PARC PAYSAGER D’ACTIVITES DE LANDACRES

Fonctionnement du SME
REGAIN, un engagement
PALME

Pour plus d’informations:
www.palme.asso.fr
www.programme-regain.eu

Bulletin de liaison des Membres du Système de Management Environnemental

 REGAIN est un projet européen Interreg dont le but
est d’encourager l’utilisation de produits, services et
méthodologie innovants dans le domaine des bâtiments
industriels et tertiaires de haute qualité environnementale
et à haute performance énergétique.
Tout en stimulant la compétitivité des entreprises, le
projet se veut vecteur de la baisse des émissions des
gaz à effet de serre.
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Ce projet est actuellement mis en œuvre au travers de la
construction de bâtiments-relais en Europe et des
partenariats ont ainsi été mis en place avec :
•
le Setic en Ecosse,
•
le comté de Blaenau Gwent au Pays de Galles,
•
le Parc des Industries Artois-Flandres dans le
Pas-de-Calais,
•
le Bureau Économique de la Province de Namur
en Belgique.

 Ce 7 octobre avait lieu la remise du certificat ISO
14 001 à l’entreprise ECOVER par l’organisme de
certification leader en Belgique.
Depuis juillet 2009, l’entreprise ECOVER a en effet
reçu cette reconnaissance suite à la démarche
environnementale qu’elle a initié depuis son arrivée sur
le Parc Paysager d’Activités de Landacres au
printemps 2007.
Site de production et plateforme de distribution de
produits détergents en France et à l’export, ECOVER à
Landacres est une société dirigée par Monsieur
Desmedt et compte aujourd’hui plus de 20 salariés.
Toiture végétalisée, gestion différenciée, bardage
bois,... : le bâtiment d’ECOVER est lui-aussi
remarquable et a constitué un atout notable dans la
reconnaissance de la démarche de cette entreprise.
C’est d’ailleurs ce qu’a souligné le Directeur Général,
Mickaël BREMANS : l’orientation de la société en
faveur de la qualité et de bonnes pratiques écologiques
a permis l’obtention de ce certificat. Il a aussi souligné
que la détermination des équipes boulonnaises à
travailler en faveur de l’environnement est aussi un
atout important.

Imprimé sur papier recyclé

L’implication de PALME dans cette expérience grandeur
nature est un plus pour chaque adhérent de l’association
(dont la CAB) car elle permettra aux investisseurs
potentiels l’adéquation simple et novatrice de la
préoccupation environnementale avec le souhait d’un
développement économique sur le long terme.
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Vie des entreprises

Certification ISO 14001
d’ECOVER

Au coté de ces partenaires, se sont associés afin de
toucher un public-cible au niveau européen:
•
Environment Park de Turin qui a déjà été soumis
à une analyse méthodologique et qui apportera de
ce fait son expérience de benchmark ;
•
l’association PALME pour son expertise de mise
en réseau en matière de gestion de la
communication.
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Le Directeur Général a enfin transmis les félicitations
personnelles du Président du groupe ECOVER,
Monsieur Jørgen Philip Sørensen, étant donné
l’exemplarité que le certificat donne à l’entreprise. C’est
en effet tout le groupe ECOVER qui gagne à la
certification du site boulonnais.

Fonctionnement du SME
Journée de la Gestion
Différenciée
www.gestiondifferenciee.org

 Lancée en 1999, la mission Gestion Différenciée
Nord-Pas de Calais est aujourd’hui pilotée par Nord
Nature Chico Mendes, association qui a pour vocation
d’agir et d’éduquer dans le domaine de l’environnement.
Elle rassemble autour d’elle un nombre croissant
d’acteurs locaux, collectivités ou associations.

Fonctionnement du SME (Suite)
Pollution sur le Parc
Pistes d’amélioration

•

La Gestion Différenciée a pour objectif une gestion des
espaces verts plus proche de la nature et plus
respectueuse de l’environnement.

•

Le 22 octobre prochain, à l’occasion d’une de ses
rencontres techniques, l’association a programmé une
présentation et une visite du Parc Paysager d’Activités de
Landacres. Au cours de cette visite les points forts du site
seront mis à l’honneur :

•
•
•

•
•

aspects écologiques du site et de ses corridors ;
entretien et gestion des espaces communs ;
implantation d’une entreprise, et gestion écologique
de ses abords (prairies, toiture végétalisée...)…

•

Cette visite sera notamment assurée par Monsieur
DESFOSSEZ du Cabinet ALFA et Monsieur MASSET de
la DDAF.

Les Itinéraires du développement Durable visite d’ECOVER

 Suite à l’incident qui s’est déroulé le 22 mai dernier, les
différentes structures concernées se sont réunies afin de
rechercher les pistes d’amélioration à apporter au SME en
cas de nouvel évènement de même type :

 « Les Itinéraires du Développement Durable » est une
manifestation organisée tous les deux ans environ par le
Conseil Régional. Cette action permet de réunir un public
divers (élus, fonctionnaires des collectivités et de l’État,
représentants du monde de l’entreprise, organismes
consulaires, structures de santé, particuliers, consultants…)
autour de débats centrés sur des questions relatives à
l’actualité du Développement Durable, les nouveautés en la
matière et les expériences de chacun.
Le 5 novembre prochain, une visite du Parc Paysager
d’Activités de Landacres est au programme de cette 6ème
édition ainsi qu’une découverte du site de production
d’ECOVER.
Ces deux sites boulonnais ont été choisis car ils répondent à
la philosophie de cette démarche régionale: « Investir,
produire et consommer autrement... »
www.nordpasdecalais.fr
(rubrique Développement Durable)

mise en place d’une procédure de surveillance des
cuves de stockage, de la cuve de rétention et des
vannes ;
information des cadres des entreprises pour
communiquer vers la CAB (et tous autres acteurs
concernés : pompiers, VEOLIA…) en cas d’incident
environnemental ;
information au niveau du bassin 4 précisant qu’il s’agit
d’un bassin pluie et de confinement de la pollution en
cas de problème (et non d’un bassin d’agrément) ;
travail sur l’ensemble des produits existants sur le parc
susceptible, lors d’un incident, d’être confiné dans un
bassin et recherche exhaustive, pour ces produits, des
informations relatives à leur biodégradabilité, les retours
d’expérience…
étude et estimation d’un ouvrage en tête de bassin
permettant de piéger et stocker les matières grasses.

L’ensemble de ces actions nouvelles devrait permettre d’agir
encore plus efficacement pendant un épisode de crise :
meilleure information sur les produits concernés,
confinement plus rapide et moins coûteux du problème…


Gestion du Parc
Diagnostic
archéologique

 Comme vous le savez, la CAB a programmé une extension
du Parc Paysager d’Activités de Landacres sur les parcelles à
proximité de la RD940.
Avant d’entamer les différents travaux, notamment de
viabilisation, il convient de réaliser une campagne de fouilles
archéologiques.
Après une première demande au printemps dernier, les
services de l’INRAP qui « doivent faire face à un plan de charge
soutenu et à une forte mobilisation de ses personnels sur des
opérations de diagnostic et de fouille », vont tenter de
programmer cette intervention le plus rapidement possible.
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