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Edito
Développement Durable dans les médias :
oui, mais…
Le Développement Durable est plutôt bien
présent dans les médias, et on peut s’en
réjouir... Malheureusement, la quantité
n’appelle pas toujours la qualité. On ne fait
globalement que brasser du vent... Sans
l’efficacité des éoliennes !
La plupart des articles ou reportages sur la RSE
touchent au trivial : mise en veille des
ordinateurs au bureau, utilisation de papier
recyclé, etc.
Et pour récompenser les entreprises «bonnes
élèves» on décerne des prix, mais l’analyse et
les exigences sont souvent bien faibles…
Or, contribuer au Développement Durable,
c’est bien plus profond que cela ! Il s’agit d’une
véritable opportunité d’innovation et de
performance. Inscrite dans la stratégie de
l’entreprise, une démarche RSE cohérente et
complète peut permettre d’accéder à de
nouveaux marchés (voir ci-contre), de motiver
ses salariés, de communiquer, etc.

Point réglementaire
Grenelle 2... Après son vote au Sénat, le
projet de loi a été adopté par l’Assemblée
Nationale. Malgré les critiques de certaines
ONG environnementales, on ne peut nier les
avancées certaines que le Grenelle 2
apporte. Il sera une « boite à outils » pour la
mise en œuvre concrète des engagements
du Grenelle 1. Le projet de loi aura aussi eu
le mérite de montrer qu’environnement et
économie ne sont pas incompatibles, bien
au contraire ! Reste un ultime examen par
une commission paritaire, autour du 16 juin,
pour l’adoption définitive du Grenelle 2.

Interview
Noémie PROST, chargée de communication ATCGroupe (impression numérique grand format)
Vous
avez
lancé
votre
démarche
de
Développement Durable en 2007, quels en sont les
principaux axes ?
En nous rapprochant de nos fournisseurs, nous
avons développé une offre éco-conçue à base de
bâches sans PVC et nous récupérons les bâches PVC
pour le recyclage. Nous sommes site pilote pour une
machine d’impression à encres végétales. En
interne, nous avons créé le logo Eco-Attitude pour
fédérer notre personnel autour de la démarche.
Enfin, notre nouveau siège à Rillieux est performant
d’un point de vue environnemental (équipements
EnR, récupérateurs d’eaux de pluie). En juin, les
résultats de notre Bilan Carbone définiront de
nouvelles pistes d’action.
Quels sont les avantages d’une telle démarche de
Développement Durable ?
Ils sont incontestables ! Grâce à notre engagement,
nous avons pu décrocher des appels d’offres
intégrant des clauses environnementales et sociales.
Le groupe Yves Rocher a décidé de nous faire
confiance après être venu nous auditer. En termes
de communication, notre société dispose d’une
meilleure visibilité dans les médias. Enfin nous
avons reçu un trophée de l’Innovation
environnementale (Bref Rhône-Alpes 2008) et le
label Lyon Ville Equitable et Durable. Aujourd’hui,
notre démarche RSE fait partie intégrante de la
stratégie de notre entreprise. Notre investissement
de départ n’est pas resté vain !
Renseignements : http://www.atc-groupe.com

Bonnes Pratiques
Fédération Française de Tennis... Depuis 2008,
la FFT a lancé l’opération Balle Jaune : une
collecte des balles de tennis usagées. Ces balles
sont broyées et le granulat de caoutchouc est
réutilisé pour fabriquer des tapis de sports.
Actuellement, 19 ligues sur 36 de la FFT sont
mobilisées pour cette collecte. Elles ont permis
de collecter 600.000 balles en 2010, de quoi
réaliser entre 5 et 7 sols sportifs. 14 millions de
balles de tennis sont consommées chaque
année, en France.

Carton Rouge à…
BNP Paribas... La banque doit verser plus de
350.000€ d’indemnités à l’une de ses ex-salariés,
pour discrimination. A son retour de congé
parental d’éducation, cette dernière avait été
déclassée (poste moins valorisant, rémunération
inférieure). La Cour d’appel de Paris a constaté
« une situation générale d’inégalité de traitement
entre femmes et hommes au sein de la BNP ».
Sur le même sujet, la firme pharmaceutique
Novartis vient d’être condamnée au Etats-Unis
dans le cadre d’une class-action. Elle va verser
plus de 250 millions de dollars pour discrimination
systématique envers ses 5600 employées.

Brèves
Le Prix Vision Stratégique pour le Grand Lyon. Il récompense la communauté de communes pour sa vision
transversale, allant d'un plan de déplacements doux au soutien aux énergies locales et renouvelables, en
passant par une démarche d'efficacité énergétique (chaufferies bois, panneaux photovoltaïques) et les
conseils aux particuliers. Les Prix Energies Citoyennes sont décernés par un jury indépendant, composé de
représentants du monde associatif et des Maires de France.
Le Cyclopousse... Les vélo-taxis pour personnes âgées et à mobilité réduite se développent : lancés en 2007
à Villeurbanne, ils desservent deux nouveaux secteurs depuis le mois de mai : la Duchère et Villette-PaulBert. La ville de Lyon songe à les étendre aux 5ème et 7ème arrondissements. Ce service présente un double
avantage : environnemental puisqu’il évite des émissions de GES et social, car il permet aux personnes à
mobilité réduite de sortir de chez elles et de maintenir un lien social.

Agenda
1er juin : Green Drinks : La publicité peut-elle être
''verte'' ?, Au Terrier du Lapin Blanc, à Lyon.
Rencontres informelles ouvertes à tous .
http://greendrinks-lyon.over-blog.com
3 juin : Caravane des Entrepreneurs, place de la
République à Lyon. Conférence : « Développez
votre entreprise dans l'éco-business ».
http://www.caravanedesentrepreneurs.com/2010
-lyon.aspx
18 juin : Séminaire « la double vulnérabilité
énergétique des territoires : habitat et
transports », Ecole Nationale du Trésor Public, à
Lyon. Public professionnel. Inscriptions et
renseignements : e.guiboud@urbalyon.org

Les vacances autrement...
Pour vous aider à contrôler
votre impact environnemental
pendant l’été, le Guide du
Routard vient de publier
l’édition 2010 / 2011 de son
guide du tourisme durable. Au
menu : les tour-opérateurs,
associations, organismes du
tourisme durable, mais aussi
de
bonnes
adresses à
découvrir, en France et à
l’étranger.
Pour en savoir plus, contactez-nous !
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