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Daniel GALLOU, Président Directeur Général  du groupe CITE MARINE renouvelle son engagement et son 

adhésion aux 10 principes fondamentaux du pacte mondial et à ce titre illustre les principes : 

 

N° 7 : Appliquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant à l’environnement 

N° 8 : Proposer des initiatives pour que soit mieux prise en compte la responsabilité environnementale 

N° 9 : Favoriser la mise au point et la diffusion de techniques respectueuses de l’environnement. 

 

CITE MARINE avait engagé en 2008 une réflexion sur sa consommation d’eau  et le volume d’effluent à 

traiter. 

Cette réflexion s’effectuait suivant 3 axes principaux : 

 

- Bilan de l’utilisation de l’eau 

- Décomposition interne des volumes de rejets et des effluents 

- Mise en place d’actions visant à réduire la consommation d’eau et à la réduction des rejets. 

 

 

Un diagnostic avait été établi sur la base de données concernant la production, les rythmes d’activités, les 

volumes consommés (par jour, par mois, par an) les volumes de rejets, la composition des rejets, le plan des 

ateliers et des réseaux. Sur la base de ce diagnostic, nous avons mis en place un plan de progrès sur tous les 

axes visant à réduire notre consommation d’eau,  les volumes d’effluents à traiter,  

 

Ainsi que nous nous étions engagés à l’occasion de notre communication sur le progrès, nous communiquons 

les résultats de l’étude menée en 2008. 

Nous avons dans le même temps mené une étude sur l’amélioration de la valorisation des déchets dont les 

résultats communiqués ci-après : 

 

  

  

    
    

 

 

 

 



 

 

 

 DIB : définition :  déchets industriels banaux : cartons et plastiques non recyclables. L’amélioration du 

tri et la récupération pour recyclage de certains contenants nous on permis d’obtenir des résultats 

certains. De plus, une étude est en cours pour rechercher les filières de recyclage de nos d’emballages 

matières premières, ingrédients. 

 

 Ces résultats n’ont pu être obtenus que par une sensibilisation et mobilisation de l’ensemble du 

personnel à l’impact environnemental à chaque étape de la transformation de nos produits 

 

Les actions réalisées au niveau du site de fabrication sont diverses et impliquent tous les secteurs et acteurs 

de la production.  

Ainsi CITE MARINE après audit a mis en place un nombre certain d’actions concrètes et les a rapidement  

mises  en œuvre dans toutes les zones de production à un coût très modique 

 

 ACHAT D’UN ASPIRATEUR INDUSTRIEL AU CONDITIONNEMENT 

 

- Au conditionnement, après de nombreux essais (passage de raclette au sol, poussage au jet, générant une 

grande consommation d’eau, et de temps de manipulation), passage d’une autolaveuse) nous avons 

décidé d’investir dans un aspirateur dont les points forts sont les suivants : bons résultats, moins 

d’efforts demandés à l’opérateur, sol sec après passage et meilleur nettoyage. 

 

FORMATION DE CORRESPONDANTS ENVIRONNEMENT EAU ET DECHETS DANS LES 

SECTEURS CONDITIONNEMENT ET FABRICATION 

 

- 18 personnes ont été formées et accompagnées afin de faciliter leur implication et intégration dans leurs 

nouvelles missions. Une check liste reprenant les différents points de contrôles permettant de s’assurer 

et d’alerter en temps réel de dysfonctionnements éventuels a été mise en place par zone. 

 

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION AUPRES DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL SUR LA 

NECESSITE D’UNE MEILLEURE GESTION DES DECHETS ORGANIQUES ET DE 

L’UTILISATION DE L’EAU AINSI QUE DE LA SOCIETE PRESTATAIRE DE NETTOYAGE 

 

 

Par ailleurs, nous avons installé de nouveaux bacs de récupération sous différents matériels, réhaussé 

d’autres matériels afin de limiter les pertes matières, vérifié les paniers d’égouts avec mise en place de 

bouchons, vérifié de nombreuses vannes et joints des matériels  

 

Dans la continuité de notre engagement aux principes fondamentaux du Pacte Mondial notamment en matière 

d’environnement, les équipes de CITE MARINE ont mené un travail de fond visant à réduire la consommation  

de film de thermoformage et ainsi réduire la quantité d’emballage mis sur le marché. Cette étude a permis de 

réduire notre consommation de 39 T 200.  

 

 

Les plans de progrès mis en place en 2009 permettront de poursuivre les efforts sur postes  mentionnés ci-avant,  

Attestant ainsi de la forte implication de CITE MARINE dans ses engagements pour une meilleure approche 

environnementale  

 

 


