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Daniel PARAIRE, Président de la CCI Nord Isère aux côtés de Jean-Christophe MILLIAT,
Président de l’association Bourbre Entreprises Environnement (BEE) remettront les
labels 2020 du développement durable « Action Bourbre Responsable » à 9 entreprises,
mardi 19 octobre.

Sur les années 2019-2020, 9 entreprises engagées dans une démarche durable ont démontré
leur capacité à s’investir. La valorisation de leurs actions et la démonstration que les entreprises
nord iséroises agissent de façon responsable est, pour la CCI Nord Isère et BEE, essentiel dans
le contexte actuel, notamment pour faire de la prise en compte du développement durable et de
l’ancrage territorial des éléments de différenciation dans une concurrence forte.

Les entreprises récompensées pour leur démarche durable pour cette neuvième édition sont :
Xella Thermopierre, Prysmian, NCV Porcher, GTA, Serge Ferrari, Pierre Martinet, SNAM,
décomatic et la CCI Nord Isère.
Soutenue depuis sa création en 2003 par la CCI Nord Isère, l’association BEE accompagne les
entreprises et fait entendre leur voix auprès des instances locales, notamment sur les actions
liées à l’amélioration de la qualité des eaux de la Bourbre. L’association est également soutenue
par d’autres partenaires : communauté de communes des Vals du Dauphiné, les mutuelles
EOVI, la Société Générale.

En tant que partenaire des entreprises et facilitateur du développement économique, la CCI
Nord Isère s’est toujours mobilisée afin d’accompagner les dirigeants dans leur quête de
performance durable. Elle a notamment développé tout un dispositif spécifique avec Objectif
RSE pour guider et accompagner les entreprises sur ces sujets quelque soit leur degré de
maturité . Elle s’est également toujours engagée pour permettre aux associations d’entreprises
comme BEE d’exister.
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