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Edito
Le Développement Durable et mon métier : tous
concernés !
Pas besoin d’être un spécialiste pour agir chacun
à son niveau ! Il est possible d’avoir des pratiques
responsables dans son propre métier. Que l’on
soit agent technique, acheteur, logisticien,
commercial,
responsable
communication,
secrétaire, etc. chacun peut faire bouger les
lignes « DD » de son métier. Comment me direzvous? En intégrant des critères sociaux,
environnementaux et économiques dans ses
prises de décision. Pas si facile… Pourtant c’est
vous l’expert! D’abord, identifier les impacts
négatifs les plus importants liés à votre activité
quotidienne, puis réfléchir à des solutions
pragmatiques pour les diminuer, et enfin, se
lancer! Diminution de consommations, solution
de mobilité moins polluante, partenariat
fournisseur, amélioration des conditions de
travail, gestion des déchets, intégration de
personnes handicapées, moindre consommation
d’énergie, etc. Pour les dirigeants, c’est le
business model même de l’entreprise qui peut
être (re)pensé sous cet angle et gagner en
performance.
L’engagement
de
Vertaris,
interviewé dans cette newsletter nous le
démontre bien. Chez Alteractive aussi, on y croit.

Point réglementaire
Le cadmium interdit dans les matières plastiques
et les bijoux. Élément naturel présent dans
certains minerais sous forme d'impuretés, on le
trouve dans les piles, soudures, accumulateurs,
pigments de peinture, les engrais, les pesticides
etc. L'intoxication au cadmium se manifeste par
des vertiges, de l'anémie, des douleurs osseuses,
et des lésions aux reins. L'interdiction vise à
garantir
une
meilleure
protection
des
consommateurs de l'UE contre l'exposition au
cadmium et à réduire la pollution de
l'environnement par cette substance. Elle sera
adoptée sous la forme d'une modification du
règlement REACH (enregistrement, évaluation et
l'autorisation des substances chimiques).
www.actu-environnement.com

Interview
Ludivine Lefranc – Directrice marketing & communication
de Vertaris
Vertaris, jeune PMI française éco-citoyenne, transforme et
valorise les vieux papiers issus de la collecte sélective en
fabricant de la pâte à papier et du papier 100% recyclé et
certifié, d’une blancheur premium pour des usages
graphique et bureau.
Les débuts de Vertaris sont peu communs. Comment
l’aventure a-t-elle commencé?
Il s'agit d'une véritable renaissance d'un site industriel laissé
à l'abandon en septembre 2008, après une liquidation
judiciaire du Groupe Matussière et Forest auquel il
appartenait jusqu'alors, entrainant par la même le
licenciement de près de 230 salariés. Convaincus des atouts
majeurs du site et d’un savoir-faire local unique - présence
d’un pôle intégré permettant la production de pâte à papier
et de papier recyclé ainsi qu’une unité de désencrage unique
en Europe- trois dirigeants dont deux anciens employés sont
déterminés à faire revivre cette usine. Accompagnés de
trois syndicalistes et de six anciens salariés, ils relancent
donc l’activité et reçoivent le soutien de nombreux acteurs
dont les fonds d’investissement Aloé Private Equity et
Demeter Partners consacrés aux sociétés contribuant à la
préservation de l'environnement. Le temps de réhabiliter le
site et réemployer le personnel, c’est en mars 2010 qu’est
fabriquée la première feuille de papier 100% recyclé
Vertaris !
Après cette première bougie soufflée, quels sont les
perspectives et les engagements de Vertaris ?
Vertaris a développé une nouvelle technologie permettant
de recycler les papiers siliconés (support des étiquettes
autocollantes) qui étaient, jusqu’à présent, enfouis dans les
sols. Vertaris apporte ainsi une solution alternative à ce
déchet en lui donnant une seconde vie sous forme de pâte
à papier puis de papier 100% recyclé. En plus des
certifications PFC recyclé, FSC recyclé et APUR, le papier
Vertaris vient de recevoir le label « Ange Bleu », un des
labels les plus reconnus dans le monde en matière de
respect de l’environnement. Cette nouvelle certification
permettra de satisfaire les pays limitrophes, demandeurs de
papier recyclé et certifié, de haute qualité. En une année,
notre effectif est ainsi passé de 20 à 120 employés en
réembauchant la plupart des anciens. D’ici trois ans nous
avons l’ambition de créer 200 emplois afin de pérenniser
l’aventure,qui se veut avant tout humaine. www.vertaris.eu

Carton Rouge…

Bonnes Pratiques
Marie dit: « Non, c’est non » !
Mr E-250: l’additif ringard. Mr E-316 : l’additif pas cool.
Mr E-330: l’additif collant. Voici ce que vous pouvez
lire sur la page web de la marque de plat cuisiné
Marie. L’avis de recherche est lancé contre ces
criminels barbares que sont les additifs. Engagée dans
la réduction de la teneur en sel et de matière grasse de
ses produits depuis quelques années, Marie s’attaque
désormais aux additifs avec pour objectif d’en
débarrasser définitivement ses recettes d’ici 2012.
Marie dit non aux additifs et oui aux ingrédients
comme à la maison. Marie reprend ainsi ses recettes
une à une pour en élaborer de nouvelles. Marre des
arômes aux noms inconnus? Marie se sert désormais
d’extraits naturels, de bouillon de légumes ou de
volaille. Déjà une trentaine de plats sans « additifs
lourdingues », comme elle les nomme. Affaire à suivre!
…
www.noncestnon.fr

Brèves

La Chine reconnait les impacts colossaux du barrage
le plus grand du monde. Longtemps fierté du
gouvernement chinois pour son rôle dans la
régulation des crues et dans la production
hydraulique du pays, un communiqué des autorités
vient de reconnaitre que le barrage des Trois Gorges
a causé et cause de nombreux problèmes
environnementaux, économiques et sociaux. Risques
de glissements de terrain et de tremblements de
terre par l’accumulation d’une trop grande
concentration d’eau, extinction d’espèces due à la
pollution des eaux non drainées par le fleuve, sans
compter les millions de déplacés et villes et villages
submergés. Le gouvernement a alors promis de créer
un système d’alerte catastrophes, de renforcer les
rives, d'améliorer la protection de l'environnement
ainsi que des aides pour les personnes déplacées…
Un peu trop tard!?Le Blog d’Audrey Garic, journaliste
pour Le Monde.

Comment évaluer et mesurer la richesse extra financière des entreprises ? Voila une question qui n’a pas fini
d’animer les débats. Après la publication du compte de résultat environnemental de Puma qui calcule la valeur
actualisée (valeur équivalente à l'instant présent d'une somme disponible plus tard) des services rendus par la
nature, Jacques Richard, expert comptable et professeur à Dauphine, revient sur cette méthode de calcul. Selon
lui, « on se situe dans le futur à un horizon si lointain que les chiffres obtenus, très incertains, ne peuvent être
utilisés pour gérer l'entreprise aujourd'hui ». Il propose une méthode comptable baptisée CARE (Comptabilité
Adaptée au Renouvellement de l‘Environnement) qui mesure les coûts minimums nécessaires pour renouveler
les fonctions environnementales après dégradation. D’après lui, c’est un très bon levier pour contribuer à
préserver l’environnement. www.latribune.fr

Agenda

Le 7 juin auront lieu les Etats Généraux de l'Economie
Sociale et Solidaire en Rhône Alpes dans le but de
préparer les « Cahiers d’Espérance » qui seront présentés
aux états généraux nationaux qui se dérouleront au Palais
Brongniart à Paris du 17 au 19 juin.
www.pouruneautreeconomie.fr
Du 17 au 19 juin, Nature Capitale sera à Lyon! Après avoir
transformé les Champs Elysées en une véritable forêt
l’année dernière, qu’est il réservé à la capitale des Gônes
cette année? http://lyon.naturecapitale.com

Du 16 au 23 juin Paris accueille les entrepreneurs sociaux
du monde entier. Organisé par Ashoka, partez à leurs
rencontres grâce aux nombreux débats, conférences,
films, expositions organisés dans toute la ville.
http://ashoka-changemakersweek.com
Les 1, 2 et 3 juillet aura lieu la 10ème édition des Dialogues
en Humanité (Parc de la Tête d’Or). Un atypique Forum
global sur la question humaine.
http://dialoguesenhumanite.org

Un label pour les produits français
Cette nouvelle labellisation «Origine France
garantie» se veut transversale et non sectorielle.
Mise en place par l'association d'entreprises et
de fédérations professionnelles Pro France,
créée en juin 2010, le label sera certifié par
Veritas. Pour son attribution, deux critères
doivent être respectés: le lieu d'assemblage, de
fabrication ou de montage doivent se trouver en
France et au moins 50% de la valeur du produit
doit correspondre à des activités de production
en France. L'opticien Atol est ainsi le premier à
faire apparaître ce label dans des spots
publicitaires.
www.strategie.fr
Pour en savoir plus, contactez-nous !
Tel : 04 72 60 28 27
60, Cours Lafayette - 69003 Lyon
www.alteractive.org
Inscrivez-vous à cette newsletter,
mailto:newsletter@alteractive.org

