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nouveaux dirigeants ont rejoint en 2013 l’association pour s’impliquer
dans les projets d’aménagement du territoire, la formation et l’emploi, le
développement durable. Les 62 sociétés représentent plus de 3 500 salariés, soit
environ un tiers de l’emploi du secteur privé du Bas-Bugey.

A

ccès routier A43 : Bugey Développement se satisfait de l’écho positif des élus
et du Conseil Général lors de la réunion du 13 février dernier, l’association en
qualité d’acteur actif entend jouer un rôle décisif dans la mise en oeuvre de ce
dossier auprès des collectivités.
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L’Association

L

« Travailler et bien vivre
dans le Bas Bugey »

a volonté de la commission Développement
Durable au sein du Club d’entreprise BUGEY
DEVELOPPEMENT est de fédérer notre
personnel autour de projets communs,
réduire les risques (juridiques, financiers et
environnementaux), développer l’innovation,
améliorer notre image, promouvoir nos
entreprises, pour porter les fruits d’une politique
responsable intégrant le développement
durable.
Notre Club a souhaité s’impliquer fortement
avec la création de la Charte Développement
Durable et propose à ses adhérents de les
accompagner en mettant en place des actions
efficaces et concrètes : échanges d’expérience
entre adhérents, partenariat avec une école
d’ingénieurs en Savoie, présentation des outils
de la CCI de l’Ain afin de mener une politique
durable dans l’entreprise…
Avec Bugey Développement vos entreprises
éco-agissent !
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Cette démarche se met en place actuellement
avec 5 premières entreprises adhérentes
volontaires : ADETIS, CNR, GRAVIRHONE,
TRILOGIE,
Charpente
GOUMAZ,
en
collaboration avec l’école d’ingénieurs Polytech
d’Annecy-Chambéry, pour être engagée d’ici
fin 2013 et mise en œuvre courant 2014, elle
servira de référent dans le cadre des Projets
Innovants développés avec les collectivités.
Prévue pour être ensuite déclinée et appliquée
dans d’autres entreprises locales cette
initiative est un nouvel exemple remarquable
de partenariat actif inter-entreprises avec le
réseau des grandes écoles. Les bénéfices de
cette initiative profiteront directement aux
acteurs locaux comme aux futurs ingénieurs
spécialisés et structures impliqués qui peuvent
mettre en place des cas concrets et productifs
sur des problématiques locales diverses et
exigeantes.
Quelques exemples d’actions concrètes
significatives de l’engagement de
BUGEY DEVELOPPEMENT
Février 2010
Rédaction et signature de la charte
Développement Durable par l’Association
BUGEY DEVELOPPEMENT.
Cette charte s’inscrit dans la stratégie territoriale
de développement intégrant différents
objectifs dont ceux destinés à développer une
économie industrielle de proximité, à favoriser
une économie sociale et solidaire, afin de
soutenir l’emploi dans le Bas-Bugey en tenant
compte des spécificités locales et des nouvelles
contraintes environnementales.
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ortait d’une entreprise locale, interview de Monsieur Jérôme GONNET, Directeur Technique
de la société Gonnet Imprimeur, société familiale implantée de longue date à Belley ayant décidé
de réaliser volontairement son Bilan carbone…un exemple remarquable et à suivre !
Monsieur GONNET pouvez-vous
présenter votre imprimerie ?

Johanna BRERO
Pilote de la Commission
Développement Durable de
Bugey Développement et
Directrice de TRILOGIE

Bugey Développement confirme sa position d’acteur impliqué en
matière environnementale et innove sur le territoire du Bugey en
invitant ses membres à entamer une démarche “pilote’’ en matière
de bilan carbone et de développement durable.
ette initiative locale et volontaire
est destinée à établir le calcul du bilan des
émissions de gaz à effet de serre (bilan
carbone), anticipant les futures dispositions
en la matière, initiées depuis le Grenelle
de l’environnement, elle permettra de
mesurer l’empreinte environnementale
de l’activité de l’entreprise et de mettre en
place des solutions de management du
développement durable appliquées aux
bâtiments, aux déchets, et au transport.

“Gonnet Imprimeur’’

Cette démarche s’inscrit dans un mouvement
plus global de désenclavement, non pas
seulement routier, mais surtout en termes de
communication et de visibilité extérieure de
l’ensemble du Bugey.
Action de sensibilisation des collaborateurs
BUGEY DEVELOPPEMENT offre à l’ensemble
des collaborateurs des entreprises adhérentes
signataires de la charte DD une lampe dynamo,
outil utile et pratique symbolisant l’action
environnementale engagée par les sociétés.
Semaine du Développement Durable
BUGEY DEVELOPPEMENT participe à
la semaine du développement durable
impulsée par le Ministère de l’Ecologie et
du Développement Durable, qui se déroule
chaque année la 1ère semaine d’avril.
L’association s’implique dans des actions
collectives et soutient les initiatives internes au
sein de chacune des entreprises membres.
Organisée dans ce cadre par BUGEY
DEVELOPPEMENT en partenariat avec Le
SIVOM du Bas-Bugey, propriétaire du site, la
visite du 5 avril dernier avait comme thème
la réhabilitation modèle du site de l’ancienne
décharge “Les Erruts’’, permettant de traiter un
volume de 600 000 m3 de déchets : ordures
ménagères, déchets d’entreprises locales,
inertes (gravats et terre), encombrants… Cette
visite a été l’occasion de mieux comprendre
les solutions mises en oeuvre et les excellents
résultats obtenus : modelage du massif,
traitement des infiltrations des eaux de pluie
et diminution radicale de la production de
liquides résiduels issus des déchets, captation et
destruction du biogaz, intégration paysagère…
Visites d’entreprises
L’association organise régulièrement des
visites pédagogiques destinées à présenter
les activités de ses adhérents et à sensibiliser
les acteurs publics et privés à leurs retombées
environnementales positives.
En fin d’année 2012, citons la visite guidée de
la CNR le 25 octobre, deuxième producteur
national d’électricité 100% renouvelable : éolien,
photovoltaïque, mais surtout hydraulique. Le site est
certifié ISO 9001 et ISO 14001.
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« Rachetée en 1992 par mes parents Martine
et Jean Gonnet, notre imprimerie a connu
une forte croissance depuis la construction de
notre premier bâtiment en zone industrielle ZI
des Coron.
Après l’arrivée en 1998 de Maryline, ma soeur
comme responsable commerciale, j’ai intégré
l’entreprise en 2000 en tant que responsable
de fabrication.
Depuis cette époque, nous avons agrandi trois
fois, et investi dans des machines performantes
et de dernières générations, afin de nous
permettre d’effectuer le maximum de travaux
en interne et d’accroître notre compétitivité.
Notre activité s’effectue principalement dans
les départements limitrophes et jusqu’en Suisse,
auprès d’entreprises “en direct’’ mais également
de plus en plus auprès d’acteurs de la chaîne
graphique : agences de communication et
graphistes.
Qu’est-ce qui fait de l’imprimerie GONNET,
un acteur de premier rang sur son secteur
d’activité ?

Etant une entreprise familiale et de taille
humaine, nous attachons une grande
importance au service apporté à nos clients.
Nous nous employons à répondre dans les
plus brefs délais à toute demande, dans un
environnement de plus en plus exigeant. C’est
pourquoi nous investissons chaque année
dans du matériel de plus en plus performant
afin d’être irréprochables en termes de délai et
de qualité.
D’autre part, travaillant avec de nombreux
organismes internationaux, nous avons depuis
2003 engagé une démarche environnementale
approfondie. Aujourd’hui, nous possédons les
certifications Imprim vert, PEFC, FSC et nous
avons établi notre bilan carbone fin 2012.
Pouvez-vous nous donner une indication de
l’activité réalisée en 2012 et les perspectives
pour 2013 ?

L’activité de l’année 2012 a suivi la conjoncture
générale, nous avons constaté une légère
baisse du volume d’impression, le rythme est
similaire pour 2013, il est difficile dans notre
secteur d’activité d’évaluer des perspectives à
moyen et long termes, nous sommes sûrs des
objectifs similaires.

Comment percevez-vous les atouts d’une
implantation dans le Bugey ?

Notre
activité
économique
s’étendant
principalement sur la région Rhône-Alpes,
notre implantation dans le Bugey nous permet
d’être au centre du triangle Grenoble/Lyon/
Genève et donc à moins de 1h30 de chacun
de nos clients, une proximité essentielle avec
nos clients.
Quels sont les enjeux pour le maintien et le
développement de l’activité de l’imprimerie
GONNET dans les prochaines années ?

Outre l’investissement matériel et humain
permanent nécessaire à notre compétitivité,
ma sœur et moi-même avons effectué une
formation de gestion d’entreprise à l’Ecole
Des Managers de l’Ain : nous sommes
aujourd’hui expérimentés dans tous les
domaines techniques, commerciaux et de
gestion et disposons des meilleurs atouts
pour la transmission de l’entreprise qui va se
concrétiser d’ici 2015.
En quoi une démarche “développement
durable’’ est vitale au maintien de l’activité
de l’imprimerie GONNET ?

Notre démarche environnementale entreprise
il y a 10 ans a été pour ma sœur et moi une
action primordiale pour le développement
de l’entreprise. Notre métier a souffert d’une
mauvaise image pendant des années, nous
avons donc souhaité très tôt nous engager dans
des actions bénéfiques pour l’environnement.
Cet engagement, je dirai même, cet
investissement,
s’est
traduit
par
les
adhésions aux chartes Imprim’vert (charte
environnementale des arts graphique), PEFC et
FSC (traçabilité du papier) dans lesquelles nous
avons été souvent pionniers sur la région.
Plus récemment nous avons effectué un Bilan
Carbone en 2012 afin d’évaluer notre dépense
d’énergie qui permet d’établir un plan d’action
pour les 5 années à venir qui aura pour
conséquence notamment de diminuer de 4%
notre consommation d’énergie fossile.
Malgré la conjoncture actuelle et plus qu’un
facteur de différenciation, je crois que chaque
entreprise se pose aujourd’hui la question des
bienfaits des normes environnementales pour
leurs collaborateurs ainsi que pour leurs clients,
mesures importantes pour notre planète … il
est donc essentiel d’agir individuellement et de
manière collective.»

Imprimerie Nouvelle GONNET
ZI Coron - La Rivoire - Virignin - BP 117 - 01303
Tél : 04 79 81 07 06
www.gonnet-imprimeur.com
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