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A l’occasion de la Semaine du Développement Durable 
 

IDEE Alsace organise La Semaine Idéale 
et lance son nouveau site internet 

 
 
 
La Semaine du Développement Durable, instaurée et pilotée par le Ministère du 
Développement Durable, a pour thématique cette année la Consommation 
Responsable. 
Pour relayer cette initiative nationale auprès de ses adhérents, IDEE ALSACE organise 
La Semaine Idéale, une opération d’envergure régionale impliquant plus de 70 
entreprises et quelque 7000 salariés jusqu’au 7 avril. 
 

Cet événement est l’occasion de mettre en ligne un site internet entièrement refait, 
particulièrement informatif et convivial. 
 
 
 
Comment agir idéalement pour notre planète ? Serions-nous prêts à nous engager – ne serait-ce 
qu’une semaine – à adopter une ou deux nouvelles règles de vie ? Mais lesquelles choisir et 
pourquoi ? 
C’est pour permettre aux salariés des entreprises adhérentes de répondre à ces questions  
qu’IDEE ALSACE a choisi d’organiser La Semaine Idéale. 
 
 
Les 7000 salariés des entreprises participantes se sont vus remettre cette semaine un livret 
présentant 8 « éco-engagements » :  
 

 Je sollicite mes collègues pour un co-voiturage. 
 Je choisis les transports en commun, la marche ou le vélo pour me rendre à mon travail. 
 J’informe mes collègues sur le développement durable, notamment sur la consommation 

responsable. 
 Je fais un test pour connaître mon empreinte écologique sur www.agir21.org. 
 J’utilise une tasse ou un verre plutôt qu’un gobelet jetable pendant la pause café. 
 J’organise un apéritif responsable. 
 J’économise le matériel au bureau. 
 J’économise l’énergie au bureau. 

 
Chacun de ces éco-engagements est assorti d’explications sur son intérêt pour l’environnement et de 
suggestions pour son application (cf. doc joint). 
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Les salariés sont alors invités à choisir un ou plusieurs de ces éco-engagements et à les respecter du 
1er au 7 avril, pendant La Semaine Idéale. Cet engagement se matérialise par une inscription 
nominative par courrier auprès d’IDEE ALSACE ou directement sur le nouveau site internet 
www.ideealsace.com. 
 
 
IDEE ALSACE profite d’ailleurs de cette grande opération régionale pour mettre en ligne son 
nouveau site internet, adoptant la charte graphique choisie à l’automne dernier. 
 

Particulièrement convivial, ce nouveau site présente de façon plus explicite la démarche régionale, ses 
objectifs et les actions concrètes de ses adhérents. 
Au-delà d’une simple vitrine, www.ideealsace.com dispose d’un extranet spécifique pour ses 
adhérents leur permettant de partager leurs expériences en termes d’efficacité économique, de 
respect de l’environnement ou de progrès social. Véritable « boîte à outils », il regorge ainsi d’idées 
pratiques et de conseils afin d’appliquer au mieux les notions de développement durable à 
l’entreprise. 
Surtout, il invite les adhérents de la démarche régionale à progresser grâce à l’échange et au dialogue. 
 
Dans le cadre de La Semaine Idéale, www.ideealsace.com propose à tous les salariés des 
entreprises engagées dans la démarche de faire connaître leur éco-engagement et, ce faisant, de 
gagner, peut-être, un panier repas responsable, un mois d’abonnement de transport en commun, un 
film de sensibilisation à l’environnement, un diagnostic de performance énergétique ou l’un des 
nombreux autres cadeaux les remerciant de leur participation. 
 
Nous saurons, dans une quinzaine de jours, quelles auront été les actions plébiscitées par les salariés 
et dans quelles proportions. 
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LES ENTREPRISES ADHERENTES au 5 mars 2009  
 
 
 
Agriculture 

1. • Alsace Fraîcheur (production maraîchère)  
2. • Comptoir agricole (collecte, stockage et vente de céréales) 
3. • Coopérative agricole de céréales de Colmar (collecte et approvisionnement agricole) 
4. • ID3A (production maraîchère) 
5. • I.F.L.A. - Interprofession Fruits et Légumes d’Alsace 
6. • Les Arômes d'Alsace (production d’ail, oignons et échalotes) 
7. • Romain Christian Horticulture (production horticole) 
8. • Rothgerber Sàrl (production de fruits et jus de fruits artisanaux) 

 
 

Artisanat 

9. • A. Roelly Sàrl (menuiserie – ébénisterie)  
10. • Arts des Matières (enduits décoratifs naturels pour sols et murs) 
11. • Peintures Schmitt Hubert & fils (peintures extérieures et intérieures) 
12. • Poterie Alsacienne de Grès Alimentaire (céramique d’art)  
13. • Schlotter Boucherie-charcuterie (boucherie-charcuterie artisanale) 

 
 
Distribution et négoce 

14. • Alter Ego (distributeurs automatiques) 
15. • Auchan Alsace (4 hypermarchés)  
16. • Clémentz-Euromegras (import et vente de machines spéciales de bureau) 
17. • Coop Alsace  
18. • Cora Dorlisheim 
19. • Cora Mundolsheim 
20. • CTC France SA (chaudières à haut rendement) 
21. • Dominique Dutscher (matériels de laboratoire de haute technologie) 
22. • Groupe Rapp (distribution de meubles) 
23. • LDE – Libraires de l'Education (livres et matériels éducatifs) 
24. • R.O.M.A.F (grossiste spécialiste en produits surgelés) 
25. • Socoménal (quincaillerie industrielle et professionnelle) 
26. • Système U Bas-Rhin (25 magasins) 

 
Industrie manufacturière & agroalimentaire 

27. • Axima Réfrigération France (conditionnement de l'air, cuisines professionnelles, énergies 
renouvelables, réfrigération) 

28. • Bretzel Burgard SAS (pains et bretzels) 
29. • Cave de Beblenheim (vins et crémant d'Alsace) 
30. • Cave de Cléebourg (vins et crémant d’Alsace) 
31. • Cave de Turckheim (vins et crémant d’Alsace) 
32. • Cave du Roi Dagobert (vins et crémant d’Alsace) 
33. • Choucrouterie Meyer-Wagner (production de choucroute) 
34. • Copvial (production et transformation de viande bovine, porcine et ovine) 
35. • Cristal Union – Etablissement d'Erstein (sucrerie et raffinerie) 
36. • Extenzo (plafonds tendus) 
37. • Fermetures Vitale (produits de fermeture et de sécurité du bâtiment) 
38. • Fondis (fabricant de chauffage au bois, chauffage électrique et climatisation) 
39. • Horizon Vertical (matériel de montagne et pour travaux acrobatiques) 
40. • Imprimerie Modern'Graphic (imprimeur) 
41. • Imprimerie Valblor (imprimeur) 
42. • Les Bateliers (imprimeur) 
43. • Normalu (plafonds tendus) 
44. • Rihn (élevage et transformation avicole)  
45. • Rothelec SAS (fabricant de chauffage électrique) 
46. • S.A.M.A.P. (brosserie) 
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47. • Sauter Régulation (produits et système de régulation et gestion technique du bâtiment) 
48. • Schroll SAS (gestion de déchets recyclables) 
49. • Scierie A. Friederich (scierie de résineux) 
50. • Siebert Bruno SA (abattage, découpe, conditionnement de volailles) 
51. • Sineu Graff (mobilier urbain) 
52. • Sodicru (légumes frais et transformés) 
53. • Sojinal Alpro Soja (fabrication de produits à base de soja) 
54. • Tanals (fabrication de courroies et bandes de transport) 
55. • Walter SAS (charpentes métalliques & confection textile pour bâtiment) 
56. • Wehr Miroiterie (vitrerie-miroiterie) 

 
Services 

57. • Advisa (agence conseil en communication interactive) 
58. • Agence Joël Ohayon (agence immobilière) 
59. • Agrivalor (compostage et bureau d'étude en environnement) 
60. • Alsace Cyber Dépan' (prestations informatiques) 
61. • ATE Conseil (conseil et accompagnement pour l'amélioration de l'habitat) 
62. • AXAL (déménagement, logistique) 
63. • Banque Populaire d'Alsace  
64. • Buecher et Fils (plâtrerie, isolation, protection incendie) 
65. • Cabinet Adrien Kracher (expert-comptable) 
66. • Caléo (captage, traitement et distribution d'eau)  
67. • Cappuccino (conseil en communication événementielle)  
68. • Citeasen (agence de communication) 
69. • Clikeco (solutions de collecte, de gestion et de traitement des déchets industriels) 
70. • Clinique de l'Orangerie 
71. • Conjonxion (agence de communication) 
72. • Crédit Agricole Alsace Vosges 
73. • EDinstitut (institut d'études marketing) 
74. • Électricité de Strasbourg 
75. • Espaces paysagers (création et entretien d'espaces verts) 
76. • Fédération des chefs de cuisine restaurateurs d'Alsace 
77. • Enerest (commerce combustibles gazeux par conduites) 
78. • GDS - Réseau - (Distribution de combustibles gazeux) 
79. • Intelligence Service 001 (prestations informatiques) 
80. • La Poste Alsace 
81. • Latitude (agence de communication) 
82. • La Terre m'a dit (agence immobilière) 
83. • Legorgeu Selas (géomètre-expert)  
84. • Les Médias Associés Sàrl (production audiovisuelle et animation) 
85. • Lingenheld Environnement (recyclage matériaux travaux publics) 
86. • Louis Adam TP (travaux publics) 
87. • Maisons Hanau (construction de maisons individuelles) 
88. • Non commun (conseil en communication)  
89. • Perspective (construction de maisons individuelles)  
90. • Sii (conseil et ingénierie) 
91. • SML Location (location de matériel BTP avec chauffeur) 
92. • Spectra (ingénierie acoustique & insonorisation industrielle) 
93. • Spiral (promoteur immobilier) 
94. • TFE Strasbourg (transports sous température dirigée) 
95. • Topos (planification urbaine, urbanisme) 
96. • Transports Chalot (transport, manutention et location) 
97. • Tryad Conseil (centre de formation hygiène et sécurité) 
98. • Via Storia (production audiovisuelle)  
99. • Vialis (électricité et gaz naturel, TV par câble, internet et téléphonie, éclairage et signalisation) 
100. • Vogel TP (travaux publics et recyclage) 
101. • WB – IEC (courtage assurances - gestion de patrimoine) 
102. • Welcome Byzance (conseil en communication) 
 

 
 
Divers  

103. • Théâtre de la Choucrouterie (café théâtre) 


