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Atelier du collectif RSE BFC

Les entreprises de BFC s’engagent pour 
l’environnement et la biodiversité ! 

Découvrez des témoignages 
concrets et exemplaires!



Le collectif RSE en BFC

Patricia D’Elia

Chargée de Mission RSE 

de la Région BFC 



BILAN A 3 ANS

DU RESEAU REGIONAL

RSE EN BFC 



DYNAMIQUE RESEAU REGIONAL RSE 

2017-2021



Le réseau RSE en Bourgogne-Franche-Comté 
coordonné par le Conseil régional BFC

ENTREPRISES

Accompagnement généraliste

→ porte d’entrée sur le réseau coordonné par la Région BFC

Accompagnement technique, apport d’expertise, ingénierie

Partenaires financiers ou institutionnels



DYNAMIQUE RESEAU REGIONAL RSE 

2017-2020

La genèse du réseau régional RSE 

➢ La RSE, intégrée comme défi majeur dans la SRDEII votée en 2016,
➢ Objectif de créer un écosystème structuré autour de la RSE 

Les étapes de création de cet écosystème RSE

➢ Identifier des acteurs engagés sur les sujets de la RSE & DD,
➢ Structurer des services adaptés aux besoins des entreprises,
➢ Fédérer les partenaires du réseau RSE autour de projets RSE&DD,
➢ Communiquer les services RSE aux entreprises, filières, territoires,
➢ Organiser des évènements et actions autour de la RSE.



DYNAMIQUE RESEAU REGIONAL RSE 

2017-2020

Quel est ce réseau régional RSE ?

➢ 20 experts généralistes et spécialiste engagés RSE&DD,
➢ Objectifs : * Sensibiliser les entreprises à la culture et au modèle 

RSE&DD dans les entreprises, * Accompagner les entreprises dans la 
conduite de changement et sur les enjeux de performance RSE

Que propose concrètement ce réseau régional RSE ?

➢ Evènements de sensibilisation gratuits aux pratiques RSE&DD,
➢ Actions de sensibilisation, animations gratuites sur les territoires,
➢ Diagnostics et accompagnements d’entreprises dans une stratégie 

RSE&DD (financés par la Région entre 50 et 80%),
➢ Outils, méthodes pour les accompagner sur des actions ciblées,
➢ Actions de valorisation d’entreprises engagées sur les territoires,
➢ Conférences, ateliers collaboratifs, échanges sur thématiques RSE&DD



DYNAMIQUE RESEAU REGIONAL RSE 

2017-2020

Quelles sont les thématiques phares du réseau régional RSE ?

➢ Management de la qualité, de l’environnement & Stratégies RSE       
Gouvernance, environnement, loyauté des pratiques, questions relatives aux consommateurs, droits de l’homme,  

relations et conditions de travail, développement local

➢ Mesure de la compétitivité et du comportement RSE des entreprises,
➢ Accompagnement, préservation et valorisation du capital humain et des 

compétences (RPS, QVT, dialogue social…),
➢ Accompagnement des mutations organisationnelles, valorisation des 

innovations sociales, 
➢ Egalité et mixité professionnelle FH, Management et promotion de la 

diversité des RH, égalité des chances,
➢ Valorisation des emplois et compétences (entreprises d’insertion et 

entreprises adaptées, Ess…) & achats socialement responsables,
➢ Biodiversité et préservation du capital naturel.



DYNAMIQUE RESEAU REGIONAL RSE 

2017-2020

Quelles sont les autres thématiques phares du réseau RSE ?

➢ Observatoire, animation en transition socio-écologique, développement 
soutenable et durable (Alterre BFC),

➢ Climat, air, énergie, prévention des risques environnementaux, 
aménagement durable (Dreal BFC),

➢ Normalisation, certifications, management de l’énergie (Afnor),
➢ Transition écologique et énergétique, économie circulaire 

(Ademe, CCI, Aer, Région)
➢ Label & notation RSE (Afnor, Lucie, Global Compact, Ecovadis…)
➢ Intégration de pratiques, outils pour favoriser la mise en œuvre éco-

responsable des chantiers (ClusterEcochantiers),
➢ Finances responsables (Caisse d’Epargne BFC),
➢ Dispositifs de soutien aux projets RSE&DD (Ademe, Région, Bpifrance)



INDICATEURS 2018-2019 RESEAU REGIONAL RSE

❖ 8 programmes d’action régionaux RSE + 75 offres de services

❖ 10 783 sensibilisations des citoyens aux pratiques RSE & DD

❖ 2 630 entreprises sensibilisées

❖ + de 500 entreprises accompagnées 
70 stratégie RSE (FQP/MFQ), 61 négociation accords égalité FH (FETE), 320 QVT, dialogue social, RPS, pratiques socialement 
innovantes (ARACT), 40 enjeux de la biodiversité (LPO),  10 diagnostics  mesure du comportement RSE sur le territoire (ETRe)

❖ 131 manifestations sur les territoires

❖ 4 grandes manifestations régionales de sensibilisation à la RSE&DD

❖ 78 entreprises primées « bonnes pratiques RSE » 



PERSPECTIVES RESEAU REGIONAL RSE

➢ Poursuivre la diffusion de la culture et du modèle RSE&DD dans les 
entreprises et auprès des citoyens,

➢ Renforcer la co-construction des enjeux RSE avec les filières,
➢ S’adapter aux besoins des entreprises & filières et répondre à leurs 

spécificités métiers,
➢ Poursuivre la valorisation des entreprises engagées,
➢ Répondre aux besoins des entreprises sur les territoires.



RSE et Innovation Frugale

Corinne Strauss

Référente  RSE 

de FQP BFC 



RSE et Innovation Frugale

Faire mieux avec 
moins!

Nos ressources 
sont limitées! 

Economisons – les!
Préservons – les!

Privilégions l’usage, la 
durabilité, la sobriété, la 
circularité, l’innovation!

Energie, 
carburants, eau, air, 

matières 
premières!

Pour 
nous, 

pour eux 
aussi!  



Les indicateurs de performance 
clés environnementaux 

Consommations de ressources: énergie, carburants, eau, MP 
Emissions GES, Gestion des déchets , Gestion des déplacements, 
Gestion des sols, Gestion des pollutions, Gestion des nuisances 
sonores, visuelles,… Protection de la biodiversité,… Maîtrise du 

gaspillage alimentaire,…
Avancement des projets : certifications, éco conception,…
Moyens dédiés à la préservation de l’environnement, yc

sensibilisation et formation 



Témoignage croisé 
FQP BFC / SIMON

Démarche globale RSE , Eco-innovation et Agilité



Démarche globale RSE, Eco-
innovation et Agilité!

Christophe Bertrand

Président  de SIMON SAS (89)



Démarche globale RSE, Eco-
innovation et Agilité!

Société créée en 1962 à 89200 Avallon, spécialisée dans la conception et la

fabrication de produits de communication innovants et éco-conçus (plus

de 10 millions d’unités par an) et personnalisés à destination des banques, des

pharmacies et de diverses entreprises (transport, voyages).

Effectif 17 personnes pour un chiffre d’affaires de 1.7 M€. Stratégie RSE 

depuis 2017, signataire du Global Compact et certifiée ISO 9001.

www.simon-et-cie.com

http://www.simon-plastics.com/


Démarche globale RSE, Eco-
innovation et Agilité!

Selon Alan FUSTEC de Goodwill Management, l’empreinte écologique 
française correspond environ à 3 planètes :

Pour les entreprises de la Communauté LUCIE ou engagées dans une stratégie 
RSE avérée cela correspond environ à 2 planètes :

Ambition 2030 de SIMON & Cie : 
Diviser par deux notre empreinte environnementale



Démarche globale RSE, Eco-
innovation et Agilité!

Objectifs prioritaires 2021-2023

1. Être résilient pour mieux absorber les chocs,

2. Innover pour créer des impacts positifs pour la planète, 

3. Renforcer nos coopérations pour des modèles d’affaires durable.



Démarche globale RSE, Eco-
innovation et Agilité!

Promotion de la RSE dans la chaîne de valeur
ou comment convaincre ses parties prenantes à s’approprier la 

RSE en interne et dans les actions menées conjointement 



Démarche globale RSE, Eco-
innovation et Agilité!

Partenariat fournisseur matière

Etapes : 

1. 2017 : Relation fournisseur matière stratégique pour Simon

2. Fin 2017 : Questionnement sur ses engagements RSE

3. 2018 : Evolution de la relation humaine : respect, transparence, 
partage => Confiance réciproque

4. 2019 : basculement de 80% de nos achats matières chez ce seul 
fournisseur (2 sites de production en France)

5. 2020 : co-développement d’une éco-matière 

unique sur le marché français : 100% recyclable et 

dont la part « pétrole neuf » est réduite à 42%. 



Démarche globale RSE, Eco-
innovation et Agilité!

ESP, masque transparent innovant.  L’innovation frugale
en énergie, ressources, coûts et cycle de vie.

= Seul masque monomatériau et 100% recyclable ; 
réutilisable à volonté ; inclusif (tous handicaps sensoriels).

Etapes : 

1. Mars – Avril 2020 : forte mobilisation de nos partenaires :                 
Jurispatent, Gaillardet, Travyl, CCI BFC et CCI 89, AER,                              
Easinnov, Iryos, Afnor, Cetim, Allizé Plasturgie, …

2. Mai 2020 : respect de la GPSD (Directive 2001/95/CE)

3. Juillet 2020 : lancement certification CE

4. Août – Oct. 2020 : forte couverture médiatique

5. 12/10/2020 : visite du Préfet de l’Yonne et de la Sous-Préfète d’Avallon

6. 1ers résultats de conformité aux 1ers tests normés.

= Promotion de la RSE dans la chaîne de valeur



Démarche globale RSE, Eco-
innovation et Agilité!

Pilotage permanent de nombreux projets d’éco-innovation en parallèle, 
avec le soutien inconditionnel de nos nombreux partenaires à nos côtés :

Réseau de partenaires pour atteindre notre ambition 2030



Démarche globale RSE, Eco 
innovation et Agilité!

Vos questions? 



RSE, Démarche 
Environnement et Energie

RSE, Démarche Environnement et Energie



RSE, Démarche 
Environnement et Energie 

Maude Charpy

Responsable HSSE



ava
Amphenol Information Communications
and Commercial Products

Notre engagement 

environnemental

Maude CHARPY – Responsable 
HSSE

Novembre 2020
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Notre site

• Situé sur la zone d’activité la Fayette à 
Besançon depuis 1982

• 320 salariés, groupe AMPHENOL depuis 
2016

• Fabricant de connecteurs dans les 
domaines de la télécommunication et 
réseaux, de l'électronique grand public, du 
stockage de données ainsi que de 
l'industrie et l'automobile

• 4 ateliers, 1 bureau d’études  et 1 station 
d’épuration sur site 
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Les moyens engagés

• Du personnel dédié : 
– Une responsable HSSE + une technicienne HSSE

– 1,5 personnes dédiées à la conduite de la station 
d’épuration interne et à la gestion des déchets

• La mise en œuvre de systèmes de gestion : 
– Certification ISO 14001 depuis 1997  

– Certification ISO 50001 depuis 2015

▪ Un personnel formé et engagé dans la préservation de l’environnement
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Nos résultats en termes de 

consommation d’énergie 

• Diminution des consommations d’énergie depuis 
2015

– Diminution de 60 % de la consommation de chauffage 
urbain (composé à 80 % d’énergies renouvelables)

– Diminution continue de nos consommations d’énergie 
électrique à un rythme d’environ 5% / an 

➢Nota : évolution basée sur une consommation de référence 
actualisée chaque mois et prenant en compte notamment les 
quantités de matières premières traitées et la température 
extérieure.  
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Investissements en faveur des 

économies d’énergie 

▪ Notre site a investit dans 14 presses électriques en faveur des 
diminution des consommations d’énergie et des diminution des 
pollutions (huiles hydrauliques / fuites) (en cours d’installation)
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Consommation et rejets d’effluents

▪ Consommation d’eau dans l’atelier de traitement de surfaces 

• Actuellement notre consommation d’eau en atelier de traitement de 
surface est de 3,9 litres par litre/m2/fonctions de rinçage pour 
une limite réglementaire de 8 litres litre/m2/fonctions de rinçage 
par des méthodes de rinçages en cascade. 

▪ Nos effluents sont traités dans une station d’épuration interne qui 
fait l’objet d’un programme d’autosurveillance afin de respecter 
les valeurs limites de rejet qui nous sont imposées.

➢ Notre bonne gestion et notre dispositif d’alerte en cas de 
dépassement a plusieurs fois été notifié par les autorités et 
le gestion de la station d’épuration recevant nos effluents.   
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Déchets 

▪ Taux de valorisation des déchets

• Notre taux de valorisation des déchets atteint 97 %

• Nos programmes d’amélioration  visent 100 %  de déchets valorisés 
en 2022

• Tri et valorisation des 
biodéchets de cafétéria 
depuis 2012

• Rebroyage de nos résines 
plastiques depuis 2003 / 
valorisation énergétique 
depuis 2018
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Déchets 

▪ Diminution des déchets  

• Nous menons chaque année des actions de réduction des déchets 
dans nos ateliers de découpage, moulage et traitement de surface.  

• Exemple de l’atelier d’injection plastique :

• Notre centrale  matière permet le rebroyage d’environ 45 % 
de déchets d’injection qui sont ensuite réintroduits dans nos 
process suivant les exigences maximales autorisées  par  
nos clients :

❑ Consommation matière annuelle : 280 tonnes
➢190T de matière vierge
➢ 90T de matière rebroyée
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Exemple d’actions de diminution des 

déchets – Atelier de moulage
• Avant modifications – 16 empreintes

✓ 100% matière vierge (ZYTEL HTN FR52 G30 BL)

✓ Poids matière vierge pour 1000 pièces : 289 g

✓ Temps de cycle pour 1 pièce : 0.563s

• Après modification – 28 empreintes

✓ 65% matière vierge + 35% rebroyé (PCT Thermx
CG933)

✓ Poids matière vierge pour 1000 pièces: 154 g

✓ Temps de cycle pour 1 pièce : 0.321s
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Biodiversité 

▪ Notre site est devenu refuge LPO depuis 2019

• Nous nous sommes engagés avec la LPO sur un plan à 5 ans 
visant à améliorer les espaces verts de notre site afin d’accueillir 
une  plus grande diversité d’espèces. 

▪ Animation pour présenter les 
différents milieux déjà existants 
sur le site et appel à volontariat 
pour la fabrication des nichoirs

▪ Encouragement des salariés à 
devenir refuge LPO particuliers 
par financement des 20 premiers 
volontaires

▪ Plan de gestion jusqu’à 2024 : 
création de différents milieux 
d’accueil pour la faune et la flore  
(fauches tardives, nichoirs, 
verger, compost, tas de bois, …)
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Nos projets en cours 

▪ La mise en place de points TRI  avec de nouvelles filières de 
récupération (fournitures de bureaux, EPI - lunettes, bouchons 
d’oreilles, dispositifs de calages de colis, …)

▪ Viser le 100 % de valorisation des déchets

➢ Et la désignation d’ambassadeurs environnement = référents 
secteurs pour le tri 

▪ La récupération et la valorisation des mégots
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Nos projets 2021

▪ Mettre en place une station d’épuration zéro rejets 
liquides

▪ Diminuer la chaleur , la consommation d’énergie et les 
arrivées en station de l’atelier de traitement de surface : 

▪ L’amélioration du calorifugeage des cuves de traitement de surface

▪ Le remplacement de près de 250 pompes par des pompes plus 
sobres en énergie

▪ L’utilisation du réseau de chaleur pour le chauffage de nos bains de 
traitement de surface à la place de résistances électriques

▪ Le changement de notre installation  de production d’air surpressé
pour un ajustement au besoin du process et pour limiter les 
entrainements (pollution des rinçages)

▪ Mettre en place une installation photovoltaïque en 
ombrière afin de produire 5 % de la consommation d’énergie 
du site (encore à l’étude)
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▪ Les masques  = consommation de 700 masques jetables 
par jour depuis le 6 mai 2020
▪ Depuis le 10/11/20 : fourniture en masques chirurgicaux Français, 90 % d’empreinte 

carbone en moins

▪ Depuis le 18/11/20 : mise en service de lots de 10 masques en tissus (178 personnes ont 
demandé des masques en tissus sur 320)

▪ Les bouteilles d’eau = 500 bouteilles d’eau de 0.5 litre par 
jour depuis le 17 mars 2020 
▪ Depuis le début de la crise demande au personnel de venir avec un gourde, mais ne 

peuvent la remplir ensuite sur le site 

▪ Remplacement de nos fontaines par des fontaines sans contact ( en cours)

▪ Distribution de gourdes (en cours)

▪ Pour la désinfection des postes
▪ Augmentation de la quantité de lavettes en tissus disponibles

Même en période de crise sanitaire …. 
Quelques exemples 
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▪ La participation du personnel à ce qui fait leur quotidien

▪ Intégration dans les projets de conception machines et projets
divers / Intégration de critères environnementaux dans la gestion
de projets, les cahiers des charges

▪ La démarche QVT avec une volonté d’exploiter notre cadre de vie

▪ La mise en place d’ambassadeurs environnement par secteur pour
le tri

▪ Une écoute active sur les propositions du personnel

Nos moyens d’implication du personnel
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▪ L’organisation de portes
ouvertes spécifiques HSSE

▪ Des animations pour sensibiliser les
familles sur nos démarches
environnement et énergie et sur les
enjeux (ateliers, comédiens, concours,
mise en valeur des démarches des
ateliers par le personnel, partenariats
avec associations locales …)

▪ Un arbre à planter en cadeau

▪ Des défis pour les secteurs : créer une
œuvre d’art avec les déchets du
secteur

Nos moyens d’implication du personnel
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▪ La TV des « bonnes nouvelles »  

▪ Pour inciter le personnel à mettre en 
évidence les belles réalisations, de 
leurs secteurs,  petites ou grandes …

▪ Chaque secteur est libre de 
communiquer les bonnes nouvelles de 
son secteur sur la TV

Nos moyens d’implication du personnel
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En conclusion

▪ Une approche globale pour :

▪ L’amélioration des performances process

▪ Des réductions de coûts

▪ Par une réduction et une meilleure maîtrise des impacts
environnementaux

▪ Du personnel et des familles sensibilisés…

▪ Des managers impliqués (responsabilités HSSE)

▪ Nos meilleurs ambassadeurs

▪ Une manière de fédérer autour de projets communs

▪ Une manière de semer des petites graines…

▪ Pour avancer …

…et regarder vers l’avenir



RSE, Démarche 
Environnement et Energie 

Solène Guillet

Responsable Pôle Environnement Energie



Action collective CCI / AFNOR
« en route vers la performance energétique »

Atelier RSE – Créer demain – 25/11/2020



ATELIER RSE - CRÉER DEMAIN - 25/11/2020 47

Action collective

En route vers la performance énergétique

• Par groupe de 5 entreprises

• Adapté aux PME, ETI et aux groupes

➢ qui ont fait un DIAG. Energétique

• S’appuie sur l’approche technique de la norme ISO 50001

➢ Pas d’obligation d’aller à la certification

➢ Approche 100% technique sans le système

• Objectifs :

➢ Identifier, chiffrer et mettre en place des chantiers 

d’économies d’énergie

➢ Mettre en place des actions de sensibilisation et de 

communication

➢ Mettre en place un suivi pour pérenniser la démarche
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Pourquoi Smé par étapes ?

Ce qu’en pensent les entreprises

• Maîtriser les coûts

• Gagner en performance (gains sur la marge)

• Garder une dynamique de progrès et de modernisation 

des outils

• Pérenniser l’organisation de la démarche

• Impliquer les collaborateurs, développer la culture énergie

• Poursuivre une démarche RSE ou une démarche ISO



« L’opération collective et le 
CLUB nous permettent de 
mutualiser et d’enrichir nos 
compétences en recherche 
de performance énergétique 
en nous mettant en relation 
avec des bureaux d’études 
énergéticiens efficaces et 
pertinents dans leur 
approche. »

« Les ateliers créent une 

émulation et une 
dynamique et 
posent les jalons 
nécessaires à la 

progression et la 
réussite »

« l'élément majeur …….le fait de pouvoir partager nos expériences tant d'un 
point de vue de Système de management que d'un point de vue technique.

J'ai apprécié le fait de les tenir à chaque fois sur un site différent 
permettant par la même de visiter d'autres entreprises, chose que l'on ne peut 
malheureusement que très peu faire en temps normal. »

CE QUI A PLU AUX 
ENTREPRISES !

«Très bonne approche permettant de mettre en 
commun les expériences et problématiques de 

chacun afin de se sentir moins seul face à la 

norme. Très convivial. »

10/11/2017
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En Route vers la performance 
énergétique !

Janvier 2020 
Lancement 
opération

Mars 2020 
Atelier 1

Juin 2020 
Atelier 2

Octobre 
2020 Atelier 3

Diagnostic énergétique 
réalisé par un bureau 
d’études

Visite pré-évaluation 
réalisée par la CCI

Déroulement :
1. Diagnostic énergétique avec 
un bureau d’étude de votre choix
2. Ateliers d’une journée répartis 
sur 9 mois :

• les basiques de la revue 
énergétique, 

• les premiers chantiers et 
les indicateurs 
pertinents, 

• la sensibilisation / 
communication.

3. Visite de pré-évaluation à la 
certification ISO 50001 d’1/2 
journée dressant un bilan de vos 
points forts et des pistes 
d’amélioration.

Comprendre la répartition de vos 

consommations

Chiffrer et réaliser des projet 

d’économie d’énergie

Définir et hiérarchiser les actions 

et indicateurs pertinents

50
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ATELIERS SMÉ PAR ETAPES / CLUB EXPERT ISO 50001

Mettre en place un système de management 
de l’énergie pour pérenniser les économies 

d’énergie !

• 3 à 4 ateliers pour acquérir de la méthode 
et des outils, échanger avec d’autres 
entreprises, repartir avec une feuille de 
route à chaque étape,

• Visite de pré-évaluation pour finaliser 
votre revue énergétique,

• Accompagnement à la certification ISO 
50001 si souhait d’y aller

Un lieu privilégié pour échanger, partager, 
progresser, anticiper sur votre Smé !

3 à 4 réunions/ an pour 
• Faire vivre et progresser votre Système de 

management de l’énergie, 
• Identifier de nouveaux potentiels 

d’économie d’énergie,
• Identifier de nouvelles technologies et 

procédés innovants,
• Partager des bonnes pratiques, des 

retours d’expériences
• Anticiper, assurer une veille normative et 

réglementaire associée à la thématique 
énergieAvec l’appui de

ATELIER RSE - CRÉER DEMAIN - 25/11/2020
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TOUTES LES INFOS SUR  

NOTRE SITE INTERNET ÉCO-CONÇU PERF’
https://environnement.bfc.cci.fr/

ATELIER RSE - CRÉER DEMAIN - 25/11/2020

https://environnement.bfc.cci.fr/


RSE, Démarche 
Environnement et Energie 

Vos questions?



Témoignages croisés sur la 
biodiversité

RSE et Biodiversité



RSE et Biodiversité

Alexandre Laubin

Chargé de Mission 

Expertise et Accompagnement



Les entreprises régionales s’engagent pour l’environnement et la biodiversité



Collectif crée en 2018 et animé par la LPO

Regroupant 11 structures

Objectifs :

Partages des expériences, mutualisation des moyens et des 

outils, valorisation des bonnes pratiques

Plus d’informations : alexandre.laubin@lpo.fr ; 07.61.17.82.39 

Livret Collectif CEDRE à consulter en ligne ici

mailto:alexandre.laubin@lpo.fr
https://aer-bfc.com/wp-content/uploads/2020/11/cd2020_atelierrse_environnement-et-biodiversite_livret_cedre_2020.pdf


Contexte écologique global 

-80% des effectifs 

d'insectes volants en 

Europe en moins de 30 

ans

-1/3 des effectifs d’oiseaux 

communs de nos campagnes 

en 15 ans

➔ Déclin alarmant de la biodiversité et notamment des 

insectes et des oiseaux
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Contexte écologique régional 

➔Même constat concernant l’avifaune : déclin et 

banalisation
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Responsabilité et possibilité d’agir

Accompagnement 

Les associations de 

protection de la nature

Les collectivités et l’état

Les entreprises 

spécialisées

Syndicats empoigne 

thématiques

Les lois pour protéger la 

biodiversité:

- Loi du 10/07/1976 

relative à la protection de 

la nature

- Directive « Oiseaux »

- Directive « Habitat »

- …

intégration de la 

biodiversité dans les 

politiques publiques, le 

monde de l’entreprise : 

RSE/RSO

Attente sociétale 

et salariale



Quelques exemples d’engagements

L’engagement collectif :

Soutien financier :



Quelques exemples d’accompagnements

Refuge LPO

Créer un Refuge LPO c’est :

• Faire vivre l’éthique au quotidien dans l’entreprise.

• Afficher les valeurs d’une entreprise responsable et citoyenne.

• Sensibiliser vos clients et vos fournisseurs à la protection de l’environnement.

• Mettre en valeur le cadre de vie et le paysage sur la zone d’activité.

• Impliquer votre personnel dans le développement durable et mettre en place 
un management environnemental.

• Engager des actions qui s’intègrent aux normes ISO 14001



Quelques exemples d’accompagnements

Refuge LPO de l’Allan : 
• Fauche tardive et gestion différenciée

• Aménagements pour la faune : nichoirs, mangeoires

• Végétalisation des zones de rétention des eaux

• Animations nature
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EN

Refuge LPO de l’Allan : 
• Des espèces menacées qui bénéficient déjà de ces actions

37 espèces d’oiseaux contactées dont

VU
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https://www.flickr.com/photos/101181388@N07/


Refuge LPO Pelousey
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http://www.archipointech.com/fr/projet/grand-besancon-habitat-operation-de-26-logements


Aménagements imaginés par les 2 classes de CE2/CM2 et CM1/CM2 :

- Arbres
- Potager
- Composteur
- Spirale à aromatiques
- Mare entourée de hautes herbes, de roseaux, d’un lit de cailloux et de sable
- Gîte à insectes
- Tas d’herbes coupées (insectes)
- Gîte à chauve-souris
- Nichoirs dans les arbres
- Tas de bois (refuge pour hérisson)
- Trou dans la clôture (pour le passage des hérissons)
- Tas de pierres sur lit de sable (lézards)



Dynamiques convergentes :

➢ Réunion en avril 2019

➢ Animation scolaire sur site en juin et travail des enfants sur « le coin de nature » 

avec identification des aménagements

➢ Restitution par les élèves et transmission à GBH et LPO

➔ Projet de Pelousey













RSE et Biodiversité

Kevin Oudot

Chargé d’affaires



TERIDEAL TARVEL

LES ENTREPRISES RÉGIONALES S’ENGAGENT 
POUR L’ENVIRONNEMENT ET LA BIODIVERSITÉ

PRÉSENTATION DU 
25/11/2020



PRÉSENTATION







NOS ENGAGEMENTS



1

2

3

4

0 phyto
96% de nos contrats d’entretien sont en 0 phyto
et ce depuis 2010

Méthodes alternatives
Nous sommes dotés d’environ 20% de matériel
électrique et d’un panel d’outil de désherbage
alternatif

Plan de gestion différenciée
Chaque espace vert fait l’objet d’un plan de
gestion et d’un plan de progrès selon les
attentes du client

R&D
TERIDEAL a toujours été dans la recherche et
développement de solutions alternatives ou
de bien être au travail



NOS CHANTIERS



PLATEFORMES VÉGÉTALISÉES 
TRAMWAY BESANÇON

Marché d’entretien de 7 ans

TERIDEAL TARVEL a eu la chance de
réaliser la création des espaces verts et
l’entretien de cet espaces verts

Plan de gestion différenciée

◼ Cycle de tonte optimisé
◼ Désherbage alternatif et manuel
◼ Taille raisonnée des arbustes
◼ Fauchage avec ramassage
◼ Réfection annuelle de prairies fleuries
◼ Programme de gestion du patrimoine

arboré
◼ Label EcoJardin



ENSMM (École Nationale Supérieure de 
Mécanique et des Microtechniques)

Marché d’entretien annuel

TERIDEAL TARVEL entretient ces espaces
verts annuellement depuis une rencontre
par le biais du collectif CEDRE

Plan de gestion différenciées

◼ Tonte mulching à l’année
◼ Taille raisonnée des arbustes
◼ 0 export de déchets du site
◼ Eco pâturage avec 8 moutons en 2020
◼ Préservation végétaux avec intérêt

faune/flore
◼ Futur refuge LPO ?



RSE et Biodiversité

Vos questions?



Les RDV du collectif RSE

• Atelier sur les enjeux sociaux de la RSE, demain à 
9h

• Le 4 février 2021 après-midi : Cérémonie de 
remise des Trophées RSE BFC

• Handimarket
• Forum RSE
• …



Le collectif RSE en BFC

Merci à tous !


