
“ CNR - Compagnie 
Nationale du Rhône  ’’

Témoignage de Philippe PLENARD, Directeur de la filiale CERETRANS transport 
public du Groupe TERRE D’ALLIANCES.  La société coopérative agricole de collecte et 
d’approvisionnement en grandes cultures, élevage et vigne est un groupe agricole leader 
en région Rhône-Alpes de plus de 80 ans d’existence avec 433 salariés dont 198 à la 
coopérative et réalisant un CA consolidé de 214,6 M€ en 2013/2014. 

Philippe PLENARD, 
Directeur de la filiale CERETRANS 

M. PLENARD, pouvez-vous nous 
préciser l’activité du site de 
Peyrieu et la spécificité de votre 
activité ?
Le site de Peyrieu représente 90 000 
tonnes collectées dont 75 000 de maïs, 11 
stations de collecte rattachées : Veyrins, 
Chimillin, Vézeronce, Bouvesse, Serrière de 
Briord, Lavours, Belmont-Tramonet, Belley, 
St-Benoit, Artemare et Champagneux. 
Il dispose aujourd’hui de 13 salariés 
sédentaires, 6 commerciaux et 3 chauffeurs 
permanents.
Les activités agricoles de la coopérative 
sont directement liées aux conditions 
météorologiques. Notre réussite réside 
donc en notre capacité d’adaptation et 
notre forte réactivité. Nous avons depuis 
l’année dernière développé de nouvelles 
activités avec une multiplication de 
semences hybrides (tournesol et maïs) et 
une forte présence dans le Bugey.

Quels sont les enjeux pour 
l’activité de votre société et vos 
principales préoccupations pour 
son développement dans le Bugey ?
Au niveau du Groupe, Cérétrans, 
transporteur public depuis 1976, regroupe 
l’ensemble des moyens humains et matériels 
du groupe et assure les prestations et le 
transport de marchandises pour ses clients. 
Ce qui représente un parc de 56 moteurs 
dont 20 tracteurs et 65 remorques et semi-
remorques céréalières.
L’activité logistique est donc au cœur 
de notre activité, et dans une logique 
d’optimisation des transports et de 
réduction de l’empreinte carbone nous 
sommes fortement investis pour que les 
trains circulent à nouveau sur la voie ferrée 
qui dessert le site de Peyrieu. 
La remise en état de cette ligne et sa 
réouverture depuis avril 2014 entre Virieu-

le-Grand et Peyrieu a été rendue possible 
grâce à la participation financière à 
hauteur de 33% de la part des collectivités 
territoriales telles que le Conseil Régional, 
le Conseil Général 01, les Communautés 
de Communes et la Commune de Peyrieu, 
TERRE D’ALLIANCES ayant participé à 47 % 
et le solde pris en charge par RFF.

Quelles ont été vos motivations 
pour adhérer à l’Association 
Bugey Développement ?
Depuis plusieurs années, nous participons 
activement aux travaux de la Commission 
Transport, et suivons de près les travaux avec 
le Conseil Général 01 pour l’amélioration 
et le désenclavement du BUGEY Sud, avec 
l’étude sur le contournement de Peyrieu 
qui devrait desservir directement notre site. 
Car en complément des flux ferroviaires, il 
nous faut bien entendu assurer une activité 
de collecte et de livraison de proximité qui 
passe par le réseau routier.

L’association Bugey 
Développement peut-elle vous 
permettre d’améliorer vos 
conditions de travail sur le 
territoire ?
BUGEY DEVELOPPEMENT est un lieu 
d’échange et de concertation très utile, et si 
nous sommes concernés par les différents 
travaux liés à l’Emploi et au Développement 
Durable, au sein de la commission Transport 
& Réseaux nous suivrons avec intérêt 
les nouveaux chantiers que pourraient 
être notamment l’amélioration des 
conditions de trafic vers l’ouest en direction 
d’Ambérieu et l’A42, car cet axe est aussi 
stratégique pour l’échange avec les autres 
sites du groupe TERRE D’ALLIANCES, le 
Bugey étant excentré à l’est de la zone de 
chalandise du groupe.

Johanna BRERO, 
responsable de la société SME Environnement 

Témoignage de Johanna BRERO, responsable de la société SME Environnement, à Belley, 
prestataire de services pour la gestion des déchets et les travaux d’assainissement sur 
réseaux et ouvrages annexes, auprès d’une clientèle d’industriels, de collectivités locales 
ou de particuliers.
La société compte 28 collaborateurs et a réalisé un CA de 3 M€ en 2014.

Mme BRERO, pouvez-vous nous 
préciser quelle est l’origine de la 
société SME Environnement et 
la spécificité de votre activité ?
L’entreprise a été créée en 1986 suite à 
des demandes de communes du Bugey 
d’externaliser leur prestation de ramassage 
des ordures ménagères : c’est alors qu’un 
premier camion avec Benne Ordures 
ménagères a été acheté. Puis ont été créées 
les premières déchetteries et une demande 
émergente des professionnels d’avoir un 
contenant pour stocker les déchets sur 
leurs sites, nous avons acheté alors nos 
premiers camions polybenne. Depuis, la 
société n’a pas cessé de développer ses 
activités dans les domaines de la collecte et 
le tri des déchets, les travaux de vidange et 
curage. Monsieur Didier PIDOU, Président 
de la société SME à Culoz, a repris la société 
en décembre 2013, c’est une société 
indépendante aujourd’hui rebaptisée 
« SME Environnement » qui a conservé 
les mêmes activités. Nous intervenons 
localement dans un rayon d’environ 70 km, 
et, depuis quelques années, dans un souci 
de diversification, nous avons développé 
une solution originale de déchetterie 
mobile, la location de bungalows et de 
toilettes mobiles. Notre credo est d’assurer 
un service de qualité, très réactif, pour 
répondre aux attentes et fidéliser notre 
clientèle en vue de pérenniser l’activité de 
la société, caractérisée par notre capacité 
d’intervention 24h/24 et 7j/7.

Aujourd’hui quels sont les 
différents profils de vos salariés et 
les qualités requises ?
Notre activité exige rigueur et réactivité. 
Nos collaborateurs sont majoritairement 
des conducteurs Poids Lourds, conducteurs 
d’engins et opérateurs. Nos agents 
administratifs se doivent rigueur et réflexion 
car notre métier demande toujours plus 
de traçabilité et évolue en permanence 
par la réglementation.  Le respect des 
valeurs humaines et le développement 
professionnel de chaque collaborateur 
font partie intégrante du management. 
L’homme est placé au coeur de l’entreprise 
et de son environnement.  
 
Que pouvez-vous ajouter à propos 
de votre implantation dans le 
BUGEY SUD et les enjeux liés à 
votre métier ? 
Les enjeux actuels liés à notre métier 
concernent l’évolution continuelle en 
matière de réglementation et la nécessité 
d’adapter les filières de valorisation : 
s’adapter à la demande et faire évoluer 

ses méthodes d’exploitation est un souci 
permanent. La proximité avec notre bassin 
de vie est un atout pour être réactif car 
les demandes sont souvent urgentes et le 
client n’attend pas !
 
Dans le cadre de votre engagement 
au sein de l’Association Bugey 
Développement, vous soutenez 
la promotion de la Charte 
Développement Durable, quel est 
votre constat ?
Au sein de la commission Développement 
Durable & Sociétal, cette démarche est un 
succès avec les deux tiers des 77 adhérents 
de l’association qui ont déjà adopté cette 
Charte et mis en œuvre des démarches 
de progrès…Notre objectif est d’étendre 
rapidement ce chiffre à 100% des 
adhérents. SME Environnement réalise une 
participation active qui se veut exemplaire 
car notre Président est également Président 
bénévole de BUGEY DEVELOPPEMENT.

Quel rôle actif joue l’association 
Bugey Développement dans ce 
dossier ?
La Charte Développement Durable 
permet de mettre en avant les actions des 
adhérents en faveur du développement 
durable et d’encourager l’ensemble du 
réseau à adopter des bonnes pratiques pour 
faire vivre durablement nos entreprises. 
L’association contribue à mutualiser et 
partager les expériences pour optimiser 
nos consommations en énergie et en eau, 
à optimiser les flux et transports dans nos 
entreprises, et à diminuer les déchets le 
plus possible à la source.

Que souhaitez-vous ajouter à 
propos de votre engagement 
au sein de l’Association Bugey 
Développement ?
Notre adhésion et mon engagement dans 
les actions de Bugey Développement m’ont 
permis de rencontrer les différents acteurs 
économiques du bassin et de partager 
nos difficultés en mettant en place des 
actions communes comme les formations 
RH, d’améliorer les compétences de nos 
salariés, de mener également des actions 
concrètes pour le désenclavement de notre 
bassin. Vous aurez compris que l’intérêt 
va bien au delà de celui de l’entreprise, 
le bénéfice concerne toute la collectivité 
en permettant l’épanouissement des 
collaborateurs et en mettant en valeur 
les avantages des synergies locales et 
les actions remarquables en faveur du 
développement durable.

TERRE D’ALLIANCES 
Av. de Marboz  01000 BOURG EN BRESSE  

Tél. 06 83 81 03 58 
www.groupeterredalliances.com

SME ENVIRONNEMENT
ZA PENAYE BP 4  01301 BELLEY Cedex

Tél. 04 79 81 86 82

ZI PENAYE Route départementale 1504
01300 CHAZEY BONS

www.bugey-developpement.org

77 adhérents au 1er juin 2015  
3 commissions permanentes : 

EMPLOI & FORMATION, 
DEVELOPPEMENT DURABLE & SOCIÉTAL, 

TRANSPORT & RÉSEAUX
Pluri-sectoriel : 

16 secteurs d’activité représentés   
3 500 salariés représentés

LOI NOME
suppression des tarifs 

réglementés 
« Jaune » et « Vert » 

au 01/01/2016

Retrouvez l’intégralité de l’article sur 
www.ballad-et-vous.fr et 

www.bugey-developpement.org
et en page 6 de cette édition


