareil.
• Interview de satisfaction des intervenants du laboratoire.
Moyens mobilisés pour sa mise en place :
Moyens humains : 525 heures.
Budget ﬁnancier : 7500 €.

Témoignage de Cédric FOULET :
Les conditions de travail de nos salariés sont
primordiales du fait des risques non négligeables de notre
activité. L’analyse laboratoire est très précise pour garantir
notre respect de la réglementation et nécessite des
conditions particulières et optimales. Avoir un laboratoire
parfait, sécurisé où tous les paramètres sont gérés est donc
une priorité.
Action Bourbre Responsable permet de souligner l’action de
notre entreprise pour se développer localement de manière
durable en respectant la santé des salariés, en préservant
l’environnement et en créant des emplois.

FICHE ACTION
ENTREPRISE
LABELLISÉE

Descriptif de l’action réalisée en 2017 :
Analyse des coûts complets des déchets avec une méthode
basée sur la norme ISO 14051.

Serge
Ferrari

Éléments ayant motivé le choix de l’action :
Gérer et maîtriser l’ensemble des entrants (matières
premières, énergie, main d’œuvre…).
Indicateurs de suivi/résultats atteints :
• Plan d’action avec indicateurs à mettre en place sur 2018.
• Objectif : réduction des déchets de 8%.
Moyens mobilisés pour sa mise en place :
Budget ﬁnancier : 16 000 € (aides ADEME de 50%).
Budget temps : 199 heures.

Fabrication
de membranes composites
Témoignage de Luc TAMAGNO :

Saint-Jean-de-Soudain
650 salariés (effectif France)
www.sergeferrari.com
Représentée par
Luc TAMAGNO,
Qualité Sécurité Environnement,
luc.tamagno@sergeferrari.com

Les déchets sont une part importante des charges des
entreprises, notamment lorsque l’on prend en compte leur
coût complet, largement supérieur au coût de gestion.
Ainsi, travailler sur l’ensemble de la chaîne engendrera des
diminutions importantes des déchets produits et des coûts
associés.
Valoriser les actions de notre entreprise dans Action
Bourbre Responsable montre bien l’engagement de notre
entreprise sur son territoire de production et prouve qu’elle
participe activement à la création de valeur tout en limitant
les impacts environnementaux.

FICHE ACTION
ENTREPRISE
LABELLISÉE

Descriptif de l’action réalisée en 2017 :
Amélioration d’une partie du système de cuisson par la
mise en place d’une marmite de cuisson avec panier
d’égouttage intégré.

Groupe
Pierre
Martinet

Éléments ayant motivé le choix de l’action :
Économiser l’eau.
Indicateurs de suivi/résultats atteints :
• Économie d’eau liée au réapprovisionnement en eau
plutôt qu’au remplissage complet sur les mêmes séries.
• Réduction de la charge organique liée à ce procédé.
Moyens mobilisés pour sa mise en place :
Budget ﬁnancier : 95 000 €.

Fabrication
de salades, Traiteur
Témoignage de Christine RENARD :

Saint-Quentin-Fallavier
670 salariés (effectif France)
www.martinet.fr
Représentée par
Marine PAGLIARELLA,
Responsable Environnement,

mpagliarella@martinet.fr
et Christine RENARD,
Directrice
Développement Durable,
crenard@louis-lemoine.fr

L’industrie agro-alimentaire a un besoin très important
en eau. Nous souhaitions innover et trouver des solutions
afin de réduire significativement cette consommation en
priorisant des parties du process. Ce travail permet aussi
de diminuer les flux de « pollution » organique envoyée
vers notre station d’épuration interne ce qui est un second
effet positif de cette marmite.
Valoriser cette action dans Action Bourbre Responsable
est essentiel car l’eau utilisée vient du territoire et
l’effluent traité retourne dans le milieu naturel. Améliorer
notre process permet de diminuer les impacts sur l’état
qualitatif et quantitatif des masses d’eau du territoire.

FICHE ACTION
ENTREPRISE
LABELLISÉE

Descriptif de l’action réalisée en 2017 :
Déploiement de fiches sécurité qui décrivent les actions
correctives visant à éviter les accidents de travail.
Éléments ayant motivé le choix de l’action :

pcas

Fabrication
de produits chimiques
et auxiliaires de synthèse
Bourgoin-Jallieu
76 salariés
www.pcas.com
Représentée par
Dominique LEBOSQUAIN,
Responsable HSE,
dominique.lebosquain@pcas.com

• Changer la culture du risque en s’attaquant aux causes
racines des accidents du travail.
• Diminuer le nombre d’accidents du travail par le
déploiement de fiches sécurité explicitées à tout le
personnel.
• Diffuser les bonnes pratiques et les outils adaptés aux
différents postes de travail.
Indicateurs de suivi/résultats atteints :
• Déploiement des fiches action et des outils associés.
• Explication de ces fiches aux salariés en complément de
l’affichage aux zones concernées.
Moyens mobilisés pour sa mise en place :
Budget temps : 120 heures en interne avec 6
collaborateurs en inter-sites.
Témoignage de Dominique LEBOSQUAIN :
La sécurité des salariés est un élément essentiel. Il est
nécessaire de sensibiliser régulièrement, de proposer des
outils simples, pragmatiques et visuels afin de réduire les
risques d’accident. Ces fiches adaptées aux situations
analysées dans les accidents de travail permettent de
répondre au mieux à la sécurité des salariés. Ces fiches
présentées à l’ensemble des salariés font l’objet
d’affichage dans les lieux où les risques sont présents.
Elles sont reprises une par une pour générer un thème
HSE hebdomadaire.
Action Bourbre Responsable permet de montrer
l’engagement de l’entreprise sur ce point essentiel de la
sécurité du personnel.

FICHE ACTION
ENTREPRISE
LABELLISÉE

Descriptif de l’action réalisée en 2017 :
Réduction des bains morts d’imprégnation des tissus par
la mise en place de corps morts dans les bacs
d’imprégnation.
Éléments ayant motivé le choix de l’action :
• Économiser l’eau et les produits d’imprégnation.
• Limiter le rejet au réseau d’assainissement tout en
conservant un apprêtage de qualité.

GTA
GROUPE
SOPATEX

Indicateurs de suivi / résultats atteints :
• Équiper 4 rames de ces corps morts au design et
matériau spécifiques pour éviter les risques de corrosion
et faciliter le nettoyage.
• Réduction de 28% des volumes de bains morts avec un
paramétrage automatique pour pérenniser l’économie.
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 temps : 30 heures.
Budget ﬁnancier : 1 165 €.

Témoignage de Philippe AUDEOUD :
L’activité textile nécessite des volumes d’eau
importants afin de produire des tissus de qualité.
L’imprégnation est une étape essentielle de notre
production ; C’est pourquoi nous avons pris la décision
de réduire d'un quart les rejets en eau et des produits
associés lors du procédé d’imprégnation. C'est, pour
nous, un excellent résultat !
Avec Action Bourbre Responsable, nous pouvons
valoriser cette action et prouver son bénéfice sur
l'environnement de notre territoire.

FICHE ACTION
ENTREPRISE
LABELLISÉE

Descriptif de l’action réalisée en 2017 :
Remplacement des blocs d’éclairage à tube fluo par des
blocs à LED dans les bureaux et salles de réunion.
Mise en place de radar de détection dans les sanitaires.
Éléments ayant motivé le choix de l’action :

décomatic s.a.

• Réaliser des économies d’énergie.
• Diminuer le temps de maintenance.
Indicateurs de suivi/résultats atteints :
• 98 dalles plafond disposées.
• Réduction de 65% de la puissance installée.
Moyens mobilisés pour sa mise en place :

Impression
et transformation
de ﬁlms plastiques
La Verpillière
120 salariés
www.decomatic-sa.fr
Représentée par
Jean-Christophe MILLIAT,
Responsable technique et
management de l’environnement,
jc.milliat@decomatic.fr

Budget ﬁnancier : 6 300 €.
Budget temps : 120 heures en interne.
Témoignage de Jean-Christophe MILLIAT :
La réduction des consommations énergétiques est
maintenant à la portée de toutes les entreprises. Le passage
en LED permet, de surcroit, une forte diminution du temps
de maintenance mais il est nécessaire de travailler sur le
rendu visuel, nécessaire au bien-être des salariés sur leur
lieu de travail.
Ce dernier point auquel nous attachons beaucoup
d’importance, est un point d’entrée de notre engagement
dans BEE et dans Action Bourbre Responsable. Il est
essentiel de montrer aux parties prenantes du territoire que
les industriels peuvent s’engager pour développer leurs
activités de manière durable, en limitant les consommations
énergétiques et en intégrant la qualité de vie au travail .

FICHE ACTION
ENTREPRISE
LABELLISÉE

Descriptif de l’action réalisée en 2017 :
Mise en place d’un indicateur de suivi des consommations
gazole et GNR.
Équipement des véhicules d’un système de géolocalisation.
Éléments ayant motivé le choix de l’action :
• Optimiser le suivi des prestations de transport.
• Suivre précisément les consommations des différents
véhicules de l’entreprise.
• Plus de réactivité donc satisfaction des clients.
Indicateurs de suivi / résultats atteints :

ARC EN CIEL
RECYCLAGE

• Réduction du ratio :
nb de litres de gasoil consommés
nb de km parcourus entre 2016 et 2017
• Diminution des émissions de CO2 en conséquence.
Moyens mobilisés pour sa mise en place :

Tri, Transit
et Collecte
de déchets
non dangereux
et dangereux
Bourgoin-Jallieu
47 salariés (pour les 3 sites)
www.arcencielrecyclage.fr
Représentée par
Paul BARBAGALLO,
Directeur,
pb@arcencielrecyclage.fr

Moyens humains : Structuration du service logistique,
intégration au SME (Système de Management de
l’Environnement), recueil des informations mensuellement.
Formations à l’éco-conduite des chauffeurs.
Moyens matériel : Renouvellement d’une partie du parc : 3
camions et 2 pelles.
Témoignage de Paul BARBAGALLO :
Le métier de la gestion du déchet nécessite de nombreuses
prestations de transport et de travail sur le chantier avec des
pelles mécaniques notamment. Nous sommes donc tenus de
limiter au maximum nos émissions de CO2 qui sont suivies par
notre Système de Management de l’Environnement.
La géolocalisation de nos équipements, la formation de nos
chauffeurs à l’éco-conduite et le renouvellement d’une partie
du parc permettent de diminuer nos consommations à activité
constante. Action Bourbre Responsable permet de valoriser
notre ancrage territorial et montrer les efforts réalisés pour
diminuer les impacts environnementaux locaux.

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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