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Anjou : les entreprises championnes du développement durable
CONCOURS Le 9 mars prochain, les lauréats des Trophées régionaux du développement durable seront choisis. Dans le département du
Maine-et-Loire, cinq entreprises sont candidates : ATM (fabricant d'aliments pour animaux), le CHU Angers, ID2VI (conseil en développement durable), JF Cesbron (domaine frigorifique, thermique et énergétique) et RLS'Informatic.
Depuis 2008, l'entreprise JF Cesbron (770 salariés, 100 millions d'euros de CA) s'est
engagée dans une démarche tournée vers le développement durable. L'entreprise
basée à Saint-Sylvain d'Anjou et spécialisée dans le service dans le domaine frigorifique et thermique a investi en 2010 un bâtiment à énergie positive, qui produit
plus d'énergie qu'il ne consomme : des panneaux photovoltaïques ont été posés
sur les toits et les façades, le chauffage et la climatisation ont été optimisés et
les éclairages automatisés.
« Nous avons lancé la gamme Optienergie, qui consiste à optimiser la consommation d'énergie de nos clients », explique Benoît Paquet, directeur marketing et
développement. Dans une grande surface, où la facture d'énergie peut atteindre
jusqu'à 200 000 euros par an, l'économie peut être de l'ordre de 30%. Enfin l'entreprise s'investit sur le volet social, avec le développement du « froid solaire », un
système qui permet de refroidir des machines et de stocker de la nourriture et
des médicaments dans des lieux privés d'électricité. Un travail a déjà été engagé
avec le Sénégal depuis maintenant 2 ans.
Chez ATM, entreprise fabriquant des croquettes pour chiens et chats depuis 1991 à Longué-Jumelles, le développement durable est une
philosophie. En 2005, la société, qui compte 167 salariés sur le site pour un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros, remporte le trophée
Eco-emballages, qui récompense chaque année les entreprises pour leur gestion des déchets d'emballages. ATM a d'abord travaillé sur la
réduction de consommation de gaz, énergie principale des sites de production. « Nous l'avons réduit de 12% en neuf mois », insiste Julien
Boulard, responsable hygiène sécurité environnement. ATM a aussi initié une démarche afin de devenir refuge LPO. « Nous en sommes à la
première phase : nous avons planté des haies afin de faire revenir certaines espèces. Nous prévoyons aussi un circuit pédagogique pour que
les enfants puissent découvrir la faune et la flore. »
Depuis 2008, le CHU d'Angers s'est officiellement lancé dans une démarche de développement durable. Cela passe tout d'abord par la révision du plan de déplacement, avec une série d'actions de sensibilisation, la création de stations de vélo ou la mise en place d'aides financières pour les déplacements en transports en commun. « Résultat : en 2010, moins de la moitié de nos salariés habitant à Angers prenaient
leur voiture. En septembre 2010, 110 agents ont fait une demande de remboursement de leur abonnement de transport en commun. Aujourd'hui, ils sont plus de 350 », compte Véronique Marco, directrice adjointe des services économiques et des achats. L'établissement a
aussi mis en place une politique de réduction des ordures ménagères, travaillé sur l'éclairage et installé des mousseurs sur les robinets, permettant de réduire la consommation.
Créé en 2007 à Champtoceaux, le cabinet ID2VI s'est spécialisé dans le conseil aux entreprises dans le domaine du développement durable.
En 2010, Vincent Letourneux, gérant de la société, décide de donner un nouvel élan à sa société. Spécialisé dans la filière de l'ameublement, il développe le site meublezvous-durablement.fr. « Il permet de mettre à disposition des particuliers des données sur les pratiques
dans le domaine du développement durable des enseignes d'aménagement et de décoration. » 140 d'entre elles ont été passées au peigne
fin. « Nous nous sommes rendu compte que certaines d'entre elles menaient déjà des actions dans ce sens. Le but était de créer un repère
car le consommateur est souvent perdu face aux meubles. » Après un mois de mise en ligne, le site a enregistré 1200 visites.
RLS Informatique a été créée il y a 2 ans par Romain Le Strat, originaire de Seiches-sur-le-Loir. Ce jeune entrepreneur, ancien cuisinier et
logisticien chez Véolia, a « toujours eu la fibre de l'environnement » et a décidé de mettre ses convictions au service de son métier. Son
entreprise s'est spécialisée dans l'informatique de réemploi : Romain Le Strat ne jette pas le matériel mais le réutilise. Il réinstalle des logiciels simples d'utilisation, et qui peuvent fonctionner même sous des ordinateurs moins puissants. Aujourd'hui, près de 300 ordinateurs sont
passés entre les mains de Romain Le Strat. « Reconditionné, un ordinateur coûte entre 200 et 219 euros, contre environ 400 euros pour un
neuf. » Le nombre de ses clients a doublé en un an (de 44 à une centaine en 2011), proportionnellement à son chiffre d'affaires (de 17000 à
36000 euros, dont 30% pour l'activité de réemploi
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