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Écologie, produire tout en étant vert

Ces entreprises
qui voient vert

De nos jours, l'écologie est a la mode Que
ce soit le fait d'une prise de conscience ou
pour des raisons de marketing et deconomie,
les initiatives vertes poussent de tous les
côtes Qui a dit que production et ecologie
ne pouvaient pas être compatibles ?
Dorénavant, les produits alimentaires ne sont
plus les seuls a être "bio" et eco-
responsables Les habitations ecologiques
sont de nos jours tres connues L'entreprise
Terra Cites fait des eco-constructions tout en
utilisant des materiaux verts Cependant, des
initiatives ecologiques plus étonnantes ont
elles aussi vu le jour En effet, Pilot a lance
sa gamme de stylos "Begreen" réalises a
partir de matières recyclées, notamment les
bouteilles d'eau La societe Mobilis, qui
produit des coques de protection pour les
outils informatiques, s'est elle aussi mise au
vert et a diminue les kilometres effectues
pour les livraisons de ses pieces CSD, une
entreprise de transport de vivres, a mis en
place des bacs de recuperation d'eau de pluie
pour laver ses camions et va former ses
conducteurs a la conduite douce ATG, une
action ecologique poussée L'action la plus
remarquable est toutefois menée par
l'entreprise ATG Alpes, qui est spécialisée
dans l'impression numerique sur moyens et

grands formats ainsi que des sérigraphies
ATG réalise notamment l'habillage des bus a
l'occasion du festival d'animation La
responsable d'ATC Annecy, Agnes Frossard,
explique que ses associes de Lyon ont fait la
demarche de se tourner vers le
developpement durable il y a environ 3 ans
Le groupe recycle par exemple ses bâches
PVC dans la seule usine europeenne a
recycler du PVC mou Un accent particulier
a aussi ete mis pour utiliser des produits
réutilisables et imprimer avec de l'encre
"verte" Les dechets sont bien sûr tries, maîs
certains sont aussi revendus L'action d'ATC
ne s'arrête pas a ça En effet, dans ses
nouveaux locaux a Rillieux-la-Pape, des
panneaux solaires et des bacs de recuperation
d'eau de pluie ont ete installes pour les
toilettes A Annecy, tous les employes sont
intègres dans cette demarche ecologique En
effet, les initiatives vertes mises en place
dans leurs bureaux les touchent directement
Un geste simple maîs qui fait économiser
beaucoup les ordinateurs sont éteints des
que quelqu'un quitte son poste plus de deux
heures Par ailleurs, tout le monde fait
attention a ne pas gaspiller du papier,
notamment en limitant les impressions et en
utilisant au maximum les rectos i Comme

dans beaucoup d'entreprises, les gobelets
jetables ont ete définitivement suppnmes En
plus des bacs de tri habituels, ATG Annecy
va également installer des poubelles pour
jeter les piles, dosettes de cafe et CD-roms
Par ailleurs, pour leurs déplacements
professionnels, deux voitures electnques sont
mises a la disposition des employes
REPERES Quèlques exemples concrets La
SNCF et La Poste habillent leurs employes
avec des uniformes en coton equitable
Source mescoursespourlaplanete com nEn
un trimestre, l'entreprise ATG Alpes a
revendu 3 tonnes de plastique d'emballage
nGrâce a tout ce qu'ATC Alpes a mis en
place dans son usine de Rillieux-la-Pape, elle
a réussi a reduire de 29 % sa production
denergie en seulement 3 mois
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