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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.
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.

Carte du bassin
de la Bourbre
Limite du bassin
versant de la Bourbre

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.

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).

CONTACT :
Aurélien
HUOT-MARCHAND

CCI Nord Isère
Animateur de l’association BeE
04 74 95 08 31
06 48 54 01 31

a.huot-marchand@nord-isere.cci.fr

www.action-bourbre-responsable.org

Partenariats
Deux conventions signées
Pour l’année 2019, Bourbre Entreprises Environnement a signé deux conventions de partenariat :
• la première avec le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB),
• la seconde avec la Société Générale.
Depuis 2003, Bourbre Entreprises Environnement est engagée sur son territoire pour le développer
économiquement mais en respectant l’environnement et le cadre de vie. Ainsi, Action Bourbre Responsable
permet de mettre en avant les entreprises adhérentes de BeE qui réalisent des actions d’ordre privé.
Aujourd’hui, l’association, avec une soixantaine d’entreprises adhérentes, a la volonté de développer par ellemême une action d’amélioration du cadre de vie visant à insister sur l’importance de l’ancrage territorial pour
elle.
BeE s’est donc engagée à financer, en partie, une action d’aménagement de berge sur le bassin-versant de la
Bourbre par la plantation d’arbres, arbustes, graminées pour empêcher la pousse d’ambroisie et de renouée du
Japon, toutes deux connues pour être des plantes invasives.
Cet aménagement, réalisé par le SMABB, permettra également de stabiliser les berges et de filtrer naturellement
des pollutions.
Dans le cadre de cette action, un partenariat a également été engagé avec la Société Générale, banque historique
de BeE, qui a souhaité soutenir l’association dans cette démarche. Ce partenariat a permis d’engager des fonds
plus importants dans cette action.
Avec cette nouvelle action, BeE s’affirme réellement comme un acteur du territoire sur les 3 piliers du
développement durable : économique, environnemental et sociétal.

CONTACT :
Aurélien
HUOT-MARCHAND

CCI Nord Isère
Animateur de l’association BeE
04 74 95 08 31
06 48 54 01 31

a.huot-marchand@nord-isere.cci.fr

www.action-bourbre-responsable.org

FICHE ACTION
ENTREPRISE
LABELLISÉE

Descriptif de l’action réalisée en 2018 :
Mise en place d’Éco-Bornes reliées à une application mobile
pour le personnel roulant visant à :
• Dématérialiser les documents de transport.
• Assurer une traçabilité des prestations logistiques.
Éléments ayant motivé le choix de l’action :
• Réduire l’impact sur l’environnement en supprimant l’impression des documents de transport.
• Fiabiliser la traçabilité et l’optimisation des prestations de
transport.
Indicateurs de suivi / résultats atteints :

ARC EN CIEL
RECYCLAGE
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

• Diminution des émissions de CO2 liés aux camions patientant
à l’entrée du chantier.
• Augmentation de la traçabilité et de la satisfaction client.
Moyens mobilisés pour sa mise en place :
Moyens humains : Formation des collaborateurs.
Moyens matériel : Installation d’Éco-Bornes sur les sites et
équipement des chauffeurs avec des smartphones.

Témoignage de Paul Barbagallo :

« Le métier de la gestion du déchet nécessite de nombreuses

prestations de transport. Optimiser celles-ci permet de réduire
les kilomètres et d’éviter des émissions de CO2 sur le territoire.
De plus, le moteur des camions restait en marche lors de la validation du bon à l’entrée du chantier : dorénavant cette action
est supprimée ce qui permet de réduire les émissions de GES.
Nos clients ont un besoin important de traçabilité de leur gestion
des déchets : cette action vise aussi à leur apporter un service
permettant de conforter notre activité sur le territoire.

»

FICHE ACTION
ENTREPRISE
LABELLISÉE

Descriptif de l’action réalisée en 2018 :
Réalisation d’une thermographie infra-rouge des bâtiments.
Éléments ayant motivé le choix de l’action :
Conforter les importants travaux d’isolation des bâtiments.
Indicateurs de suivi / résultats atteints :
Réalisation de la thermographie qui permet de corriger les
défauts repérés dans l’isolation des bâtiments.

décomatic
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

Moyens mobilisés pour sa mise en place :
Budget temps : 80 heures.
Budget financier : 2 750 €.
Moyens matériel : Utilisation d’une caméra thermique et d’un
ballon aérien.
Témoignage de Jean-Christophe Milliat :

« D’importants travaux d’isolation des bâtiments ont été

réalisés ces derniers temps et notre objectif était de les valider
et de pouvoir prioriser des actions correctives visant à obtenir
une enveloppe performante en terme d’isolation.
Cette action permet d’avoir un excellent niveau de confort
thermique pour les salariés tout en maîtrisant les consommations énergétiques liées au chauffage.
Action Bourbre Responsable s’inscrit dans cette optique : être
performant en maîtrisant ses impacts sur l’environnement
et en intégrant le bien-être au travail des salariés dans une
démarche globale de RSE.

»

FICHE ACTION
ENTREPRISE
LABELLISÉE

Descriptif de l’action réalisée en 2018 :
Calorifugeage de points singuliers (robinets, vannes, purgeurs)
sur le réseau de vapeur.
Éléments ayant motivé le choix de l’action :
• Limiter l’impact sur l’environnement des activités.
• Optimiser le poste énergie d’un point de vue économique.
Indicateurs de suivi / résultats atteints :

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

• Diminuer les consommations de gaz pour la production de
vapeur.
• Objectif de 9% d’économie à mesurer sur une année complète.
• 180 matelas isolants posés.
Moyens mobilisés pour sa mise en place :
Budget temps : 4 jours.
Budget financier : 49 500 €.

Témoignage de Philippe Audeoud :

« La production de vapeur est un poste important de consom-

mation énergétique dans le process de l’ennoblissement textile.
Un réseau de vapeur non isolé perd une énergie considérable.
Nous calorifugions déjà systématiquement les linéaires mais
les points singuliers (vannes, purgeurs...) sont des sources de
pertes importantes.
C’est pourquoi, nous avons mis en place cette action afin d’améliorer l’efficacité de notre réseau vapeur et par conséquence
diminuer notre consommation de gaz naturel nécessaire à la
production de cette vapeur.
Cela participe à nos engagements de maîtrise du poste énergie.
Ce poste est très important dans la structure des coûts d’une
usine d’ennoblissement textile, du fait des volumes consommés
mais aussi des prix d’achat et de la fiscalité énergétique qui vont
être durablement haussiers dans les prochaines années.

»

FICHE ACTION
ENTREPRISE
LABELLISÉE

Descriptif de l’action réalisée en 2018 :
Remplacement des blocs d’éclairage à tubes fluo par des
éclairages LED.
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
Marine PAGLIARELLA,
Responsable Environnement,
mpagliarella@martinet.fr
et Christine RENARD,
Directrice
Développement Durable,
crenard@louis-lemoine.fr

Économiser l’énergie et le temps de maintenance sur le
remplacement des néons.
Indicateurs de suivi / résultats atteints :
Remplacement de 150 réglettes qui permettent d’obtenir 56%
du site équipé en LED pour un objectif initial de 40%.
Moyens mobilisés pour sa mise en place :
Budget temps : 25 heures en interne.
Budget financier : 15 100 €.

Témoignage de Christine Renard :

« L’éclairage et sa qualité est un point important dans nos
ateliers. Il est aussi une source non négligeable de consommation énergétique. La réduction de cette consommation est
possible pour toutes les entreprises avec la transformation des
appareils d’éclairage. Celle-ci permet, de surcroît, une forte
diminution du temps de maintenance.

L’amélioration continue de nos pratiques et de notre performance énergétique fait partie intégrante de notre certification
ISO 50 001. Elle entraîne la diminution de l’impact de nos activités sur l’environnement et s’inscrit ainsi totalement dans Action
Bourbre Responsable.

»

FICHE ACTION
ENTREPRISE
LABELLISÉE

Descriptif de l’action réalisée en 2018 :
Remplacement des consommables de nettoyage par des
produits réutilisables sur certains ateliers.
Éléments ayant motivé le choix de l’action :
• Diminuer l’impact environnemental.
• Supprimer la production de certains déchets souillés.
• Diminuer le coût financier des consommables.
Indicateurs de suivi / résultats atteints :

Serge
Ferrari
Fabrication de
membranes composites
Saint-Jean-de-Soudain
650 salariés
www.sergeferrari.com
Représentée par
Luc TAMAGNO,
Directeur Qualité
Sécurité Environnement
luc.tamagno@sergeferrari.com

• 1 atelier a complètement migré vers cette solution.
• Réflexion en cours pour 2 autres ateliers (analyse du gain
environnemental et du coût financier).
Moyens mobilisés pour sa mise en place :
Budget temps : 35 heures.
Budget financier : 6 900 €.

Témoignage de Luc Tamagno :

« Les consommables de nettoyage sont une partie de nos

déchets souillés dangereux et réduire ces derniers nous semble
pertinent. En effet, laver puis réutiliser des chiffons permet,
la plupart du temps, de réduire l’impact environnemental.
Néanmoins, certaines fonctionnalités techniques ne peuvent
plus être atteintes sur certains secteurs de l’activité.
L’étude a donc porté sur l’ensemble de nos ateliers et certains
ont déjà opté pour cette solution mais les réflexions se poursuivent à tous les niveaux de la production pour diminuer de
manière générale notre production de déchets.

»

FICHE ACTION
ENTREPRISE
LABELLISÉE

Descriptif de l’action réalisée en 2018 :
Mise en place de compteurs électriques et gaz par secteur
d’atelier afin de réaliser un suivi pour bilan d’audit et propositions
d’amélioration énergétique.
Éléments ayant motivé le choix de l’action :
• Mesurer en vue de diminuer la consommation énergétique afin
de réduire le coût du recyclage et d’améliorer l’ACV (Analyse de
Cycle de Vie) des batteries.
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

•
•
•
•

Installation des différents compteurs.
Mise en place du suivi.
Réalisation d’un bilan opérationnel.
Proposition d’un plan d’actions avec des objectifs de
réduction.
• Étude de fuites et d’amélioration du réseau de production
dynamique.
Moyens mobilisés pour sa mise en place :
Budget financier : 23 000 €.

Témoignage de Cédric Foulet :

« La consommation énergétique est un axe stratégique pour
notre entreprise. En effet, elle est intégrée dans les cycles de vie
des batteries mises sur le marché par nos clients et le recyclage
doit être le plus efficace possible.
Les consommations qui nous permettent de recycler ces batteries et piles sont élevées et il est donc nécessaire de travailler
pour les optimiser de manière ambitieuse afin d’être performant
et de permettre à notre territoire de conserver et de développer
une activité comme la nôtre.

»

FICHE ACTION
ENTREPRISE
LABELLISÉE

Descriptif de l’action réalisée en 2018 :
Rénovation de l’éclairage extérieur du site de La Tour-du-Pin en
remplaçant les projecteurs à iodure métallique 400 W par des
projecteurs LED 100 W.
Éléments ayant motivé le choix de l’action :

Véolia
Gestion de
l’environnement
(eau, énergie,
déchets)

• Améliorer l’efficacité de l’éclairage.
• Obtenir un flux lumineux quasi instantané à l’allumage.
• Faire des économies d’énergie.
Indicateurs de suivi / résultats atteints :
• Diminuer les consommations électriques de 3285 kW/an.
• Augmenter la durée de vie des équipements et diminuer les
opérations de maintenance.
Moyens mobilisés pour sa mise en place :
Budget financier : 2 500 €.

La Tour-du-Pin
22 salariés
www.veolia.fr
Représentée par
Julien VEYRET,
Responsable Bureau d’Etude
julien.veyret@veolia.com
et Marc CHABALIER,
Directeur d’Unité
Opérationnelle Nord Isère
marc.chabalier@veolia.com

Témoignage de Marc Chabalier :

« L’éclairage de notre chantier est nécessaire pour la sécurité

et le confort de travail de nos salariés. Remplacer les projecteurs
à iodure métallique par des projecteurs LED n’apporte que des
satisfactions : rapidité et qualité de l’éclairage, diminution des
opérations de maintenance par une durée de vie augmentée des
équipements et, bien sûr, une diminution des consommations
électriques du site.
Cette action s’inscrit dans une démarche globale de gestion de
nos impacts environnementaux qui traduit notre engagement
local et trouve sa place dans Action Bourbre Responsable.

»

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

