
 

  

 
LE COMITE 21 EDITE LE TOME 2  

DU GUIDE “ENTREPRISES ET DEVELOPPEMENT DURABLE”-  
 

 
 
 

 
 
 
Le premier tome du guide “Entreprises et Développement Durable” (édité fin 2002) a 
mis l’accent, dans le contexte de Johannesburg, sur les attentes sociales et 
environnementales vis-à-vis des multinationales et a par ailleurs consacré un dossier 
spécial aux directions des achats, synthèse de la consultation que nous avons organisée 
début 2002. 
 
Le tome 2 se veut résolument concret : il se donne pour objet d’apporter une vision à la 
fois pragmatique et humaine de la mise en oeuvre du développement durable dans les 
entreprises, avec un bilan des résultats effectivement acquis et des témoignages des 
acteurs internes et externes des stratégies d’entreprises.  
 
Le guide sera diffusé en avant-première lors des 2èmes Assises « Entreprises et 
développement durable » qui se tiendront au Concorde Lafayette, les 21, 22 et 23 octobre 
2003.  
 

Paris, le 9 septembre 2003 
 
 



 

  

 
 
 
 
! PREFACES  
•  Monique Barbut, Directrice de la Division Industrie et Technologie de l’UNEP,  
•  Jean-François Bernardin, Président de l’Assemblée des Chambres de Commerce et d’Industrie 
•  Jean-Marie Bockel, Maire de Mulhouse, Président de l’Association des Maires des Grandes Villes de 

France 
•  Cédric du Monceau, Directeur général du WWF France, administrateur du Comité 21 
 
! INTRODUCTION DU COMITE 21 
Grandes tendances de la mise en œuvre du développement durable sur la base des retours d’expériences 
des cinquante entreprises présentes dans le guide et de plus de cent entretiens. 
 
I - “PORTRAITS ” 
Monographies d’entreprises qui disposent de retours d’expériences suffisants pour témoigner de la mise en 
œuvre de la stratégie développement durable dans les différentes directions opérationnelles : prévention 
des risques et des pollutions, mais aussi développement humain et d’une manière générale, contribution 
aux enjeux locaux et mondiaux du développement durable. 
 
•  22 ENTREPRISES  
ADP, Burgeap, Ciments Calcia, Carrefour, Dexia, EDF, Gaz de France, Ikea, L’Oréal, Lafarge, 
Monoprix, RATP, Renault, Rhodia, Schneider Electric, Séché Environnement, Shell, 
ST Microelectronics, Suez, Triselec-Lille, Veolia Environnement et VNF.  
 
Pour chaque portrait, les faits marquants de la stratégie et trois interviews de responsables 
internes ou de partenaires de la démarche. 
 
! ADP 
« Faire de l’aéroport une plateforme écologique » 
 
! BURGEAP 
« Plus de 50 années au service de l’accès aux biens publics dans les pays en développement » 
 
! CALCIA 
« L’apprentissage de la concertation » 
 
! CARREFOUR 
« De la traçabilité à la qualité écologique et sociale des produits » 
 
! DEXIA 
« La banque du développement durable » 
 
! EDF 
« Rendre l’électricité accessible à tous » 
 
! GDF 
« De l’industrie gazière aux réponses énergétiques » 
 
! IKEA 
« Une maîtrise globale des filières » 
 
! L’OREAL 
« Une tradition d’engagement fort mais discret » 
 
! LAFARGE 



 

  

« Une contribution aux enjeux mondiaux et des réponses locales » 
 
 
 
! MONOPRIX 
« L’enseigne pionnière du commerce responsable 
 
! RATP 
« Un acteur de l’écologie urbaine » 
 
! RENAULT 
« Rigueur environnementale et prévention du risque routier » 
 
! RHODIA 
« Un management proactif dans la gestion des risques » 
 
! SCHNEIDER 
« Un expert de l’optimisation énergétique » 
 
! SECHE 
« Un architecte de l’écologie territoriale » 
 
! SHELL 
« Vers une diversification de l’offre énergétique » 
 
! ST MICROELECTRONICS 
« Une stratégie environnementale pro-active » 
 
! SUEZ 
« De la gestion des volumes aux éco-industries » 
 
! TRISELEC 
« Une éco-entreprise investie dans la solidarité » 
 
! VEOLIA 
« Une nouvelle étape vers la gouvernance d’entreprise » 
 
! VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 
« Voie d’eau et mobilité durable » 
 



 

  

 
 
II - “INNOVATIONS” 
Cette partie décrit des retours d’expériences sélectionnés pour leur efficacité (gains environnementaux, 
économiques, sociétaux) et leur caractère précurseur (innovation technologique, financière, sociale, 
managériale). 
 
•  8 ENTREPRISES 
Aéroport Lyon St-Exupéry, Fleury Michon, Géodis/Monoprix, Papeteries Matussières et Forest, 
Peugeot PSA, SNCF, Solvay et Vinci. 
 
- Aéroport Lyon St Exupéry : Les « trois jours verts » de l’Aéroport Lyon Saint Exupéry 
- Copacel : Copacel réalise un bilan de la contribution de l’industrie papetière au développement durable 
- Fleury Michon : Fleury Michon et la sécurité alimentaire 
- Géodis Monoprix : Le partenariat de Géodis et de Monoprix pour le GNV 
- Matussières et forest : Le groupe Matussières § Forest lance  une nouvelle gamme de papier recyclés : 
le V GREEN 
- Peugeot PSA : Le filtre à particules de PSA 
- SNCF : Des centaines de  camions en moins sur les routes des Alpes 
- Solvay : un nouveau procédé de recyclage des PVC usagés 
- Vinci : Une exploitation desservie par la voie d’eau 
 
 
III - “EXPERTISES” 
Retours d’expériences d’experts qui interviennent auprès des entreprises pour la mise en œuvre des 
stratégies ou des pratiques : éco-production, HQE, conception, diagnostic environnemental ou 
énergétique, concertation, évaluation, partenariats… 
 
•  15 ENTREPRISES 
BMJ Développement durable, Commercequitable.com, C&S Conseils, Ecodurable, Ecoeff, 
Edelman, FEDEREC, HSE Management, IRH Environnement, Maqassar, Mobility +, O2 
France, Pricewaterhousecoopers, Terra Nova Conseil et Yprema. 
 
- BMJ Développement Durable accompagne Essilor 
- C&S Conseils appuie la concertation territoriale de Ciments Calcia   
- Commercequitable.com, fournisseur du catalogue d’EDF 
- Ecodurable organise organise le dialogue pour Shell France 
- Ecoeff : un guide sectoriel d’éco-conception pour l’industrie mécanique 
- Edelman: un partenariat pour la qualité du transport des handicapés dans la cité 
- FEDEREC appuie la reconnaissance des professionnels du recyclage 
- HSE Management étudie la faisabilité de bâtiments tertiaires HQE® pour Sogeprom 
- IRH Environnement mesure les gaz à effet de serre 
- Maqassar : bilan développement durable d’un système de distribution/collecte en centre ville 
- Mobility+ réalise le plan de mobilité du port de Bonneuil-sur-Marne 
- O2 France introduit l’éco-conception chez Lafuma 
- PricewaterhouseCoopers (PwC) vérifie les émissions de gaz à effet de serre de Pechiney 
- Terra Nova et le reporting développement durable 
- Yprema : des matériaux recyclés pour les pistes d’Aéroports de Paris 
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