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édito
C’est la rentrée, l’heure de dresser déjà
certains bilans et de prévoir la fin d’année
et les actions futures!
2010 nous a apporté des heures riches.
La Semaine Nationale du Développement
Durable a permis d’accompagner 62
entreprises du réseau Idée Alsace
mobilisant 4800 personnes sur
le thème du changement durable de
nos comportements. Plus près de nous,
les Trophées Idée Alsace, le jeudi 3 juin
2010, ont permis d’aborder l’économie
sous des angles nouveaux à travers
trois tables rondes : une autre façon
d’entreprendre avec le groupe SOS,
l’économie de fonctionnalité et
le modèle rhénan, modèle régional
de développement durable.
200 personnes ont participé
à cet événement et reconnu la qualité
des dossiers présentés aux Trophées.
Les contrats de progrès vont bon
train. Une quarantaine d’entreprises
l’ont démarré en 2010. Les journées
d’accompagnement,destinées à aider
les entreprises à rédiger leur contrat, sont
perçues comme un temps d’échange très
riche. De nombreuses entreprises, parfois
géographiquement proches, tissent
des liens pour le futur. C’est cela aussi
l’ancrage territorial.
Pour 2011 nous travaillons déjà sur
notre offre d’accompagnements et de
formations pour laquelle les entreprises
vont bientôt être informées et sollicitées.
Notre volonté : répondre aux attentes
des entreprises, renforcer le maillage
territorial et faire que les entreprises
capitalisent sur leurs atouts et leurs
valeurs. C’est cela aussi le Développement
Durable.

Hervé Millot
Directeur d’Alsace Qualité
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Les Trophées
Idée Alsace 2010
Jeudi 3 juin 2010, plus de 200 personnes étaient
réunies au CREF de Colmar pour assister à la re
mise des 4èmes Trophées Idée Alsace du Dévelop
pement Durable, lors d’une soirée chaleureuse
et au dire d’un grand nombre de participants,
très réussie !
De nombreuses personnalités avaient fait le
déplacement, parmi lesquelles le Président de
la Région Alsace nouvellement élu, M. Philippe
Richert.
Sur les 15 projets présentés devant le jury 2010,
tous étaient de très bonne qualité, ce qui fait de
ce cru 2010, la preuve que le développement du
rable est désormais devenu une réalité concrète
au sein des entreprises alsaciennes.
Pour Marcel Schott, membre du jury et Prési
dent de la Commission Formation à la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Strasbourg et
du Bas-Rhin, les 15 projets sont jugés par le jury
« très bons, à la hauteur des enjeux écologiques,
environnementaux et sociaux ».
Découvrez tous les candidats en vidéo sur
www.ideealsace.com/selection-2010

Et les gagnants sont...
Trophée Développement Durable
LDE • « Faire mieux avec moins »
Trophée Initiative Territoriale
Agrivalor • « Création d’un réseau
d’agriculteurs composteurs »
Trophée Innovation Technologique
Métaufer • « Création d’un procédé unique
pour la valorisation avancée de déchets »
Trophée Réalisation d’Avenir
FL Résidences • « 1er logement collectif
de France certifié BBC Effinergie »
Prix d’Encouragement du Jury
Aonaba • « Création d’un outil informatique
de simplification du diagnostic énergétique
d’un bâtiment »
Prix Spécial de l’Engagement Idée Alsace
La Poste Alsace
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Dossier

2010 : Année Internationale
de la Biodiversité

Le développement durable en question
La biodiversité : qu’est-ce que c’est ?

La biodiversité correspond tout à la
fois, à la variété des habitats naturels, à
la variété des espèces vivantes, à la va
riété génétique des différentes espèces
et surtout aux relations et interactions
mutuelles qui garantissent le maintien
de cette diversité.
La biodiversité est le garant de la sur
vie de l’homme. La multitude des in
teractions entre les espèces vivantes
nous fourni des biens irremplaçables
et indispensables (nourriture, oxygène,
matières premières), permet la pollini
sation des végétaux (et donc des cultu
res), et contribue à la potabilisation na
turelle de l’eau.
Pourtant aujourd’hui, on constate une
diminution importante et rapide de

cette biodiversité. D’après l’UICN* en
2009, 21 % de tous les mammifères
connus, 37 % des poissons d’eau dou
ce, 70 % des plantes sont menacés et
en danger d’extinction.
Les scientifiques parlent aujourd’hui
de la 6ème extinction pour souligner la
gravité du phénomène. Elle correspond
à la plus grande extinction d’espèces
depuis la disparition des dinosaures.
Ce qui la distingue des 5 précédentes
causées par des phénomènes naturels,
c’est qu’elle est de l’entière responsabi
lité de l’Homme.
Pour les économistes la dégradation
des services écologiques fournis par
la nature pourrait représenter un coût
allant jusqu’à 7 % du PIB mondial en
2050. Se préoccuper de la protection et
du maintien de la biodiversité, ce n’est
donc pas que pour les beaux yeux des
orangs outangs, ou des ours polaires.
*Union Internationale pour la Conservation de la Nature

Grand Hamster d’Alsace - photo APELE

La biodiversité, est un concept récent,
né en 1985, pour désigner la variété
biologique présente sur notre planète.
Il s’agit cependant bien plus que de la
simple liste des espèces animales ou
végétales qui peuplent la terre.

En Alsace :
On estime à 35% la proportion d’espèces et d’habitats
rares menacés, soit 1/3 du vivant de notre région.
Symbole de cette érosion, le Grand Hamster d’Alsace. De
430 individus en 2002, on ne compte plus que
127 animaux en 2009 sur la zone noyau de Geispolsheim/
Blaesheim/Entzheim.
Pour protéger la biodiversité, la Région Alsace a initié
en 2003, en partenariat avec Alsace Nature, le projet de
Trame Verte. L’idée : constituer un grand corridor écolo
gique afin de lutter contre le morcellement des habitats
en Alsace.

Regard d’expert
Philippe Ludwig
chargé de mission à l’ARIENA* en charge des partenariats avec les entreprises.
Les entreprises sont-elles conscientes de
leur impact et de leur responsabilité à
l’égard de la biodiversité ?
Avouons-le, la gestion des déchets ou les
émissions de gaz à effet de serre sont au
centre des préoccupations. Toutefois, de
nombreuses entreprises savent que leur ac
tivité tire profit des biens (matières premiè
res, ressources énergétiques, alimentaires ou
génétiques) et services (épuration de l’air, de
l’eau, formation des sols, pollinisation, etc.)
rendus par la biodiversité. Elles sont donc
sensibles à la préservation des espèces et des
écosystèmes et y contribuent déjà, à travers
les mesures de lutte contre les pollutions. Ce
pendant, face à l’urgence de la situation, les
entreprises doivent aller plus loin.
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Comment une entreprise peut-elle agir et
quels avantages peut-elle en retirer ?
Récemment, plusieurs associations du ré
seau Ariena ont signé une convention de
mécénat avec une entreprise implantée dans
la région. Celle-ci s’engage à apporter son
soutien à plusieurs projets d’intérêt général
en faveur de la biodiversité : contribution à
l’achat de terrains pour préserver une zone
humide remarquable, aide à l’aménagement
d’un centre de soins, etc. Cette entreprise a
également décidé de repenser la gestion de
son site de production pour recréer des mi
lieux favorables : mare pédagogique, prairie
fleurie, verger, etc.
Sur le plan social, ces projets impliquent et
motivent les collaborateurs. La préservation
de la biodiversité est un thème fédérateur

et les aménagements réalisés améliorent le
cadre de travail. Ces partenariats permettent
également à l’entreprise de s’ouvrir sur son
territoire et de renforcer les relations avec
le monde associatif, les collectivités et les
riverains. Sur le plan économique, de telles
actions participent à la maîtrise des frais
d’entretien : une tonte fréquente et systé
matique est une aberration tant écologique,
qu’économique.

plus d’infos
www.oree.org/guide-biodiversiteentreprises.html
www.ariena.org
www.ideealsace.com/biodiversite
* Association Régionale pour l’Initiation à l’Environnement et à la
Nature en Alsace.

Initiatives
LDE
LDE est fournisseur de livres scolaires et de services associés dans
plus de 80 pays. LDE a, depuis sa création, su mettre à profit son
engagement en faveur du développement durable pour inventer un
modèle d’entreprise à la fois inédit et d’une grande cohérence :
Sobriété énergétique : réorganisation des processus de production pour
diminuer par 3 la surface des locaux, réduction des émissions de CO2 liés
aux transports par une politique commerciale adaptée.
Capitalisation sur l’humain : implication des salariés dans les décisions de l’entreprise, dévelop
pement du télétravail à la demande, accueil de jeunes issus de quartiers défavorisés.
Partage de la valeur : partage des économies réalisées avec les clients, les salariés et des ONG.

IDEE
en images...

La Poste Alsace
La Poste Alsace a initié une démarche ambitieuse de développement durable qui va même parfois au-delà de la politique nationale
du groupe. La Poste n’a en effet de cesse d’innover à l’échelon régional.
C’est ainsi qu’à Strasbourg a été expérimentée l’écoconduite, dispositif
ensuite déployé par le groupe au plan national. La mise en place du tri en
logique inversée reprise par le groupe a elle aussi été développée en Alsace.
Et c’est encore en Alsace qu’un partenariat a été créé avec des associations
de réinsertion pour la maintenance des vélos des facteurs.

FL Résidences

Agrivalor

Valoriser et commercialiser via
des circuits locaux des produits
de compostage à travers un
réseau d’agriculteurs.

FL Résidences conçoit et construit des logements collectifs particulièrement performants énergétiquement : FL Résidences a été le premier promo
teur privé en collectif à obtenir la certification BBC Effinergie en France.
L’objectif est de proposer des bâtiments économes en énergie, voire des bâti
ments passifs, à un prix d’acquisition comparable aux logements standards, afin
d’en permettre l’acquisition au plus grand nombre.
En partenariat avec l’ALME, FL Résidences s’engage également à former les habitants de ses logements à
leur bonne utilisation par la mise en place d’un guide de bonne utilisation des logements BBC.

Idées et ressources
La plateforme internet
des adhérents Idée Alsace
En ligne depuis 2009 et destiné à l’ensemble
des salariés des entreprises adhérentes, l’extra
net Idée Alsace permet d’avoir accès à différen
tes sources d’informations sur la thématique
du développement durable en entreprise.
Le panorama de presse
Tous les 2 mois sont rassemblés un ensemble
d’articles de fonds issus des principaux maga
zines d’information sur l’économie, l’environ
nement, et le développement durable. Ils sont
consultables par téléchargement et permet
tent de mieux comprendre les enjeux, et les
solutions de mise en œuvre du développement
durable dans les entreprises.
Actuellement en ligne : « Comment éviter le
Greenwashing ? », « la compensation biodiver
sité à l’épreuve du vivant », etc…
La Revue de Presse
Toutes les semaines est mis en ligne un résumé

Métaufer

Développement d’un procédé
unique permettant de traiter les
déchets complexes sans effluents
pollués.

des principaux articles touchant aux thèmes du
développement durable parus dans la presse
quotidienne nationale : climat, biodiversité,
gouvernance, énergie, eau, sociétal, etc, pour
ne rien manquer de l’actualité du développe
ment durable.
Idée et Ressources
À travers la mise en ligne d’enregistrements
de grande qualité et des supports utilisés par
les intervenants et les experts, vivez ou revivez
les conférences Idée Alsace : rendezvous diri
geants et rendezvous partage d’expérience.
Actuellement en ligne : témoignage de Jean
Claude Riedel PDG de Sojinal « intéressement
des salariés et performance environnementa
le », témoignage de JeanPhilippe Poulnot ad
ministrateur du Groupe Chèque Déjeuner sur
la gouvernance originale de son entreprise.

Aonaba

Création d’un progiciel pour la
réalisation de diagnostics énergé
tiques indépendants à moindre
coût.
Adhérents, cette rubrique est la vôtre, faites
nous parvenir vos infos en images : produits,
process ou autre, nous en ferons l’écho auprès
de tous les adhérents et de leurs salariés.…
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Partenaire
Fondation Passions Alsace
Idée Alsace soutient aujourd’hui le dévelop
pement de la première Fondation territoriale
alsacienne, Passions Alsace.

AGENDA

La Fondation Passions Alsace a fait le choix
du territoire et de la proximité assurant le rôle
de passerelle entre les projets associatifs et les
donateurs privés. Depuis un an déjà, elle sou
tient les petites associations quel que soit leur
domaine d’intervention.
Sa mission : nourrir la vitalité de notre région
à travers les multiples projets d’intérêt général
qui font la richesse du territoire. Son objec
tif consiste en la valorisation d’un savoir faire
et l’accompagnement « coup de pousse » aux
projets associatifs locaux qui manquent de
visibilité et souvent d’accès à la générosité pu
blique. Ce soutien prend deux formes : finan
cement direct de projets ou recherche de
donateurs ou mécènes.

Rendez-vous Partage
d’Expérience
Idée Alsace

Sa sensibilité la rapproche tout naturellement
des actions engagées par Idée Alsace, et ses
partenaires, qui s’engagent à faire connaître
cette jeune et première fondation alsacienne.
Vous pouvez découvrir la Fondation et
consulter les projets labellisés sur le site
suivant :
www.fondationpassionsalsace.com

Focus

« Comment améliorer
la performance énergétique
et économique de l’entreprise
grâce au Bilan Carbone © »
23 septembre 2010

Énergivie 2010
Parc des Expositions
de Mulhouse
Du 22 novembre
au 24 novembre

Rendez-vous Annuel
des Adhérents
Idée Alsace
24 novembre 2010
Molsheim

La certification « Restauration
Traditionnelle Régionale » en Alsace
Idée Alsace et la Fédération des Chefs de Cuisine
Restaurateurs d’Alsace soutiennent la certification
« Restauration Traditionnelle Régionale », un réfé
rentiel officiellement reconnu au niveau national,
qui garantit les engagements des restaurateurs
pour des prestations de qualité dans leur région :
• cuisine favorisant les plats
et les produits régionaux,
• service soigné,
• personnel attentif aux besoins des clients,
• accueil des enfants : service adapté, menu
spécial, jeux.
En plus de ces engagements qui valorisent les
recettes traditionnelles alsaciennes et la qualité du
service, les restaurateurs certifiés respectent des
exigences en termes d’hygiène et de protection de
l’environnement : tri des déchets, réduction des
émissions polluantes, économies d’énergie…

Afin de garantir le respect des exigences de la certi
fication auprès des clients, chaque restaurant cer
tifié est contrôlé par CERTIPAQ, organisme certifi
cateur indépendant.
Pour en savoir plus : accéder à la fiche
adhérent de la Fédération des Chefs
de Cuisine Restaurateurs d’Alsace sur
www.ideealsace.com/les-adherents

Pollutec 2010
24ème salon international
des technologies et solutions
pour la préservation
de l’environnement
et la mise en œuvre
du développement durable
Parc des expositions de Lyon
Du 30 novembre
au 3 décembre

IDÉE
en chiffres...
Ils nous ont rejoints :
• SDE
• Locarest
• BE – Ecotherm
• Pierre Marx et Associés
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• Casal Sport
• Arc Innovation

