
Le 22 février 2018, quatre entreprises des Pays de la Loire ont 
été récompensées pour leurs engagements et leurs réalisations 
en matière de Développement Durable et de RSE. 
Plus de 250 invités ont participé à la soirée de remise des Trophées 
Régionaux du Développement Durable organisée au sein de la Banque 
Populaire Grand Ouest (44).

Fruit d’une étroite collaboration entre la CPME, EDF et la Banque 
Populaire Grand Ouest, en partenariat avec l’École Centrale (ECN), 
l’École d’Ingénieurs ESAIP et l’École de Management ESSCA, les 
Trophées Régionaux du Développement Durable visent à encourager 
et valoriser les initiatives porteuses du Développement Durable et de 
RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) en Pays de la Loire. 

Lancée en juillet 2017, cette 8ème édition des Trophées Régionaux du 
Développement Durable a enregistré une vingtaine de candidatures dont 
20 ont été validées. Ces candidatures ont fait l’objet d’un diagnostic de 
leur démarche par les 19 élèves Ingénieurs de l’École Centrale (ECN), de 
l’École d’Ingénieurs ESAIP et de l’École de Management ESSCA, sous 
forme d’entretiens avec les équipes dirigeantes lors de visites sur site.

Le jury, composé de personnalités représentatives du monde socio-
économique de la Région, s’est réuni le 18 janvier 2018 pour assister à 
la présentation des 11 nominés par les étudiants et pour sélectionner 
les lauréats de cette 8ème édition, sous le contrôle de Maître Perrier, 
Huissier de justice.

 Remise des

TROPHÉES RÉGIONAUX DU  
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
PAYS DE LA LOIRE

La sélection des nominés, par le jury, s’établit sur la base de critères 
qualitatifs et quantitatifs qui révèlent :

•  les enjeux : le candidat développe les objectifs premiers de ses 
actions ;

•  les indicateurs de suivi : le candidat met en place des indicateurs  
pour évaluer et piloter les actions mises en oeuvre ;

•  les résultats techniques : le candidat évalue l’impact technique 
de ses actions ;

•  les résultats économiques : le candidat analyse les retombées 
économiques de ses actions ;

•  les résultats qualitatifs : le candidat constate les retombées de 
ses actions et les conséquences sur les parties prenantes ;

•  la reproductibilité : le candidat juge la faisabilité du partage de la 
bonne pratique ;

•  le caractère innovant : le candidat montre sa capacité à innover ;

•  l’engagement du responsable sur sa stratégie en matière de 
Développement Durable : le candidat donne du sens à ses projets. 
Il s’implique fortement dans une démarche de Développement 
Durable qui s’inscrit dans sa stratégie globale et se positionne sur 
ses quatre composantes : environnement, social, économique et 
de gouvernance ; 

Les membres du jury

Les critères du jury

2018

• Marie-Jeanne BAZIN, CCIR Pays de la Loire

 • Christophe BULTEL, MFQM Pays de la Loire

•  Antoine CHARLOT, Comité 21 Pays de la Loire

•  Philippe LE DUAULT, Dirigeants Responsables de l’Ouest

• Emmanuel SAULOU, CJD Pays de la Loire

• Cyril FOUILLET, ESSCA Angers

•  Régis GUYONY, Banque Populaire Grand Ouest

• Serge GRAS, CPME Pays de la Loire

•  Sophie ANQUETIL, EDF Pays de la Loire

•  Anne LE POCHAT, CRESS Pays de la Loire

•  Isabelle MOREL, FFB Pays de la Loire

•  Christian RINCE, DREAL Pays de la Loire

•  Christophe ROUVRAIS, Ecole Ingénieurs ESAIP

•  Emmanuel ROZIÈRE, École Centrale de Nantes

• Amandine DUBIEZ, Journal des Entreprises

•  Yves LE GOHEBEL, Connexing

•  Anne MARCHAND, Région Pays de la Loire

•  Michael TROQUET GESLIN, Label Lucie

•  Nicolas VERON, JCE Pays de la Loire

•  Jérémy VERSARI, AICVF Pays de la Loire



Les 11 nominés des 8ème Trophées  
Rég ionaux du Développement Durable

Réparties sur la région des Pays de la Loire, les 11 entreprises et organisations nominées aux Trophées 
2018 sont issues de divers secteurs d’activité.

ATLANTIQUE HABITATIONS (44)   Bailleur social, habitations solidaires

BODIN (85)     Fillière de volailles de chair Bio

CCI MAINE-ET-LOIRE (49)   Commerce, industrie, service

CENTRE SOCIAL LARES (72)   Insertion

MAISON DU LAC DE GRAND-LIEU (la) (44) Éco-tourisme

MÉDUANE HABITAT (53)    Construction et gestion de logements

ORTEC ENVIRONNEMENT (44)   Assainissement, gestion des dèchets, nettoyage de maintenance industrielle, plomberie

PEPSEED (49)     Agriculture (semence et pépinière)

RECYCLERIE LEGRENIER (44)   Associatif, déchets

RUCHER DU CHAMPOIVRE (le) (44)  Miellerie, apiculteur citoyen

SRDI (85)     Collecte, production et distribution de cartouches d’encre

Pour consulter le détail des bonnes pratiques mises en place par 
nos cinq lauréats, rendez-vous sur le site des Trophées :  

www.pdl-trdd.org

Pourquoi participer aux Trophées Rég ionaux du 
Développement Durable des Pays de la Loire en 2019 ?

Vous vous êtes engagé dans une démarche de 
Développement Durable à travers une ou plusieurs 
de ses composantes (économique, sociale, 
environnementale et de gouvernance) ?

Vous avez mis en place des actions innovantes, 
reproductibles et efficaces ?

Faites le savoir et participez aux Trophées Régionaux du 
Développement Durable des Pays de la Loire !

Rendez-vous à l’automne 2018 pour vous inscrire sur 
le site des Trophées : www.pdl-trdd.org.



•  Activité : Commerce, industrie, service

•  Effectif : 350 salariés

•  Internet : www.maineetloire.cci.fr

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine et Loire 
est l’interlocutrice privilégiée de 28 000 entreprises de 
l’industrie, du commerce et des services du département. Sa 
vocation est d’accompagner les entreprises à chaque étape 
de leur développement : de la création jusqu’à la transmission  
sur des thématiques aussi diverses que le financement, 
l’international, le numérique et l’innovation. Le CCI 49 gère 
également trois établissements de formation implantés sur 
le territoire.
La CCI Maine et Loire a souhaité réaffirmer auprès de l’ensemble 
de ses partenaires, sa volonté de renforcer la performance de 
son modèle ainsi que sa qualité de service et de s’appuyer sur 
les organes de dialogues existants pour impliquer ses parties 
prenantes dans les orientations qui sont prises.

CCI Maine et Loire
(Angers - 49)

Résultats
•  Animation de la démarche Qualité de vie au travail : mise 

en place d’un baromètre social.

•  Environnement : Mise en place d’une démarche zéro 
pesticide sur tous les sites

•  Handicap : 5 marchés avec des ESAT (130 K€/an)

•  3 actions de développement territorial initiées et soutenus 
par la CCI 49: Mécène et Loire, Anjour Amorçage et ADECC.

•  Certifications : Label Lucie, ISO 9001 (périmètre formation)

Les quatre lauréats 2018

•  Activité : Fillière de volailles de chaire de Bio

•  Effectif : 160 salariés

•  Internet : www.bodinbio.fr

Bodin est un acteur historique de la volaille Bio. Son histoire, 
son expertise et ses valeurs lui permettent de maîtriser la 
filière de l’alimentation de ses volailles à la commercialisation 
en passant par l’élevage, l’abattage, la découpe et la 
transformation. Grâce à un réseau de 113 éleveurs situé dans 
un périmètre de trois heures autour de l’abattoir, l’entreprise 
cultive le travail de la filière et entretient une forte proximité 
avec les éleveurs.

La responsabilité sociétale est le prolongement de l’engagement 
naturel pour la Bio. Cette année, le projet Bodin 2030 s’est 
construit autour des éleveurs engagés, des salariés, d’une 
association de consommateurs, de la maison mère et des  
filières Bio soeurs. Le but est d’unir l’ensemble de la filière 
autour d’un but partagé : faire de Bodin, une filière Bio modèle.

BODIN
(Sainte Hermine - 85)

Résultats
•  Suivi interne de la politique RSE : Ces indicateurs 

concernent aussi bien le bien-être animal, que la 
pérennité du modèle économique ou l’environnement 
parmi tant d’autres. Ils existent et permettent pour la 
plupart de faire un suivi global de l’activité de l’entreprise 
plutôt que le suivi d’une action précise. 

•  Certifications : Agriculture Biologique, Poulet d’Or CIWF 
(Compassion In World Farming), IFS, Bioentreprisedurable 
® (note de 90%)



•  Activité : Miellerie, apiculteur citoyen

•  Effectif : 1 salarié

•  Internet : www.lerucherduchampoivre.com 

Le rucher de Champoivre s’est engagé dans une démarche 
éco-citoyenne en proposant un parrainage de ruche citoyen 
et solidaire aux particuliers et aux sociétés. Le coeur du projet 
repose sur la problématique de la sauvegarde de l’abeille 
tout en impliquant un maximum d’acteurs sociaux du bassin 
Nantais.

La finalité est d’augmenter le nombre d’essaim d’abeilles 
présent en Loire Atlantique, promouvoir l’image verte de 
la société et son empreinte environnementale positive 
et de distribuer du miel de sa société à ses partenaires et 
collaborateurs. Montrer l’engagement citoyen et écologique 
dans un projet environnemental et sensibiliser les collaborateurs 
à la problématique de l’abeille. Un projet fédérateur pour les 
collaborateurs qui peuvent peindre eux-mêmes leur ruche, 
extraire leur miel, créer leur étiquette, suivre la vie de leur 
ruche sur internet, etc.

Prix «Coup de cœur du jury» - LE RUCHER 
DU CHAMPOIVRE

•  Activité : Assainissement, gestion des dèchets, nettoyage de 
maintenance industrielle, plomberie

•  Effectif : 800 salariés

•  Internet : www.ortec.environnement.fr

L’agence ORTEC ENVIRONNEMENT NANTES fait partie 
du groupe français ORTEC, spécialisé dans les services 
à l’environnement. Son entité ORTEC ENVIRONNEMENT 
OUEST a pour activité principale : l’assainissement, la gestion 
des dèchets, le nettoyage de maintenance industriels et la 
plomberie. 

La Direction Générale du groupe ORTEC France s’est 
engagée dans une politique de développement durable pour 
une croissance raisonnée. Elle accompagne ses clients dans 
la recherche de solutions adaptées pour une amélioration 
conjointe des performances environnementales et s’engage 
à réduire son empreinte carbone.

ORTEC ENVIRONNEMENT
(Saint Herblain - 44)

Les quatre lauréats 2018

Résultats
• Chiffre d’affaires : il a été multiplié par 40 en 4 ans.

•  Parrainage : le nombre de parrains a augmenté de 1 à 
30 en 4 ans.

Résultats
•  Gestion des déchets : traitement des effluents industriels 

avec une unité mobile, nettoyage des matériaux par 
cryogénie et nettoyage vapeur.

•  Nettoyage raisonné : utilisation raisonnée de produits 
détergents voire le remplacement par de l’eau chaude 
sans savon pour le nettoyage de maintenance industrielle.

•  Certifications : ISO 14001, MASSE/UIC, Agence de l’eau, 
QP (Quali Pol).

(Héric - 44)


