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AlgoPack, un bioplastique à 

base d’algues!  

Après 10 ans de recherche, un entrepreneur breton 
a mis au point un bioplastique qui est 100% 

biodégradable. La recette de fabrication? Des 
algues,  récoltées puis fertilisées, permettent 

d’obtenir une biomasse totalement naturelle sans 
ajout de pesticides ou d’engrais.   

N’hésitez pas, contactez-nous ! 
 

Alteractive 
32 rue Boileau, 69006 Lyon 

Tél. : 04 81 91 96 31  
Visitez notre site internet: alteractive.org 

Inscrivez-vous à la newsletter |  

mailto:newsletter@alteractive.org 

Une question,  
un commentaire, une réaction ?  
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www.algopack.com 
 
 

 

Produit en France, Fabrication 
Française, Origine France … Vous avez 
sûrement remarqués l’apparition de ce 
type de vignette sur vos produits. Mais 
vous vous demandez d’où vient ce 
nouvel élan de patriotisme ? Le Made in 
France est de retour !   

Le Made in France permet donc de favoriser les 
entreprises qui ont fait le choix de maintenir leur 
production en France et c’est tant mieux. Au-delà de 
cet engouement, on observe parfois des 
relocalisations de production, qui dépassent le seul 
intérêt marketing du Made In France (exemple de 
10 entreprises). En effet, les avantages peuvent être 
d’un autre ordre : un meilleur contrôle de la 
production, une certaine réactivité logistique, une 
amélioration de la qualité des produits, l’expérience 
et la productivité des salariés ou encore la réduction 
des coûts de transports et donc des émissions des 
Gaz à Effet de Serre. Sur ces derniers points, encore 
faut-il que les salariés soient motivés et  les 
consommateurs ne soient pas à l’étranger!  En  
effet, cette reconsidération des coûts de  
production par rapport à ses impacts  
peut générer un réel avantage  
concurrentiel, si l’entreprise  
élargit la démarche Made  
in France à une  
Démarche RSE   
« Made In  
France ».   
 
 
 
  
            
 

 

 
 

Le Made in France, un effet 

de mode ou une réelle 

tendance? 

 

 
 
 
 
 
 
 

Depuis maintenant plus d’un an, le Made In France 

est  présent partout : la majorité des média se sont 

appropriés le sujet, les politiques et notamment 

Arnaud Montebourg l’utilisent comme arme contre la 

crise et les entreprises l’affichent pour améliorer 

l’image de leurs produits.         
 

Mais qu’est ce que le Made In France ?  
 

Tout le monde ne peut pas prétendre à l’étiquette 
Made In France et le code des douanes 
communautaires est très clair sur ce sujet: seuls sont 
éligibles « les produits dont la dernière transformation 
ou ouvraison substantielle a été réalisée en France » ou 
« les produits dont 45% de la valeur-ajoutée à été 
réalisée en France »… Ainsi, il serait plus « patriote » 
d’acheter  une Toyota Yaris, produite en France, 
qu’une Peugeot 208 venant de Slovaquie ? La 
définition du Made In France n’est donc pas simple, 
d’autant plus que les entreprises utilisent des 
appellations différentes pour « noyer le poisson » 
tricolore…. Mais ne paniquez pas! ils existent de plus 
en plus de mouvements de consommateurs pour 
analyser en détail les pratiques et promouvoir le Made 
In France. Vous trouverez sur notre blog un article qui 
vous éclairera sur ce sujet.  
 

Quels avantages pour les entreprises ?  
Le Made In France est en phase avec l’air du temps: 
délocalisations, compétitivité, savoir-faire 
traditionnels, réchauffement climatique, responsabilité 
sociétale… et devient donc un argument de vente 
séduisant  (étude Ifop Made In France et les français)..  
 
 

http://alteractive.org/
mailto:newsletter@alteractive.org
http://www.algopack.com/index.php
http://www.ecosocioconso.com/2014/03/19/made-france/
http://www.ecosocioconso.com/2014/03/19/made-france/
http://www.ecosocioconso.com/2014/03/19/made-france/
http://www.ecosocioconso.com/2014/03/19/made-france/
http://www.ecosocioconso.com/2014/03/19/made-france/
http://www.ecosocioconso.com/2014/03/19/made-france/
http://www.lejournaldesentreprises.com/national/made-in-france-dix-exemples-d-entreprises-en-region-30-01-2013-176035.php
http://www.lejournaldesentreprises.com/national/made-in-france-dix-exemples-d-entreprises-en-region-30-01-2013-176035.php
http://www.lejournaldesentreprises.com/national/made-in-france-dix-exemples-d-entreprises-en-region-30-01-2013-176035.php
http://www.lejournaldesentreprises.com/national/made-in-france-dix-exemples-d-entreprises-en-region-30-01-2013-176035.php
http://www.lejournaldesentreprises.com/national/made-in-france-dix-exemples-d-entreprises-en-region-30-01-2013-176035.php
http://www.lejournaldesentreprises.com/national/made-in-france-dix-exemples-d-entreprises-en-region-30-01-2013-176035.php
http://www.lejournaldesentreprises.com/national/made-in-france-dix-exemples-d-entreprises-en-region-30-01-2013-176035.php
http://www.suivez-le-mouvement.com/des-idees-nouvelles/tout-savoir-sur-le-made-in-france/
http://www.suivez-le-mouvement.com/des-idees-nouvelles/tout-savoir-sur-le-made-in-france/
http://www.suivez-le-mouvement.com/des-idees-nouvelles/tout-savoir-sur-le-made-in-france/
http://www.ifop.com/media/poll/1682-1-study_file.pdf
http://www.ifop.com/media/poll/1682-1-study_file.pdf
http://www.ifop.com/media/poll/1682-1-study_file.pdf
http://www.ifop.com/media/poll/1682-1-study_file.pdf


  

 

Une application pour 

agir: PlanetOcean 
A l’occasion de la journée Mondiale de 

l’Environnement, la Fondation Goodplanet a 
lancé une campagne de sensibilisation à la cause 

du monde marin avec la réalisation d’un film et 
avec  la création de l’application « PlanetOcean ». 
Disponible sur l’AppStore et GooglePlay, elle vous 
permettra d’agir pour la préservation des océans 
en vous aidant à identifier les espèces menacées 

et les espèces gérées durablement.  L’application 
répertorie près de 100 espèces selon leur 

provenance, l’état de leur stock et leurs 
technique de pêche. 

                  

 
 
 
 

INTERVIEW 

→  Quelles sont les activités de Norsys? 
 

Norsys est une Société de Services en Ingénierie 
Informatique (SSII) mais aussi de conseil en organisation 
et management des Ressources Humaines. Nous 
accompagnons les entreprises pour « transformer leurs 
stratégies en logiques informatiques »*. Et nous fêtons 
cette année nos 20 ans, avec plusieurs évènements 
organisés dans nos locaux à Paris, Lille, Lyon et Sophia!    
 

* slogan de Norsys 
 

→  Pourquoi avez-vous mis en œuvre une 

démarche Développement Durable et quels en 

sont les objectifs ? 
 

Notre démarche de Développement Durable, que nous 
appelons performance globale, a été formalisée avec 
Alan Fustec, actuellement Directeur Général du label 
Lucie. Notre volonté était de mesurer et valoriser le 
« capital humain »  dans un secteur où l’on est perçu 
essentiellement comme seulement fournisseurs de 
solutions techniques et non de compétences. C’est 
pourquoi la vision de l’entreprise est basée sur le 
principe des nœuds borroméens: 3 nœuds 
interdépendant qui représentent un lien nécessaire et 
permanent entre les différents domaines de 
l’entreprise : l’Humain, l’Economique, le sociétal et 
Environnemental. Nous sommes persuadés qu’une 
entreprise vit bien quand tout est liée ! 
Notre démarche a pour objectif l’amélioration continue 
de Norsys grâce à l’intégration de toutes nos parties 
prenantes et à la valorisation du capital humain. L’axe 
fort de notre démarche est donc la participation et le 
partage de notre vision d’entreprise. Pour nous, la 
réussite d’une entreprise de services passe par sa 
capacité à innover dans la réalisation de ses prestations. 
C’est notamment pourquoi nous avons créé notre 
propre université d’entreprise avec différentes écoles 
afin que les salariés soient en mesure d’incarner et de 
transmettre la vision de Norsys. 
  

BREVES  

Renaud Thiriez ,  
Directeur Région Sud-Est 

 

Marianne Soulier, 
Responsable Ressources 

Humaines 

L’agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie (ADEME) a publié son étude sur le 

comportement des Français face à l’économie 
circulaire. Après 25 ans d’analyse et d’enquêtes 

auprès de la population, l’étude montre une prise 
de conscience écologique et une évolution du 

comportement des consommateurs. L’économie 
circulaire semble donc avoir de l’avenir en France!  

                                                         .                                                                                            

Le reporting RSE? Un réel outil de 

pilotage de la performance globale:  

Le Collège des Directeurs du Développement 
Durable (C3D) a présenté le 12 Juin les résultats 
des travaux et enquête sur le reporting extra 
financier. Le C3D apporte des éclairages 
particuliers avec notamment un bilan des 
grandes entreprises en termes de reporting et 
des recommandations pour l’avenir  du 
reporting RSE à destination de la plateforme  

RSE et des pouvoirs publics.  

Restitution de l’enquête  

L’économie circulaire 

et les Français 
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  AGENDA 

CARTON  ROUGE A… →  Vous avez obtenu les labels Egalité, 

Diversité et Lucie… 
 

Le Directeur et la responsable ressource humaine du 
groupe Norsys sont à l’origine de l’obtention des labels 
Egalité, Diversité puis Lucie. Nous sommes d’ailleurs la 
première SSII à obtenir le label Diversité! Cette 
démarche est toujours dans l’esprit d’amélioration 
continue de Norsys. Après avoir signé la charte de la 
diversité en mai 2005 et nos différentes actions pour 
l’égalité professionnelle, les labels diversité et égalité 
représentaient une reconnaissance de notre 
engagement. Notre évaluation AFAQ 26000 niveau 
exemplarité et le Label Lucie nous permettent aussi une 
certaine reconnaissance en matière de Responsabilité 
Sociétale   
 

→ Quelles sont les actions mises en 

place par votre fondation présente en  

France et au Maroc? 
 

La fondation accompagne « l’accès au mieux être », elle 
intervient donc à un niveau social, environnementale et 
santé. Son objectif principal est l’accès à la connaissance 
pour mieux vivre, par le soutien de projets visant à 
rendre les personnes définitivement autonomes et 
maître de leur existence, plutôt que de se contenter de 
les secourir ponctuellement et sans réelles solutions 
d’avenir. Ainsi en 2013, 18 projets ont été soutenus, 
avec 43 associations impliquées et 22% des salariés 
Norsys qui ont  agi au nom de la fondation. 
 

www.norsys.fr 
 
Retrouvez l’article de Norsys sur  
notre blog: www.suivez-le-mouvement.com 
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SOURIRE AVEC LE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Bonduelle, pris la main dans le pot de 

champignons. 

Après avoir communiqué sur l’intégration du 
Développement Durable dans sa stratégie et 
engagé des actions pour la protection de 
l’environnement, la marque a malgré tout été 
condamné à une amende de 30 Millions d’euros 
pour entente sur les prix des champignons avec 
les entreprises Prochamp et Lutèce… L’amende 
représente plus de la moitié de son bénéfice  
annuel. cette mauvaise pratique des  
affaires nous montre une nouvelle  
fois qu'une bonne démarche de  
Développement Durable ne  
s’arrête pas à l’aspect 
environnemental.   
 
 
 

   

     La transition énergétique   
 
Le projet de loi qui vise à construire le nouveau 
modèle énergétique Français, présenté par 
Ségolène Royal le 18 Juin au Conseil des 
Ministres, fixe des objectifs et des mesures 
d’accompagnement financier et administratif. 
L’objectif de ce projet est de baisser la facture 
énergétique de la France et lutter contre le 
réchauffement climatique avec pour cible 
principal: les logements,  le nucléaire, les 
transports, les énergies renouvelables  et 
l’économie circulaire.  

3 Juilllet - CICLE - Forum de l’économie 
circulaire, « Le RDV aquitain de l’économie 
circulaire par l’exemple »,  Inseec Bordeaux 
 

8 Juillet - Territoires Durables et Compétitifs  
« Comprendre les enjeux, identifier les besoins, 
susciter des solutions nouvelles », RsePaca 
 

11 Septembre - Journée de l’économie 
Aquitaine, « Nouveaux financements 
pour les PME et les TPE », Bordeaux 
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