
environnement

Ça peut arriver
à tout le monde
de paniquer

Lors de sa précédente
chronique, en janvier, notre
étudiante saint-amandoise,
Cynthia d’Almeida (1),
abordait avec angoisse les
oraux de son bac pro,
prévus début février. Elle
nous raconte. « Les oraux
ont été une catastrophe. J’ai
paniqué. Donc, voilà… Pour
mes projets (elle souhaite
monter une boutique
d’informatique à l’issue de
ses études), je crois que je
vais penser à autre chose.
Honnêtement, je ne pense
pas que j’aurai le bac. Et
puis, pour l’instant, je mets
les cours de côté car une de
mes amies est décédée des
suites d’une longue
maladie. » Difficile de
penser dès lors aux études
et à l’avenir.

(1) Cynthia est étudiante en bac pro
commerce au lycée Jean-Guéhenno.
La NR la suit, chaque mois, depuis
décembre 2007.

mes études

Cynthia doit s’accrocher
pour poursuivre
sa formation.

« Ils vont faire
la nique aux Chinois. »

La formule est de Thierry
Vinçon mais elle traduit
bien une réalité. La semaine
dernière, lors de la
rencontre organisée entre
les entrepreneurs, les
organismes de l’État et les
banques, à la salle Aurore, le
maire de Saint-Amand a fait
référence à certaines
bonnes nouvelles du côté de
chez IZT. Jean-Claude
Lecam, directeur de
l’entreprise, a expliqué que
même si le chiffre d’affaires
de janvier avait été de deux
tiers inférieur à celui de
2008, l’entreprise avait
25 nouveaux devis en cours.
Et notamment de certains
clients qui étaient partis
faire produire en Chine et
qui se tournent de nouveau
vers la France et IZT. Autre
fleuron local dans le luxe,
du côté de chez Montdor,
malgré un léger tassement,
on mise aussi sur l’avenir
avec une embauche sûre et
deux prévisionnelles.

la phrase

’environnement, l’éco-
logie, le développe-
ment durable… neLsont plus seulement

des aspirations de citoyens ou
de politiques mais aussi de
vrais axes de développement
au sein des entreprises. Ré-
duire sa consommation d’éner-
gie, mieux traiter les eaux
usées, réduire ou mieux valori-
ser ses déchets, ses transports,
ses politiques d’achat dans le
domaine du développement
durable… sont des réalités.
Mais tout cela ne s’improvise
pas. Cela se programme même
de manière très précise en
terme de méthodes de travail
et de fonctionnement interne.
Les universités françaises for-
ment d’ailleurs aujourd’hui des
spécialistes comme Julie Bo-
nillo, que l’Apei a engagée en
janvier comme chargée de mis-
sion. L’Association des parents
d’enfants inadaptés a, en effet,
recours à ses services afin
d’obtenir la certification à la
norme internationale Iso
14001 (lire ci-dessous).

Une preuve
des bonnes pratiques
de l’entreprise
« La certification est une
preuve des bonnes pratiques
d’une entreprise, explique la
jeune femme. Aller vers la
norme Iso 14001 c’est détermi-
ner de vraies méthodes de tra-
vail. » Et revoir certaines
tâches quotidiennes pour
« maîtriser son impact sur l’en-
vironnement. » C’est un geste

noble qui s’accompagne sur-
tout d’un volet économique.
« Le mot d’ordre, c’est l’amélio-
ration en continu. On ne peut

pas se contenter d’obtenir une
certification. Cela doit pousser
à s’améliorer continuelle-
ment. » S’il faut en effet chan-

ger les mentalités ou optimiser
les pratiques existantes, il faut
aussi former en interne des sa-
lariés capables d’auditer l’en-
treprise. En étant constam-
me nt en v ei l l e s u r l es
évolutions des règlements et
des législations, ces salariés ai-
deront aussi l’entreprise à les
anticiper. Sans compter qu’une
certification à la norme Iso
14001 garantit à l’entreprise
une image éco-responsable. Et
cela devient également au-
jourd’hui un argument com-
mercial non négligeable.

Olivier Pirot
nr.saintamand@nrco.fr

L’écologie en entreprise
ça ne s’improvise pas
Julie Bonillo a été engagée pour conduire l’Apei à la norme Iso 14001. Une cer-
tification qui engage l’association sur la voie du développement durable.

« Accéder à la certification de la norme Iso 14001, explique Julie Bonillo, chargée de mission
de l’Apei, c’est d’abord définir une politique de management liée à l’environnement.
Mais c’est aussi un engagement sur le long terme pour une entreprise. »

Julie Bonillo a 24 ans et est
originaire du Saint-Amandois.
Après des études d’économie
aux universités de Tours et de
Clermont-Ferrand, elle a
décroché un master de
développement durable avec une
spécialité liée aux pays en voie
de développement, au Cerdi
(Centre d’études et de
recherches sur le développement
international), à

Clermont-Ferrand. A l’issue de sa
formation, elle a également
effectué un stage de six mois en
Mongolie auprès de l’ambassade
de France, à Oulan-Bator. Elle a
travaillé au développement du
microcrédit pour inciter les
populations nomades à se
sédentariser et ainsi lutter contre
l’exode rural suite aux premiers
bouleversements climatiques sur
les troupeaux locaux.

profil

La norme Iso 14001 est une
sorte de trame à travers
laquelle l’Organisation
internationale de
normalisation (ou Iso pour
International organization for
standardization) dresse les
codes d’un système de
management
environnemental. L’entreprise,
qui souhaite être certifiée Iso
14001, doit travailler sur son
impact sur l’environnement.
Une norme qu’une entreprise
comme MBDA, dans le Cher,
souhaite obtenir ou que
l’entreprise Comatelec de
Saint-Florent, la centrale de
Belleville, Calcia, Timken,
Paulstra, Bartin à Vierzon ou
l’ETBS de Bourges possèdent
déjà. Cette certification est
contrôlée tous les ans et
renouvelée tous les trois ans.

repères

Le désir de l’Apei de se lancer
sans l’obtention d’une certifica-
tion Iso 14001 répond à la vo-
lonté de considérer aussi l’asso-
ciation qui possède plusieurs
unités de production comme
« une entreprise citoyenne ».
Pour Christian Denis, directeur
général, la raison même de l’As-
sociation de parents d’enfants
inadaptés (Apei) est d’avoir
« une mission plus large dans la
société. Nous avons des respon-
sabilités en tant qu’entreprise sur
l’environnement ». Début 2009,
l’Apei a donc engagé une char-
gée de mission afin de mener à
terme la phase de certification à
la norme Iso 14001. « On se
donne 12 ou 14 mois pour y arri-
ver autour de Julie Bonillo mais
aussi les cadres de l’entreprise et

les employés que nous voulons
faire participer. C’est un projet
mobilisateur au sein des entre-
prises. » Un projet ambitieux
que le directeur chiffre aux alen-
tours de « 20.000 à 25.000 € »,
sans compter le salaire de la
chargée de mission. « Nous ne
voulons pas rester au stade du
bricolage et nous avions fait la
même chose lorsque nous avions
créé notre site Internet. A un mo-
ment donné, il faut faire appel
aux compétences que l’on n’a pas
pour franchir un cap. Et des com-
pétences, ça se rémunère à leur
juste valeur. » Tous les mardis
après-midi, un point est donc
fait avec Julie Bonillo et les
cadre de l’entreprise pour
suivre les nombreuses étapes de
la démarche.

••• “ Être une entreprise citoyenne ”

« La norme Iso 14001
pour l’Apei, c’est un budget
de 20.000 à 25.000 €. »
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