Un label des bonnes pratiques… durables
C'est au Sitom Nord-Isère à Bourgoin-Jallieu qu'avait lieu la 8e cérémonie des labels « Action
Bourbre Responsable » organisée par l'association Bourbre Entreprises Environnement (BEE).
Une cérémonie comme point d'orgue de l'action de l'association BEE qui, depuis 2003, regroupe les
entreprises afin de promouvoir et soutenir leurs initiatives dans l'optimisation des performances
énergétiques environnementales sur le territoire du bassin versant de la Bourbre. Une façon aussi « de
faire connaître les bonnes pratiques et d'insuffler une dynamique de territoire entre les acteurs
économiques. Depuis 2011, date des premiers labels, 54 actions ont été réalisées par une dizaine
d'entreprises en fixant l'amélioration continue comme règle de management.
Soutenue par la CCI Nord-Isère, BEE fait entendre la voix des entreprises auprès des instances locales
dans le cadre des programmes et des actions liés à l'amélioration de la qualité des eaux de la Bourbre.
L'association regroupe une soixantaine d'entreprises, les organisations consulaires et patronales qui ont
la volonté de « concilier l'impératif de développement économique et la nécessaire prise en compte des
enjeux environnementaux sur ce territoire. Sept entreprises étaient labellisées.
Récompenser l'effort régulier et durable
Arc-en-ciel recyclage. Bourgoin-Jallieu. Mise en place d'éco-bornes reliées à une application mobile
pour le personnel roulant afin de dématérialiser les documents de transport et assurer une traçabilité des
prestations logistiques.
Décomatic. La Verpillière. Réalisation d'une thermographie infra-rouge des bâtiments pour conforter les
importants travaux d'isolation et ainsi corriger les défauts repérés dans l'isolation de ceux-ci.
GTA Gaudin. Bourgoin-Jallieu. Calorifugeage de points singuliers sur le réseau de vapeur afin de
limiter l'impact sur l'environnement des activités et optimiser le poste énergie avec la pose de 180
matelas isolants.
Groupe Pierre Martinet. Saint-Quentin-Fallavier. Remplacement des blocs d'éclairage à tubes fluo par
des éclairages Led. 450 réglettes Led ont été installées sur les 800 éclairages du site.
Serge Ferrari. Saint-Jean-de-Soudain. Remplacement des consommables de nettoyage par des produits
réutilisables afin de supprimer la production de certains déchets souillés.
Snam. Saint-Quentin-Fallavier. 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.
Véolia. La Tour-du-Pin. Rénovation de l'éclairage extérieur du site. Projecteurs à iodure métallique
remplacés par des Led afin d'améliorer l'efficacité de l'éclairage avec un flux lumineux instantané à
l'allumage.
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