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ÉDITO

	

uelle entreprise ne souhaite pas mener un projet de développement 
durable ? Quel citoyen ne voudrait pas contribuer à un espace de vie 
plus viable, vivable, équitable ?
Ce vocable maintes fois utilisé reste pour beaucoup un concept obscur 
difficile à appliquer.

C’est pourquoi un groupe de travail du club Bretagne Eco-Entreprises s’est 
fixé pour mission de désacraliser l’idée du développement durable, en 
montrant que chaque entreprise peut apporter une pierre, si petite soit elle, 
pour contribuer à l’équilibre de l’économique, du social et de l’environnement.

Pour cela, nous n’avons pas voulu faire appel à des entreprises pionnières 
reconnues pour leur démarche, mais à des entreprises qui ont mis en place 
des actions simples et ayant valeur d’exemple car répondant au moins à 2 
des 3 axes du développement durable. Ce sont des exemples que chacun, 
en fonction de sa sensibilité ou de ses possibilités, peut également déployer 
dans son entreprise, ou encore être sources de nouvelles idées et ainsi donner 
le jour à d’autres actions pour mettre en marche sa responsabilité sociétale.

Avec ces entreprises, nous avons tenté autant que possible de dégager les 
avantages de leur démarche en quantifiant les résultats atteints. Nous les 
remercions pour nous avoir aidé à construire ce guide : ce sont eux les vrais 
« acteurs » du développement durable !

Pour aller plus loin, vous retrouverez :
- sur chaque fiche exemple, les coordonnées du contact de l’entreprise,
- en fin de guide, une liste non exhaustive de liens internet sur le sujet,
- sur le site www.bretagne-eco-entreprises.fr, l’annuaire des compétences et 
les coordonnées des membres du réseau.

Durablement vôtre,

   Nicole Madigou - Breizh Management
   Pilote du groupe Développement Durable
   Bretagne Eco-Entreprises

Q



2   I       I   LEs guIDEs BrEtAgNE ECo-ENtrEPrIsEs

SOMMAIRE

LES FICHES BONNE PRATIQUE

ABC net
Quand les horaires de travail satisfont 
clients et salariés

AdipAp
La gouvernance d’une entreprise par 
ses salariés

Aiguillon ConstruCtion
Compostage et voisinage font bon 
ménage

Armor group
Créer un organisme de formation 
pour développer l’employabilité de ses 
collaborateurs

Armor luX
soutenir des filières de coton qui 
respectent l’homme et l’environnement

Ateliers fouesnAntAis
Les parties prenantes, vecteurs de 
progrès

BretAgne Ateliers
Le management participatif, source de 
progrès permanent

CellAouAte
Partenariat citoyen sur le territoire

CAt esAt notre AVenir
Diminuer les déchets, c’est l’avenir de 
tous

Coq en pâte
L’éthique au coeur de la création de 
business

CrèChes muniCipAles Ville de rennes
Moins de déchets, plus de liens

Cuisines CArAdeC
Miser sur la créativité et la polyvalence

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIE SOCIAL

4 à 7

8 à 11

12 à 15

16 à 19

20 à 23

24 à 27

28 à 31

32 à 35

36 à 39

40 à 43

44 à 47

48 à 51



Comment pratiquer le développement durable   I   2013   I   3 

LES FICHES BONNE PRATIQUE

eKYog
Intégrer le développement durable tout 
au long de la filière de création

hAndireCt
La montée en compétences des 
salariés, fondement de la stratégie de 
l’entreprise

imprimerie des hAuts de VilAine
Piloter la rsE avec un groupe de salariés

JourdAnière nAture
Produire sa matière première en valori-
sant ses propres déchets

miCrolYnX
stimuler l’organisation humaine par la 
certification environnementale

rototeC
recycler ses propres déchets, sans 
transiger sur la qualité

groupe sAmsiC
substituer des produits par des 
produits éco-labellisés

ANNEXES

rAppel des ConCepts

BiBliogrAphie

mÉthodologie et ContriButeurs

BretAgne ÉCo-entreprises

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIE SOCIAL

52 à 55

56 à 59

60 à 63

64 à 67

68 à 71

72 à 75

76 à 79

82 à 83

84 à 85

86

87 à 93



YAnnIck	FOLIARD

35136	Saint-Jacques-de-la-Lande
02	99	53	15	15
info@abcnet.fr
www.abcnet.fr

Entretien et nettoyage

Entretien de locaux professionnels, de parties 
communes d’immeubles, nettoyages de fin de chantier,
après dégât des eaux, …

TPE créée en 1997

1117 k€ en 2011

35 personnes

ISO 14001
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Quand les horaires
de travail satisfont

clients et salariés
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PAR L’ENTREPRISE	ABc	nET

* FEP :
Fédération des Entreprises de Propreté et
services associés

le mot du dirigeant
yANNICk FOLIARd

‘‘
L’entreprise Abc net est née en 1997. Un travail de qualité auprès d’une 
clientèle spécifique et donc fidèle nous permet d’avoir une progression 
régulière depuis le début. Cet objectif de qualité est atteint grâce à 
l’implication des collaborateurs qui y travaillent.

Par ailleurs, Abc net s’est engagée à travers la FEP* à signer une charte 
de 51 engagements sur le développement durable avec le Ministère de 
l’environnement. A ce titre, ABC Net participe à un groupe de travail pour 
sensibiliser les clients potentiels et les confrères sur la diminution du temps 
partiel et le regroupement des heures le plus possible en journée.



Qu’En	DISEnT	LES	pARTIES	pREnAnTES

LA	BOnnE	pRATIQuE
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ABc	nET				Quand les horaires de travail satisfont clients et salariés

Depuis l’origine et au fil de sa croissance, 
l’entreprise a développé une politique sociale 
forte se traduisant par un rythme de travail 
en horaires de journée, en semaine de 5 jours 
autant que possible, des améliorations sur les
matériels utilisés (efforts soulignés par la Carsat 
en 2010, parution dans « travail et sécurité »), 
sur la formation des collaborateurs… Et nous 
sommes certifiés ISO 14001.

Les personnes à temps partiel 
travaillent entre 8h et 16h, pour une 
meilleure compatibilité avec la vie 
de famille.

Je suis revenue chez Abc net en 2010 après un 
passage de 2 ans dans un grand groupe, pour 
me faire une autre expérience. Je travaille de 
6h15 à 14h15, donc je dispose de mes après-
midis. Avant je travaillais quelques heures le 
matin, quelques heures le soir, sans compter 
les temps de trajet vers chaque chantier ; c’était 
moins compatible avec la vie de famille. 
Je travaille en binôme et c’est appréciable. Ici, 
l’entreprise veille à faire coïncider si possible nos 
chantiers avec notre domicile. 

J’ai un bon rapport avec la hiérarchie, c’est 
convivial, je peux voir mon responsable tous 
les jours. Dans mon ancienne entreprise, je ne 
le voyais qu’une fois par mois quand j’allais 
chercher mes produits. Ici, c’est Abc net qui livre 
les chantiers réguliers.

Je travaille de 6h15 à 14h15,
donc je dispose de mes

après-midis.

Morgane MoreL SAlArIéE D’ABC NET

‘‘

AbC net a négocié, à la signature d’un 
contrat d’entretien de bureaux, que la 
prestation soit réalisée en horaires de jour 
(8h à 10h), et non après l’ouverture des 
bureaux (18h30 à 22h30), pour un rythme 
de travail plus acceptable pour ses propres 
salariés.

L’entreprise s’efforce de proposer à ses 
salariés des emplois à temps complet (82% 
du personnel contre 26% dans le secteur 
du nettoyage) sur un horaire continu (6h15 à 
14h15), et de les faire intervenir par équipes 
de deux.



pOSITIOnnEMEnT	SuR	LES	3	pILIERS indiCateurS
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82%
du personnel
travaille à temps
complet contre 26%
dans le secteur du
nettoyage

Gain sur le pilier économique

De l’effort fourni par l’entreprise résultent une bonne implication 
des collaborateurs, un matériel respecté, une consommation de 
produits limitée, la satisfaction des clients qui se caractérise par 
une faible perte des contrats notamment dans le gré à gré.

Gain sur le pilier social

Une bonne ambiance générale, une adhésion aux projets de 
l’entreprise, un absentéisme raisonnable.

Gain sur l’environnement

Parallèlement à cette bonne pratique, l’entreprise est certifiée 
ISO 14001. Pour cette démarche, un groupe de travail a tenu 
des réunions régulières chaque lundi matin (téléphones 
coupés et salle dédiée à la réunion de travail), rassemblant des 
compétences croisées : des collaborateurs en production et des 
administratifs. le travail intensif s’est déroulé sur une année. 
Parmi les projets d’actions, une géolocalisation pour réduire 
les déplacements en améliorant les tournées.

Dans ce secteur d’activité qui emploie beaucoup de femmes, proposer des 
horaires de travail qui laissent disponibles l’après-midi et la soirée favorise 
leur implication dans le travail. Abc net s’efforce aussi de tenir compte de 
l’emplacement du domicile dans l’établissement des plannings.

les difficultés rencontrées pour généraliser une telle pratique sont les 
réticences des clients : ils craignent que l’activité de nettoyage gêne les 
clients ou le public, ou interfère avec l’activité professionnelle. Ainsi, bien 
expliquer l’organisation du travail prévue par Abc net devient un facteur de 
succès. Cette proposition est possible dans un cadre relationnel déjà établi 
par Abc net avec son client.

DIFFIcuLTÉS	REncOnTRÉES,
MÉThODE	uTILISÉE,	FAcTEuRS	cLÉS	DE	SuccèS



ARMEL	VIOn

44390		Casson
02	40	77	65	48
armel.vion@adipap.com
www.adipap.com

Traitement de l’eau

Commercialisation de produits de traitement des eaux

SA créée en 1989, rachetée en 2004 en devenant la 
filiale de GEMAD. le capital d’ADIPAP est détenu par 2 
actionnaires : une société étrangère et la holding GEMAD, 
créée par les salariés. le capital de GEMAD (50% ADIPAP) 
est détenu à part égales par les salariés (d’ADIPAP et de 
GEMAD).

10 M€ en 2012

17 salariés (holding +filiale) + 3 agents indépendants

cOnTAcT
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C

W

SECTEUR d’ACTIVITÉ

ACTIVITÉ

STATUT

C.A.

EFFECTIF
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‘‘

La gouvernance d’une
entreprise par ses salariés
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PAR L’ENTREPRISE	ADIpAp

le mot du dirigeant
JeAn lemoine et ARMEL VION

Le groupe GeMAD/ADIPAP est né en 2003 de la volonté de 12 salariés d’une 
entreprise dont la gouvernance avait changé et qui souhaitaient travailler 
dans un esprit d’équipe et de respect de la clientèle. Cet esprit d’équipe 
est d’autant plus important que les salariés sont dispersés sur le territoire 
national. L’esprit de l’entreprise est basé sur la confiance, l’idée étant que 
chacun se prenne en charge et prenne les responsabilités qui le concernent.

Suite à embauche, l’objectif est que le salarié devienne actionnaire, signe de 
son adhésion à l’esprit de l’entreprise. Cette décision est prise en assemblée 
générale.
La particularité de l’entreprise est d’aider les industriels ou les communes à 
optimiser le fonctionnement de leur station de traitement, notamment par 
l’utilisation de produits de traitement spécifiques ; la démarche passe par un 
diagnostic sur site, les solutions pouvant aussi être un aménagement ou un 
changement d’équipement, ou des formations.
Depuis la création, le CA augmente régulièrement de 1 million d’euros par 
an, prévision 2013 = 12 million €.



Qu’En	DISEnT	LES	pARTIES	pREnAnTES

LA	BOnnE	pRATIQuE
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ADIpAp				La gouvernance d’une entreprise par ses salariés

le PDG de la Holding est élu par les salariés 
actionnaires. les décisions sont prises par un 
comité de pilotage qui se réunit tous les 2 
mois composé d’un « noyau dur » ; l’ordre du 
jour est diffusé à l’avance ; chaque salarié peut 
y participer à sa guise.

A l’origine, la société est partie du rachat 
d’une petite entreprise de 3 salariés ; l’objectif 
a été de valoriser les salariés en utilisant et 
augmentant les compétences, de façon à leur

Valoriser les compétences 
des salariés

On m’a accordé
une grande confiance, ma liberté 

d’action s’est élargie.

patrick pLatero  INGéNIEUr TECHNICO-COMMErCIAl CHEz ADIPAP

‘‘

J’ai intégré la société ADIPAP en octobre 1998. 
Nous étions alors 3 personnes dans la société et 
mon rôle principal était d’essayer de démarcher 
principalement le milieu papetier. Je n’avais à 
l’époque qu’une formation très succincte dans le 
process papetier ainsi que dans le traitement des 
eaux usées. Je n’avais aucune responsabilité : je ne 
pouvais établir moi-même les devis et déterminer 
les prix.
Depuis 2003, j’ai pu entreprendre une formation 
interne avec mes collègues sur le traitement des 
eaux usées pour me perfectionner et ainsi devenir 
indépendant dans mon travail. A cette époque, 
j’étais sous la responsabilité d’un de mes collègues 
mais mon autonomie était plus importante tant 
dans la recherche de nouveaux clients que dans 
la rédaction des devis.
En 2007, on m’a proposé de développer le secteur 
de la Vendée. Mes responsabilités sont devenues 

plus importantes car ma liberté d’action s’est
élargie. Je n’avais plus de responsable de 
secteur pour diriger plus ou moins mes actions. 
Je bénéficiais d’un support technique très 
important afin d’améliorer mes connaissances 
techniques.

En 2009 on m’a proposé de développer le sud-
est de la France. On m’a accordé une grande 
confiance car le secteur était vierge de clients. 
Je suis donc devenu responsable de mon propre 
secteur. J’agis en complète autonomie tout en 
bénéficiant d’un support technique si nécessaire. 
J’ai pu développer avec des partenaires italiens 
les achats de nouveaux produits chimiques, 
pour l’ensemble de mes collègues, tout en 
gérant une plate-forme de stockage spécifique. 
Depuis 1998, mon rôle est devenu de plus en plus 
important dans notre société.
Ceci a été possible grâce au support technique 
dont j’ai pu bénéficier et à la confiance qui m’a 
été accordée.

donner des responsabilités.
Par exemple, si un  salarié a eu l’idée de 
développer des produits  (et si le comité de 
pilotage a décidé de développer cette voie) 
c’est lui qui sera responsable de l’activité. 
De ce fait également, 75% des salariés ont 
plusieurs missions : une mission locale et une 
mission d’intérêt collectif. 

les salaires sont décidés en comité de 
pilotage ; la différence maxi de salaire est 
d’un facteur 1,8. les charges salariales et les 
frais sont communiqués à tous les salariés 
mensuellement ; les éléments de gestion 
également.



pOSITIOnnEMEnT	SuR	LES	3	pILIERS

Comment pratiquer le développement durable   I   2013   I   11

Gain sur le pilier économique

Depuis sa création en 2003, le chiffre d’affaires de l’entreprise 
augmente régulièrement de 1 million d’euros par an en 
moyenne.

Gain sur le pilier social

Développement des compétences.
Partage des responsabilités au sein des salariés.
Partage des « richesses » de l’entreprise :
l’écart maximal de salaire est de 1,8.

Facteurs clés de succès et méthode utilisée :
la structure juridique choisie est une SAS pour la holding, (SA pour la filiale 
ADIPAP) dans laquelle :
• tous les salariés sont actionnaires
• chaque actionnaire dispose d’une voix dans les décisions de l’Assemblée 
Générale.

Difficultés rencontrées :
Coût initial de rachat de la société devenue filiale.
Accord de l’actionnaire étranger pour permettre la mise en place, avec succès, 
de ce fonctionnement

1 million d’e
d’augmentation du CA
par an en moyenne
depuis 2003

1,8
c’est le facteur maximum
d’écart de salaire

indiCateurS

DIFFIcuLTÉS	REncOnTRÉES,
MÉThODE	uTILISÉE,	FAcTEuRS	cLÉS	DE	SuccèS



AnnE	BOuRDAIS

35000		Rennes
02	99	26	44	44
abourdais@aiguillon.com
www.aiguillon-construction.fr

Bailleur social

Entreprise privée contribuant à réaliser les obligations 
des communes dans le domaine du logement social par 
la promotion immobilière :
construction de plus de 650 logements par an, individuels 
et collectifs pour accession à la propriété, et par la location 
et la gestion de près de 13 000 logements locatifs.

SA d’HlM, filiale du groupe Arcade, siège à rennes, 10 
agences de proximité en Bretagne et loire-Atlantique

60 millions d’Euros en 2012

200 salariés

cOnTAcT
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C

W

SECTEUR d’ACTIVITÉ

ACTIVITÉ

STATUT

C.A.

EFFECTIF
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‘‘

Compostage et voisinage
font bon ménage
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PAR L’ENTREPRISE	AIGuILLOn	cOnSTRucTIOn

le mot du dirigeant
JACQUES WOLFROM

Vis-à-vis de l’environnement, nos actions étaient au départ centrées sur des 
aspects pratiques de la vie des habitants : consommation d’eau, d’énergie.

Elles se sont élargies aux comportements : tri des déchets,… Puis des sujets 
plus larges ont émergé jusqu’à initier des comportements éco citoyens. 
l’exemple du compostage qui associe les habitants, rennes métropole, et 
Aiguillon ajoute du lien social à un bénéfice environnemental.
Notre entreprise doit évaluer sa performance à la mesure de son utilité sociale. 
Il existe des indicateurs comptables, mais rien ne mesure l’utilité sociale. Nous 
devons écouter les attentes des habitants.



AIGuILLOn	cOnSTRucTIOn				Compostage et voisinage font bon ménage

Dans le cadre de la politique Déchets 
de Rennes Métropole, AIGUILLOn s’est 
positionnée comme partenaire pour 
proposer aux habitants d’utiliser des 
composteurs pour déchets organiques.

Avec le soutien d’EISENIA, partenaire de 
rennes Métropole, des composteurs ont 
été installés en pied d’immeubles. 630 
logements du parc d’AIGUIllON ont accès 
aux 10 composteurs. le compost obtenu peut 
être utilisé pour les jardinières, les plantes 
d’appartements, les espaces verts communs 
entretenus par AIGUIllON ou par rennes 
Métropole.

630 logements du parc 
Aiguillon ont accès aux 
composteurs

Nous avons dans cet exemple un rôle de soutien 
de la démarche, de facilitateur, de créateur de
liens.

Le plus difficile n’est pas d’avoir une idée, mais 
de mettre l’habitant au coeur du projet, qu’il 
ne soit pas spectateur, mais acteur. Ce sont les 
habitants qui sont allés voir leurs voisins pour 
leur parler des composteurs.

Le composteur a une importance vis-à-vis des 
déchets, mais est aussi le point de départ d’une 
dynamique de « vivre ensemble .

tahir thiaM ANIMATEUr DE PrOxIMITé CHEz AIGUIllON

‘‘

Qu’En	DISEnT	LES	pARTIES	pREnAnTES

LA	BOnnE	pRATIQuE

Le composteur a une importance 
vis-à-vis des déchets, mais est 
aussi le point de départ d’une 

dynamique de vivre ensemble.
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30%
de réduction
du volume de déchets 
collectés  à l’échelle
de l’agglomération
de rennes

Gain sur le pilier économique

Cette action prend place dans une opération globale de 
l’agglomération de rennes : miniwaste, visant à réduire les 
déchets. la Taxe Ordures Ménagères a déjà été réduite par le 
bénéfice d’actions comme celle-ci.

Gain sur le pilier social

les habitants se rencontrent et échangent, élaborent d’autres 
projets au-delà du tri de leurs déchets, comme la réalisation 
de jardins partagés dans les espaces verts collectifs d’une 
résidence.

Gain sur l’environnement

les déchets compostables ne sont plus mélangés aux autres. le 
compost obtenu est utilisable localement.

Quand les habitants ne s’emparent pas du projet, l’action ne dure pas. Sur 
les 11 composteurs installés, un seul a été retiré car il n’était pas utilisé. Il est 
essentiel que le prestataire de la collectivité pour les déchets soit ouvert et 
disponible.

D’une manière générale, l’animateur de proximité a pour mission de détecter 
des habitants-relais et les accompagner dans leurs projets. Pour cela, il doit 
bien connaître le quartier, ses ressources disponibles. Il ne se substitue pas 
aux habitants-relais (1 animateur, 100 habitants-relais, 22 274 personnes 
logées !) mais aide à rendre possible les idées et les projets.

DIFFIcuLTÉS	REncOnTRÉES,
MÉThODE	uTILISÉE,	FAcTEuRS	cLÉS	DE	SuccèS



AnnABELLE	GuILLET

44100	nantes
02	40	38	40	00
contact@armorgroup.com
www.armor-group.com

Spécialiste mondial de la chimie des encres et des
technologies d’impression

Fabrication et commercialisation des cartouches pour 
imprimantes.
Conception et fabrication de consommables d’impression 
pour la technologie Transfert Thermique
recherche consacrée à la technologie des films souples 
photovoltaïques organiques

SA

214 M€

1 900 dans le monde – 20 filiales sur 4 continents – 8 sites 
de production

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001

cOnTAcT
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‘‘

Créer un organisme de formation 
pour développer l’employabilité

de ses collaborateurs
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PAR L’ENTREPRISE	ARMOR	GROup

DIRECTEUR INDUSTRIEL COMPETENCES 

le mot du dirigeant
CHRISTOPHE dERENNES

les nombreux investissements en équipements réalisés pour répondre aux évolutions 
du marché n’ont de sens que s’ils sont complétés par une montée en compétences des 
personnes.

« Si nous voulons garder notre industrie en France, nous devons accroître nos 
performances économiques grâce à des collaborateurs motivés, impliqués, formés et
eux-mêmes performants. Dans cette perspective, nous avons lancé en 2008, notre 
programme Decaplan, dont l’axe majeur et stratégique est le développement des 
Hommes et des Femmes » précise Christophe Derennes.

Car, outre la démarche rSE (responsabilité Sociétale des Entreprises) globale du groupe 
Armor, il était nécessaire de préparer l’évolution des métiers liés au Transfert Thermique et 
d’anticiper les besoins engendrés par la diversification engagée par Armor, notamment 
dans la production de films minces photovoltaïques organiques.

L’activité transfert thermique est une activité très technique dans 
laquelle Armor se place en acteur majeur sur un marché mondial, ce 
qui nécessite d’être toujours à la pointe de l’innovation.
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ARMOR	GROup    Créer un organisme de formation pour développer l’employabilité de ses collaborateurs

Projet : création de
l’UnIVeRsIté ARMOR

Le site de La Chevrolière bénéficie depuis 
fin 2010 d’installations totalement dédiées à 
l’obtention de qualifications professionnelles 
afin de développer l’employabilité de ses 
collaborateurs : c’est l’Université ARMOR.

Cette formation a enrichi ma vision d’Armor, 
m’a fait découvrir quelle place j’occupe dans cet
ensemble. J’ai aussi appris à mieux comprendre 
la machine à enduction sur laquelle je travaille 
chaque jour. Maintenant je peux reconnaître les 
raisons d’une panne, avoir le bon vocabulaire 
quand j’en discute avec le service maintenance. 
Et puis c’était aussi un défi personnel, je suis 
soulagé de voir que je suis capable d’apprendre 
encore beaucoup de choses sur mon métier et 
sur l’entreprise dans laquelle je travaille depuis 
maintenant 11 ans.

pascaL Branger  OPérATEUr D’ENDUCTION DE 50 ANS

‘‘

la première promotion de diplômés 
CIMA «  Conducteurs d’Installations et de 
Machines Automatisées  » comptait 11 
salariés volontaires du site et a bénéficié d’un 
enseignement de 12 jours répartis entre avril 
et juin 2011, sur le temps de travail.

l’obtention de ce titre professionnel de niveau 
V (CAP/BEP) se fait par la voie de VAE (Validation 
des Acquis de l’Expérience) avec la prise en 
charge par Armor de toutes les démarches 
administratives et surtout la mise à disposition 
des ressources humaines et matérielles 
indispensables (formateurs internes, 
équipements, bâtiments, fournitures...). Fin 
2012 a été créée, sur un modèle équivalent, 
une formation TPI « Technicien de Production 
Industrielle », de niveau IV (Bac Pro).

Première promotion CIMA.
Remise du  diplôme en juillet 2011

La première promotion
de diplômés
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Gain sur le pilier économique

le lancement de l’Université Armor constitue la première étape 
du projet plus ambitieux de s’ouvrir vers l’extérieur et de se 
positionner comme un organisme de formation, susceptible 
d’accueillir des stagiaires dans le cadre de la formation continue. 
En faire bénéficier en premier lieu les futurs collaborateurs 
et partager également les savoir-faire d’Armor avec d’autres 
industriels désireux de former leur personnel.

C’est ainsi qu’Armor a lancé, dès septembre 2011, avec 
l’UIC Ouest Atlantique, C2P, la formation de 9 contrats de 
professionnalisation dédiés à des jeunes qui souhaitent 
poursuivre leur scolarité au sein de l’entreprise et à des 
demandeurs d’emploi pour l’obtention d’un niveau IV (Bac Pro), 
des formations du type 
« Conduite d’équipement de fabrication dans la Chimie ».
Durant 18 mois les étudiants alternent entre formation interne 
au sein de l’université ArMOr, immersion dans les ateliers 
de production et formation au sein des établissements de 
formation externes.

Gain sur le pilier social

100 % des trois promotions de 12 personnes ont été diplômées

indiCateurS

6 promotions
ciMa
(Conducteurs 
d’Installations et de 
Machines Automatisées) 
soit 70 personnes et 1 
promotion TPI (Technicien 
de Production Industrielle) 
soit 10 personnes

3,1%
de la masse
salariale consacrés
à la formation
en 2012

«Il n’y a pas eu de difficultés à proprement parler.
C’est un projet fédérateur auquel ont adhéré les salariés dans leur ensemble, 
les représentants du personnel et l’UIC. la région nous a largement soutenus 
ainsi que la DIrECCTE », précise Christophe Derennes.

DIFFIcuLTÉS	REncOnTRÉES,
MÉThODE	uTILISÉE,	FAcTEuRS	cLÉS	DE	SuccèS



JEAn-GuY	LE	FLOch

29556	Quimper
02	98	90	05	29
contact@armorlux.com
www.armorlux.com

Textile / Habillement

Armor-lux est spécialisée dans la création, la fabrication 
et la distribution de vêtements et accessoires.

Type d’entreprise : Groupe familial

85 M€ en 2012

550 personnes en France dont 400 à Quimper, siège de 
l’entreprise

AFAQ 26000, FlO-Cert (coton équitable),
Fairtrade / Max Havelaar (coton équitable),
ECOCErT (coton biologique),
Fibre citoyenne, Oëko-Tex standard 100 (innocuité), 
Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV)

cOnTAcT
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SECTEUR d’ACTIVITÉ

ACTIVITÉ

STATUT

C.A.

EFFECTIF

CERTIFICATIONS
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Soutenir les filières
de coton qui respectent 

l’homme et l’environnement
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PAR L’ENTREPRISE	ARMOR	LuX

Dans un secteur mondialisé et risqué, Armor-Lux a placé le développement 
durable au coeur de sa stratégie et de ses activités.
Cet engagement se traduit par la promotion de modes de gestion et de 
production respectueux des droits humains, de la santé humaine et de 
l’environnement . C’est le sens de notre engagement aux côtés de Max 
Havelaar France depuis 2005 pour le commerce équitable de coton.

PRéSIDENT DU gROUPE

le mot du dirigeant
JEAN-GUy LE FLOCH
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LA	BOnnE	pRATIQuE

ARMOR	LuX				Soutenir des filières de coton qui respectent l’homme et l’environnement

ARMOR-LUx,
une entreprise pionnière dans le 
coton équitable.
Armor-lux s’est engagée dès 2005 dans 
la fabrication et la commercialisation de 
produits textiles en coton équitable labellisés 
Fairtrade/Max Havelaar. l’engagement se 
traduit notamment par l’augmentation des 
approvisionnements de matières premières 
en coton équitable (filés, tissus).
Dans ce cadre, les fournisseurs sont incités 
à développer des démarches rSE* et sont 
évalués par des audits. 

* RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises

Depuis 2005, ARMOR DEVELOPPEMENT est le 
1er « détenteur de licence pour Ie marché coton 
équitable comptant, en 2011, pour 23% de la 
redevance coton de Max Havelaar France, et 
se place tous marchés confondus, en 15ème 
détenteur de licence.
La redevance versée à Max Havelaar France sur la 
base de son chiffre d’affaires de ventes de produits 
labéllisés contribue ainsi au fonctionnement 
global du système Fairtrade, incluant I’appui aux 
organisations de producteurs, la rédaction et 
révision des standards et I’action de promotion 
et sensibilisation menée par l‘association Max
Havelaar France.

De plus, nous tenons à souligner la forte 
implication d’ARMOR DEVELOPPEMENT dans 
Ie fonctionnement et Ia mission globale de 
l’Association Max Havelaar France, et plus 
largement de Fairtrade International (membre 
du Comité d’experts autour de la stratégie 
globale du coton équitable, membre du Comité 
des Détenteurs de licence de I’association 
MHF, voyages terrain, relais des campagnes de 
sensibilisation...).

Armor Lux représente 23% de
la redevance coton de
Max Havelaar France

Marc BLanchard DIrECTEUr GéNérAl DE l’ASSOCIATION MAx HAVElAAr FrANCE
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Gain sur le pilier économique

En 2009-2010, 13 à 14 % des articles d’ArMOr lUx vendus 
intègrent du coton biologique et équitable (en lien avec le suivi 
des achats de cotons de matières premières : soit Filés en coton 
équitable soit filés en coton biologique & équitable)

Gain sur le pilier social et environnemental

En 2010, note moyenne de 14,9 pour les audits rSE effectués 
auprès des fournisseurs textiles

Gain sur l’environnement
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13 à 14 %
des articles intègrent
du coton biologique
équitable

Il n’y a eu aucune difficulté. C’était une volonté de notre direction dès le 
départ de la démarche.

Facteurs clés de succès pour la réussite de l’opération
. l’engagement de l’entreprise
. le développement des volumes depuis 2005
. la qualité de la fibre de coton
. le système fairtrade / Max Havelaar qui garantit l’origine équitable du coton     
  et des conditions éthiques de transformation du coton en textiles
. Une filière contrôlée par des organismes de certification indépendants
. Un impact réel sur le terrain pour les producteurs de coton : prix minimum 
  garanti, prime de développement

DIFFIcuLTÉS	REncOnTRÉES,
MÉThODE	uTILISÉE,	FAcTEuRS	cLÉS	DE	SuccèS



phILIppE	FILLETTE

29170	Fouesnant
02	98	51	12	12
info@ateliersfouesnantais.fr

SAPF : Travaux paysagers : création, entretien et 
maçonnerie de pierre
ECOTrI : recyclage : tri des emballages ménagers et 
démantèlement des D.E.E.E.
KANNTI : Blanchisserie industrielle,
7 Sites de Production : 5 dans le Finistère, 1 dans le 
Morbihan, 1 dans les Côtes d’Armor

Entreprise solidaire

14 millions d’euros

323 personnes dont 227 salariés en situation de 
handicap

ISO 9001, ISO 14001, ISO 26000 (niveau exemplarité avec 
732 points sur 1000), Membre de BPI France Excellence

cOnTAcT
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SECTEUR d’ACTIVITÉ

STATUT

C.A.

EFFECTIF

CERTIFICATIONS
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‘‘

Les parties prenantes,
vecteurs de progrès
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PAR L’ENTREPRISE	ATELIERS	FOuESnAnTAIS

notre objet social et nos valeurs reposent depuis notre création sur la 
pérennité de nos actions au travers de notre politique sociale, de nos 
engagements sociétaux et environnementaux.

80 % des salariés en production sont en situation de handicap, chaque salarié 
senior fait l’objet d’un suivi individualisé de sa fin de carrière, nous avons notre 
propre numéro d’agrément de centre de formation, nous consacrons plus de 3 % 
de la masse salariale à la formation externe et de nombreuses heures de tutorat 
interne tous les ans, nous redistribuons la valeur ajoutée en investissement et 
salaires, …

Nous avons dès 2007 fait partie des entreprises pilotes dans le cadre de 
l’opération régionale Bretagne Performance Développement Durable (P2D). 
Après avoir fait certifier la totalité de nos sites et de nos activités en qualité 
(ISO 9001) et en environnement (ISO 14001) nous nous sommes présentés à 
l’évaluation de notre responsabilité sociétale suivant le référentiel AFAQ 26000 
sans préparation particulière. Notre objectif était vraiment de mesurer notre 
situation aux regards des principes de la rSE et de donner un second souffle à 
nos plans d’actions.
Dans ce cadre, le fait d’associer les parties prenantes à nos audits constitue un 
vrai levier de progrès.

le mot du dirigeant
PHILIPPE FILLETTE



Qu’En	DISEnT	LES	pARTIES	pREnAnTES

LA	BOnnE	pRATIQuE
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ATELIERS	FOuESnAnTAIS				Les parties prenantes, vecteurs de progrès

Pour l’audit d’évaluation de la blanchisserie, 
13 parties prenantes ont été interviewées :
•    un concurrent,
•    deux clients,
•    un fournisseur,
•    un sous-traitant étranger,
•    le médecin du travail,
•    le conseiller prévention de la CARSAT
•    le secrétaire du CHSCT
•    le délégué syndical,
•    la direction du travail,
•    le président du conseil d’administration,

christeYns France sa FOUrNISSEUr - Société de fabrication et de 
commercialisation de produits lessiviels et de systèmes de lavage pour les professionnels

‘‘

Un audit de la blanchisserie a été réalisé le 
dernier trimestre 2010. Celui-ci a tout d’abord fait 
apparaitre une consommation d’eau oscillant 
entre 23 et 25 litres d’eau par kilo de linge lavé 
ainsi qu’une température des rejets sensiblement 
supérieure à la norme sur certains cycles de 
lavage.
En accord avec Kannti, nous avons décidé de 
mettre en place un nouveau process de lavage 
« compact one », concept global de process 
innovant pour laveuse-essoreuse.

Ce process a permis de :
•	 diminuer les températures de lavage de 

75°C à 50°C aujourd’hui, d’où une réduction 
de l’impact environnemental carbone et 
une préservation des textiles traités,

•	 diminuer la consommation d’eau. Kannti 
obtient ainsi un ratio de 13l par kilo lavé, 
et pour certains cycles, la consommation 
d’eau peut baisser jusqu’à 10l avec une 
optimisation de chargement,

•	 réaliser une économie d’énergie au niveau 
du process de séchage : la température du 
linge en sortie machine étant plus élevée de 
15 °C, le temps de séchage s’en trouve réduit,

•	 améliorer la qualité de ses rejets : Kannti 
répond aujourd’hui aux normes imposées 
par la convention de rejets contractualisée 
auprès de la collectivité locale.

•	 répondre à un engagement écologique : pas 
d’utilisation de phosphates, de NTA (Acide 
nitrilotriacétique) ou d’EDTA (Ethylène 
diamine tétraacétique).

•   le président de la communauté de
    communes de FOUESNANT,
•   le délégué régional d’OSEO.

Grâce à cette diversité de regards et 
d’expertises, cet audit a débouché sur une 
décision d’investir dans un nouveau process 
de lavage.
Celui-ci a apporté des améliorations sur 
plusieurs paramètres : la consommation d’eau 
et d’énergie d’une part et les nuisances sur la 
santé et l’environnement d’autre part.

Emmanuel MABILAIS,
Technico-commercial
pour la région Bretagne 
depuis 2007
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Gain sur le pilier social

Objectif 2011 fixé par la DIrECCTE de 175 emplois de personnes 
en situation d’Handicap mais volonté des Ateliers Fouesnantais 
d’aller au-delà des possibilités de l’Etat soit 185 emplois.
Objectif presque atteint au 31/12/2011 : 184,2 emplois.

Gain sur l’environnement

réduction de la consommation d’eau de 25 à 15 litres par Kg 
de linge lavé, soit une économie de 2039 m3 d’eau par an. 
Cette amélioration s’est faite sans dégrader les autres ratios 
de consommation (gaz et électricité), en améliorant la qualité 
globale des effluents rejetés au réseau et en apportant de la 
souplesse dans les solutions d’organisation de l’atelier.

Une économie de

10 litres
d’eau par kg 

de linge lavé

13 emplois 
créés par an depuis 10 ans

Nous avons travaillé en groupe de direction pendant 7 journées en 2007 dans 
le cadre du programme P2D. Après consolidation des rapports, nous avons 
défini un plan d’actions. Nous n’avons pas rencontré de difficulté du fait du 
partage interne de nos valeurs depuis notre création.

les facteurs clés de succès pour la réussite de l’opération :
Implication forte de la direction, démarches d’amélioration continue 
structurées, reporting détaillé et discours stable vers les différentes parties 
prenantes.

DIFFIcuLTÉS	REncOnTRÉES,
MÉThODE	uTILISÉE,	FAcTEuRS	cLÉS	DE	SuccèS



STÉphAnE	BEuRIER

35230	noyal-Châtillon-sur-Seiche
02	99	77	46	13
contactba@bretagne-ateliers.com
http://www.bretagne-ateliers.com

Fournisseur de services industriels et de services 
tertiaires

Montage, câblage, usinage, métallerie…
Numérisation de documents, reprographie

Entreprise adaptée sous statut associatif

23 M€

600 dont 440 de travailleurs handicapés

ISO 9001
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ÉcOnOMIE	&	SOcIAL
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‘‘

Le management participatif, 
source de progrès permanent

PAR L’ENTREPRISE	BRETAGnE	ATELIERS
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Chez bretagne Ateliers, c’est l’opérateur qui fait la qualité, détecte la difficulté, 
l’anomalie et recherche les solutions. La structure est là en appui si besoin. 
C’est le principe de la Pyramide inversée qui place l’agent de fabrication au 
coeur du dispositif.

Côté organisation, Bretagne Ateliers mise sur un management participatif 
nommé CrISTAl dont les valeurs se déclinent dans ses initiales : Convivialité, 
rigueur, Implication, Simplification, Tous ensemble, Amélioration, longévité.
la réussite de ce management participatif, Bretagne Ateliers la doit sans doute 
au fait qu’elle mise sur le collectif et non sur l’individuel. 

le mot du dirigeant
dANIEL LAFRANCHE
DIRECTEUR géNéRaL
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LA	BOnnE	pRATIQuE
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BRETAGnE	ATELIERS				le management participatif, source de progrès permanent

bien plus qu’une méthode, Cristal est à notre 
service pour faire face aux changements 
rapides et aux évolutions indispensables à 
la pérennité de notre entreprise. Il fait vivre 
nos valeurs, donne du sens au travail et nous 
aide à atteindre nos objectifs.
Chaque salarié est lui-même entrepreneur 
du progrès permanent et participe à 
l’amélioration des postes, des conditions de 
travail, des performances de son secteur.
l’entreprise travaille ainsi en petits collectifs 
appelés «villages» sur des sujets qualité, 
productivité, ergonomie, sécurité, 5S * ou 
encore environnement.

MohaMMed eL otMani AGENT DE FABrICATION / ANIMATEUr DE GrOUPE

CRISTAL, C’est une réunion que l’on fait une fois 
par semaine. On y expose nos problèmes et on 
met en place des actions pour progresser.
Dernièrement on a eu un problème à résoudre 
sur le secteur des Façades Avant Techniques 
(radiateurs de voitures). Les agents de fabrication 
se plaignaient de faire trop de marche pour aller 
chercher leurs pièces et cela occasionnait de la 
fatigue. En plus on devait intégrer 2 nouveaux 
marchés et on manquait de surface; enfin, on 
rencontrait un problème de sécurité lors de la 
livraison des pièces par les caristes sur notre 
secteur.
Nous avons fait un mini projet et réfléchi à une 
nouvelle implantation pour répondre à ces 3 
points. Tous ensemble, on trouve toujours des 
solutions…

les réunions ont lieu chaque semaine sur le 
temps de travail les idées apportées par tous, 
les solutions trouvées et les améliorations 
mesurées font chaque jour progresser 
l’entreprise.

la reconnaissance du travail accompli va 
au groupe sous des formes toutes simples : 
visite des villages par le comité de direction, 
évaluation des actions par des collègues des 
structures et métiers d’appui, présentation 
des actions aux visiteurs de l’entreprise par 
les villageois eux-mêmes, «affichage « dans le 
journal interne…

Tous ensemble
on trouve vraiment

des solutions. 

* 5S : Démarche japonaise d’amélioration continue touchant à l’ordre et la propreté
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Gain sur le pilier économique

Gain de surface permettant ainsi l’intégration de nouveaux 
marchés.
Gain de productivité par la réduction des temps de déplacement.

Gain sur le pilier social

reconnaissance de chacun par la mise en application d’idées 
développées par le « village ».
Amélioration de l’ergonomie : réduction des déplacements, 
mise à hauteur des matières sur les postes.
Amélioration de la sécurité par la suppression de l’allée cariste.

150 m2

de surface
gagnée par un 
réaménagement
d’atelier

le modèle Cristal, qui place l’opérateur 
au coeur du dispositif de progrès de 
l’entreprise.

Facteurs clés de succès :
• Approche fondée sur le collectif.
• Mise en valeur des travaux réalisés par 

les villages.

‘‘

DIFFIcuLTÉS	REncOnTRÉES,
MÉThODE	uTILISÉE,
FAcTEuRS	cLÉS	DE	SuccèS

Au final on a gagné 150 m² pour nos nouveaux 
marchés, on a supprimé l’allée cariste en 
positionnant la matière première utile aux 
postes finition sur les côtés, éliminant ainsi 
les risques d’accidents et les matières ont été 
rapprochées des salariés, mises à leur hauteur, 
réduisant leur déplacement et leur fatigue.

Sur le terrain on sait ce qui est bon pour notre 
travail et notre santé. Quand nos avis et nos idées 
sont prises en compte, on se sent considéré et les 
changements sont bien vécus contrairement à 
s’ils étaient imposés.

Cristal facilite
vraiment

les choses !



JEAn-pOL	cAROFF

29600 Saint-Martin-des-Champs
02 98 88 48 78
patrick@cellaouate.com
www.cellaouate.com

Industrie transformation papier

Valorisation du papier journal et transformation en ouate 
de cellulose

SAS

2,1 M€ en 2011

13 salariés avec la structure commerciale

CSTB et ACErMI en cours (produit isolant)
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EnVIROnnEMEnT,	ÉcOnOMIE	&	SOcIAL
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‘‘

Partenariat citoyen
sur le territoire

PAR L’ENTREPRISE	cELLAOuATE
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L’histoire commence en mai 2007, par la rencontre entre le directeur de 
l’esAt Les Genêts d’or qui souhaitait développer une activité autour de la 
valorisation du papier, et la scop Kejal qui réalise l’étude de faisabilité.

En 2010, l’étude aboutit à la création de l’entreprise Cellaouate et développe une 
véritable filière autour de plusieurs acteurs de l’innovation sociale en territoire. 
la collecte et le tri du papier journal sont assurés par plusieurs centaines 
d’associations et notamment l’ESAT qui emploie des travailleurs handicapés à 
landivisiau.
le process de Cellaouate consiste à transformer la matière papier en ouate de 
cellulose, un isolant écologique pour les habitations. le papier journal est un 
produit végétal, c’est de la fibre de bois. Elle respire, et régule l’humidité dans 
la maison.
Au-delà de ses choix écologiques et environnementaux, l’entreprise axe sa 
performance économique autour d’une politique sociale et solidaire : Harmonie 
des salaires, équité, implication des salariés au projet, partenariats multiples …

le mot du dirigeant
JEAN-POL CAROFF 
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cELLAOuATE				partenariat citoyen sur le territoire

en 2010, CeLLAOUAte a lancé une collecte 
auprès des associations, notamment de 
parents d’élèves d’établissements scolaires, 
en collaboration tout d’abord avec Morlaix 
Communauté et l’ADeMe. 

Une collecte du papier
qui profite aux
associations locales

L’association les Genêts d’Or agit pour la 
reconnaissance, l’accueil, l’accompagnement 
et l’intégration des personnes déficientes et 
des personnes dépendantes, qui sont sa seule 
raison d’être.

L’association est à l’initiative du projet.
Elle a vu dans la collecte et le tri de papier 
une activité particulièrement adaptée à ses 
travailleurs handicapés.

La nouvelle activité a permis de préserver les 15 
emplois de travailleurs handicapés à Landivisiau 
et deux nouveaux centres de tri et de collecte se 
sont montés à Briec et Morlaix.

Luc raouL  DIrECTEUr DE l’éTABlISSEMENT DE lANDIVISIAU

‘‘

la collecte des journaux a démarré en 
novembre 2010. En avril 2011, ce sont 150 
associations concernées pour 300 tonnes 
collectées, au 31 décembre 2011, 300 
associations et 1250 tonnes collectées !
Soit sur l’année 2011 :
• 110 000 € reversés aux associations !
•  Trois emplois à temps plein créés sur 

Cellaouate !
réalisé :
• 2000 tonnes de collecte pour 200 000 € 

de rétribution !
Objectif :
• 5000 tonnes/an

La collecte et le tri de papier 
une activité particulièrement 

adaptée à ses travailleurs 
handicapés.
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110 k€
réservés aux
associations

3 emplois
créés

Gain sur le pilier économique

• Production locale d’un isolant d’un excellent rapport 
qualité/prix.

• Création d’une nouvelle activité industrielle.
• Mobilisation de capitaux locaux et de partenaires 

étrangers.
• Dynamisation de la filière en aval avec des artisans 

applicateurs de ouate de cellulose.

Gain sur le pilier social

• Création d’une nouvelle activité offrant des débouchés aux 
travailleurs handicapés.

• Nouveaux débouchés locaux pour des entreprises 
d’insertion de la filière papier.

• Création d’emplois dans l’unité de production et chez les 
artisans applicateurs.

• Création d’une collecte citoyenne pour recycler localement 
le papier journal.

• Plus de 400 associations mobilisées aujourd’hui pour un 
apport annuel de 2000 tonnes.

• Visite de groupes scolaires avec sensibilisation à l’éco 
construction en coopération avec Morlaix Communauté et 
le CPIE local.

Gain sur l’environnement

• recyclage et valorisation d’un déchet collecté localement : 
En 2012, 3500 tonnes (dont 2000 par les associations) auront 
été collectés à moins de 100 km de l’usine.

• Création d’une filière locale, donc impact direct sur les 
transports et le bilan carbone de l’isolation en ouate de 
cellulose.

• Production d’un isolant écologique hautement performant 
et à faible énergie grise.
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• Motivation et implication des fondateurs dans le secteur de l’éco
        construction.
• Partenariat avec un industriel maîtrisant le process et le marketing,
• Certification des produits
• Mobilisation des ressources locales : ADEME, Conseil régional et général, 

Collectivité locale, population

DIFFIcuLTÉS	REncOnTRÉES,
MÉThODE	uTILISÉE,	FAcTEuRS	cLÉS	DE	SuccèS



MIchEL	BEuSchER

35470 Bain de Bretagne
02 99 43 95 44
catbainmichel@orange.fr

Aide par le travail

restauration, Atelier de torréfaction, Pépinière, 
Entretien Espaces Verts, Sous traitance (montage et 
conditionnement de sacs plastiques publicitaires),
Entreprise Adaptée, SACAT, Maintenance, résidence.

Association

2,64 M€ en 2012

240 dont 165 adultes handicapés mentaux

ISO 9001 / ISO 14001 / INTErNATIONAl FOOD 
STANDArD

cOnTAcT

T
C

SECTEUR d’ACTIVITÉ

ACTIVITÉ

STATUT

C.A.

EFFECTIF

CERTIFICATIONS

EnVIROnnEMEnT,	ÉcOnOMIE	&	SOcIAL
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c.a.t.
«notre aVenir»



‘‘

diminuer les déchets,
 c’est l’avenir de tous

PAR LE cAT	ESAT	nOTRE	AVEnIR	(BAIn	DE	BRETAGnE)
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L’esAt notre Avenir est un etablissement et service d’Aide par le travail 
(esAt) qui accueille 165 adultes handicapés mentaux répartis dans divers 
ateliers de travail. son objectif est de permettre aux personnes handicapées 
qui ne peuvent pas travailler en milieu ordinaire d’exercer une activité à 
caractère professionnel dans un milieu de travail protégé.

l’ESAT a mis en place des solutions permettant de limiter la quantité de déchets 
à éliminer. Sa politique a consisté à recenser l’ensemble des déchets produits 
par toutes ses activités, à organiser le tri, à recenser les filières de valorisation, 
et à trouver des solutions alternatives permettant d’en diminuer la production.
l’atelier de torréfaction a été la première unité de torréfaction et d’ensachage 
des cafés Max Havelaar en France. Il a été créé en 1994 et emploie une vingtaine 
d’ouvriers. Ce sont chaque mois 60 tonnes de café qui sortent de l’atelier. les 
produits sont ensuite envoyés vers de multiples points de vente en France. le 
CAT manifeste ainsi sa contribution au développement du commerce équitable. 

le mot du dirigeant
yVES THEBAUd



cAT	ESAT	nOTRE	AVEnIR			diminuer les déchets, c’est l’avenir de tous

Cette action n’a pu se faire qu’avec la 
sensibilisation de tous les salariés et 
l’organisation de réunions et démonstrations 
associant également le sMICtOM et les 
fournisseurs (pour éviter les suremballages).

Tous les services ont été impliqués, tant pour le 
regroupement des commandes (pour réduire 
livraisons et émissions CO2) que pour la mise 
en place d’une signalétique compréhensible 
par tous. Elle nécessite une vigilance 
permanente pour le respect des consignes de 
tri et une veille pour être à l’écoute de toute 
proposition pour la réduction des déchets.

Pour lui, le tri des déchets est un impératif à 
respecter et il ne comprend pas que certaines 
personnes l’ignorent totalement en jetant les 
déchets n’ importe où.
Pour lui, la sensibilisation sur le tri des déchets 
effectuée par le personnel encadrant du CAT est 
intéressante car elle apporte des connaissances 
en plus.

guY r. OUVrIEr MéCANIQUE AU CAT NOTrE AVENIr DE BAIN DE BrETAGNE

‘‘

RéDUCtIOn Des eMbALLAGes
reprise des fûts et bidons par un collecteur, 
centralisation des achats, préférence pour les 
achats en vrac, achat d’aérosols rechargeables 
et suppression des aérosols sanitaires

ReMPLACeMent Des 
COnsOMMAbLes
les sèche-mains électriques au lieu des 
serviettes en papier, réduction des cartons 
souillés grâce à l’utilisation de poudre 
absorbante, recharge de batteries usagées

VALORIsAtIOn De LA MAtIèRe  
ORGAnIqUe
les préparations de repas sont compostées,
et les pellicules de café sont récupérées par un 
éleveur de porcs

Dans le secteur Mécanique, Guy s’occupe du tri 
des déchets des bacs de récupération. Il s’occupe 
principalement du compost, du tri plastique, 
carton et fils électriques… 
Il demande parfois au responsable de la 
mécanique de transmettre l’information pour 
que le tri soit bien réalisé à l’avance par les autres 
services.

Qu’En	DISEnT	LES	pARTIES	pREnAnTES

LA	BOnnE	pRATIQuE

Tous les services ont été 
impliqués

La sensibilisation apporte des 
connaissances.
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100 %
des personnes
formées

Matières recyclées
en 2012 :

900 kg
de papier

3,5 t
de carton

100 500 l
de pellicule de café

Comment pratiquer le développement durable   I   2013   I   39

Gain sur le pilier économique

• Diminution d’achat de consommables
• Vente à des filières de recyclage

Gain sur le pilier social

• Formation des personnels
• Implication des personnels dans leurs
         protocoles d’intervention

Gain sur l’environnement

• Préservation des matières premières
• Moins de déchets toxiques

le succès de la mise en place de ces actions passe par : 
• la sensibilisation régulière des usagers
• l’adoption d’une signalétique adaptée au personnel
• la concertation avec les fournisseurs.
• le SMICTOM du Nord Arrondissement de redon a formé durant 2 jours 

l’ensemble du personnel au tri sélectif. Tous les 2 ans, le CAT organise une 
piqûre de rappel.

DIFFIcuLTÉS	REncOnTRÉES,
MÉThODE	uTILISÉE,	FAcTEuRS	cLÉS	DE	SuccèS



DAVID	BOuVET

35800 Saint-Lunaire 
02 99 19 02 60
pro@coqenpate.com
www.coqenpate.com

édition, vente

Création de collection d’accessoires de mode pour 
enfant

SArl crée en 2007 au capital de 87 500 €

500 000 € en 2011

5 salariés

label GOTS (Global Organic Textile Standardt),
PEFC, Imprim’Vert

cOnTAcT

T
C

W

SECTEUR d’ACTIVITÉ

ACTIVITÉ

STATUT

C.A.

EFFECTIF

CERTIFICATIONS

EnVIROnnEMEnT,	ÉcOnOMIE	&	SOcIAL
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‘‘

L’éthique au cœur de
la création de business

PAR L’ENTREPRISE cOQ	En	pÂTE
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Coq en Pâte est une jeune maison d’édition d’accessoires de mode pour 
enfants, qui place l’éthique au coeur de tout processus de création.
Parce que produire et consommer n’est pas détruire, nous entendons 
démontrer et partager la conviction qu’il est possible de créer, fabriquer et 
commercialiser en respectant l’homme et son environnement.

le mot du dirigeant
dAVId BOUVET



Qu’En	DISEnT	LES	pARTIES	pREnAnTES

LA	BOnnE	pRATIQuE

cOQ	En	pÂTE				L’éthique au coeur de la création de business

nos choix d’éditions se portent sur 
des artistes qui se retrouvent dans nos 
engagements et ont, au travers de leurs 
créations, un message poétique, ludique 
et éducatif à transmettre au plus grand 
nombre.

nos choix de fabrication se font à travers de 
petits ateliers (Inde, turquie …) dont nous 
connaissons parfaitement les méthodes 
de fabrication et les conditions sociales 
existantes.

Des relations de confiance 
autour de valeurs partagées

BrocéLiande sérigraphie (CAMPEl-35)

‘‘

Nous travaillons dans de bonnes relations de 
confiance au-delà des normes et des labels.
Nous visitons périodiquement les entreprises 
et partageons sur les modalités de mise 
oeuvre de nos collections.

Nous travaillons également avec des petites 
entreprises localisées pour l’essentiel en 
Bretagne, pour la sérigraphie, l’impression 
notamment.

Travailler avec Coqenpâte nous a amené à 
améliorer nos process de traitement des déchets 
d’encre, à utiliser des encres ayant le moins 
d’impact sur l’environnement.

Nous visons même à terme la certification Gots 
(Global Organic Textile Standard) de nos ateliers.

Vers la
certification
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5 emplois
créés en 5 ans

100%
de coton biologique

Certification
gots
 

Comment pratiquer le développement durable   I   2013   I   43

les prix de revient de nos pièces sont bien évidemment supérieurs à ceux, 
très majoritaires, qui produisent de manière conventionnelle sans véritable 
traçabilité ni contrôle de normes sociales et environnementales sur les lieux 
de production.

Nous avons surmonté cette difficulté en nous différenciant par l’originalité 
et la qualité de nos créations et par notre capacité à apporter à nos clients 
des services que les grandes marques n’apportent pas tels que réactivité ou 
personnalisation.

DIFFIcuLTÉS	REncOnTRÉES,
MÉThODE	uTILISÉE,	FAcTEuRS	cLÉS	DE	SuccèS

Gain sur le pilier économique

le pari de Coq en pâte de populariser la consommation de 
pièces textiles responsables et écologiques est en passe d’être 
gagné. En créant des produits basés sur cette démarche, 
l’entreprise gagne chaque année des parts de marché face à 
des concurrents peu regardants sur les filières de production. 
Ce positionnement convainc le consommateur final qu’acheter 
bio et beau (et non pas de la licence à bas prix) n’est pas plus 
onéreux, crée de l’emploi et participe à un développement 
économique raisonné, au Nord comme au Sud.

Gain sur le pilier social

Fabrication dans de petits ateliers dont nous connaissons 
parfaitement les conditions sociales existantes.
Sérigraphie et impression dans de petites entreprises localisées 
notamment en Bretagne.

Gain sur l’environnement

le coton dit biologique a été cultivé de manière à respecter 
la terre, ce qui signifie : absence d’intrants chimiques, de 
pesticides, utilisation de compost naturel, consommation d’eau 
réduite de moitié, rotation des cultures pour oxygéner la terre...
Avec 25% de pesticides consommé pour seulement 2,5% des 
terres cultivées, la culture conventionnelle du coton est la plus 
polluante au monde.



ROZEnn	FRAnGEuL	ROBERT

02 23 62 22 26
direction de la petite enfance
Ville de rennes

Crèche

Crèche municipale Ville de rennes

25 personnes en moyenne par crèche
5 crèches pilote

cOnTAcT

T
C

SECTEUR d’ACTIVITÉ

ACTIVITÉ

EFFECTIF

EnVIROnnEMEnT,	ÉcOnOMIE	&	SOcIAL
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‘‘

Moins de déchets,
plus de liens

PAR LES cRèchES	MunIcIpALES	DE	LA	VILLE	DE	REnnES
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Les agents ont compris l’enjeu environnemental de la démarche et ont été 
séduits par la mise en place de cette action au sein de leur structure. C’est 
un beau projet qui a permis de fédérer le personnel. nous sommes fières de 
composter et de réduire nos déchets à la crèche Marie Curie.

JESSICA HARdy
responsable de la CrèChe marie Curie



Qu’En	DISEnT	LES	pARTIES	pREnAnTES

LA	BOnnE	pRATIQuE

cRèchES	MunIcIpALES,	VILLE	DE	REnnES				Moins de déchets, plus de liens

Cette action s’inscrit dans une réflexion 
globale menée conjointement par le service 
environnement-energie de la ville de Rennes, 
la Direction Petite enfance et le service 
Hygiène et santé pour initier de bonnes 
pratiques permettant de réduire l’impact 
écologique des crèches municipales.

En 2006, des groupes de travail ont réuni 
l’ensemble du personnel des crèches 
municipales.

Ce travail collaboratif a permis de dégager des 
pistes d’actions comme :
• l’élaboration d’une charte santé 

environnement découlant des 
propositions faites par le personnel des 
crèches lors de la formation

• l’utilisation de couches lavables, 
• la diminution du nombre de produits 

d’entretien 
• et la mise en place de gestes permettant 

de réduire la production de déchets.

Lauréat 2008 du Trophée 
Eco-action organisé par 
l’association nationale des 
Eco-Maires

Martine daLiBard AGENT DE rESTAUrATION
edith daVid ASSISTANTE TECHNIQUE

‘‘

le compostage des matières organiques issues 
de la préparation des repas a été expérimenté 
en 2008 dans 3 crèches (Colette, Marie Curie 
et Henri Wallon). les plats sont confectionnés 
sur place majoritairement à partir de légumes 
et de fruits frais. 

En 2010, 2 autres crèches (Françoise Dolto 
et la Poterie) sont venues compléter 
l’expérimentation.
l’entreprise EISENIA a été missionnée 
pour  dimensionner le dispositif de 
compostage, sensibiliser et accompagner 
les personnels sur une année, et définir un 
protocole de mise en place et de suivi.

Une fois les procédures mises en place, cela 
devient naturel et pas du tout contraignant.

Je souhaiterais que cette action soit plus visible 
de l’extérieur afin de sensibiliser le plus grand
nombre et valoriser notre action.
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Gain sur le pilier économique

Suite à la mise en place du compostage, les crèches ont revu à 
la baisse le nombre de bacs nécessaires (réduction de 30 à 50%). 
Depuis le 1er janvier 2012, les établissements sont facturés en 
fonction du volume du bac d’ordures ménagères attribué.

Gain sur le pilier social

Toutes les équipes ont collaboré au projet : entretien, cuisine, 
jardin, puériculture et direction.
les parents ont apprécié l’opération, certains ont pris du 
compost.

Gain sur l’environnement

En moyenne, 5 kg d’épluchures sont compostés chaque jour. 
Chaque année environ une tonne de matière organique a 
été détournée de la collecte des déchets ménagers, évitant 
transport et traitement, et produisant un amendement naturel 
et gratuit, le compost, qui peut être utilisé sur place lors 
d’ « ateliers jardins » auprès des enfants et par les jardiniers pour 
l’entretien des espaces verts de la crèche.

1 tonne
de biodéchets 
détournée 
annuellement de la 
collecte des ordures 
ménagères

la moitié
du personnel 
sensibilisée
et des parents 
sensibilisés

DIFFICUlTéS rENCONTréES
Trouver des personnes motivées pour assurer le suivi du processus de 
compostage (brassage hebdomadaire, transferts et récolte du compost).

MéTHODE UTIlISéE
ET FACTEUrS CléS DE SUCCèS
Fédérer les équipes autour d’un projet commun
Donner une bonne image de la crèche auprès des parents

DIFFIcuLTÉS	REncOnTRÉES,
MÉThODE	uTILISÉE,	FAcTEuRS	cLÉS	DE	SuccèS



pATRIck	BRIGAnT

22200 Graces
02 96 45 51 14
patrickbrigant@cuisinescaradec.fr
www.caradec-creations.com

Ameublement

Création et réalisation de cuisines, salles de bains, 
dressing … sur mesure

SArl depuis 2005, reprise d’entreprise après 49 ans 
d’existence

2600 K€

26 salariés

Prix Acanthe 2010, certification de catégorie C par 
ASlOG

cOnTAcT
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C

W

SECTEUR d’ACTIVITÉ

ACTIVITÉ

STATUT

C.A.

EFFECTIF

CERTIFICATIONS

ÉcOnOMIE	&	SOcIAL
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‘‘

Miser sur la créativité
et la polyvalence

PAR L’ENTREPRISE cuISInES	cARADEc
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La vocation des Cuisines Caradec est de penser autrement, pour produire et 
commercialiser de manière originale des produits personnalisés très divers, 
tels que la cuisine, la salle de bain, les dressings, les aménagements de pièces 
à vivre …mais aussi l’agencement d’intérieur comme des équipements pour 
bateau, mobil home, borne d’accueil du public …

Nous sommes animés par des valeurs d’entreprise : le travail local, favoriser la 
collaboration régionale et mettre en avant un savoir-faire de proximité.
Nos actions ont un seul but, placer l’humain au centre de l’entreprise. Chaque 
jour, nous nous y employons et développons des actions concrètes de 
coopération afin d’apporter le meilleur de nous-mêmes aux services de l’intérêt 
collectif et du travail de qualité.

le mot du dirigeant
PATRICk BRIGANT



Qu’En	DISEnT	LES	pARTIES	pREnAnTES

LA	BOnnE	pRATIQuE

cuISInES	cARADEc				Miser sur la créativité et la polyvalence

Des groupes de travail fonctionnent 
chaque semaine (commerciaux, secteur 
crémaillères, fabrication, poseurs) afin de 
générer des sources de progrès diverses.

De l’échange naît le 
dialogue et les savoirs

huBert pLante  CHEF D’ATElIEr

‘‘

• l’entreprise est ouverte six jours sur sept 
et chaque salarié effectue la semaine en 4 
jours. Ce bienêtre au travail nous a permis 
de faire venir travailler des techniciens 
qui avaient déjà plus de vingt années 
d’expérience.

• Chaque salarié est donc multi-fonctions 
et peut assurer au moins trois ou quatre 
postes différents.

• Un informaticien travaille à l’année sur 
les plannings des équipes, dans tous 
les corps de métiers (dix-huit métiers 
différents parmi les vingt-six salariés). 
Ce travail permet à la fois de planifier 
l’activité de chacun et l’ensemble des 
plannings des personnels.

• Intéressement, participation, tickets 
restaurant complète la panoplie sociale 
de l’entreprise.

L’entreprise a démarré en 2005 dans des locaux 
provisoires, à 6 personnes.
Elle a été imaginée et conçue par l’ensemble des 
salariés. Elle intègre un espace paysagé et rentre 
dans le cadre de  « Qualiparc ».
Nous avons un atelier de fabrication qui 
est performant et la CARSAT de Bretagne 
nous a primé, en 2010, avec le prix acanthe 
récompensant la qualité de travail et le respect 
de la personne dans le milieu du travail.

Un contrat Certificat Equilibre a été passé en 
2010, avec EDF .
Nous sommes membre de Produit en Bretagne 
depuis cette année et nous venons de recevoir 
une certification de catégorie C par ASLOG* .
C’est la suite logique de notre démarche 
permanente de progrès.

* ASlOG :
Association Française pour 
la Logistique

L’entreprise a été imaginée
par l’ensemble des salariés.
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24%
de croissance annuelle 
du CA depuis 2005

26 emplois
créés en 6 ans

100%
des salariés travaillent
4 jours/semaine
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Gain sur le pilier économique

Notre entreprise se développe, régulièrement, à raison de 20 à 30 
% du chiffre d’affaires par an, l’objectif étant d’atteindre la taille 
suffisante pour rentabiliser un investissement indispensable à 
la pérennité de l’entreprise. Nous y sommes arrivés cette année 
avec 2 600K€ de CA.

Gain sur le pilier social

Une équipe dynamique.
Un engagement personnel fort de chaque salarié à la réussite 
de l’entreprise
Une qualité de travail et de vie familiale pour chaque salarié 
(chaque salarié définit son planning de travail et peut le modifier 
pour des raisons personnelles).

Gain sur l’environnement

Des impacts environnementaux minimisés : Bâtiment HQE, 
Intégration QUAlIPArC, Abonnement Equilibre EDF.

les sources de progrès sont transversales et très nombreuses.
le planning des opérations est la meilleure représentation de cette 
transversalité.

l’ensemble des tâches successives est alimenté par chacun des intervenants 
de l’entreprise ; c’est le tronc commun de la logistique de l’entreprise. Il se 
compose d’un ensemble de 15 à 30 tâches planifiées selon les dossiers.

DIFFIcuLTÉS	REncOnTRÉES,
MÉThODE	uTILISÉE,	FAcTEuRS	cLÉS	DE	SuccèS



SABRInA	chERuBInI

35000 rennes
02 23 47 09 53
scherubini@ekyog.com
www.ekyog.com

Prêt-à-porter moyen/haut de gamme

Mode positive pour les femmes

PME créée en 2004 à rennes par
louis-Marie et Nathalie Vautier
50 points de vente en France

13 M€

120 personnes

GOTS (biologique)
OEKO TEx (santé du consommateur)
PEFC et FSC (bois)

cOnTAcT
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intégrer le développement
durable tout au long de

la filière de création

PAR L’ENTREPRISE EkYOG
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Lorsque nous avons eu le projet de créer notre entreprise en 2003, notre 
idée était de participer à la construction d’un monde meilleur, avec plus de 
respect pour l’Homme et pour l’environnement. Cette approche implique 
une remise en question au quotidien.
Un défi difficile mais passionnant pour nous, nos fournisseurs et nos équipes.

A une époque où beaucoup parlent de Développement Durable, seule une 
poignée d’acteurs comme EKYOG innove chaque jour pour repousser les limites 
et sortir des schémas traditionnels. Depuis la création de la marque, nous nous 
efforçons d’aller au bout de notre démarche et de mettre en oeuvre une filière 
textile éthique, du petit producteur de coton biologique à la mise en vente de 
nos créations en boutique.
C’est ainsi que nous avons créé la mode positive, celle qui respecte la Nature, les 
hommes et les femmes qui la portent.

le mot du dirigeant
NATHALIE VAUTIER

‘‘



Qu’En	DISEnT	LES	pARTIES	pREnAnTES

LA	BOnnE	pRATIQuE

EkYOG	    Intégrer le développement durable tout au long de la filière de création

La mode positive est véritablement une 
nouvelle vision proposée par eKYOG sur 
le marché du textile. Il s’agit de proposer 
aux femmes une mode désirable, qui leur 
fasse plaisir et qui ait du sens mais le tout 
sans contrainte ; c’est eKYOG qui intègre, 
dans son modèle économique et depuis sa 
naissance, les 3 piliers du développement 
durable. C’est, dans le secteur de la mode, la 
clé de la réussite de la marque.

Les 10 points cLés de 
L’engageMent ekYog >

Pour plus d’information sur chacun des points : 
http://info.ekyog.com/IMG/pdf/Charte-WEB.pdf

terre d’ekYog ASSOCIATION à BUT NON lUCrATIF
créée par les fondateurs de  la marque Ekyog dont la mission est de mener en collaboration avec
des ONG des projets sociaux et environnementaux.

‘‘

1. Choix de nos matières

2. respect des cultivateurs

3. Economie des ressources

4. limiter l’empreinte environnementale

5. Pas de travail des enfants

6. Exiger le respect des droits des 
personnes chez nos partenaires

7. Exiger le respect de la santé et de la 
sécurité chez nos partenaires

8. Formaliser nos exigences et les contrôler

9. respect des clientes

10. Toujours nous améliorer

ExEMPlE AVEC tristan LecoMte
DU PrOGrAMME PUr PrOJET

Q : Pouvez-vous nous dire en quoi le projet 
de préservation de la forêt de san Martin 
sagrado au Pérou, va avoir une influence 
positive sur la nature et les Hommes ?

r : Chez Pur Projet, 70% des fonds sont 
directement transmis à la coopérative locale 
et profitent à 100% aux communautés locales. 
C’est cette coopérative qui gère toutes les actions 
visant à préserver la forêt amazonienne. Elle gère 
toutes les actions de prévention : surveillance 
des infractions, patrouille, formation pour 
empêcher toutes les actions légales ou illégales
entreprises pour abattre les arbres. 

La coopérative gère aussi tout le développement 
socio-économique pour assurer une source
de revenu à la population autre que l’abattage 
: l’extraction de semences, l’agroforesterie, 
l’écotourisme, le développement de jardins 
botaniques permettant de valoriser les plantes 
médicinales ; il faut savoir que dans les cultures 
tropicales, les plantes médicinales ont des effets 
très puissants, il y en a plus de 600 répertoriées. 
Par exemple, le « Sang du dragon » qui permet la 
cicatrisation post-maternité, les « Griffes de chat » 
contre le cancer ou encore la Bousetta, aux vertus 
enchanteresses et qui permettrait aux femmes de 
s’assurer de la fidélité de leur conjoint… 

La forêt est l’amie de la nature et
des hommes, nous devons veiller sur elle.
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Gain sur le pilier économique

Nous sommes engagés dans une démarche de progrès 
permanente. Chaque collection, chaque rencontre, chaque 
remontée de nos clientes nous permettent d’identifier des 
points d’amélioration et nous réfléchissons constamment aux 
possibilités de faire encore mieux.

Gain sur l’environnement et le social

Notre charte éthique reprend l’ensemble de nos exigences en 
matière sociale et environnementale et exige de nos fabricants 
qu’ils signent cette charte.
En plus des audits GOTS, ECOCErT, une auditrice indépendante 
et notre responsable développement durable vont sur le terrain 
vérifier le respect de ces engagements. 

10%
des bénéfices sont
reversés à l’association
TErrE D’EKYOG

les difficultés rencontrées sont nombreuses mais la principale est que la 
majorité des acteurs économiques, et notamment financiers, n’accordent 
que peu d’importance au développement durable.

les facteurs clés de succès sont clairement la désirabilité de nos collections 
(c’est le grand challenge de chaque saison), l’intégration des contraintes liées 
à nos engagements au niveau de l’entreprise et non du client (consommer 
mieux ne doit pas être au détriment du plaisir) et le discours juste de la 
marque.

DIFFIcuLTÉS	REncOnTRÉES,
MÉThODE	uTILISÉE,	FAcTEuRS	cLÉS	DE	SuccèS



MATThIEu	cOVILLE

35000 rennes
02.99.13.36.36
matthieu.coville@handirect.com
www.handirect.com

Prestataire de services

Services administratifs externalisés
• Travaux d’impression ;
• Opérations de mise sous enveloppe et d’affranchissement 
• Saisie informatique à partir de documents divers 
comme par exemple : des fiches d’entretien, d’évaluation, 
des bulletins, des candidatures, des questionnaires de 
satisfaction ;
• Opérations téléphoniques (relances, etc.) ;
• Travaux sur mesure selon un cahier des charges défini au 
préalable

TPE – Entreprise adaptée

8 personnes dont 6 personnes handicapées
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ÉcOnOMIE	&	SOcIAL
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La montée en compétences
des salariés, fondement de
la stratégie de l’entreprise

PAR L’ENTREPRISE hAnDIREcT
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J’ai ouvert l’agence Handirect services Rennes en novembre 2008 car je 
souhaitais évoluer professionnellement en créant ma propre entreprise. Le 
concept d’Handirect m’a réellement séduit car il met en avant des valeurs 
qui me touchent et des idées auxquelles j’adhère réellement. Je crois en effet 
que l’économie doit être au service de l’homme et non l’inverse. L’agence de 
Rennes a aujourd’hui 3 ans et le bilan est globalement positif.

le succès de cette agence nous a d’ailleurs donné une nouvelle impulsion et 
nous a permis d’ouvrir fin 2011 l’agence de lorient. Au total, les deux agences 
comptabilisent aujourd’hui 8 salariés, dont 6 en situation de handicap. Nous 
avons obtenu le statut d’Entreprise Adaptée en 2009.
Handirect Services a pour but de satisfaire ses clients par un travail rigoureux 
et de qualité. Á ce sujet nous avons la volonté de prouver que les personnes en 
situation de handicap ont de réelles compétences professionnelles et qu’une 
insertion en entreprise est un excellent moyen de les aider à évoluer et à 
s’épanouir.

le mot du dirigeant
MATHIEU COVILLE

‘‘



Qu’En	DISEnT	LES	pARTIES	pREnAnTES

LA	BOnnE	pRATIQuE

hAnDIREcT				La montée en compétences des salariés, fondement de la stratégie de l’entreprise

catherine chauVeau OPérATrICE DE rOUTAGE AGENCE DE lOrIENT 

Q : Comment avez-vous intégré Handirect 
Lorient ?
r : Suite à une évaluation en milieu de travail par 
le biais de Cap Emploi, j’ai été recrutée en Janvier 
dernier au sein de la nouvelle agence Handirect 
services Lorient.
Q : qu’est ce qui vous plait dans cette 
entreprise ?
r : La variété des tâches à effectuer qui rend le 
travail stimulant et non monotone. Le fait d’être 
dans une équipe à taille humaine nous donne 
rapidement des responsabilités et nous rend 
autonome, c’est ce qui me plaît.
Q : quelles sont les difficultés que vous
avez rencontrées ?
r : Quand on arrive dans une entreprise, il y a

L’idée principale est que la performance 
financière est nécessaire mais pas suffisante 
si l’on veut avoir une vision à long terme.
Handirect Services a une politique sociale 
audacieuse et c’est une de ses raisons d’être 
au travers de l’agrément Entreprise Adaptée.
l’humain est au coeur de la stratégie 
et, la cohésion, la solidarité entre les 
équipes sont un facteur clé de succès 
pour une entreprise de services.
Dans ce cadre, Handirect a bâti un PPP 
(Parcours Professionnel Personnalisé) pour
chaque salarié permettant de suivre la 
montée en compétence, les besoins de 
formation et la mesure des progrès effectué.
Ce « PPP » pourra aboutir à des VAE comme ce 
fut le cas dans l’agence historique d’Handirect.
la formation est aussi importante et tous les 
salariés sans exception y compris le dirigeant

Notre stratégie est basée sur 
le concept de la Performance 
Globale développée par le Centre 
des Jeunes Dirigeants

bénéficient tous les ans d’au moins une 
formation.
Afin d’améliorer constamment les conditions 
de travail, nous avons mené en partenariat 
avec la médecine du travail un audit 
« ergonomie » afin de constituer un panel de 
solutions pour les différents postes.
Enfin, parce que l’on pense que l’ensemble des 
membres de l’équipe doit récolter les fruits 
de son travail, 10% du bénéfice est reversé 
aux salariés suite à la signature d’un contrat 
d’intéressement.

toujours une appréhension face aux nouvelles
machines auxquelles nous sommes confrontés. 
Il a fallu trouver des repères et des astuces pour 
pallier mon handicap.
Q : en quoi Handirect contribue au 
développement durable?
r : L’entreprise a su mettre en place une étude 
d’ergonomie en partenariat avec la médecine du
travail afin d’adapter au mieux mon poste. Les 
responsables de l’entreprise sont à l’écoute de 
mes besoins et de mes difficultés. Des formations 
sont mises en place pour nous conforter dans 
nos connaissances et progresser dans notre 
métier. Elles nous permettent d’échanger avec 
nos collègues et de voir que tout le monde 
malgré les handicaps de chacun, contribue à la 
réussite d’Handirect.

58   I       I   LEs guIDEs BrEtAgNE ECo-ENtrEPrIsEs



pOSITIOnnEMEnT	SuR	LES	3	pILIERS

Comment pratiquer le développement durable   I   2013   I   59

Facteurs clés de succès :
• Capacités commerciales pour vendre 

le concept à nos clients
• Créer une équipe solidaire ayant le 

sens du service au client
• Formation et accompagnement de 

l’équipe
• Force du réseau Handirect

Difficultés rencontrées :
• recruter surtout au début de l’activité
• Gestion de production et des priorités

indiCateurS

Gain sur le pilier économique

Création de 8 emplois

‘‘

6 salariés
sur 10 

sont en situation
de handicap

Gain sur le pilier social

Si Handirect Services est une entreprise qui défend 
de réelles valeurs c’est aussi une entreprise engagée : 
chaque année elle soutient une association choisie par 
les employés.
En 2011, les employés d’Handirect rennes ont décidé 
de soutenir la Fondation Abbé Pierre.

100%
des salariés bénéficie 
d’au moins une 
formation/an

10% 

du bénéfice
est  reversé
aux salariés

DIFFIcuLTÉS	REncOnTRÉES,
MÉThODE	uTILISÉE,
FAcTEuRS	cLÉS	DE	SuccèS



JEAn	JEnIn

35220 Châteaubourg
02 99 00 97 31
jeanjenin@hautsdevilaine.com
www.hautsdevilaine.com

Impresssion offset

Confection de produits imprimés

PME

4 755 000 €

32 salariés ETP

Imprim’vert, PEFC, FSC

cOnTAcT

T
C

W

SECTEUR d’ACTIVITÉ

ACTIVITÉ

STATUT

C.A.

EFFECTIF

CERTIFICATIONS

EnVIROnnEMEnT,	ÉcOnOMIE	&	SOcIAL

60   I       I   LEs guIDEs BrEtAgNE ECo-ENtrEPrIsEs



Piloter la rSe avec
un groupe de salariés

PAR L’ENTREPRISE IMpRIMERIE	DES	hAuTS	DE	VILAInE
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Depuis 1985, nous développons une entreprise familiale où petit à petit 
nous valorisons notre savoirfaire et fidélisons nos clients plus nombreux 
chaque année. La qualité, l’écoute, la fidélisation, la réactivité et la sincérité 
sont les principales valeurs que nous développons au sein de l’entreprise et 
à l’extérieur.

Aujourd’hui nous renforçons ces valeurs et nous nous engageons à travers une 
démarche de responsabilité sociétale (rSE).
Nous allons progressivement intégrer la démarche et la décliner sur l’ensemble 
des services de l’entreprise et des parties prenantes.

‘‘
le mot du dirigeant
JEAN JENIN



Qu’En	DISEnT	LES	pARTIES	pREnAnTES

LA	BOnnE	pRATIQuE

IMpRIMERIE	DES	hAuTS	DE	VILAInE				Piloter la RSE avec un groupe de salariés

notre objectif est de renforcer la cohésion 
d’équipe, de permettre à chaque salarié 
de s’épanouir sur son poste de travail et au 
sein de l’entreprise et de développer une 
démarche d’amélioration continue en lien 
avec la Rse.
la démarche s’appuie sur le groupe social de 
l’entreprise (déjà constitué depuis 2005) pour 
faire vivre la rSE :
En 2011, organisation d’une journée afin que 
l’ensemble des collaborateurs se rencontre et 
échange sur leur son poste de travail.
En 2012 :
• Une personne chargée de la rSE est 

nommée
• Formation : Chaque collaborateur est 

sensibilisé à la démarche rSE d’entreprise
• réalisation d’une enquête sur le climat 

social de l’entreprise
• réalisation d’une enquête qualité/ 

engagement rSE fournisseurs / clients

Le Comité de pilotage est 
composée d’une personne de 
chaque service

Vincent BourdeLande 
rESPONSABlE QUAlITé & lOGISTIQUE EN CHArGE DE lA DéMArCHE rSE

‘‘

• Organisation d’une journée autour de la 
thématique (sept. 2012), « HDV des idées 
pour demain »… Ateliers de concertation 
et d’amélioration continue des services 
et du travail. Planification des idées, 
transcrites en plan d’actions.

• Organisation du Comité de pilotage (une 
personne par service est proposée par 
le groupe, autre que le responsable du 
service).

• réunion planifiée une fois par mois 
du comité de pilotage + réunion inter-
service 1 fois par semaine = suivi du plan 
d’amélioration continue + immersion de 
nouvelle idée

• Présentation et suivi des actions à travers 
indicateurs de suivi – Communication sur 
panneau d’information et lettre d’infos 
entreprise : le filigrane 3 fois par an

réalisées et chacun a pu constater les 
changements, ce qui renforce encore plus la 
dynamique d’amélioration continue.

Les tableaux de suivi des actions sont affichés 
et tout le monde peut suivre l’avancement , 
s’organiser et y travailler.

 La démarche RSE a tout de 
suite été intégrée par l’ensemble 
du personnel, notamment grâce à la 
participation de tous lors de sa présentation 
mais également lors de la journée d’échange 
interservices. Les premières actions ont été
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1000 €/
mois
économisés
grace au
recyclage du papier
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Gain sur le pilier économique

Economie financière sur recyclage du papier (environ 1000 
euros/mois)
Economie financière sur l’énergie (difficilement quantifiable)

Gain sur le pilier social

renforcement de la cohésion de groupe dans les services et 
interservices, indicateurs sur la participation des collaborateurs 
pour l’amélioration continue : nombre d’idées proposées, 
nombre d’actions réalisées, dynamisme et réactivité au 
changement, source de conflit…

Gain sur l’environnement

Plan de gestion des déchets papier (renégociation sur la filière 
recyclage papier : entre 15 et 20 t/mois de papier trié et recyclé)
Plan de gestion : autres déchets (tri dans les bureaux et services 
annexes)
Plan de gestion de l’énergie : optimisation de l’éclairage dans 
l’entreprise et du parc informatique
Plan de gestion de la politique d’achat papier (certifié PEFC-FSC)

Prendre le temps d’expliquer et de poser la démarche.

S’appuyer au départ sur de petites actions concrètes et visibles par tous. 

Avancer petit à petit.

DIFFIcuLTÉS	REncOnTRÉES,
MÉThODE	uTILISÉE,	FAcTEuRS	cLÉS	DE	SuccèS



ERIc	FORTIn

35340 Liffré
02 99 68 34 37
jourdaniere.nature@jourdaniere.com

Entreprise de Paysage

Création et entretien d’espaces verts

SAS

8 M€

80 personnes

ISO 14001
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Produire sa matière
première en valorisant

ses propres déchets

PAR L’ENTREPRISE JOuRDAnIèRE	nATuRE
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Jourdanière nature développe depuis 1988 une activité de création et 
d’entretien d’espaces verts sur le département 35.

le mot du dirigeant
ERIC FORTIN

Intervenant dans un domaine sensible et touchant au patrimoine commun que 
constituent les paysages, le cadre de vie et la nature, Jourdanière Nature se doit d’être le 
plus exemplaire possible en terme de respect de l’environnement. C’est pourquoi nous 
avons mis en place en 2007 un Système de Management Environnemental conforme 
aux exigences de la norme environnementale ISO 14001.
Dans cette optique, nous nous engageons à :
• mettre en place des actions pour la prévention de la pollution
• identifier et respecter les exigences relatives aux activités de l’entreprise
• identifier et réduire les impacts sur l’environnement de nos activités
Diverses actions ont déjà été réalisées. C’est le cas dans le domaine des déchets, puisque 
le tri sélectif a été mis en place dès 2001, que ce soit pour nos propres déchets ou ceux 
que nous ramassons sur nos chantiers.
Dans une région où la ressource en eau pose un réel problème de disponibilité et de
qualité, nous avons également modifié nos comportements. Afin de ne pas utiliser 
d’eau potable pour l’arrosage nous avons réalisé un puits muni d’une éolienne et d’une 
importante citerne ; nous récupérons également l’eau de pluie dans un bassin de 400m3.
D’autres actions ont été réalisées :
• achat de matériel de désherbage alternatif fonctionnant au gaz ou à l’eau chaude.
• construction de deux bassins d’assainissement par plantes aquatiques
• mise en place de panneaux solaires

‘‘



Qu’En	DISEnT	LES	pARTIES	pREnAnTES

LA	BOnnE	pRATIQuE

JOuRDAnIèRE	nATuRE				Produire sa matière première en valorisant ses propres déchets

Mise en place d’une plate-forme de 
compostage de déchets verts pour retraiter
tous les déchets verts (tonte, feuilles, 
branches) que l’entreprise collecte sur 
ses chantiers d’entretien (communes, 
entreprises, particuliers) : environ 5000 m3 
par an.

Les déchets verts sont compostés et 
transformés en compost conforme à la 
norme nFU 44-051 : ce n’est donc plus un 
déchet mais un amendement pouvant être 
utilisé pour améliorer la qualité des sols. 

nous incorporons ce compost à la terre des 
chantiers de création où nous avons des
travaux de plantation.

A partir de nos propres déchets, 
la plateforme de compostage 
nous fournit le compost dont 
nous avons besoin

herVé gautier  CHEF D’éQUIPE, SECTEUr ENTrETIEN, 15 ANS D’ExPérIENCE

‘‘

C’esr une très bonne chose. Cela permet de 
recycler tous les déchets et de produire du 
terreau. C’est un excellent équipement pour le 
respect de l’environnement.
Je ne reviendrais pas en arrière.

Je ne reviendrais pas
en arrière
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Gain sur le pilier économique

• le coût de traitement des déchets verts est très faible
• le terreau incorporé au sol permet un meilleur 

développement des végétaux : ils poussent plus vite, 
sont plus beaux et le nombre de végétaux dépérissant la 
première année est très faible.

Gain sur le pilier social

• l’entreprise se dote d’une image responsable et « écolo »
• les salariés ont une perception très positive de leur travail : 

ils n’embellissent pas seulement les espaces verts mais aussi 
respectent l’environnement par les bonnes pratiques que 
l’entreprise a mises en place (plate-forme de compostage 
mais aussi tri de tous nos autres déchets, certification ISO 
14001, panneaux solaires…).

Gain sur l’environnement

• Nous recyclons les déchets verts sur d’autres chantiers 
d’espaces verts.

• Nous n’utilisons pas d’engrais chimiques.

4 à 5000 m3

de déchets verts
valorisés par an

1000 à 
1500 m3

de compost par an

la réglementation est très compliquée et cette complexité s’accroit : il n’est 
pas aisé de se maintenir à jour de tous les nouveaux textes. le responsable ISO 
de l’entreprise consacre une partie de son temps à cette mission. Exemple : la 
nouvelle réglementation sur les produits phyto-sanitaires ou sur les déchets
• Du fait de la crise actuelle, le poids du critère économique dans la prise de 
décision de nos clients a augmenté au détriment des critères environnementaux. 
Cependant l’entreprise est persuadée que tous les efforts et les investissements 
qui ont été faits depuis plusieurs années paieront sur le moyen terme.

Méthode utilisée et facteurs clés de succès :
• La sensibilisation et la formation de notre personnel. De l’apprenti au chef de 
chantier en passant par l’ouvrier, le chauffeur, le mécanicien…, l’ensemble des 
travailleurs de l’entreprise se sent concerné.
• La communication auprès de nos clients pour valoriser notre Démarche 
Environnementale.

DIFFIcuLTÉS	REncOnTRÉES,
MÉThODE	uTILISÉE,	FAcTEuRS	cLÉS	DE	SuccèS



ALEXAnDRA	DOREAu

35000 rennes
02 99 22 86 40
alexandra@microlynx.fr
http://www.micro-lynx.fr/

Imprimerie

Imprimerie offset et numérique, impression grands 
formats, façonnage, colisage, routage. Fabrication de 
supports publicitaires pour le commerce (PlV), catalogues, 
cartes de visite, envois personnalisés

PME créée en 1988

5 225 000 € en 2011

35 personnes

ISO 14001, FSC, PEFC
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Stimuler l’organisation 
humaine par la certification 

environnementale

PAR L’ENTREPRISE MIcROLYnX
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Depuis 25 ans, Micro Lynx est le spécialiste des impressions personnalisées. 
en tant que membre du réseau Imprifrance, l’imprimerie est signataire d’une 
Charte d’excellence, garante de sa performance, de sa solidité financière et 
de son engagement environnemental.
Après l’obtention d’Imprim’Vert en 2006 et de la certification PeFC en 2008, 
notre démarche s’est renforcée à la demande d’un de nos gros clients, 
Yves Rocher, qui souhaitait un engagement de tous ses fournisseurs pour 
l’environnement et pour nous en particulier, une amélioration de notre 
organisation.

Nous avons commencé la mise en place de l’ISO 14001 mi-2009, en pleine crise. 
Il y a eu un licenciement économique en 2009, puis des départs volontaires en 
2010, mais je suis convaincu qu’aujourd’hui nous ne nous porterions pas aussi 
bien si nous n’avions pas fait cette démarche.
l’imprimerie intègre aujourd’hui dans chaque atelier, des actions concrètes 
en faveur de l’environnement telles que l’impression sur papiers recyclés ou 
certifiés PEFC, le tri systématique de tous les déchets, l’utilisation d’encres 
écologiques à base d’eau ainsi que d’encres à base végétales….

le mot du dirigeant
OLIVIER VENIEN

‘‘



Qu’En	DISEnT	LES	pARTIES	pREnAnTES

LA	BOnnE	pRATIQuE

MIcROLYnX				Stimuler l’organisation humaine par la certification environnementale

Avant, l’entreprise fonctionnait dans la 
culture orale. Il n’y avait pas d’organigramme 
ni de structure. tout le monde s’adressait au 
responsable de production et le seul outil de 
suivi du travail était le dossier de fabrication. 
Le personnel passait du temps à absorber un 
surcroît de travail qui était parfois dû à un 
manque d’informations dans le dossier.

Nous avons poussé l’analyse 
environnementale en amont 
jusqu’aux procédés.

Jean-pierre gerard  DIrECTEUr COMMErCIAl POUr lA réGION PArISIENNE

‘‘

Pour mettre en place la partie opérationnelle 
du système de management de 
l’environnement, l’entreprise a analysé les 
étapes de la production et les postes de travail.
Identifier qui fait quoi a permis d’établir des 
fiches de poste, d’évaluer l’exposition aux 
produits chimiques, donc d’améliorer la 
surveillance de la sécurité au travail.

Depuis 2009, nos clients nous demandent 
régulièrement de leur fournir nos certificats 
concernant les normes environnementales à 
jour.

Auprès de ma clientèle, Micro-Lynx est reconnue 
comme une entreprise extrêmement soucieuse 
de l’environnement, ce qui nous permet de 
conserver des marchés que nous aurions sans 
doute perdus sans cette démarche et facilite, 
pour nous commerciaux, l’approche plus aisée 
d’une clientèle potentielle.

Les entreprises et les “grands comptes” en 
particulier attachent une grande importance 
à l’impact environnemental induit par la 
fabrication de leurs outils de communication 
imprimés pour répondre à leurs engagements 
d’entreprises éco-responsables.
Aussi, ces entreprises se tournent vers des 
prestataires nettement engagés dans cette 
démarche et exigent d’eux l’obtention ou la 
détention des normes liées à la protection de 
l’environnement.

La certification est un argument 
commercial auprès des groupes 

qui s’affichent éco-responsables.
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pOSITIOnnEMEnT	SuR	LES	3	pILIERS indiCateurS

5%
de réduction du
poste achat de papier 
par rapport au CA 
entre 2010 et 2011

30% 
de réduction des 
factures énergies et 
déchets
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Gain sur le pilier économique

Chiffres d’affaires : 
2009 - 3 883 000€ ; 2010 - 4 623 000€ ;  2011 - 5 225 000€
rapport 2011/2008 du poste achat de papier : le coût du papier 
ne cesse d’augmenter depuis ces dernières années. Grâce à 
ses différentes analyses sur la gestion du papier, Micro-lynx a 
identifié les principaux points de gâche dans la production et a 
donc travaillé à des solutions d’optimisation.

Gain sur le pilier social

Des opérateurs sont devenus responsables d’un secteur de 
production et sont passés au statut assimilé Cadre. le poste 
de la responsable Environnement a été créé à la suite de son 
stage de fin d‘études. Elle a aussi aujourd’hui en charge les 
ressources humaines, fonction qui n’existait pas formellement 
dans l’entreprise.

Gain sur l’environnement

les factures énergétiques et déchets ont baissé de plus de 30% 
(optimisation du chauffage, régulation de la consommation 
d’électricité, meilleur tri donc meilleur rachat des matières).

le personnel était réticent à faire des efforts supplémentaires pour le tri des 
déchets alors qu’ils avaient l’impression de n’avoir pas le temps de faire leur 
travail. Des réunions d’atelier en petits groupes ont permis aux gens de parler 
de leur travail. Ils se sont révélé passionnés par leur métier. Ces réunions 
servaient aussi à rédiger les fiches de poste.

Ce travail a été accompagné par PBrH+ (Performance Bretagne ressources 
Humaines +). Il y a maintenant une réunion tous les lundis, d’une demi-
heure, qui rassemble un représentant de chaque atelier, les commerciaux, le 
marketing, l’environnement et la direction.

DIFFIcuLTÉS	REncOnTRÉES,
MÉThODE	uTILISÉE,	FAcTEuRS	cLÉS	DE	SuccèS



JEAn	phILIppE	ADMOnT

35540 Miniac-Morvan
02 99 58 00 02
direction@rototec.com
www.societe.com

Industrie de la plasturgie

rotomoulage de pièces techniques destinées à 
l’agrofourniture et aux marchés industriels

SAS

7 M€

40 personnes

Organisation selon ISO 9001
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ACTIVITÉ
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C.A.

EFFECTIF

CERTIFICATION

EnVIROnnEMEnT	&	ÉcOnOMIE
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recycler ses propres
déchets, sans transiger

sur la qualité

PAR L’ENTREPRISE ROTOTEc
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nous fabriquons des pièces en polyéthylène à partir d’un procédé de 
rotomoulage. Celui-ci génère naturellement des chutes lors des découpes 
de formes ou de suppression de parties inutiles au client final ; à cela s’ajoute 
malheureusement un petit nombre de pièces non conformes suite à des 
malfaçons en production.
Lors de la reprise de l’entreprise, il y a 6 ans, une attention minimale était 
accordée au traitement des déchets et à l’optimisation de ces coûts induits. 
Des volumes importants étaient mis à la benne en l’état, ce qui représentait 
un non-sens écologique, un coût d’enlèvement et un manque à gagner 
important.

Avec les opérateurs, le responsable qualité et le directeur de production, nous 
avons réfléchi à des actions de tri et de valorisation de chacun des principaux 
flux de déchets. A ce jour, 100% de nos chutes et rebuts de production sont 
recyclés dans notre process, les sacs plastiques, ferrailles, cartons et bois sont 
triés et valorisés auprès de sociétés spécialisées.
la rigueur et la propreté de l’usine qui découlent de cette démarche 
impactent au quotidien la qualité de nos prestations et le confort de travail des 
collaborateurs.

le mot du dirigeant
JEAN-PHILIPPE AdMONT

‘‘



Qu’En	DISEnT	LES	pARTIES	pREnAnTES

LA	BOnnE	pRATIQuE

ROTOTEc				Recycler ses propres déchets, sans transiger sur la qualité

Par une démarche de progrès interne et 
une collaboration avec notre fournisseur 
de matière et certains de nos clients, nous 
avons pu mettre en place une filière qui 
permet de redonner au polyéthylène ses 
caractéristiques techniques initiales en 
l’enrichissant des anti-UV et antioxydants 
perdus au cours de notre cycle de 
rotomoulage.

De retour de notre fournisseur, cette matière 
recyclée peut être à nouveau mise en oeuvre 
pour réaliser de nouvelles pièces de qualité 
dédiées à des applications sans fortes 
contraintes mécaniques.
Un groupe de travail constitué du commercial, 
du metteur au point, de la responsable du
BE et d’opérateurs ont identifié des 
applications clients susceptibles d’utiliser 
cette matière recyclée ; des tests ont été 
réalisés avec notre fournisseur pour optimiser 
les apports nécessaires à l’obtention de la 
qualité requise ; des tests de production et 
de contraintes sur les pièces ont permis de 
qualifier ce process de recyclage.

Monsieur deside  DIrECTEUr DE PrODUCTION

‘‘

Auparavant les déchets n’étaient pas triés.
Par période nous pouvions avoir une 
accumulation importante qui dénaturait le 
site et gênait les flux. Les rebuts étaient mis à 
la benne. Nous en avons fortement réduit le 
pourcentage et les avons valorisés en fabriquant 
de nouvelles pièces.

Redonner au PEHD ses 
caractéristiques initiales
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100%
des déchets PEHD
sont recyclés

35 k€/an 

d’économie
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Gain sur le pilier économique

Nous recyclons dorénavant 100% de nos déchets de 
polyéthylène.
En 2011, nous avons mis en oeuvre 70 000 Kg issus de cette 
filière. Compte tenu des coûts d’achat moyens de la matière 
vierge et des coûts d’enrichissement de la matière recyclée, on 
peut estimer les gains à 35 000 € sur l’année.

Gain sur le pilier social

Amélioration des conditions de travail des collaborateurs 
(propreté de l’usine).

Gain sur l’environnement

les Kg de polyéthylène recyclés impliquent une réduction 
immédiate de la consommation d’énergie fossile non 
renouvelable.

Difficultés techniques de mise au point du process afin de conserver des 
propriétés mécaniques acceptables sur les pièces et négociation avec les 
clients pour les convaincre de l’adéquation de ces réalisations avec leur cahier 
des charges

Nous maîtrisons totalement la qualité des déchets en amont puisque nous 
recyclons exclusivement des déchets issus de notre propre process de 
production ; ceci afin d’éviter tout mélange avec d’autres matières, tel le 
polypropylène, ou des matières polluées chimiquement lors de leur cycle de 
vie.

DIFFIcuLTÉS	REncOnTRÉES,
MÉThODE	uTILISÉE,	FAcTEuRS	cLÉS	DE	SuccèS



MIchEL	pERRAuLT

35510 Cesson-Sévigné
02 99 86 92 90

www.samsic.fr

Multiservice & Multi-technique

Groupe familial

1,3 milliard d’euros

54 000 personnes

ISO 9001 - ISO 14001- MASE sur certains sites
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EFFECTIF

CERTIFICATIONS

EnVIROnnEMEnT	&	SOcIAL
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Substituer des produits
par des produits

éco-labellisés

PAR LE GROupE	SAMSIc
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notre politique achat concerne à la fois le choix des fournisseurs, l’achat de 
matériel, d’équipements, mais également de produits. nos équipes intègrent 
au travers des cahiers des charges des exigences spécifiques.

Concernant l’achat de produits, notre ambition est de ne plus utiliser que des 
produits éco-labellisés permettant de diminuer nos impacts sur deux piliers du 
développement durable :

• le premier d’un point de vue social et plus précisément de la santé et de la 
sécurité de nos salariés qui utilisent des produits moins dangereux ;

• le second d’un point de vue environnement puisque la fabrication 
de ces produits assure des modes de production plus respectueux de 
l’environnement tout en garantissant un même niveau d’efficacité du 
produit. Ce type d’action reflète l’état d’esprit dans lequel nos équipes 
réfléchissent à adapter leurs pratiques au quotidien pour que SAMSIC 
Groupe contribue, à sa mesure, à la limitation des impacts négatifs de nos 
activités.

le mot du dirigeant
CHRISTIAN ROULLEAU
PDg du groupe

‘‘



Qu’En	DISEnT	LES	pARTIES	pREnAnTES

LA	BOnnE	pRATIQuE

GROupE	SAMSIc				Substituer des produits par des produits éco-labellisés

L’engagement d’utilisation de nettoyants 
éco-labellisés, motivé par ses avantages tant 
sur le plan environnemental que social reste 
une direction phare de la politique d’achat 
du groupe.

En novembre 2011, la 
commission achat référence 
toute une gamme de produits 
éco-labellisés

Maria soares  SAMSIC PrOPrETé

‘‘

Grâce aux produits 
é c o - l a b e l l i s é s 
utilisés sur le site 
Rennes Métropole, 
de nombreux points 
favorables ont été 
relevés par Mme Maria 
Soares comme la 
réduction des déchets, 
la baisse significative 

de la consommation de produits, l’absence de 
réactions pathologiques comme les irritations 
cutanées ou les maux de tête provoqués par 
des produits toxiques.

A.Dewit (ADS Le Mans),
O. Diot (Rex Paris 13),
M. Fernandez (La Providence 401),
M. Scherrer (La Providence 402),
D. Ballu (ADS Laval),
P. Delavigne (directeur des Services Généraux),
J.R. Daniel (Responsable Achats),
V. Pavoine (IFES),
J. Lecoq (Rex Rennes1),
X. Lebouc (Acheteur),
E. Boumadhi (IFES).

téMoignage du chsct  

Madame Jacoberger - chef d’équipe, membre 
du CHSCT Samsic-Propreté - souligne que c’est 
beaucoup mieux depuis que les agents de 
service utilisent des produits éco-labéllisés car 
les produits chimiques provoquent des allergies, 
des éternuements et abîment les mains.

Le développement durable, 
c’est ce que je vois au 

quotidien, comme par exemple 
l’amélioration de la santé.
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pOSITIOnnEMEnT	SuR	LES	3	pILIERS indiCateurS

71%
pour 2011
C’est la proportion 
réelle de produits 
nettoyants
éco-labellisés 
substituables

Gain sur le pilier économique

Diminution du nombre d’allergies des salariés aux produits 
utilisés

Gain sur l’environnement

Diminution de l’impact environnemental lié à la fabrication des 
produits.

le travail de sélection des produits a nécessité la mobilisation d’une 
commission achat pluridisciplinaire composée d’utilisateurs, de personnel 
encadrant, d’acheteurs, et de l’institut de formation.

Dans la mise en oeuvre, l’adaptation aux nouveaux produits mérite un 
accompagnement des agents sur le terrain.

DIFFIcuLTÉS	REncOnTRÉES,
MÉThODE	uTILISÉE,	FAcTEuRS	cLÉS	DE	SuccèS
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AnnEXES					



AnnEXES					RAppEL	DES	cOncEpTS

L’expression « développement durable » a été popularisée en 1987 par un 
rapport de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement de 
l’Organisation des nations unies – dit « rapport brundtland ».

Ce rapport définit le concept ainsi : « Le développement durable est un mode de 
développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs. »

Cette vision de l’évolution souhaitable de l’humanité brosse de larges perspectives dans 
lesquelles chaque acteur est invité à inscrire sa propre démarche. Celle-ci pourra être de 
nature différente selon qu’il s’agisse d’un Etat, d’une collectivité locale, d’une entreprise, d’une 
association citoyenne ou de toute autre organisation.

DÉVELOppEMEnT	DuRABLE

« Le dôme et la coupole » D’après Jacques brégeon, directeur du Collège des Hautes 
etudes du Développement Durable, « la RSE est au développement durable ce que la 
coupole est au dôme : quand on prend du recul, on voit le dôme, tandis que de l’intérieur, 
on voit la coupole. Ce sont deux visions complémentaires du même concept ».

Ainsi la rSE, correspond à la façon dont une entreprise peut s’approprier le concept et les enjeux
du développement durable. Elle se concrétise dans la mise en oeuvre d’un « management 
responsable » qui, d’après le Centre pour l’Entreprise responsable de l’ESC rennes, recherche 
un équilibre entre les aspects économiques, sociaux, éthiques et environnementaux de la 
conduite des affaires.

RSE	:	RESpOnSABILITÉ	SOcIÉTALE	DES	EnTREpRISES

« L’approche collective de la performance globale » Pour définir l’entreprise idéale, 
on peut imaginer  « l’entreprise que tout le monde aime ».

les clients aiment acheter, les salariés sont heureux, les actionnaires satisfaits, les voisins 
sereins... A partir de cette vision idyllique, il est intéressant de noter que, dès qu’elle s’en éloigne, 
une entreprise se met en danger : perte de clients, difficultés à recruter ou fidéliser, manque 
de moyens financiers, problèmes de voisinage… la vraie performance de l’entreprise est 
donc celle qui concilie les bonnes relations avec l’ensemble de ceux qui sont concernés par le 
fonctionnement et l’évolution de l’entreprise. Ces personnes et organisations constituent les
« parties intéressées », ou « parties prenantes » de l’entreprise.

pARTIES	pREnAnTES
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elaborée par un comité international au sein duquel l’AFnOR défend les intérêts 
français, l’IsO 26000 est l’unique norme internationale qui vise à fournir aux 
organisations les lignes directrices de la responsabilité sociétale.

Par définition volontaire donc non contraignante, elle éclaire, explique, donne des compléments 
d’information, évite les incompréhensions ou l’arbitraire. Elle invite les organisations à articuler 
leur démarche autour de sept questions centrales : la gouvernance de l’organisation, les droits 
de l’Homme, les relations et conditions de travail, l’environnement, les bonnes pratiques des 
affaires, les questions relatives aux consommateurs et l’engagement sociétal.

la norme ISO 26000 est complémentaire et compatible avec les normes de système de 
management (ISO14001, ISO9001…).
Norme de recommandations, elle permet d’alimenter la réflexion stratégique des organisations. 
Elle se situe donc plus en amont et peut conduire par exemple à engager une démarche ISO9001 
pour optimiser la relation client ou une démarche ISO14001 pour organiser et crédibiliser la 
prise en compte de l’environnement dans le fonctionnement de l’organisation. Il en va de même 
pour les outils tels que OHSAS 18001 relatif au management de la santé et sécurité au travail, 
ISO 50001 relatif au management de l’énergie, le GrI, les écolabels, le bilan carbone®… qui 
apportent des réponses méthodologiques, opérationnelles ou de reconnaissance sur certains 
aspects de la mise en oeuvre de la norme ISO 26000.

LA	nORME	ISO	26000



AnnEXES					BIBLIOGRAphIE

ministère de l’ÉCologie, du dÉVeloppement durABle, des trAnsports et du logement
rsE : Définition/ démarches/grenelle/Loi NrE - stratégie nationale DD
www.developpementdurable.gouv.fr/-Strategie-nationale-de,3900-.html

eCopAss
guide de référentiels de Développement Durable
www.ecopass.fr/documents-atelecharger/developpement-durableformulaire-/ guide-referentiel-dd.html

oree
rsE, grI, études, groupes de travail
www.oree.org/indicateurs.html

orse : oBserVAtoire de lA responsABilitÉ soCiÉtAle de l’entreprise
Edition de guides, newsletter
Ex : guide pratique « comment mettre en place et animer un réseau de correspondants DD/rsE au sein 
des entreprises
Ex : Cartographie des référentiels et des outils de développement durable intéressant les entreprises
www.orse.org/

noVethiC
Etudes, publications…
Ex : la mobilisation des salariés sur le DD
Ex : Evolution et influence dans les relations oNg/entreprises
www.novethic.fr/novethic/v3/reperes-rse.jsp

rse-pro
Blog informatif et newsletter
rse-pro.com

rse news
Etudes, news…
www.rsenews.com/public/index.php

reporting dÉVeloppement durABle
reporting rsE extra-financier des entreprises : référentiels, lignes directrices et indicateurs
www.reportingrse.org/reporting_rse-p-1.html

Ademe
Etudes, outils :
Ex : L’entreprise à l’épreuve du développement durable : une analyse comparative des
pratiques des entreprises en matière de développement durable
Ex : La rubrique Achats éco responsables et écolabels
Ex : outils pour une démarche de développement durable
www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12393

oit
Normes du travail et dialogue social
www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_142693/lang--fr/index.htm

ACfCi
Etudes
Ex : synthèse de l’enquête sur la rsE dans la relation clientfournisseur
Ex : guide rsE «Améliorer la relation client-fournisseur – 15 recommandations pratiques pour construire 
un partenariat gagnant-gagnant»
www.cci.fr/web/developpementdurable/responsabilite-societale-desentreprises

eCoBiZ dÉVeloppement durABle
Communauté développement durable pour les entreprises
www.bretagne-ecobiz.fr
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eXCeltYs
Pré-diagnostic développement durable
www.exceltys.fr/Pre-diagnosticbretagne-developpement-durable_93.html

oBsAr
observatoire des Achats responsables
www.obsar.asso.fr

1% pour lA plAnète
Mouvement International de Mécénat d’entreprises au profit d’oNg environnementales
www.onepercentfortheplanet.org/fr/

onu
Pacte mondial ou global compact
www.unglobalcompact.org/Languages/french/index.html

gloBAl reporting initiAtiVe
référentiel d’Indicateurs rsE
www.globalreporting.org

iso – orgAnisAtion internAtionAl de normAlisAtion
Publications de la norme Iso 26000
www.iso.org

CCi midi-pYrÉnÉes
suite opération collective, témoignages de 15 entreprises participantes. Présentation des actions 
réalisées dans les grandes lignes.
www.midi-pyrenees.cci.fr/pagesEditos.asp?IDPAGE=449&sX_Menu_selectedID=m42_985816F2

medef
Principes du DD et exemples sur chacun des thèmes
archive.medef.com/medias/upload/95237_FICHIER.pdf

Cgpme
guide des bonnes pratiques pour les PME. 3 exemples d’entreprises.
www.reportingrse.org/force_document.php?fichier=document_279.pdf&fichier_old=guide_rse_cgpme.pdf

AssoCiAtion rÉgionAle des industries AgroAlimentAires du lAnguedoC- roussillon
Liste de 80 bonnes pratiques mises en oeuvre dans les entreprises agroalimentaires.
www.agroalimentaire-lr.com/sites/aria.choosit.eu/files/fichiers/ressources%20documentaires/
developpement-durable/guideDD%202005.pdf

BretAgne eCoentreprises
www.themavision.fr/jcms/c166377/bretagne-eco-entreprises-accueil

CCi BretAgne
Bretagne Développement Durable – Les aides possibles de la CCI Bretagne
www.bretagne.cci.fr/1-22333-Developpement-durable.php

CCi
Infos diverses : www.cci.fr/web/developpementdurable/responsabilite-societale-desentreprises
Aides possibles aux entreprises : semaphore.cci/fr



AnnEXES					MÉThODOLOGIE	ET	cOnTRIBuTEuRS

Le groupe de travail « développement durable » de bretagne eco entreprises a 
démarré en novembre 2008, en lien avec la plateforme d’échanges IsO 26000 
bretagne animée par AFnOR normalisation. en tant qu’adhérent de cette 
plateforme, le club a participé à toutes les réunions d’échanges et d’information de 
ce programme de deux ans qui s’est achevé par un colloque régional en novembre 
2010 à l’occasion de la sortie officielle de la norme IsO 26000.

Un autre chantier a été engagé en parallèle, consistant à mener une enquête auprès de l’ensemble 
des adhérents du Club pour connaître leur positionnement en matière de développement 
durable, identifier leurs éventuels besoins internes d’accompagnement et connaître leurs 
attentes au sujet des achats responsables. la synthèse de l’enquête a été présentée aux 
adhérents du Club lors de la journée plénière du 20 janvier 2011. 

A l’issue de ces travaux préliminaires, le groupe a décidé de créer un guide, outil de promotion 
du développement durable, s’appuyant sur des exemples simples, concrets et transposables, de 
bonnes pratiques d’entreprises illustrant les trois volets du Développement Durable : Economie, 
Environnement & Social. 

Des entreprises du Grand Ouest, identifiées dans le panel des contacts des membres du groupe 
de travail, ont été invitées à témoigner sur des actions particulières initiées dans le cadre de leur 
démarche de Développement Durable ou dans leur stratégie d’entreprise.
la sélection et la structuration des témoignages répondent aux règles du jeu suivantes :
• mettre en valeur au moins 2 des 3 piliers ;
• ne pas avoir d’impact négatif sur les autres piliers
• valoriser par des indicateurs chiffrés dans la mesure du possible
• faire s’exprimer un bénéficiaire de l’exemple.

OBJEcTIFS	ET	DÉROuLEMEnT	Du	pROJET

Pilote  breizh Management : nicole MADIGOU

entreprises de bretagne eco-entreprises ayant participé à l’élaboration des 
interviews :
  AD2 : Didier CLAIReAUx
  eco2concept : thierry sessA
  eisenia : Isabelle besnARD et Francis COLIn
  Fichet Conseil : bénédicte FICHet
  GsA Management : Cécile tHePOt-KeRnIVInen
  solutions qse : Julien CHARRIeR

Partenaire  CCI Côtes d’Armor : Cécile MAHé 
  (bretagne ecobizz Développement Durable)

cOnTRIBuTEuRS	Du	GuIDE

86   I       I   LEs guIDEs BrEtAgNE ECo-ENtrEPrIsEs



Comment pratiquer le développement durable   I   2013   I  87

AnnEXES					

Les éco-entreprises
de Bretagne



Une synergie de compétences
pour des solutions globales

qui sommes-nous ?
Des éco-entreprises
Des entreprises “produisant des biens
ou des services destinés à mesurer,
prévenir, limiter ou corriger les atteintes 
à l’environnement’’.

nos domaines d’activités
. Eau
. Déchets
. Maitrise de l’énergie &
  énergie renouvelable
. Air & odeurs
. Bruits & vibrations
. Sols & risques
 . Aménagement, urbanisme
   et génie écologique

Une association créée en 2004
Pour exploiter au maximum les synergies
possibles entre nous : accès aux marchés,
mise en réseau des compétences,
information, formation, développement
et promotion.

nos engagements
. Faire bénéficier nos clients
  des atouts du réseau
. Respecter l’éthique du réseau
. Renforcer la qualité du réseau

que faisons-nous ?
Des rencontres conviviales pour
se connaître
. Par groupe départemental ou sectoriel
. Visites d’entreprises ou de chantiers
. Réunions thématiques ou d’échanges

Des actions d’expertises mutualisées
. Chantiers d’expérimentation
. Réalisation des guides pratiques : Ecollection
. Organisation de conférences et ateliers
  techniques

Des actions de communication
. Site web 2.0 : vitrine partagée et plateforme
  collaborative
. Newsletter et relations presses
. Participation collectives à des salons

Des actions de mise en réseaux
. Régional : membre fondateur d’Eco-Origin,
  cluster des éco-activités
. National : membre du PEXE, association
  des réseaux d’éco-entreprises
. International : actions collectives

69 adhérents en mars 2013
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Une synergie de compétences 
en environnement



www.bretagne-eco-entreprises.fr

 Déchets
. 
 Eau
. 
 Air & odeurs
 Risques
 Bruits & vibrations
 Sols

 Énergie
. 
   
 Études et conseils
. 
 Aménagement &
 génie écologique

Nous cultivons
nos synergies ! Forts de la complémentarité de leurs compétences,

les membres de bretagne éco-entreprises*
cultivent synergies techniques et commerciales pour offrir à leurs clients des réponses 
globales où chacun est mobilisé sur son cœur de métier.
La capacité des membres de Bretagne Éco-Entreprises à travailler ensemble est favorisée
par un fonctionnement associatif fondé sur la connaissance et la confiance mutuelle.

* Signataires d’une charte commune, nous nous engageons notamment à respecter une éthique   
   humaniste et à faire bénéficier nos clients des atouts du réseau.

www.bretagne-eco-entreprises.fr

. Matériels & équipements, collecte & valorisation, analyse, ingénierie & process

. DIB,OM, déchets dangereux, compostage, méthanisation

. Matériels & équipements, traitements, analyse, ingénierie & process

. Réseaux d’eaux, boues, eau de pluie… , eaux de process…

. Mesure-contrôle, traitement, photocatalyse

. Risque chimique, industriel, sanitaire, pollutions accidentelles, radioactivité…

. Mesure, carte des bruits, ergonomie, voisinage, traitement, isolation

. Ingénierie, diagnostic, agronomie, hydrogéologie, sols pollués, dépollution

. Matériels et équipements, ingénierie & process, mesure & contrôle

. Maitrise de l’énergie, performance énergétique des bâtiments, énergies
   renouvelables, méthanisation, biomasse, éolien, photovoltaïque…
. Management de l’environnement : Installations Classées, ISO14000, ISO26000, ISO50001
. Bilan Carbone, éco-conception…
. Urbanisme : ingénierie, aménagement, éco-parc, zone urbaine…
. Génie écologique, études, travaux, espaces naturels

((

en environnement
aux entreprises et aux collectivités

Comment pratiquer le développement durable   I   2013   I  89

Des solutions globales
aux entreprises et aux collectivités



> ad2
Didier Claireaux - T : 06 79 89 87 08 
> adipap
Armel Vion - T : 02 40 77 65 48

> airbreizh
Magali Corron - T : 02 23 20 90 90

> alhyange acoustique
Caroline Derny - T : 02 98 90 48 15

> aquatiris
Alain L'Hostis - T : 02 99 54 56 21

> armorgreen
Frédéric Autret - T : 02 99 13 38 00

> aroma consult
Sébastien Cougoulic - T : 06 10 09 53 99

> atelice conseil
Véronique Gouin - T : 02 41 59 79 23

> breizh management
Nicole Madigou -  T : 06 77 09 64 69

> brocéliande environnement
Jean-Michel Colliaux - T : 06 33 58 76 99

> cae
Arnaud Lapoirie - T : 02 99 33 57 00

> cci rennes 
Loïc Evain - T : 02 99 33 66 40

> cerur 
Valérie Gautier - T : 02 99 50 70 22

> cfbe2

Anthony Siaudeau - T : 06 70 30 93 53

> charier dv
Philippe Bretin - T : 02 40 19 93 00 
> chimirec
Yoann Besnier - T : 02 99 94 86 00

> ci profiles
Yann Le Guyader - T : 02 99 49 77 56

> ciffa systemes
Cédric Maupas - T :  02 23 46 85 95

les domaines de compétences des membres de bretagne éco-entreprises
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> dervenn
Patrice Valantin - T : 02 99 55 55 05

> desnos gwénaël
Gwénaël Desnos - T : 06 26 75 33 69

> écotri
Yannick Gaume - T : 02 98 56 70 28

> eiba
Sébastien Haentjens - T : 02 97 67 53 70

> eico systeme
Agnès Delamare - T : 06 81 90 84 42

> eisenia
Francis Colin - T : 02 99 50 07 18

> eme
Pascale Esnée - T : 02 99 05 88 00

> enscr 
André Darchen - T : 02 23 23 80 04

> erep
Charles Triboulet - T : 06 24 57 37 63

> exoceth 
Olivier Dupont - T : 02 97 22 03 30

> fichet conseil 
Bénédicte Fichet - T : 06 50 48 21 20

> fizians environnement
Pierre Binder - T : 02 99 60 80 19

> géomatic systèmes
Laurent Le Calvez - T : 02 99 26 15 95

> géowest
Hervé Hubon - T : 09 75 97 67 49

> ges
Jacques Bolzer - T : 02 99 04 10 20

> gsa management
Lucas Guibal - T : 02 99 83 55 55

> idhesa
Patrick Pouvreau - T : 02 98 10 28 88

> inovadia
Virginie Lacour - T : 02 98 90 36 39

et toutes les infos sur www.bretagne-eco-entreprises.fr
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> in-pluvia
Sébastien Croquison - T : 02 99 66 62 60

> l'eau pure
Robert Niay - T : 02 23 30 25 25

> les recycleurs bretons
Vincent Gourtay - T : 02 98 36 61 61

> ludovic le gall 
Lionel Couche- T : 02 96 94 22 55

> lyonnaise des eaux
Francis Taillebeau - T : 02 41 49 28 28

> nass & wind bois énergie
Christophe Audréno - T : 02 97 37 56 06

> nte
Céline Saulnier - T : 02 99 66 45 68 
> ocene
Jean-Philippe Lavigne - T : 02 99 98 00 58

> odipure
Antoine Moreira - T : 02 96 76 61 55

> optim ingénierie
Maurice Roux - T : 02 23 22 55 90

> opuntias
Jean-Paul Augereau - T : 02 97 26 23 87

> ouest am' 
Natacha Blanc-Marteau - T : 02 99 14 55 70

> ouest valorisation
Pascal Lapierre - T : 02 99 87 56 12

> pav simon
Éric Simon - T : 02 40 33 76 76

> polenn
Olivier Guillemot - T : 02 22 51 24 30

> retrilog
Thierry Bouvin - T : 06 11 38 28 77

> rincent environnement
Jean-Paul Ranchin - T : 02 23 51 64 88

> roxem
Paul Gavard - T : 02 99 85 20 70

les domaines de compétences des membres de bretagne éco-entreprises
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> sade
Sébastien Lannuzel - T : 02 99 59 24 27

> save
Xavier Lambert - T : 02 99 74 78 17

> setur 
Frédérique Galipot - T : 02 99 41 35 35

> sil 
Patrick Rivalan - T : 02 97 37 10 44

> sita ouest
Nathalie Gourves - T : 02 99 86 99 36 
> smio 
Jean-Baptiste Frénel - T : 02 99 99 07 77

> socotec
Pierre Guyot - T : 02 99 83 67 67

> sodicome
Pascal Reinaud - T : 02 99 64 82 64

> soprema entreprises
Emmanuel de Sury - T : 02 99 50 06 96

> technipluie/isa environnement
J-F de Beaurepaire - T : 02 99 41 88 24

> techni-soft
Mickaël Nabat - T : 02 97 23 67 34

> telerep france
Jean-Marc Lecerf - T : 02 99 62 88 96

> triadis services
David Rouault - T : 02 99 35 38 35

> tribu énergie
Damien Janvier - T : 02 85 52 16 72

> vol-v biomasse
Clotaire Lefort - T : 02 99 84 88 35

et toutes les infos sur www.bretagne-eco-entreprises.fr
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Transversalité 

Territorialité Usages 

4 axes de travail pour anticiper  
et accélérer la transition 

Eau & Milieux 

Construction & Réhabilitation durables de l’Habitat 

Valorisation des biomasses 

Technologies de l’Analyse – Mesure - Contrôle 

Eco Origin propose aux Entreprises, Collectivités et Organismes de Formation et de Recherche, une nouvelle 
approche collaborative pour relever les défis de l’économie verte en Bretagne et accélérer les mutations 
indispensables au développement des entreprises bretonnes. 

 
 
Repérer, structurer et diffuser l’information pour 
identifier les leviers de l’économie verte 
 
 
 
 
 
Favoriser les échanges et les rencontres 
& Stimuler l'émergence de projets collaboratifs 
 
 
 
 
Faciliter l’accès individuel ou collectif des entreprises  
aux marchés, à l’innovation, aux compétences, aux 
financements 

Les Missions & Actions du cluster 

Cartographie des acteurs,  
Repérage des projets et initiatives 

Organisation de groupes de travail et d’événements 

Accompagnement des projets collaboratifs 

Faire émerger & accompagner les projets collaboratifs innovants 

Veille & Prospective 

L’animation de réseau 

L’accompagnement de projets 

• 5000 éco-entreprises
• Représentées par la quarantaine de réseaux membres du Pexe

• renforcer la performance économique des éco-entreprises
• Innovation, accès aux financements, développement commercial et international

• promouvoir l’excellence de la filière
• Structuration de la filière, diffusion d’informations économiques,
• représentation des PME de l’environnement au sein du COSEI (Conseil
• d’orientation stratégique des éco-industries)

www.pexe.fr

Association pour la promotion
des éCO-EntREPRISES de France
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